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OPTOMETRISTES

Lunetterie, lentilles de contact, instruments

2004 Neuchâtel
Tél. 032/ 725 18 91
Rue de l'Hôpita l 17
Fax 032/ ?24 20 01
Email: comminoptique@swissonline .ch
2016 Cortaillod
Té l. 032/ 842 32 32
Littora l 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 Vilars
Tél. 032/852 08 52

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.
2088 Cressier/ NE
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Horaire: du mardi au vcmlrcdi 7 h 30 • 12 h, 13 h 30 • 18 h
SAMEDI 9 h- 12 h, 14 h . 16 h
J uille 1 • aoüt: fermeture samedi 12 h

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

Tél. 032/757 13 73

COMTESSE STORES

11111D

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

2

rp 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Assemblée mensuelle
du

mardi 16

janvier 2001
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. On ne peut pas vous le dire ...

venez tous pour voir!

Réservez tous le 14 février pour la Première
de la présentation de l'Expé 2000!
Précisions dans le prochain bulletin.
Délai ultime pour la remi•se au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 11 janvier.
Prochain comité: 29 janvier 2001.
Assemblée suivante: 5 février 2001.

Couverture: Montée à la Cabane Rotondo.

Des dunes formées lors de la dernière chute
de neige. D'où soufflait le vent? Vers quel
sommet aller le lendemain pour trouver de
la neige poudreuse avec un risque acceptable? Lire «Cours avalanche» en page 6
Photo Martin Gunther

Le mot du Président
Chers amis, chères amies clubistes,
La section Neuchâteloise fête ses 125 ans,
en cette première année du nouveau millénaire; mais qu'est-ce que cela signifie donc,
125ans?
Le temps ne se mesure pas, il se découpe.
Einstein a démontré à quel point était vide
de sens cette notion du temps.
Le temps, pour les terrestres que nous
sommes, c'est une réalité. Cet anniversaire
en est une étape que nous ne pouvions passer sous silence.
Cette section Neuchâteloise, toujours jeune,
elle l'est grâce aux bonnes structures qui ont
été mises en place par nos ancêtres et toujours
remises sur le métier par nos prédécesseurs
pour les adapter aux mœurs du moment.
Ces 25 dernières années ont été riches en
événements pour notre section; je vous en
cite sans à priori:
La fusion avec le Club Suisse des Femmes
Alpinistes, l'activité des jeunes qui est une
des grandes priorités de notre section et du

CC, la construction de Saleinaz, celle de Bertoi et les cinq expéditions sur les hauteurs
himalayennes; et bien d'autres événements
que je ne peux pas tous énumérer de peur
d'en oublier.
Que va nous réserver l'année qui s'annonce,
année du troisième millénaire, année du
125• de notre section?
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Elle nous réservera certainement des imprévus, et il n'est pas toujours aisé de faire face
à l'imprévisible.
Et c'est là que je compte sur vous tous,
ami(e)s clubistes, que vous occupiez ou non
une fonction dans une des nombreuses commissions, voire au comité, que tous ensemble
nous emboîtions le pas pour nous diriger vers
les 150 ans de la section Neuchâteloise.
Mais pas trop vite, fêtons déjà les 125 ans
de notre section!
Si le temps ne se mesure pas, je prend la
mesure du temps pour vous souhaiter une
année riche en événements.
Que vos désirs alpinistiques soient exaucés,
voilà tous mes vœux pour l'an du 125•, santé
et joie de vivre à tous.
Vive le Club Alpin Suisse, vive la section Neuchâteloise !
Roger Burri, président CAS NE
Nous félicitons et remercions vivement
notre collègue Edouard Fasel pour le logo du
125", qui ornera les imprimés de la section
durant cette année!

Mutations
Candidats: (seront reçus en février)
ARNAUD Paul-Henri, 1971, Hauterive, présenté par Dominique Gouzi;
FRUTSCHI Barbara, 1963, Dombresson,
présentée par Catherine et Fernand Oliveira ;
JACOT Roger, 1936, Bevaix, présenté par
François Walther;
JEAN-RICHARD Carine, 1975, Cortaillod,
présentée par Christiane et Frédy Peter;
RAVASIO Jean-Pierre, 1958, Boudry, présenté par Philippe Matthey;
SAN DOZ Jacques, 1939, Neuchâtel, présenté par François Walther

Admissions à la Jeunesse:
RAUSIS Dominique, Cressier
Transferts:
FERRARI André E., Neuchâtel, de la section
Uto;
GERBER Willy, Neuchâtel, de la section de
Bienne
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Démissions:
HOF ER Robert, membre externe
ROSSY Paule
REY Jean-Pierre

PV de l'Assemblée mensuelle
du 4 décembre 2000
Pour la dernière assemblée de l'année, la
dernière assemblée du siècle et sa dernière
assemblée, notre président salue les 88
membres présents.
Aucune modification de l'ordre du jour n'est
demandée.

Communications du comité
Le bulletin de janvier 2001 comprendra le
fascicule des courses. P.-A. Comtesse,
absent lors de l'assemblée générale, est
présenté ce soir en qual ité de nouveau président de la commission des cabanes .
Après 10 ans au comité au poste de préposé
aux cours et au x courses, André Geiser est
remplacé par Nicolas Waelchli, qui est élu
par acclamation.
En octobre de cette année, un concours a
été suggéré pour le logo du 125•. Le jury a
reçu 8 propositions . Le deuxième prix a été
attribué à S. Maire . Une réco m pense lui sera
remise . Le gagnant est E. Fase l.
Par une lettre adressée au comité, le 24 avril
2000, H. Milz a versé la somme de Fr. 589.-,
ristourne sur le vin étiqueté spécialement
pour le centenaire de Bertol. Il est remercié
pour son engagement.
La parole est donnée à G. Boulaz, président
de la commission du bulletin qui, d'entente
avec R. Meier, lance un appel «vibrant » à tous
les responsables de commissions ou toutes
les personnes qui le souha itent, d'offrir de la
matière, afin d'enrichir le bulletin en insérant
un message, un éditorial ou un petit mot. Il
remercie chacun d'entendre cet appel.
Notre président rappelle que la prochaine
assemblée mensuelle aura lieu le mardi 16
janvier 2001. Le comité ne peut pas en dire
plus ... . mais venez nombreux! L'assemblée
du mois de mars aura également lieu un
mardi, car elle se déroulera au musée d'histoire naturelle et que celui-ci est fermé le
lund i.

Le diaporama de l'Expé 2000 sera présenté
aux membres de la section dans le courant
de février 2001 . La date et le lieu précis
seront communiqués ultérieurement.
Nous devons déplorer le décès de M . Philippe Perret-Gentil, survenu en août. Une
minute de silence est observée pour honorer sa mémoire.
Réception des nouveaux membres
Cette dernière présentation de 4 nouveaux
membres se fait de manière très originale . En
effet, suite à une interpellation de H. Milz, lors
du souper des présidents, du fait qu'il n'est
plus nécessaire de motiver une demande
d'admission au CAS, la présentation des activités du club risquant de devenir lassante,
Roger présente les nouveaux membres, leur
remet leur médaille et les invite dans le fonds
de la salle à ... trinquer devant une bouteille!
Notre président rappelle que selon les statuts, les demandes d'admissions ne sont
effectivement plus accompagnées d'une
lettre de motivation. Aussi, dorénavant ils
seront nommés et félicités simplement en se
levant, comme nous le faisons pour les nouveaux membres du comité.
Courses passées et à venir
Pour la dernière fois de l'année, ainsi que la
dernière fois au comité, A. Geiser présente
les courses passées et à venir. Tout d'abord,
il remercie tous les nouveaux membres qui
ont accepté de perpétuer le bénévolat. Le
programme des courses de fin d'année est
très petit. Le cours d'orientation a réuni 24
participants, tout d'abord avec le GPS, puis
orientation traditionnelle avec carte et boussole . 15 personnes ont pris part au cours Barryvox. Ali Chevalier nous informe des activités de l'OJ, avec la semaine d'escalade dans
le sud de la France, la grimpe au Creux-duVan et 3 sorties VTT, tandis que Philippe
Aubert nous parle de l'AJ. Les dames ont également vécu de jolies courses. Le repas aux
Alises a réuni 11 personnes. Pour les
courses, la participation des Jeudistes· est
toujours aussi impressionnante. Le festin
que leur a préparé Cl. Monin nous est donné
dans le détail et nous met l'eau à la bouche.
Véronique Jaquet a assisté au cours de sauvetage, qui était non seulement intéressant

mais très instructif et impressionnant. André
Geiser rappelle que l'an prochain.l'accent sera
mis sur ce cours très important pour chacun.
Le programme des cours et courses à venir
figure dans le bulletin. Pour les lundi d'Albertino, les inscriptions sont à faire par téléphone. Pour la course de skating dans le Jura,
Heinz rappelle qu'elle se déroulera tout le
week-end, pas seulement le 13 janvier. La
course d'initiation à la peau de phoque est
ouverte à tous. Les inscriptions se feront au
colloque. Pour les cours de skis hors piste, on
attend la neige ...
Divers
Jean Michel regrette que les nouveaux
membres ne soient plus présentés, non pas
pour le gain de temps, mais avant on pouvait rapidement les repérer pour de futures
corvées ou autres.
Au nom du comité, notre président souhaite
à toutes et à tous de passer de très agréables
fêtes de Noël, de fin de siècle, mais surtout
beaucoup de santé. Avant de laisser la parole
à l'AJ, il transmet ses responsabilités d'ancien président au nouveau, en lui confiant officiellement devant l'assemblée l'objet qui a le
don de faire cesser le brouhaha et d'imposer
le calme, tout en lui recommandant d'en faire
un usage judicieux, ... la cloche! Bonne
chance est souhaitée à Roger.
Présentation des activités de I' AJ durant
ces deux dernières années.
Philippe et Pascal nous font passer un excellent moment en nous présentant des diapos
sur les nombreuses activités de l'AJ, les
prises de vues magnifiques et surtout l'assurance qu'ont déjà ces jeunes clubistes,
que ce soit sur une paroi verticale, à ski, ou
tout simplement dans une fontaine! Un
grand bravo et un merci tout spécial aux
moniteurs qui les assistent et les encouragent dans leur évolution montagnarde.
Pour le PV, Danielle Nobs

Olivier Cavanchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi cle 9 à 16 heures
et en semaine sur aemanae.

Dîme 4B - 2000 .Neuchâtel - tél. 032 "153 6B B9
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Activités particulières, préavis

auprès de Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75,
Françoise Kühni, tél. 753 72 67.

Cours avalanche, 21 et 22 janvier 2001
Dans les années nonante, les connaissances en matière d'avalanches se sont
passablement affinées. C'était surtout Werner Munter qui mettait, avec ses deux livres
de référence, de nouvelles stratégies à la
disposit ion du praticien; livres qui constituent toujours la base de chaque cours avalanche. Oui n'a pas déjà entendu parler de
la formule 3x3 ou de la méthode de réduction? La mise en pratique par contre est restée pour beaucoup assez confuse. Le cours
avalanche essaie de combler cette lacune et
de transmettre les connaissances actuelles
à tous les amateurs de belle neige.
Bibliographie:
Le risque d'avalanche, W. Munter, 1991
Lawinen 3x3, W. Munter, 1997 (en allemand)

Semaine de peau de phoque et de
ski hors piste, du 17 au 24 mars 2001

Programme du cours:
.
Samedi: rendez-vous à 9.00 h à la JOWA à
St-Blaise, pique-nique à midi. Etude du manteau neigeux et ses propriétés, du bulletin
d'avalanche et son interprétation, et exercice de préparation de courses.
Dimanche à 6.30 h, rendez-vous aux Jeunes
Rives: Courses en petits groupes dans les
Préalpes, découverte du manteau neigeux,
adaptation du comportement aux conditions, choix d'itinéraire, prise de décision
pour pente isolée «to go or not to go ».
Ce cours nécessite des connaissances de
base en lecture de carte et ne contient pas
de partie DVA (Barryvox).
Prix approximatif 50 francs. Organisateurs:
Martin Günther, tél. 730 29 64, mgunther@swissonline.ch et Dominique Gouzi,
tél. 725 11 34, dom.gouzi@bluewin.ch
Semaine de ski de randonnée F, dans le
Val Maira au Piémont, avec guide,
du 10 au 17 mars 2001
Maximum 15 participants. Il s'agit d'une
semaine de randonnée en étoile à l'est du
Mont Viso. Des précisions quant aux itinéraires parviendront ultérieurement aux participants. Coût approximatif comprenant le
transport, le guide et la demi-pension: 750
francs. Renseignements et inscriptions
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Dans le domaine de la Meije, avec le guide
Gérald Vaucher. Sommets autour de 3200
m, montées d'environ 3 à 4 heures, descentes superbes et exceptionnelles. Groupe
de 12 personnes au maximum. Prix: 750
francs en chambre avec demi-pension.
Transports et télécabines en sus. Inscriptions
jusqu'au 15 janvier 2001 à Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33 ou Jacqueline Merlotti,
tél. 754 37 40.

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.
6 et 7 janvier: Forêt du Risoux; ski de fond;
1•• jour: Bois d'Amont, chalet Gaillard (dépôt
des sacs), Le Grand Risoux; 2• jour: Chalet
Gaillard, Bois d'Amont, déplacement à la
Givrine ou autre selon les conditions d'enneigement. Prière de s'inscrire jusqu'au
29 décembre et de se munir d'argent Français, d'une carte d'identité et de la vignette
avec timbre «Jura français». Organisateurs:
Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50, Jean
Michel, tél. 731 41 17.
8 janvier: Lundi peau de phoque;
Destination à décider le jour de la course
selon la météo et les conditions d'enneigement. Organisateurs: Albertino Santos, tél.
757 14 58, Sylvie Gossauer. tél. 842 45 44.
9 janvier au 6 février: Cours de ski de
fond ; les mardis soirs. Organisateur: André
Geiser, tél. 724 56 23.
11 janvier au 28 janvier: Cours de ski horspiste; les jeudis soirs 11, 18, 25 janvier à la
Vue-des-Alpes. Rendez-vous: jeudis à 19.30
h au parking des Loges (Vue-des-Alpes) selon
les conditions d'enneigement (le répondeur
donne les précisions de dernière minute.
Organisateurs: Sébastien David, tél. 861 42 42,

e-mail: sebdavid@vtx.ch et Yves-Alain Peter,
tél. 914 50 24 (répondeur pour les jeudis soir),
e-mail: yap@ieee .org.

13 janvier: Le Diabley 2469 m ; ski de rancio
PD; CN 272; région Dorénaz dans le Bas
Va lais. Horaire global environ 6 heures.
Dénivellation montée: 1350 m. Dénivellation descente: 1535 m . Prix approximatif:
40 francs. Organisateurs : Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, Mary-Jeanne Robert, tél.
725 48 65.

sateurs: Yves-Alain Peter, tél. 914 50 24,
Sébastien David, tél. 861 42 42.

28 janvier: Vanil Blanc 1826 m; ski de rancio
F; CN 252; région Préalpes fribourgeoises .
Prix approximatif: 50 francs. Organisateurs:
Nicolas Walchli, tél. 753 44 11 ou 079/ 434 74
64, Jean-Michel Zweiacker, tél. 753 13 18.
29 janvier: Lundi peau de phoque. Organisateurs: Albertino Santos, tél. 757 14 58,
Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44.

13 et 14 janvier: Ski de fond dans le Jura
français; sur l'itinéraire de la Grande Traversée du Jura (GTJ) dans la région de Chapelle
des Bois (F). Départ à ski de Mouthe pour rallier Chapelle des Bois, où de nombreux itinéraires de toutes longueurs et de toutes difficultés peuvent être parcourus le samedi et le
dimanche. Nuit dans un gîte à Chapelle des
Bois. Prix approximatif 60 à 70 francs. Il faut
s'inscrire une semaine avant la course pour
s'assurer une nuit au chaud et au sec. Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67, Doris
Geiser, tél. 724 56 23 .

3 février: Bunderspitz 2546 m; ski de rancio
AD; CN 253; région Adelboden. Horaire global: 6 heures environ. Dénivellation montée:
1340 m. Organisateurs: Jean-Daniel Perret,
tél. 753 70 75, Pierre Robert, tél. 846 30 54.

14 janvier: Initiation peau de phoque;
course d'initiation F. Destination à définir selon
les conditions. Prix approximatif: 25 francs.
Organisateurs: Fernand Oliveira, tél. 853 49
67, Jean-Luc Blanchard, tél. 024/ 425 65 66.

4 février: Maggisserhorn 2347 m; ski de
rancio PD; CN 253; Organisateurs: Jean
Michel, tél. 731 41 17, Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33 .

15 janvier: Lundi peau de phoque. Organisateu rs: Albertino Santos, tél. 757 14 58,
Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44.
20 et 21 janvier: Cours avalanches . Voir
sous activités particulières.
22 janvier: Lundi peau de phoque. Organisateurs: Albertino Santos, tél. 757 14 58,
Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44.
27 janvier: Cascade de glace avec OJ ;
région Oberland bernois selon les conditi ons. Prix approximatif: 40 francs. Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 7316259, Yann
Smith, tél. 724 74 02.
27 et 28 janvier: Cours de ski hors-piste;
région Vercorin . Prix: 160 francs . Organi-

3 et 4 février: Initiation peau de phoque;
course d'un week-end F; région Val de
Bagnes. Itinéraire selon les aptitudes des
participants. Nuit à la cabane Brunet. Prix
approximatif: 100 francs. Organisateurs:
Fernand Oliveira, tél. 853 49 67, Jean-Luc
Blanchard, tél. 024/ 425 65 66.

Courses passées
29 oct.: Cours de sauvetage, 8 part.
11 nov.: Spéléo La Tourne, 7 part.
25 nov.: Cours d'orientation, 24 part.
26 nov. : Cours Barryvox, 15 part.

•
\;4,;

2088 Cressier

Hôtel de la Couronne
Fami lle Santos, té léphone 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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Alpinisme juvénile

(i1

Le camp de Noël a mis uo
terme à l'année 2000, et déjà ~
les activités du nouveau millénaire commencent ...
Le dimanche 14 janvier nous effectuerons
une course en ski de randonnée avec l'OJ,
en principe dans les Préalpes fribourgeoises.
Le lieu sera fixé en fonction des conditions
d'enneigement. Pour participer, il faut déjà
savoir se «débrouiller» à ski et avoir participé
à la journée d'initiation du mois de décembre.
L'heure de rendez-vous sera communiqué
lors de l'inscription (jusqu'au jeudi soir chez
moi: 852 02 52). Equipement: 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 phoques.
Pour le dimanche 21 janvier, il est possible
de retrouver l'OJ (qui sera déjà sur place
suite à une journée de cascade de glace!)
dans le Kiental pour une course de ski de
randonnée. Les conditions hivernales étant
très dépendantes des chutes de neige, le
lieu définitif et l'heure de- départ seront
communiqués lors de l'inscription chez moi
jusqu'au jeudi soir.
Encore mes meilleurs vœux pour une année
2001 riche en découvertes de la montagne.
Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
Courses futures
14 janvier: Ski dans les Préalpes fribourgeoises avec I' AJ . Course facile, pour tous.
Selon les conditions de neige, nous déciderons d'un sommet ou d'un autre. Organisateurs: Olivier Linder, tél. 853 78 61 et Yann
Smith, tél. 724 74 02.
20-21 janvier: Ski et initiation cascade de
glace dans le Kiental . Samedi: initiation à
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la cascade de glace à Griesalp, le soir dodo
en dortoir. Dimanche: en fonction de l'envie
de chacun, ski de randonnée sur un sommet de la région. Prix de la course: 40 francs
environ . Organisateurs: Yann Smith, tél.
724 74 02, Jean-Michel Zweiacker, tél. 853
69 20 et Sébastien Grosjean.
27 janvier: Cascade de glace avec le Club .
Lieu à définir en fonction des conditions et
du nombre des participants. Quoi qu'il en
soit, affûtez vos crampons et vos engins, et
n'oubliez pas le casque. Rendez-vous dans
le congélateur. Pris: env. 20 francs. Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02, et
Simon Perritaz, tél. 731 62 59.
28 janvier: Vanil Blanc avec le Club (1832
m d'altitude). Petite course facile dans les
Préalpes fribourgeoises, idéale pour bien
débuter la saison. Ouverte à tous ceux qui
veulent goûter au plaisir du ski de rancio.
Organisateur: Jean-Michel Zweiacker, tél.
853 69 20.
3-4 février: Hors-piste aux Marécottes.
Petit week-end poudre(?) et pistes(?), pour
petit groupe. Places limitées, inscriptions
jusqu'au 27 janvier. Prix approximatif: 30
francs + abonnement de ski. Organisateurs: Gilles Bucher, tél. 730 35 52 et Pascal Renaudin, tél. 021/ 729 67 96.
24 fév. -2 mars: Semaine de ski au Simplon .
Ce serait bien si ceux qui sont intéressés par
cette semaine s'inscrivent (même provisoirement) le plus vite possible pour des questions
de réservation. Toutes les informations utiles
sont sur la feuille reçue en même temps que
le programme. Renseignements et inscriptions: Yann Smith, tél. 724 74 02 et JeanMichel Zweiacker.
Courses passées
28 octobre: Escalade aux Somêtres: On
grimpe. On grimpe? On grimpe ... On
grimpe (on grimpe) ... Vous croyez rêver?
Vous avez raison ... Ceci est un message
codé. Essayez de déchiffrer ...
Réponse:.Grimper pouvait dire:
Se lever pas si tôt que ça ... (baille!!!)

S'entasser dans le bus (c'est plus drôle)
Se tromper de chemin (ah ces travaux ! ... )
Monter tant bien que mal (et rester propre!)
jusqu'en bas de voies .
Se motiver .. . (allez, mais allez hop, hop!!!)
Grimper (et oui quand même)
Manger; Rigoler; Papoter
Crier (chanter!?!)
Arrêter de grimper et redescendre au bus (à
pied ou en fond de pantalon)
Boire un pot. Arriver à Neuchâtel
Et
«sysmelequer ».
C'qu'on
rigole!!!
(comme d'hab.!)
Sophie

-

12 novembre: Spéléo . Les rares Ojiens
présents se sont joints à l'AJ pour aller ramper dans la grotte des Cavottes. Vous savez
la grotte où on fête le Noël OJ .. . Jolie
balade souterraine avec une traversée audessus d'un puits, un rappel de quelques
mètres et la possibilité de se perdre pour
les plus enhardis. Les sacs de pique-nique
al légés, tout le monde est remonté à la surface pour profiter du soleil de fin de journée .
All
r- 1 décembre: Soirée des parents. La salle
a failli être trop petite et c'est tant mieux. Il
est très réjouissant de voir de nombreux
Ojiens, de nombreux parents et amis ainsi
que bon nombre de moniteurs assister à la
projection des diapos présentant une grande
variété d'activités de l'OJ pour l'année 2000.
Le souper a été copieux et les discussions
innombrables et animées. Merci à tous ceu x
qui étaient présents et encore une fois, les
absents ont eu tort : .. A l'année prochaine .

Divers
Le programme de ce mois de janvier est
déjà bien complet comme vous pouvez le
constater. Alors c'est le moment de s'y
mettre histoire de bien commencer la nouvelle année, pardon le nouveau siècle, que
dis-je le nouveau millénaire .. . et de découvrir les activités que vous ne connaissez
pas. Profitez, il y en a plein d'initiations et
de courses faciles . Je vous rappelle qu'il y
a du matériel disponible à l'OJ pour ceux qui
n'auraient pas tout. Oue ce soit sur la neige
ou la glace, le rocher ou un mur, en VTT ou
à pied, j'espère vous retrouver nombreux
tout au long de l'année.
Ali

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organ isatrice .
Activités futures:
Samedi 6 janvier: Balade puis souper chinois.
Organisatrice: Vérène Frick, tél. 725 32 50.
Samedi 13 janvier: La Ferrière - Les Breuleux (ski ou marche) . Organisatrice: Renée
Jacottet, tél. 753 49 36.
Samedi 20 janvier: La Singine. Organisatrice: Claueline Bernhard, tél. 731 24 45.
Du 27 janvier au 3 février: Celerina,
semaine de ski de fond et de marche.
Organisatrice: Vérène Frick, tél. 725 32 50.

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets

CH-2012 AUVERNIER
Tél. 032/731 21 59
Fax 032/731 88 02

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch
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Courses passées:
4 nov.: Repas au Chalet, 13 participantes
9 nov.: Balade dans le Jura. Les 7 participantes ont bien apprécié l'itinéraire que leur a
proposé Mme. Schwickert, par les gorges de
Douanne, Lignières, la Ferme aux enfants et
retour par les gorges du Pilouvi. Elles y ont
même vu des pervenches et un cyclamen en
fleur! 4 bonnes heures de marche.
18 nov.: Bois de Finges. Les fortes pluies de
la veille en ont dissuadé plus d'une, mais
celles qui ont fait confiance au temps ont été
gâtées. Les 4 participantes emmenées par
Claudine Bernhard ont joui d'un soleil radieux
et marché 3 heures dans une splendide
lumière hivernale.
25 nov.: La cascade de Môtiers ... ce sera
pour une autre fois! Voir récit ci-dessous.

Changement de programme!
Sept clubistes se retrouvent à la gare de Corcelles. Il fait beau et frais. Le mauvais temps
de la semaine nous a fait renvoyer pour la troisième fois la cascade de Môtiers!
Corcelles, Cormondrèche, les lignes de tire de
Bôle: nous aboutissons dans les pins. Puis,
par le Chemin de la Solitude, (vue magnifique
sur les Alpes!), un petit bout de la route Chambrelien-Boudry, nous arrivons à la ferme de
Trois-Rads et ses allées magnifiques de châtaigniers, de chênes et de noyers. Nous
découvrons un bout de la voie romaine (Vy
d'Etra), traversons Bôle direction Planeyse
pour arriver sur la route derrière Vaudijon, à
l'entrée de Colombier. Deu~amies nous quittent et les autres vont prendre le thé et le
gâteau. aux noisettes au village. Après une
aubade des musiques de Colombier-leDoubs, avec tir de salves, nous prenons le
« Littorail » pour rentrer dans nos pénates.
Durée de la course: 3 heures.
Yvette Lebet

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
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comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
4 janvier 2001: Aération des Jeudistes
08h30 Boudevilliers. En auto à La Vue-desAlpes. Café. Ski de fond: Les Neigeux - Les
Pradières. Dîner choucroute à la Menée.
Apporter le liquide. Parcours à pied à définir sur place si neige insuffisante. Inscription jusqu'au 2 janvier auprès de l'organisateur: Claude Manin, tél. 937 19 50.
11 janvier: Nods - Métairie-de-Prêles
08h30 Port d'Hauterive. En auto à Nods.
Café à la Pierre-Grise. A ski de fond selon
parcours à définir. En cas de manque de
neige, même itinéraire à pied. Parcours
réduit depuis Les Prés-d'Orvin.
Organisateur: Nagolet, tél. 079/ 393 11 73.
18 janvier: Les Bugnenets Ski de piste et
ski de fond. 08h30 Valangin Borcarderie. En
auto aux Bugnenets. Ski alpin sur les pistes
des Bugnenets et des Savagnières. Ski de fond: parcours à définir sur place. Dîner aux
Bugnenets à la Bonne Auberge.
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01.
25 janvier: Les Rochat - Les Cluds
Ski de fond 20 km. 08h45 Auvernier. 09h00
St-Aubin (stand). En auto aux Rachat. Café.
Dîner aux Cluds. Retour aux voitures.
Organisateur: René Rod, tél. 338 26 36 .
1"' février Portes-du-Soleil Ski alpin .
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Port) . En
autos à Champéry, 08h30 caisses du téléphérique Champéry- Croix-de-Culet. 09h00
Café au Chauderon, présentation du pro- ·
gramme de la journée. Prendre carte d'identité et francs français. Organisateur: J.-J.
Mayor, tél.731 59 04
dès le 31.01.2001:
024/479 15 60.
Courses passées
2 nov.: Le Sapel , 52 participants
9 nov.: Abbaye d'Hauterive, 39 part.
16 nov. : Maisons-du-Bois, 44 participants
23 nov.: Etang de Gruère, 36 participants
30 nov.: Villarzel - Romont, 47 part.

Récits de courses «section»
Cours de sauvetage et sécurité
29 octobre 2000
Ce cours était organisé pour la section par
la colonne. de secours, sous la direction
d'Alain Collioud. Mises en situation passionnantes d'auto-sauvetage et de sauvetages, en falaises (petites en l'occurrence
puisque nous étions aux Fourches) . Chacun
s'est exercé à remonter seul en s'aidant de
la corde grâce à deux auto-bloquants (prusik
ou "ropeman"); chacun s'est exercé, avec
une attention soutenue, à assurer son compagnon de cordée, à bloquer la corde, à
communiquer avec son compère (qui lui
apprenait la patience), puis à le remonter

avec un mouflage double ou un mouflage
autrichien. Après les manœuvres de corde,
y compris les rallonges, les explications sur
la radio et sur les premiers secours nous ont
rendu attentif au fait que des radios dorment
chez Rosemarie, qu'en cas d'accident, la
mise en sécurité des personnes et l'appel
des secours peuvent être décisifs.
Aucune préparation n'est requise pour ce
cours ouvert à tous les membres, si ce n'est
une bonne connaissance des nœuds de
base. - «J'entends et je comprends; je vois
et je me souviens; je fais et j'apprends» dit
un proverbe chinois. Il ne reste plus qu'à
exercer ce qu'on a appris, notamment en
revenant à ce cours l'année prochaine. Un
grand merci aux organisateurs!

Véronique Jaquet

Rapport annuel du Président
Au terme de ma troisième année de présidence, permettez-moi de tirer le bilan des acti- , yités de notre club .
Assemblées mensuelles.
Nos assemblées mensuelles ont connu une
fréquentation de 70 personnes en moyenne.
Cela représente une baisse de participation de
5% par rapport à l'année précédente. Cette
situation n'est certainement pas imputable à
Jean-Daniel Perret qui met toute sa passion à
enrichir la partie culturelle de nos assemblées
par une grande diversité de conférenciers.
Par une belle partie de jeu au chat et à la souris, en janvier, Martin Liberek nous présente
le chat sauvage.
En février, Heinz Hügli, nous fait partager le
voyage de la mini-expé au Wadi Rum, la
découverte de quelques belles escalades sur
des falaises qui incarnent le charme du désert
aux paysages enchanteurs et nous font rêver.
Mars. Bien qu'il soit un inoffensif charognard
mangeur d'os, le gypaète est, comme le loup,
le lynx ou l'ours, l'un des grands animaux qui
ont été naguère exterminés par l'homme
dans les Alpes. Le biologiste Bertrand Posse
vient nous présenter, sous un éclairage valaisan, celui qu'on appelait la «hyène des airs ».
En avril, Jean-François Robert, alias P'tit
Louis, nous propose un voyage de 8 jours

sous terre, suivant les méandres dans le
gouffre de Padirac, la rivière souterraine la plus
prestigieuse de nos régions.
Au mois de mai, assemblée générale de printemps avec le concours d'identification photographique .
Juin. Volcans et glaciers, toundras et forêts,
l'Alaska, ce pays grand comme trois fois la
France, est également le pays des ours, des
célèbres grizzlis notamment. Les images de
ces animaux ont été tournées par M. André
Pa ratte.
En juillet, M. Samuel Jacquat nous fait douter par un vrai ou faux? Plus vrai que nature!
Nous partons avec lui à la chasse au Dahu, cet
animal qui habite notre vie de montagnards
depuis l'enfance, mais qui est si difficile à rencontrer ...
En septembre, pas d'exposé, place aux récits
de courses passées.
En octobre, le découvreur et cartographe de
grottes, Pierre-Yves Jeannin, nous présente
l'ISSKA à travers d'un époustouflant voyage
en 3 dimensions dans les couches souterraines et labyrinthes des Siebenhengste et du
Hohgant.
En décembre, l'AJ nous présentera son activité. Les aînés auront ainsi l'occasion de voir
et de vivre les exploits de nos très jeunes
membres.
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Cours et courses

Le regard sur l'année écoulée nous révèle de
nombreux événements qui parlent par euxmêmes:
• Le cours de ski de fond orienté skating a
remporté un vif succès.
• Le cours de ski a reçu une nouvelle orientation, puisqu 'il prépare essentiellement
au ski hors pistes.
• Le cours sur les avalanches continue à
former les membres au comportement
face au danger d'avalanche.
• Le cours de varappe a toujours le succès
que l'on sait. Mentionnons la grimpe du
jeudi soir, animée actuellement par Olivier
Hautier.
• Deux semaines d'escalade organisées
par la section, l'une dans le massif de
Aix-en-Provence,
Sainte-Victoire
vers
l'autre dans les rochers dolomitiques du
Tyrol italien.
·
• La saison de haute montagne commence
avec le cours de glace.
• Les courses mixtes de haute montagne
nous ont conduit à la face nord du Pigne
d'Arolla, au Breithorn et Roccia Nera dans
le massif du Mont Rose, aux Pointes de
Mourti et au Zinalrothorn . Mentionnons
aussi la traditionnelle semaine de haute
montagne, qui s'est déroulée cette année
dans le massif des Ecrins.
• Des courses de moyenne montagne ou
rando alpine ont eu lieu au Lëtschepass,
Vanil Noir et au Susten .
• Une semaine de moyenne montagne
s'est déroulée au Sud de la France, dans
la Vallée des Merveilles.
• Pour la préparation aux courses en montagne, un cours de formation en orientation, ainsi que le cours de sauvetage
nouvellement créé.
• Dans les activités diverses, qui vont de la
cascade de glace, une sortie nocturne en
raquettes dans le Jura, des journées
nature au Mont Aubert et ornithologique
au Fane!, la Via ferrata au Daubenhorn, le
VTT dans le Jura français, une sortie
spéléologie jusqu'au cours de gymnastique.
Sur l'ensemble des courses, trois étaient
accompagnées d'un guide. Deux accidents sont survenus, ayant des fractures
pour conséquence.
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Une vision chiffrée découlant de la lecture du
décompte des courses révèle des tendances
dans leur évolution. D'abord, en ce qui
concerne le nombre de courses offertes, il est
à peu près constant ces dernières années. Le
taux de réussite est voisin de la normale, ce
qui signifie que sur 10 courses au programme,
3 sont annulées pour cause de météo défavorable. Les statistiques révèlent aussi un
phénomène que les organisateurs connaissent bien . Le nombre de participants par
course augmente progressivement avec les
années. Si une course s'est déroulée avec
seulement 3 participants, ce nombre a atteint
le maximum de 29 pour une course de ski de
rando, ce qui est loin de l'idéal souhaitable.
Pour les cours, on relève une progression de
l'offre et du nombre de participants. S'agissant de l'offre, le nombre de cours organisés
par notre section et ouverts à tous les
membres a passé de 9 à 1O. Il y a eu l'introduction d'une initiation à la peau dé phoque,
organisée lors de deux journées en début janvier. Les cours ont aussi été transformés pour, mieux répondre aux attentes de formation
des membres d'un club d'alpinistes. Ainsi le
cours de ski a été plus orienté vers la randonnée, en mettant un accent particulier sur l'apprentissage des techniques de ski en neige
profonde.
D'autre part, les exercices de la colonne de
secours sont actuellement convertis en cours
de sauvetage improvisé. L'idée est d'offrir
une formation aux techniques de sauvetage
praticables par une cordée autonome . Cette
formation est destinée à tous et le niveau vient
se situer entre le cours de varappe organisé
par la section et celui de sécurité organisé par
la colonne de secours de Moutier.
S'agissant du nombre de participants, il est en
continuelle progression . Un regard de 5 ans
en arrière montre que celui-ci n'est pas loin
d'avoir doublé en un lustre.
Ces multiples activités sont le fruit de l'engagement de nombreuses personnes. Je
remercie les membres de la commission des
courses pour la mise sur pied du programme
annuel, les organisateurs et moniteurs de
cours pour leur effort dans la formation, les
organisateurs, co-organisateurs et chefs de

cordées pour la planification, la conduite et
l'encadrement des participants dans le terrain.

L'alpinisme en familles (ALFA)

C'est la première fois qu'il est fait mention de
l'ALFA, en assemblée générale, et c'est avec
grand plaisir que je vous donne quelques nouvelles à son sujet. Cette année, 5 sorties
furent organisées entre avril et septembre. Le
taux de participation est important.
Avec le groupe ALFA, la section offre une
palette d'activités pour les familles. Par ce
segment, le CAS s'ouvre à un nouveau public,
prometteur d'un avenir réjouissant et gage de
continuité de nos activités. Je tiens à remercier et féliciter les organisateurs de l'ALFA, Brigitte et Alain Collioud.

Alpinisme juvénile

A ce jour, 14 des 18 sorties 2000 de l'AJ ont
eu lieu. L'ensemble des activités exécutées
représente 27 journées auxquelles ont participé 52 enfants pour un total de 351 jours, soit
en moyenne 13 participants par jour. Pour les
encadrer, 27 adultes (moniteurs, accompa·gnateurs ou cuisinières) ont offert au total 105
journées pour la cause de la jeunesse.
Comme chaque année, les 4 journées d'escalade du printemps ont été massivement sollicitées. Une météo très favorable en est certainement une des causes, mais cet
engouement pour l'escalade pure par rapport
à une participation plus faible aux autres activités, est un reflet des désirs d'une partie de
la jeunesse actuelle qui préfère les sports funs
aux sports d'endurance. Malgré cette différence de participation, nous estimons qu'il est
important de faire découvrir aux jeunes tous
les aspects de la montagne, et cette année
nous avons même élargi notre palette avec un
week-end axé sur la découverte de la nature
et une autre sortie de balade pure, agrémentée par quelques techniques d'orientation.
Nous estimons ainsi contribuer à offrir à notre
jeunesse la possibilité de faire un choix en
connaissance de cause.
Concernant le passage à l'OJ, le mythe de
"passage difficile" n'a plus de raison d'être. Un
travail important a été fait et l'OJ offre des
courses pour tous les _niveaux de difficultés.
Un moniteur commun AJ/OJ, plusieurs
courses en commun (à ski ou en escalade),

ainsi que la participation de délégués dans les
commissions respectives ont contribué à
cette intégration. Il est par ailleurs réjouissant
devoir, au colloque de l'OJ, que la majorité des
participants sont des anciens Ajiens.
La sécurité est un sujet de préoccupation
constant, vu la progression rapide des Ajiens
et la venue de nouvelles techniques telles que
les Via ferrata . La formation continue des
moniteurs doit être renforcée. Ali Chevallier a
fortement contribué à notre action en participant à notre journée de formation du printemps et en organisant des soirées de grimpe
pour les moniteurs.
L'effectif de l'encadrement actuel est de 23
personnes. La disponibilité ou les capacités
techniques de ces différentes personnes font
qu'il n'est pas toujours facile de trouver le
minimum requis de 1 moniteur pour 3 enfants;
pour certaines courses quelques mor:iiteurs
en plus du minimum requis seraient nécessaires afin d'offrir le maximum de sécurité,
mais cela n'est malheureusement pas toujours possible; un effort de recrutement afin
de renouveler et d'augmenter l'encadrement
doit être fait.
La situation financière de l'AJ est saine; il faut
toutefois relever que les moniteurs AJ et les
responsables de courses payent leur participation au même prix que les enfants; les
moyens de la caisse AJ ne permettant pas de
financer la participation des moniteurs. Je
tiens à remercier toute l'équipe de l'AJ pour
son dévouement.

L'OJ

Cette année est celle de la relève. La nouvelle
vague de jeunes, que nous désespérions de
voir arriver l'année passée, est enfin apparue,
par de nouvelles inscriptions venant de tous
horizons, ce qui est très réjouissant. Il y a bien
sûr ceux qui viennent de l'AJ et n'hésitent
presque plus à faire le pas pour venir chez les
«grands».
En chiffres, nous comptons un effectif de 73
membres, en hausse par rapport à 1999. Plus
de 40% de l'effectif est composé de filles, ce
qui démontre que nous n'aurons pas besoin
. de quotas pour arriver à l'égalité.
L'encadrement est toujours assuré par une
équipe d'une vingtaine de moniteurs; un Ojien
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a réussi son cours de moniteur 1 alpinisme.
Les activités de l'OJ sont de plus en plus
diverses et ne se limitent plus à la montagne,
à l'escalade ou la randonnée à ski. On peut
compter maintenant la cascade de glace, le ski,
le canyoning, la spéléo, le VTT et la Via ferrata.
Les comptes de l'OJ sont sains, malgré une
grosse dépense pour l'achat d'un nouveau
bus, cette dernière était préparée depuis longtemps.
Pour l'avenir, l'optimisme est de mise, le
renouvellement des membres est amorcé,
les nouveaux organisateurs semblent prêts à
prendre la relève et le système fonctionne
bien, le virage du troisième millénaire va s'effectuer dans la sérénité. Bravo et félicitations
pour l'engagement à toute l'équipe de l'OJ!
Groupe féminin
L'effectif du groupe compte à ce jour 54
membres, soit une augmentation de 4 personnes.
Cette année, le fichier du groupe féminin a été
remis à jour et fondu en un seul, ne faisant
donc plus la distinction entre membres
venues de l'ancienne section Chaumont et
membres de la section Neuchâteloise. Cela
entérine définitivement l'intégration du
groupe à la section. Le groupe féminin espère
que les femmes de la section seront intéressées par les activités des dames.

Les courses réussies sont au nombre de 25,
avec une moyenne de 8 participantes. Les
dames sont reconnaissantes envers le rédacteur du très bon accueil qui est fait aux récits
de courses dans le bulletin.
Là encore je ne puis que féliciter et remercier
toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour
l'intérêt et dans l'esprit de notre club, bravo et
merci!
Commission des Jeudistes
Le programme conçu par la commission des
Jeudistes a pu se dérouler comme prévu, sauf
une course de ski de fond.
De novembre 1999 à fin octobre 2000, 49 jeudis ont été consacrés à des courses. Le total
des participants aux 49 jeudis fut de 1696, soit
une moyenne de 34,6 par jeudi (36,4 en 1999).
3 jeudis ont été consacrés au ski alpin et 7 au
ski de fond.
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La semaine de ski alpin à La Rosière a été suivie par 24 participants et celle de randonnée
d'été dans le Prattigau par 14 participants.
Parmi les faits marquants de l'année écoulée,
on peut citer te dîner de fin d'année à La Rouvraie avec 77 participants; la rencontre des
Jeudistes romands à Montcherand 27 participants; le repas chez Henri aux Grandes-Pradières, 55 participants; les 2 journées tessinoises avec la traversée du Monte Tamara au
Monte Lema, suivie du tour des 5 lacs du StGotthard; la torrée au Devens préparée par
Hervé, 42 participants; la journée du bois à
Perrenoud, 33 participants.
Au 1•• novembre 2000, l'effectif s'élève à 103;
il y a eu 7 décès et 4 nouveaux arrivés.
Au risque de me répéter, je ne puis que féliciter et dire tout le bien que je pense de l'activité des Jeudistes, bravo et merci pour votre
attachement à la section!
Commission des cabanes
La vie de nos cabanes s'est agréablement
passée cette année. Les gardiennages se
sont succédés sans problème. La fréquentation de nos cabanes est en baisse depuis~
quelques années, excepté la cabane Perrenoud qui se maintient dans une bonne
moyenne.
• Le chalet des Alises a fait l'objet d'une amélioration. Une douche a été installée, les sanitaires rénovés.
• A la Menée, l'eau a été analysée. Il faut toujours la cuire avant de la consommer. Le très
faible taux d'occupation serait dû aux sanitaires trop rudimentaires, à l'éloignement de
la place de parc et au dortoir trop petit pour les
classes d'école.
• A Perrenoud, la commission du feu de Montalchez et l'ECAI ont des exigences quant à la
sécurité incendie. Des travaux ont dû être
effectués. Les dégâts causés par Lothar ont
été réparés.

A Saleinaz, une première a été réalisée : la
cabane a été gardiennée 4 jours pendant les
fêtes de Pâques, au vu du grand nombre de
réservations.
L'expérience
est
très
concluante. Malheureusement, les cambriolages deviennent monnaie courante à Saleinaz. Pour la 2ème année consécutive, on
découvre des dégâts perpétrés pendant l'hi-

ver. La sécurité du chemin d'accès a été améliorée en installant une échelle et en remplaçant deux chaînes.
A Bertol, les travaux de rénovation sont terminés. Il reste quelques finitions, ainsi que les toilettes qui seront refaites au printemps prochain . La cabane a fière allure. Du bas du
glacier, sa silhouette se présente légèrement
modifiée. El le paraît plus large et la couleur
anthracite de l'éternit s'harmonise avec celle
des rochers. Les deux échelles ont été remplacées par un seul escalier. Les aménagements qui ne se remarquent pas d'emblée ont
aussi leur importance; agencement d'une nouvelle cuisine, augmentation de la réserve
d'eau, isolation de la cabane, nouvelle installation du téléphone, pour ne citer que les principaux. Les échafaudages construits autour de
la cabane jusqu'à la hauteur du toit étaient
spectaculaires, une œuvre d'art à eux seuls.
Les travaux ont été menés à bien sous la direction des architectes Brigitte et Stéphane de
Montmollin et grâce aux ouvriers qui ont travaillé parfois dans des conditions extrêmes. Un
remerciement particulier à Jean-Bernard Rytz,
président de la commission de rénovation, qui
a été très présent et a suivi, semaine après
semaine, l'avance du chantier tout en organisant la nourriture pour les travailleurs . Un chaleureux merci aussi à tous ces gardiens-cuisiniers qui ont accepté de donner une semaine
de leur temps au club et ont travaillé dans des
conditions précaires. Durant le mois de mars,
une avalanche de pierres est tombée depuis le
Clocher et a emporté la conduite d'eau sur
environ 100 m. Une géologue a survolé les
lieux et a constaté qu'il n'y avait plus de danger. Un guide remettra la conduite en place .

Je remercie chaleureusement et sincèrement
les gérants de nos cabanes qui se dévouent
toute l'année. Ils sont attentifs à ce que les
lieux soient accueillants et fonctionnels.
Commission du bulletin
Le bulletin 2000 comportera 208 pages, dont
36 de publicité et 20 consacrées au supplément annuel "Organisation et programme des
courses" . Le numéro d'octobre comportait les
nouveaux statuts de la section . Le budget
pour l'année en cours prévoyait une dépense
totale de Fr. 19'330.-, moins l'apport de publicité pour Fr. 8'500.-, donc un résultat global de
charges de Fr.10'830.-. Au terme de l'exercice
2000, la dépense totale prévisible se montera
à Fr. 19'380.-, dont à soustraire Fr. 8'800.- de
publicité, donc résultat de Fr. 10'570.-. La différence en m ieux de Fr. 260.-correspond principalement à l'écart positif des rentrées publicitaires par rapport au budget.
Le budget 2001 prévoit une augmentation
d'environ 7,3 % par rapport à 2000, due à la
hausse substantielle du prix du papier sur le
marché mondial.
Un merci tout particulier à Ruedi Meier dont
le souci de la qualité, imprégné cependant de
la maîtrise des coûts, et les efforts fournis
sans compter permettent les conditions
idéales de publication que nous connaissons.

A Arolla, l'appartement a connu une fréquentation très moyenne durant cette année . Dès
le 1er janvier 2001, les taxes de séjour ne

Commission des récréations
La commission des récréations a subi cette
année une profonde refonte . Tout s'est très
bien déroulé, les nouveaux volontaires sont
d'un dynamisme pétillant et apportent un
souffle nouveau, très apprécié par toute
l'équipe. Les activités de la commission sont
au nombre de trois : journée des familles (préparation d'avril en ju in - déroulement juin),
Fête des vendanges (préparation de juillet en
septembre - déroulement septembre),
assemblée générale (préparation d'octobre

les locataires devront passer à l'office du tourisme pour la régler.
D'autre part, pour mettre en valeur le patrimoine immobilier de la section, le comité a
chargé un groupe de réflexion d'étudier les différentes possibilités pour augmenter la fréquentation de nos cabanes du Jura et de l'appartement d'Arolla.

Il est bon également de rappeler que la commission de récréations est la seule commission ne coûtant pas d'argent à la section, mais
qui en rapporte grâce à la Fête des vendanges.
Un grand merci à toute l'équipe des récréations!
Dominique Gouzi

seront plus comprises dans le prix de location,

en novembre - déroulement novembre) .
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Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
6-7 janvier
Nathalie Hügli, gardienne, tél. 842 45 44
13-14 janvier Silvie Gossauer, gardienne, tél. 842 45 44
27-28 janvier Oscar Huguenin, gardien, tél. 730 40 12
3-4 février
Claude Ganguillet, gardien. Tél. 842 12 65
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél, 842 3141.
6-7 janv.
Bernard Huguenin, tél. 731 84 46
13-14 janvier Hermann Geier, tél. 753 11 75
20-21 janvier Henri Colin, tél. 731 20 91
27-28 janvier. Catherine Borel, tél. 724 34 18
3-4 février
Jean-Michel Maire, tél. 846 22 94
Chal~t des Alises
Gérante:
Ruth de Metsenaere, O. de.Roug. 22, 2000 Neuchâtel, tél. 7212383
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.
4-7 janvier
Hans Diethelm, Villiers
19-21 j?nvier Pascal Sandoz, Neuchâtel
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OPTOMETRISTES

Lunetterie, lentilles de contact, instruments

2004 Neuchâtel
Tél. 032/ 725 18 91
Rue de !' Hôpital 17
Fax 032/ 724 20 01
Email: comm inoptique@swissonline.ch
2016 Cortaillod
Tél. 032/ 842 32 32
Littoral Centre
Fa x 032/ 842 63 32

Rôtisserie

LA CHARRUE

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52

Uuim:tii 1:r·il: <1" 1.i [:î1t1:
-

Menuiserie

J. -Bernard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78

fll!:il!U\

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

COMTESSE STORES

0/IID

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

NEUCHÂTEL, février 2001
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Assemblée mensuelle
du lundi 5 février 2001
à 20 heures au local
Salle du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Une Amérique autrement: Trekkingdans l'intimité des grands espaces»
(UTAH, USA)
Exposé accompagné de diapositives
présenté par
Martine BONZON et
Mikhaal CHILLIER

Le mot du Président
Chers amis, chères amies clubistes,
Nous voilà bien installé dans ce troisième
millénaire, vous avez tous repris vos occupations quotidiennes.
Vous vous souvenez, il y a à peine 30 jours,
on se souhaitait tous les vœux imaginables
et possibles, j'espère que vous y pensez et
qu'à chaque moment un de ces vœux se réalise, car sans cela, la distribution de ces vœux
n'aurait aucun sens .
On m'avait prédit (plusieurs clubistes) une
année présidentielle sans histoire, alors je
crois que ce vœux sera facilement réalisable,
car il ne tient qu 'à vous, chers amis, chères
amies clubistes, c'est par le dialogue, le
contact que nous pouvons réaliser votre
vœu x.

Merci à vous tous, je suis sûr que nous trouverons une solution à chaque question qui
vous préoccupe .
Ceci est mon vœux!
Votre Président

Ne manquez pas l'occasion de voir les
magnifiques diapos, commentés par des
participants de cette expédition!
14 février, 20 h, à l'Aula du Mail, la Première présentation pour les membres de la
section et leurs familles.
20 février, 20 h, à l'Aula des Jeunes Rives
à Neuchâtel, conférence publique.
21 février, 20 h, au Club 44 à la Chaux-deFonds, conférence publique.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 8 février.
Prochain comité: 26 février.
Assemblée suivante: M a rdi 6 mars.

Couverture: La cabane la Menée, construite
en 1969 pour remplacer une ancienne
cabane située au-dessus des Pradières. Pendant les week-e·nds d'hiver, elle est gardiennée par des ,membres de la section. Faitesleur le plaisir d'une visite!
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Editorial

Mutations

Comme le président de la commission du
bulletin. Georges Boulaz. l'a annoncé lors de
l'assemblée de décembre, nous aimerions
bien voir des textes émanent de membres
du comité, des commissions ou des
membres tout court compléter les communications «officielles» dans notre bulletin.
Alors, si vous avez quelque chose à dire qui
est censé intéresser nos lecteurs, à vos
plumes (ou à vos claviers!). cette rubrique
vous est destinée!
C'est l'occasion de remercier tous les collaborateurs, réguliers ou occasionnels, de
leurs contributions et de leur ponctualité.
Les récits de course reflètent l'activité de
base du Club Alpin, les courses justement.
Et si les récits ne sont pas trop longs, il est
possible d'en publier plusieurs!
A ceux qui rédigent leurs textes sur ordinateur, je rappelle que si vous les livrez par email ou sur disquette, vous économisez du
travail à votre rédacteur! Comme ce dernier
travaille sur PC, il faut enregistrer les textes
sous Word, ou les intégrer directement dans
l'e-mail. Cependant, il préfère de saisir
manuellement des textes plutôt que d'en
manquer!
Ruedi Meier

Rectification de numéros de
téléphone dans le programme
Les numéros commençant par 157 ne sont
plus valables . De ce fait, il s'agit de corriger
dans le programme des courses. page 14,
les numéros de la météo comme suit:
Alpes romandes
Suisse romande, Valais
Alpenwetterbericht
Direct aéroport de Genève

0900
0900
0900
0900

552 168
552 160
552 138
162 666

En revanche, le numéro des prévisions
générales reste inchangé:
162
Merci d'en prendre bonne note!
40

Admissions:
BAB EY Anne, 1960, Neuchâtel, présenté
per Werner Frick;
BORGHINI Valentin, 1928, Neuchâtel, présenté par André Chappui;:,
DUBOIS Sarah, 1977, La Chaux-de-Fonds,
présentée par Nicolas Waelchli;
GUILLAUME Claude, 1955, Marin, présenté par HR Maurer (dit Nagolet) et Bruno
Berger;
MARMIER Bruno, 1975, Neuchâtel, présenté par Werner Frick;
MULLER Rénold, 1935, Cornaux, présenté
par Max Forrer;
URFER Jean-François, 1938, Colombier,
présenté par Walter Peter.
Démissions:
GREUB Gilbert;
WAGNER Jean-Pierre

PV de l'Assemblée mensuelle
du 16 janvier 2001
Exceptionnellement, le procès-verbal paraîtra dans le bulletin de mars en raison de la
date de cette assemblée particulière!

Activités particulières, préavis
Semaine de ski de randonnée «H»
Dans la région du Parc nationalNal Müstair
(GR), du 24 au 31 mars 2001, avec camp de
base à Fuldera. Renseignements et inscriptions jusqu'au 20 février auprès de Hermann Milz, tél. 725 23 88.
Semaine dans les Dolomites
du 1 au 7 septembre 2001 . Semaine de
rancio F à PD dans le Catinaccio, Sella et Pordoï, logement fixe avec demi-pension.
Groupe de 15 personnes. Prix environ 750
francs y compris transport . Inscription chez
C. Ganguillet. tél. 842 12 65 ou Ursula
Waelti, tél. 841 27 42.

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

3 février: Bunderspitz 2546 m; ski de rancio
AD ; CN 253; région Adelboden . Horaire global: 6 heures environ . Dénivellation montée:
1340 m. Organisateurs: Jean-Daniel Perret,
tél. 753 70 75, Pierre Robert, tél. 846 30 54.
3 et 4 février: Initiation peau de phoque;
course d'un week-end F; région Val de
Bagnes. Itinéraire selon les aptitudes des participants. Nuit à la cabane Brunet. Prix approximatif: 100 francs. Organisateurs: Fernand Oliveira, tél. 853 49 67, Jean-Luc Blanchard, tél.
024/ 425 65 66.
4 février: Maggisserhorn 2347 m; ski de
rancio PD; CN 253; Organisateurs: Jean
Michel, tél. 731 41 17, Madeleine Hoffmann,
tél. 835 18 33.
5 février: Lundi peau de phoque; ski de
rancio; Organisateurs : Albertino Santos, tél.
757 14 58, Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44.
9 février: Raquettes au clair de lune, région
Jura selon les conditions; avec grillade;
Départ de Neuchâtel à 18.30 h. Prix 5 à 10.-.
Colloque le jeudi 8 février. Organisateurs:
Claude Ganguillet, tél. 842 12 65, Marc-André
· Krieger, tél . 731 42 1O.

nisateurs: Florence Tanner, tél. 853 66 35, Isabelle Rüedi, tél. 081/ 417 51 33 .

12 février: Lundi peau de phoque; ski de
rancio; Organisateurs: Albertino Santos, tél.
757 14 58, Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44.
17 février: Région Diemtigtal selon conditions d'enneigement; ski de rancio PD; CN
263; Prix approximatif: 25.-. Organisateurs:
Dominique Gouzi, tél. 725 11 34, Françoise
Kühni, tél. 753 72 67 .
17 et 18 février: Traversée Menée - Perrenoud, course du 125e. A ski de fond, style
classique (pas de trace!). Cette course nécessite un bon enneigement. Renseignements et
inscription entre les 13 et 15 février chez l'organisateur: Ruedi Meier, tél. 731 70 31.
19 février: Génépi 2884 m; ski de rancio D;
CN- 282; Région Champex. Montée par la
Chaux de Bovine. Retour par Liapeys de
Grône. Prix approximatif: 50.-. Organisateur:
Jean-Michel Zweiacker, tél. 853 69 20.

régimmob sa
gérance d 'immeubles

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

9 février: Ski de fond au clair de lune; fond
et fondue; CN 1163. Organisateurs: Heinz
Hügli, tél. 731 93 67, André Geiser, tél.
724 56 23.
10 février: Rando snowboard; raquettes et
snowboard, PD ; Départ de Neuchâtel vers 7
h pour le Col des Mosses. Du col, montée en
raquettes au Pic Chaussy (2351 m) d 'où la descente se fait en snowboard. Prix approx. 30.Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67,
Pascal Barberon, tél. 730 68 67 .
11 février: Bundstock 2756 m ; ski de rancio
PD; CN 264; Région Oeschinen. Départ de
Griesalp 1408 m. Prix approximatif: 30.-. Orga41

Alpinisme juvénile

.

.

En raison du manque de neige
-~.,
en décembre, nous avons renoncé à l'initiation au ski de randonnée. Par contre, il y avait
juste suffisamment de neige pour le camp
de Noël à la cabane Perrenoud. Le récit de
Valérie ci dessous vous donne un aperçu
des activités des 7 Ajiens présents. Merci
encore à nos cuisiniers Aline et François!
Le samedi soir 10 février, nous avons rendez-vous pour la quatrième fois avec la lune;
nous espérons cette fois la rencontrer dans
la région de la Menée lors de notre balade
au clair de lune en ski de randonnée ou en
raquettes. 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 16h00
à la Frite. Equipement: skis ou raquettes,
habits chauds, boisson chaude; une fondue
sera servie à la Menée. Retour vers 23h00 .
Inscription jusqu'au jeudi soir chez moi (852
02 52); prix: 10 francs.
Le dimanche 18février, si les conditions le
permettent, nous irons au Vanil Blanc (Préalpes fribourgoises) en ski de randonnée.
Départ à 8h00, retour vers 17 h.
Prendre le matériel de randonnée avec un
pique-nique et si possible de la boisson
ch aude. Inscription chez moi jusqu'au jeudi
soir; prix: 20 .-.

Rappel . L'OJ organise un camp de ski de
randonnée pendant la semaine des relâches
(24 février au 2 mars) au Simplon. Cette
semaine de ski facile est aussi ouverte aux
Ajiens . Les personnes intéressées peuvent
obtenir plus de renseignements et s 'inscrire
directement chez Yann Sm ith, tél. 724 74
02.
Philippe Aubert
Camp de Noël à la cabane Perrenoud
Départ: mercredi 27 décembre à «La Frite ».
On est parti depuis les voitures à 10h20 en ski
de fond . Nous sommes arrivés à environ
11 h45 à la «Cabane Perrenoud ». Il y avait envi42

ron 30 cm de neige. A midi, nous avons mangé
une soupe aux légumes puis, à 14h15, nous
sommes retournés faire du ski de fond. Le
soir, nous avons mangé une bonne fondue
et fait des jeux. Le lendemain il avait neigé
2 cm et Guillaume nous a réveillé en sursaut.
Nous avons ensuite pris le déjeuner et
sommes allés faire du ski de fond. A midi
pour le dessert, nous avons m angé de la
purée de pomme et du panetone avec du
sucre glace. Les grands ont fait les cochon nets. Ils ont mis le sucre dans le soufflet,
puis ils ont pressé le soufflet .. . on a bien ri!
Le 3• jour, nous avons fait un slalom.
Guillaume a gagné.
Le 4• jour, nous avons bien mangé, puis
nous avons fait nos bagages et nous
sommes descendus en rigolant.
En résumé, ce camp était super ! !

Valérie Voegeli, 10 ans

Elle est sympa et je me
sens bien sur cette chaise
nordique Stokke I

Le coin de l'OJ
Courses futures
10 ou 11 février: Cascade de glace. Kandersteg ou Kiental selon conditions et
affluence . Inscri ption obligatoire
une
semaine avant la cou rse. Prix: 30 francs.
Organ isateur: Sébast ie n Grosjean, tél. 730
6026.
11 février: Bundstock avec le Club .
Course assez longue et variée avec une
supèrbe descente. Organisateur: Yann
Smith, tél. 724 74 02.
18 février: Les Cornettes de Bise. Magnifique course de difficulté moyenne dans le
Chablais, à cheval sur la frontière francosuisse . 3 à 4 heures de montée, superbe
descent e par un itinéraire différent. Prix:
env. 30 francs . Organisateur: Jean-Michel
Zweiacker, tél. 853 69 20.
24 février - 2 mars: Semaine de ski au
Simplon . Skieur ou surfeur; randonneur
débutant ou confirmé; amateur de poudre
et de pentes vierges; si tu as envie de passer une semaine en montagne dans une
bonne ambiance: quelques places sont
encore disponibles. Inscriptions: Yann
Smith, tél. 724 7402 et Jean-Michel Zweiacker.
Courses passées
25 novembre: Sortie VTT. Un beau matin
d'été indien ensoleillé, une joyeuse troupe
quitte la ville sur des fougueux destriers.
Petite cavalcade à plat en guise d'échauffement et les choses sérieuses commencent.
Dès les premières grimpettes sur Cornaux
puis Cressier les montures peinent et souf-

Claude Fa/let

MAÇON , ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55

frent de la chaleur. Il faut se débarrasser du
superflu pour poursuivre l'ascens ion. Arrivé
à Enges, une mandarine réconforte les plus
éprouvés et leur permet de récupé rer un
peu. Pas longtemps, car la chevauchée se
poursuit et la deuxième mandarine ne sera
pas forcément d'un grand secours pour la
mot ivation .. . Suit un petit dét our, histoire de
«faire un sommet» ét accessoirement
mettre de la boue jusqu'a ux moyeux, et une
descente menant au gai hameau de Lignières.
Là, fort bien reçu dans un accueillant refuge,
ils goûtent à un ravitaillement des plus
fameux: Lasagnes, mousse au chocolat,
gâteau au citron ... La remise en selle n'en est
que plus difficile. Par chance la sente menant
à la Neuveville descend et ce n'est pas la
boue, les feuilles, les flaques et les cailloux qui
empêcheront le passage des braves . Retour
par le bord de la Thielle à l'allure soutenue,
mais pas assez pour empêcher la nuit de les
rattraper. Au final: 48 km au compteur, de la
boue partout et une certaine fatigue dans les
jambes ...
Ali

9-10 décembre: Noël OJ sous terre. Après
quelques abandons prématurés ou peu crédibles, nous nous retrouvons à douze au local
spéléo pour boire un café pendant que le boss
prépare les cordes : «Elles sont trop courtes,
mais c'est pas grave! On sautera les derniers
mètres!» Il nous invite ensuite chez lui pour
manger des gâteaux au beurre absolument
succulents . Après le café, nous faisons route
pour les Cavottes. Nous résistons à la cruelle
tentation de goûter un McDo et faisons
quelques emplettes pour le souper: deux kilos
de saumon, des oignons, du citron, des
toasts, des chips, du cacao, des cornichons,
des bougies et un tonneau de ragoût de bœuf
aux morilles.
Nous garons enfin notre camion en haut de
l'abîme. Dans le froid mordant, chacun se pare
de son plus bel effet bleu de pompier,
ensemble de bûcheron, ciré breton et gilet en
soie signé Gaultier. Finalement, après un bon
café, nous amorçons le thalasso. Une petite
heure plus tard, après un bain de boue, une
partie de «pousse le sac, rampe, sue et taistoi», quelques kilos superflus dans une étroi43

ture, un rappel et un dédale, nous quittons le
sauna et dressons les tentes. Nous prenons
nos aises dans le dortoir et cueillons du bois
pour le feu. La.café réchauffe nos corps éprouvés. Pu is, notre cathédrale érigée, nous nous
délectons de saumon et de toasts qui, ma foi,
ont très bien supporté le voyage. Au dessert
nous nous régalons des cakes confectionnés
par une Super-Maman.
Après le café, pour digérer, nous visitons les
somptueuses chambres du palais dans une
lumière d'encre de Chine, nous perdant avec
bonheur dans les hautes dunes. L'hélicoptère
d'assistance volera au secours d'un égaré
sitôt son absence constatée ... Un autre touriste choisit l'exil pour ruminer sur son sort et
affronter son amnésie en serrant les dents.
Champagne! (thé pour Samuel!).
Au petit matin, quelques cierges illuminent
encore les dais d'ébène. Nous regardons passer quelques coqs dans la brume et décidons
d'affronter le retour. Nous bravons sans mal
échelles, embouteillages et autres culs-desac pour retrouver l'éther. Dehors, tout est
gris. On aurait mieux fait de rester en bas ...
mais on n'avait plus de café!
Renardeau
Divers
Encore des récits qui vont donner des regrets
à ceux qui n'y étaient pas ... D'accord, je sais
que l'hiver a mal commencé, mais c'est pas
une raison pour ne pas venir aux courses. Que
ce soit de la cascade de glace ou du ski, on
trouvera toujours un endroit praticable . Alors
on se voit à la prochaine sortie, engins à la
main ou sur une planche dans la poudre?
Ali

montagne
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F"" 082 71!7 18 88

Grand'Rue 4
2034 Peseux
Tél. 032 / 731 14 39

Groupe féminin

Le coin des Jeudistes (H)

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

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

Activités futures:

1, 2, 3 février: Fin de la semaine clubistique
en Engadine.
Jeudi 8 février: La Chaux-du-Milieu - La
Brévine (ski ou marche). Organisatrice:
Edith Jacot, tél. 724 04 93.
Vendredi 16 février: Les Prés d'Orvin (sentier hivernal). Organisatrice: Eliane Meystre,
tél. 853 32 77 ou 079/ 543 41 43.
Jeudi 22 février: Montana (randonnée
hivernale). Organisatrice: Vérène Frick, tél.
725 32 50 .
Mardi 27 février: Assemblée mensuelle du
groupe au Cercle National à 19.30 h.
Activités passées:
3 déc.: Veillée de Noël. Trente-deux clubistes et quelques invités ont participé à cet
après-midi récréatif et convivial. Nous avons
entendu une intéressante conférence sur les
bisses valaisans, leur contexte climatique,
leur histoire, leur gestion et leur mise en
valeur touristique, conférence accompagnée
de projections et donnée par M. Emmanuel
Reynard, maître-assistant à l'institut de géographie de l'Université de Lausanne.

1"' février: Portes-du-Soleil Ski alpin
06h40 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Port) . 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 31.01.2001:
024/ 479 15 60.
8 février: La Grande-Joux - Sommartel
08h30 Rochefort (collège). En auto à La
Grande-Joux. A ski de fond à La Chaux-duMilieu . Café . Puis par Le Quartier et La
Combe-Jeanneret . au Grand-Sommartel.
Dîner à Roche Claire au chalet de la section
CAS de Sommartel. Retour par La PetiteJoux. Organ.: Claude Monin, tél_ 937 19 50 .
15 février Les Diablerets ski alpin
06h40 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Port).
08h30 Les Diablerets, restaurant de la Potinière. Café. Ski région Meilleret - Bretaye,
éventuellement Villars.Organisateur: Pierre
Comina, tél. 835 15 31 .
Dès le 14.2.2000: 024/ 492 31 56 (évent.
079/ 435 01 47).
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22 février Les Rochat - Les Plânes
A ski de fond . CN 241.
08h45 Auvernier. 09h00 St-Aubin (stand).
En autos aux Rachat. Café. A ski de fon d jusqu 'aux Plânes. Itinéraire déterminé selon
l'enneigement. Dîner aux Plânes.
Organisateur: Jules Robert, tél. 846 23 17.
, ., mars Vue-des-Alpes - Bec-à-l'Oiseau à
ski de fond, 18 km.
08h45 Boudevilliers. En autos à La Vue-desAlpes (parc). Café . 09h30 départ pour le
Mont-Perreux - Les Sagnettes - Les 4
Bornes - Le Bec-à-l'Oiseau . Dîner à la

buvette, ferme Sauser chez Jeannette .
Retour par la Petite-Berthière et La Chauxd'Amin.
Organisateur: Henri Perri raz, tél. 724 66 04.
Courses passées
7 déc.: Chaumont - Fenin, 47 participants
14 déc.: Dîner de fin d'année, 76 part.
21 déc.: Cerneux-Péquignot, 39 part.
28 déc.: Bises-de-Cortébert, 16 part.
Les aînés
28 déc.: Bevaix, 11 participants
28 déc.: La Ronde Noire, 5 participants

Assemblée générale 2000/nos vétérans:
Bien que depuis notre assemblée générale
nous ayons tourné définitivement la page
du millénaire, il vaut la pe ine de raviver les
souvenirs de cette belle soirée à la salle des
spectacles de St-Aubin . D'abord pour
remercier la commission de récréation de
la décoration de la salle (avec le concours
de M m• Ginette Lebet, Neuchâtel, pour les
très originaux costumes) et de toute la
peine qu'ils se sont donnés pour nous faire
passer une soirée agréable. Puis pour fêter
encore une fois nos jubilaires, par l'image,
sans oublier le grand nombre parmi eux qui
n'ont pas pu se joindre à nous. (Photos
Roger Bum) .
Vétéran de 50 ans:
Claude-André Bétrix,
félicité par Dominique Gouzi

Vétérans de 40 ans:
Henri-Louis Perret
Henriette Zweiacker
Fritz Koehl i
André Meillard
Noël Guillet
Bernard Grospierre (accroupi)
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Vétérans de 25 ans:
Henri Perriraz
Willy Haberli
Jean-Pierre Besson
Marie-Rose Python
René-Louis Gouverneur
Robert-Ali Pellaton
Michel Guye
Jean-Louis Meyer
Georges Ginés
François Boichat
André Desvoignes (accroupi)
Claude Laperrouzà (accroupi)

Et l'équipe de la commission
des récréations qui s'est
dépensée sans compter pour
le bon déroulement
de la soirée.

La fée du logis ...
Danièle Beiner
Port Roulant 12
2000 Neuchâtel

Le service
personnalisé
dans l'aide
ménagère
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+ Fax 032 731 80 22

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

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 / 842 10 52-Tél + Fax 032 / 842 18 41

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

MATTHYS SA

Livraisons à domicile
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«Taost à la patrie» prononcé lors de l'assemblée générale
Mesdames et Messieurs, chers ami(e)s,
C'est à moi, nouveau venu au Club Alpin,
que notre président a demandé de prononcer ce soir le petit discours intitulé «Toast
à la patrie» et qui est, paraît-il, une tradition
de vos assemblées générales. Si c'est un
honneur qu'on me fait, je me demande
bien .. . en quel honneur, justement! Et si
c'est plutôt une corvée qu'on m'a refilée,
je ne vois pas non plus ce que j'ai fait pour
la mériter.. . Mais rassurez-vous! je ne
prends la chose ni pour un honneur exagéré, ni pour une corvée. J'aime bien m'exprimer, Dominique Gouzi a dû le deviner, et
c'est ce que je fais maintenant avec plaisir.
J'aime bien aussi réfléchir un peu, à l'occasion; et c'est ce que j'ai dû faire depuis
quelque temps, avec un plaisir, mêlé celuilà d'appréhension: qu'allais-je trouver à
vous dire? On m'a tout de suite mis à l'aise
en m'assurant que je n'étais pas tenu de
porter vraiment un toast à la patrie ... et que
sous ce titre j'avais toute latitude pour dire
tout ce que j'aurais sur le cœur. Vous devinez bien que cette liberté n'était pas faite
pour me simplifier la tâche!
Evoquer les montagnes? Vous les connaissez mieux que moi! Alimenter les
réflexions du Comité central sur le tourisme de masse et la préservation de nos
sommets? Il me faudrait mieux connaître le
dossier. Aborder les relations de la Suisse
et de l'Europe? C'était risquer de dire des
choses qui déplairaient à certains et de
gâcher leur soirée. Vous parler de montravail, de ma famille alors? Mais pas ici, pas
ce soir! Juste vous dire, quand même, en
passant, que ma femme Mathilde ne partage pas ce goût pour la montagne qui
m'est venu comme ça, sans prévenir, il y 3

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/841 23 12
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ou 4 ans, qu 'elle reste étrangère au plaisir
que je peux trouver à aller arpenter des
montagnes, à en rentrer exténué et prêt à
recommencer. Vous dire comment ça se vit
au quotidien, une passion non partagée par
son conjoint (un conjoint avec qui on avait
pris l'habitude de tout partager depuis plus
de 30 ans ... ): ça pourrait être un sujet intéressant! On reviendra là-dessus, si vous le
voulez bien, une autre fois ...
J'avais, je vous l'avoue, avant de les fréquenter de plus près, quelques préjugés
sur le Club Alpin et ses membres - préjugés stupides et faux comme tous les pré'jugés: à savoir des gens qui connaissent les
noms des sommets et leur altitude, qui collectionnent des exploits et des hauts faits
d'alpinisme, dans un culte un peu chauvin
. de notre patrie si belle ... à l'image de ses
glaciers si sublimes ... Le Club Alpin: le plus
suisse des clubs suisses en somme, à
l'égal des sociétés de tir et des amicales de
gymnastes ou d'accordéonistes.
Il y avait autre chose encore qui se cachait
derrière ce tableau ... quelque chose qui
n'a plus rien à voir avec le Club Alpin ni
même toujours avec les gens de montagne, mais dont je veux vous parler parce
que je crois que c'est ce qui nourrissait les
réticences que j'ai toujours éprouvées à
l'égard d'un certain patriotisme. C'est cette
idée, ou ce constat, que l'attachement des
hommes à leur terre, à leurs champs cultivés par les ancêtres, à leur décor planté de
montagnes comme des marchepieds vers
le ciel, les rendait jaloux de leurs racines,
peu enclins à les partager avec d'autres, en
un mot inhospitaliers. Je sais, toute une littérature et un cinéma sont là pour contes-
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ter ces apparentements, pour nous faire
côtoyer de près les gens de la terre, francs
et solides, ou ces montagnards taillés
d'une pièce, au cœur bien accroché (même
s'ils l'ont sur la main ... ). Il n'empêche! Les
sociétés et les régimes politiques les plus
détestables ont souvent chanté la patrie
avec lyrisme, et rendu un culte à leurs
ancêtres enterrés dans leurs sol comme
leurs racines, à leurs montagnes comme à
des symboles de la hauteur de leurs idéaux.
C'est d'ailleurs assez compréhensible:
· quand on se sent si profondément chez soi,
tout étranger devient un indésirable. On est
porté alors à développer de fâcheux sentiments d'auto-suffisance et de fermeture, à
se prendre pour le centre du monde, à penser peut-être en secret que «y a en a point
comme nous» ... Voilà pour mes représentations passées, que j'ai eu l'occasion heureusement, depuis un certain temps déjà,
de nuancer, de corriger.
Mais il y aurait encore d'autres choses à
dire sur la race des montagnards, sur son
rapport au sol, au territoire, à la propriété, à
la patrie. Je pense aux Kirdis du Nord
Cameroun, parmi lesquels j'ai vécu un certain temps. Lorsque leur pays a été envahi
au siècle dernier par les Peuls musulmans
et dominateurs, ils se sont réfugiés dans
les monts Mandaras, chaîne escarpée au
relief volcanique. C'est là-haut qu'ils vivent
encore, durement, accrochés à ces tas de
rochers de basalte noirs comme eux, cultivant leur mil le long de terrasses étroitement étagées sur des flancs abrupts. lis me
faisaient penser aux Valaisans, à la fois
farouches et généreux, d'abord un peu
méfiants à l'égard de l'étranger, mais
fidèles en amitié; mêlant une fraternité
sentimentale avec une sorte de rudesse
sauvage. Au reste, attachants comme tous
les humains qui ont une âme bien trempée,
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avec des passions contrastées . Ce sont les

mêmes portraits à double face que véhiculent 2 films récents sur l'Himalaya («L'enfance d'un chef») ou sur le Tibet («7 ans au
Tibet »). On y voit bien: la fermeture
d'abord, ou du moins l'extrême prudence
de ces peuples d'altitude à l'égard de
l'étranger, du nouveau venu qui menace de
troubler
l'ordre
social
longuement
construit; puis l'inverse, l'accueil, l'immense hospitalité une fois leur confiance
gagnée.

D'où me vient-elle cette idée que les gens
des montagnes sont les plus humains des
hommes? Comme si leur décor contrasté
avait déteint sur leur âme, comme si cette
proximité des contraires les faisait plus
humains, tournés vers l'om bre et la
lumière, capables de grandeur et de bassesse, à l'image des sommets étincelants
de lumière cachant des gouffres sombres,
ou de ces glaciers sublimes dont les flancs
sont traversés de crevasses obscures et
traîtresses ...
Cette double symbolique parle de
l'homme: non pas un être moyen et neutre
- banal et innocent en somme - mais,
comme l'ont dit beaucoup de philosophes
et d'artistes après la Bible, une créature
contrastée, certains diront déchirée entre
son origine divine qui ne trouve son bonheur que dans la lumière, et cette étrange
attirance pour les chemins tortueux et les
lieux obscurs. Voilà pourquoi on peut voir
dans les montagnards les plus représentatifs des hommes, les plus humains au sens

François Détraz
Viticulteur-encaveur

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

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
paratonnerre

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 7 2 1 1 5 83
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complet de ce mot d'humain, qui reste
beau même s'il est redoutable, pouvant
toujours conjuguer le meilleur avec le pire.

Il

Je vous livre telles quelles, pour terminer,
ces questions, ces impressions et sentiments, assez confus encore, qui m'habitent dans mon rapport à la montagne.
Pourquoi m'attire-t-elle tant; qu'est-ce que
j'y trouve, qu'est-ce que j'y cherche ... Ce
sentiment de liberté éprouvé sur une arête
rocheuse ou sur un glacier lumineux, estce une fuite de mes semblables, s'y cacherait-il du mépris pour ceux qui restent à
leurs affaires et à leurs plaisirs dans les rues
étroites des petites villes proprettes et
laborieuses?
Et le vent, et le froid, et le vide qui m'appelle mystérieusement: qu'ai-je à faire à
eux? Quel chant de sirènes nous retient
dans ces lieux inhospitaliers, d'une beauté
inhumaine? Serais-je, comme le lieutenant
Drogo (du «Désert des Tartares ») attiré par
la solitude du fort Bastiani aux confins du
désert, comme envoûté par le mystère et
la pureté de ce monde minéral, et lui consacrant (Drogo, pas moi) sa vie entière, loin
des hommes, loin de la femme surtout, qui
l'attendait au village avec tout son espoir et
tout son cœur ...
«Mon Dieu, que la montagne est belle»
chantait le poète, qui l'opposait à la médiocrité de la vie moderne, au Formica et à la
télé ... Mais cette beauté est terrible, quelquefois impitoyable. Nous lui rendons un
culte qu'elle agrée froidement, du haut de
ses tours de pierre et de glace. Elle reçoit
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notre offrande comme une divinité impassible et dépourvue de sentiments.
Baudelaire parlait de la Beauté en des
termes qui lui conviendraient bien ... (citation)
Je suis belle, ô mortels comme un rêve de
pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour
à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Eternel et muet ainsi que la matière.
Je trône dans l 'azur comme un sphinx
incompris;
J 'unis un cœur de neige à la blancheur des
cygnes;
Je hais le mouvement qui déplace les
lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
Mais la montagne, c'est aussi la chaleur de
la cabane en planches, l'odeur de la soupe
sur un potager à bois, c'est aussi cette
proximité des hommes et des femmes fatigués, livrés à la rudesse des paillasses et à
l'inconfort des communs, livrés aussi à
autrui, à l'i nconnu, au récit de ses exploits
qu 'on écoute avec sérieux et modestie
parce qu'une sorte de fraternité nous lie ici
et dont personne ne songerait à se croire
quitte .
Les photos de calendrier qui exportent
dans le monde entier son image resplendissante et en font une somptueuse
mariée pleine de grâce et d'une beauté intimidante sont plus discrètes sur ses colères
et ses humeurs chagrines, ses caprices
cruels et subits qui font des montagnards

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Famille Santos, téléphone 032(757 14 58

Au 1 er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour ba nquets 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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Opticien diplômé
Place Pury 7

2000 Neuchâtel

les serviteurs craintifs d'une maît resse
capricieuse, fantasque, dont la main qui
caressait - tout à coup griffe et frappe sans
prévenir. Cette chatte pourtant ... à laquelle
on est prêt à pardonne r, avec laquelle on a
quand même envie de recommencer.

Ill

Voilà qu 'à travers ce parcours très personnel, j 'ai quand même parlé de la montagne,
et effleuré le sujet de la patrie ... Pour cette
dernière, je serais prêt à lui porter un toast,
maintenant que j'ai pu partager avec vous
ces quelques idées et sentiments, encore
un peu confus il est vr 9 i; maintenant qu'il
est bien entendu entre nous qu'il ne doit y
avoir là nul chauvinisme, nulle fermeture
aux autres patries, lesquelles doivent bien
valoir la nôtre . Mais qu 'il est juste et bon

qu'on l'aime comme on aime sa famille,
même quand elle nous déçoit: qu'on l'aime
le cœur et les yeux ouverts!
Un dernier mot pour dire à la section Neuchâteloise du Club Alpin et à vous tous ma
gratitude pour l'accueil qui m'a été fait; et
à ceux et celles qui ont conduit les courses
auxquelles j'ai participé cette année, je
veux exprimer une reconnaissance toute
particulière, à cause de leur compétence,
de leur serviabilité, et de leur prudence
(surtout leur prudence ajouterait peut-être
ma femme .. .).
Je leur souhaite - et vous souhaite à tous et
à toutes, chers ami(e)s, une très heureuse
soirée!
Carlo Robert-Grandpierrè

t MARCEL WERMEILLE
1912-2001

Il y avait foule au temple de Saint-Aubin lors de la cérémonie
d'adieu à Marcel Wermeille. C'est qu'entant du village, Marcel
en est aussi devenu une des personnal ités marquantes du
siècle dernier en consacrant l'essentiel de sa vie active à l'entreprise que son grand-père avait créée et qu 'il a eu le bonheur
de remettre à son fils . Les clubistes aussi étaient nombreux et
tout particulièrement les Jeudistes. Marcel Wermeille est
entré dans la section en 1932 et si tous ne pe uvent pas se prévaloir d'une amitié de plus de 70 ans comme Rie Gerber, l'ami
et pasteur officiant qui l'avait connu à l'OJ, très nombreux sont
ceu x qui ont eu le privilège d'apprécier son amabilité et sa chaleureuse et fidèle amitié.
'"""'"""------------- - ' Ainsi le scribe de service n'a jamais oublié cette montée à la ·
cabane Perrenoud, le 2ème samedi de 1952. Reçu comme membre de la section à la dernière assemblée marquant les festivités du 75ème ann iversaire, j'avais re çu pour mission
de monter le plus rapidement possible à la cabane le tonnelet et son précieux contenu
reçu de la section Chasseron . C'est alors que Marcel Wermeille m 'a dit: «T'inquiète pas,
on montera avec toi!» . Et c'est ainsi que faisant fi des bourrasques et de la neige qui tomba it dru, nous nous sommes retrouvés à trois, Marcel étant accompagné de son am i Glardon à monter le tonnelet à la cabane et... à le mettre en perce!
Que ce soit sur le lac, ou à la montagne, dans les Alpes et surtout dans le Jura, Marcel
Wermeille a toujours ressenti intensément tout ce qui l'attachait à son pays et, il n'y a
pas tant de ces années encore, il n'hésitait pas à chausser ses skis de fond pour de
longues randonnées, parfois solitaires, sur les hauts du Creux-du-Van . Ainsi, avec Rie,
nous disons tous «Merci Marcel et adieu, à Dieu ! » en assurant ta famille de notre profonde sympathie.
CM
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ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALES · VINS ·BIÈRES ·SPIRJTUEUX
AVENUE FORNAO!ON 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 OI

... pour la soif!

Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
3-4 février
Claude Ganguillet, gardien, tél. 842 12 65
11-12 février François Jeanmonod, gardien, tél. 853 42 36
17-18 février Michel Aronson, gardien, tél. 753 53 74
24-25 février Danielle Nobs, gardienne, tél. 853 33 96
3-4 mars
Roger Burri, gardien, tél. 853 23 91
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortailfod, tél, 842 31 41 .
3-4 février
Jean-Michel Maire, tél. 846 22 94
10-11 février Walter Diethelm, tél. 853 64 73
17-18 février
Roland Rahier, tél. 024/ 445 39 41, réservation 15 places
24-25 février Michel Porret, tél. 757 22 51
3-4 mars
François Jeanmonod, tél. 853 42 36
Chalet des Alises
Gérante:
Ruth de Metsenaere, D. de Roug. 22, 2000 Neuchâtel, tél. 721 23 83
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.
17-24 février Victor Danzelot, Les Rangiers (4 personnes)
26 fév.-4 mars Nicolas Waelchli, Neuchâtel (4 personnes)
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OPTOMETRISTES

Lunetterie, lentilles de contact, instruments

2004 Neuchâtel
Tél. 032/ 725 18 91
Rue de l' Hôpital 17
Fa x 032/ 724 20 01
Email: comminoptiq ue@swissonl ine .ch
2016 Cortaillod
Tél. 032/ 842 32 32
Littoral Centre
Fa x 032/ 842 63 32

Rôtisserie

LA CHARRUE

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52

:o:~
NATURE

OUTDOOR
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• ARTICLES DE RANDONNEE
• MATERIEL OUTDOOR
FLEUR-DE-LYS 7
2074 MARIN
TEL.ET FAX. 032/75r05 .45
MOBILE
079/679 .48 .02

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARAT/ON TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64
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(li 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.

NE UCHÂTEL, mars 2001
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Assemblée mensuelle
du mardi 6 mars 2001 à 20 heures
Vous êtes cordialement invités à notre
assemblée mensue ll e qui se déroulera au
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
Rue des Terraux 14 à Neuchâtel.

L'assemblée sera précédée d'une visite
de l'exposition
«La grande illusion»
guidée par le Conservateur du Musée.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.

Le mot du Président
La saison de peau de phoque bat son plein,
nous sommes au début des grandes
courses, mais voilà que la météo fait des
caprices avec ce temps anormalement
doux, ce qui rend pl°us dangereuses vos sorties. J'en appelle à votre perspicacité, soyez
prudent,que ce soit en course de section ou
en équipe individuelle. La montagne a assez

Couverture: Le Chalet Les Alises à Chau-

mont. Cette ancienne maison familiale a été
achetée et aménagée par le CSFA en 1956.
Par la fusion de la section Chaumont du CSFA
avec la section Neuchâteloise du CAS, ce
beau chalet est entré dans le patrimoine de
notre section.
(Photo: Rina Meier)

frappé cette saison. La nature sera toujours
plus forte, alors respectons cette force.
Jules Renard à écrit:
La prudence n'est qu'une qualité: il ne faut
pas en faire une vertu.
Alors bonne course, faites-vous plaisir et
soyez prudents.
Votre Président

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 8 mars.

Prochain comité: 26 mars 2001 .
Assemblée suivante: 2 avril 2001 .

Mutations
Admissions:
ALBERT Sophie, 1969, Neuchâtel, présentée par Roger Burri;
GAI LLE Olivier, 1955, Neuchâtel, présenté
par Werner Frfck;
GIAUQUE Pascal, 1962, Savagnier, présenté par Nadine Sauser;
GUILLET Cécile, 1967, Neuchâtel, présentée par Georges Boulaz;
MONNET Michel, 1968, Fontaines, présenté par Claude Fallet;
PANNATIER Christian, 1968, Les Ponts-deMartel, présenté par René Germanier.

Membre externe:
AEPPLI Heini, Sarnen, de la section Pilatus.
Démissions:
BERTSCHY Fabienne
CALLANDRET Gaëlle
HUMBERT Isabelle.
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Assemblée mensuelle
du 16 janvier 2001

125e anniversaire de la section
Nous sommes conviés, par le bulletin de janvier, à «venir tous pour voir» quelque chose
que l'on ne veu t pas nous dire ...
C'est un mardi, exception des exceptions
dans la section Neuchâteloise qui tient ses
assemblées toujours le lundi . Et lorsque
nous arrivons à l'entrée de la salle du Faubourg, tout est différent! Impossible d'accéder par la porte traditionnelle; enfin la surprise de èlécouvrir une salle arrangée de
façon conviviale: petites tables comme dans
un bistro sympathique... Mais oui, nous
sommes au «CAFE DU SIECLE », et devant
nos yeux ébahis nous voyons défiler, en
tenue de l'époque, tous les présidents de
notre section depuis sa création le soir du 16
janvier 1876. Des faits màrquants de chaque
«règne présidentiel » sont évoqués et les
membres masculins de notre comité actuel
sont presque méconnaissables en acteurs
de théâtre. Les changements d'habits sont
nombreux et les rires aussi ... Il y a même
quelques huées de ces dames dans la salle
lorsque est évoquée la période des discussions, des tergiversations et des nombreux
votes pour l'admission des femmes dans
notre section. Suite au regard en arrière, l'OJ
apporte un bol d'air frais en nous invitant à
regarder en avant. A l'issue de cette revue
historique passionnante, nous retrouvons
nos voisins de tables et d'autres tables pour
boire un verre à l'avenir de la section Neuchâteloise, de délicieux petits fours circulent
et chacun semble apprécier cette ambiance
conviviale et chaleureuse qui nous unit le
temps d'une soirée.
Félicitons et remercions donc vivement les
organisateurs et les acteurs de cette belle
soirée: Catherine Borel, Roger Burri,
Georges Boulaz, André Geiser, Sylvie Gossauer, Dominique Gouzi, René Mauron,
Danielle Nobs, Catherine Olivera et les
jeunes de l'OJ .
Ils n'ont pas ménagé leur temps pour nous
préparer cette passionnante revue tiisto56

rique, la décoration de la salle, le service des
boissons et les délices «maison» qui les
accompagnaient.
C'était donc bien vrai «on ne pouvait pas
nous le dire mais il fallait aJler le voir » et vivre
cette soirée commémorant la création de
notre section, il y a 125 ans déjà ...
Solange Chuat-Clottu

PV de l'Assemblée mensuelle
du 16 janvier 2001

C'est avec joie qu'en ce nouveau millénaire,
notre nouveau président, R. Burri salue une
assemblée extrêmement nombreuse (139
personnes).
Aucune modification n'est à apporter à
l'ordre du jour. Le procès-verbal de l'assemblée du siècle dernier, 4 décembre 2000,
n'appelle aucun commentaire.
En ce 16 janvier 2001, soit exactement 125
ans après la création de notre section, Roger
tient à remercier tous les anciens présidentes et présidents, plus particulièrement
notre plus ancien président et membre
d'honneur Willy Galland, tous les présidents
de commission qui ont répondu présents à
l'invitation . Il remercie également l'ensemble des membres qui prennent une part
active à la vie de notre club.
Communications du comité
La première présentation de l'expé 2000 est
annoncée pour le 14 février 2001, à l'Aula du
collège du Mail. Celle-ci est réservée uniquement aux membres de la section et leur
conjoint. De plus amples détails figureront
dans le bulletin de février. Deux présentations publiques sont programmées, les 20
février à Neuchâtel, à l'Aula des Jeunes
Rives et le 21 février 2001 au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds.
Le championnat du monde d'escalade qui
devait avoir lieu à Bienne au début de septembre 2001 est déplacé. Il se déroulera à
Winterthour.
Dans le programme des courses, une erreu r
s'est produite . N. Boss a fait remarquer que
les nos de téléphones commençant par 157
ne sont plus valables . Ils sont remplacés par
ceux ayant la structure 0900.

Dans le cadre des festivités du 125• anniversaire de notre section, D. Gouzi informe
que plusieurs courses sont organisées,
notamment celle des 17 et 18 février 2001
et celle des 1•• et 2 septembre 2001 (voir programme des courses). La journée officielle
se déroulera lors de notre assemblée générale de novembre. Nous devons déplorer le
décès de M. Marcel Wermeille, survenu le
9 janvier. Cl. Monin nous commente sa vie
active au club. Une minute de silence est
observée pour honorer sa mémoire.

Réception des nouveaux membres
D. Gouzi acc.ueille les 4 nouveaux membres
présents avec beaucoup d'originalité.
Courses passées et à venir
A peine arrivé au comité, Nicolas Waelchli
doit se «jeter à l'eau» et présenter les
courses passées et à venir. Le cours de ski
de fonds a débuté, malgré la toute faible
couche de neige . Les courses sont ensuite
relatées pour chaque groupe. Du côté des
Jeudistes, l'on ne peut plus parler de participation aux courses, mais de records d'affluence. L'AJ et l'OJ ont eu des activités
communes en fin d'année. Ph. Aubert nous
parle du camp de Noël qui s'est, comme
d'habitude, déroulé à Perrenoud.II remercie
tout particulièrement H. Carcani, qui s'est
chargé de transporter la marchandise à la
cabane, Fr. et A. Byrde pour les excellents
repas qu'ils ont concoctés, ainsi que le président et le vice-président pour le traditionnel dessert. - Pour les courses à venir, il
reste encore une place pour la semaine
dans les Ecrins. La course au Mont Vélan,
prévue les 5 et 6 mai est reportée au 12 et
13 mai 2001.

serhorn aura lieu les 3 et 4 février 2001, pas
seulement le 4.
W. Schertenleib constate qu'il y a une
erreur, par rapport à la commission des Jeudistes, R. Rhodes et J.-P. Bess sont les nouveaux membres de cette commission.
Dans la rétrospective de ce soir, nous avons
oublié de parler de la création du groupe des
Jeudistes en 1976, il y a donc 25 ans.
Pour information, dans le Courrier neuchâtelois de la semaine dernière, il y a tout un
article qui parle de notre section .
A. Di Cesare insiste pour que son nom
s'écrive avec un D majuscule (Dix Cesare)!
Pour le PV- Danielle Nobs

Claude Fa/let
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Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

Divers
Le premier prix du logo du 125• a été attribué à Ed. Fasel. Le 2• prix a été remporté par
S. Maire. Son dessin sera publié dans un
prochain bulletin.
Notre président lance un appel à tous ceux
qui ont emprunté des tableaux appartenant
au CAS . Nous avons trouvé une liste dans
les archives et prendrons contact avec les
personnes concernées .
J . Michel informe que la course au Maggis57

PV de l'Assemblée mensuelle
du 5 février 2001

Le président R. Burri ouvre la séance en
saluant les 82 personnes présentes à cette
deuxième assemblée de l'année. Aucun
changement n'est demandé à l'ordre du jour.
Communications du comité
Le comité remercie toutes les personnes qui
ont exprimé leur satisfaction suite à l'assemblée de janvier, qui retraçait les événements
importants depuis 125 ans . Par contre, nous
avons oublié de relater la date de fondation du
groupe des Jeudistes, qui a eu lieu le 9 septembre 1976 au Cercle libéral, sous la présidence d'André Maurer.
La cabane de La Menée ne se trouvant pas sur
les cartes au 1 :25'000 et au 1:50'000, l'office
fédéral de topographie corrigera cet oubli au
plus vite.
Le journal Les Alpes relate que la cabane de
Saleinaz est réservée, les 1"' et 2 septembre
2001 à la course du 125' de notre section .
Comme le CAS sera impliqué sur l'arteplage
de Neuchâtel, durant Expo. 02. des informations seront donnée à chaque assemblée .
Une personne de la section est cherchée pour
représenter notre section .
Lors de l'assemblée de janvier tous les responsables des commissions ont été remerciés, à
l'exception d'une personne, qui nous a sorti un
programme de courses détaillé et complet. Le
rédacteur de notre bulletin est donc vivement
remercié et applaudi . Merci Ruedi. En cette
année du 125' , chaque cabane de notre section
sera illustrée sur la page de couverture de notre
bulletin, de même que les diverses expéditions.
Ruedi attend toujours des textes à insérer dans
le bulletin . Les annonceurs sont également
remerciés de leur précieux soutien.
Notre président rappelle la présentation des diapositives par les participants de l'Expé 2000, à
l'Aula du Mail, le 14 février prochain, à 20h00.
La prochaine assemblée mensuelle aura lieu le
mardi 6 mars 2001 , à 20h00 au Musée d'histoire naturelle.
La section reçoit régulièrement des offres ou
des prospectus pour diverses manifestations.
Ils sont à disposition de l'assemblée au pied de
l'estrade.
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Réception des nouveaux membres
D. Gouzi présente les 6 nouveaux membres
présents en précisant que, selon ce qui a été
convenu, on ne présenterait plus les nouveaux
membres individuellement, mais en groupe.
Les médailles, ainsi qu'une plaquette d'Expé
leur sont remises .
Courses passées et à venir
N. Waelch li commente les courses passées
et à venir. Le cours d'avalanches a connu un
grand succès, puisque 30 personnes y ont
assisté. Il fallait compter avec l'excellent travail qu 'a effectué M. Günther. Les courses du
lundi d' Alberti no ont régul ièrement lieu et
réunissent en moyenne 8 à 10 personnes .
Pour le cours de ski hors piste, S. David propose de fa ire à l'avenir 2 à 3 samedis, suivis
d'un week-end, plutôt que les jeudis soir. Y.A. Peter étant parti pour 2 ans, voire plus aux
Etats-Unis, un moniteur est recherché. Il est
vivement déploré que des personnes s'inscrivent à des courses, puis ne viennent pas.
Ensuite les courses nous sont narrées par les
rapporteurs désignés, ce qui est toujours très
agréable . L'AJ et l'OJ ont effectué 2 sorties en
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commun . Les dames ont marché, faute de
neige pour le ski de fonds. Pour les Jeudistes,
les activités sont toujours aussi nombreuses,
comme faire du petit bois à la M enée et vider
les cendres pour ceux qui ne l'ont pas fa it.

Divers
Notre président rappelle que si l'on s'inscrit
à une course , la moindre des polit esses est
de s'excuser, si l'on ne peut pas y participer.
Le président a été mis au courant des problèmes de la Menée, mais a mal été informé
sur la personne, et il s'excuse pour les accusations lancées.
O. Huguenin informe que lors de son gardiennage à la Menée, le 28 janvier dernier, son
petit-fils a trouvé une montre de dame, qui est
celle de S. Gossauer. Une revue "Génération',
destinée aux personnes du 3° âge, parle des
marcheurs du jeudi.
M . Hoffmann signale qu'il reste encore
2 places pour la semaine dans les Ecrins, du
17 au 24 mars 2001 . Il reste également une
place pour la semaine du 10 au 17 mars 2001
dans le Piémont.
Une journée du bois est organisée à la Menée
le samedi 3 mars 2001 .
Une Amérique autrement
Le titre n'est pas usurpé: des paysages fabureux à l'extérieur des parcs trop connus,
encore plus beaux mais avec les touristes en
moins! Les prises de vue présentées étaient
de toute beauté, agréablement sonorisées et
pas trop nombreuses pour qu'on ait le temps
de les admirer.

Pour le PV- Daniele Nobs

Activités particulières, préavis
Grimpe aux Calanques
Du 7 au 15 avril 2001 nous vous proposons
une semaine de grimpe «plaisir » dans cette
magnifique région de Cassis . Savoir s'encorder, assurer et un peu grimper sont les
seules conditions de participation.
Nuitées au camping les Ciga les à Cassis .
Attention, colloque vendredi 30 mars à
18h00 au cercle National, Neuchâtel. Organisateurs: André Geiser, tél. 724 56 23/ 079
406 51 37et Erich Tanner, tél. 861 4417.

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

9 mars: Raquettes au clair de lune; région:
Jura neuchâtelois . Pique-nique tiré du sac,
mais soupe servie sur place. Location de
raquettes possible . Départ de Neuchâtel
18.30 h. Prix · 10 francs environ . Col loque
jeudi 8 mars. Organisateurs: Josiane Golay,
tél. 853 50 74, Pierre Marchal, tél. 720 56 62.
10 et 11 mars: Grande Lui 3509 m et Mt.
Dolent 3820 m ; ski de rancio D; CN 282s,
1345, 1365; région : Val Ferret. 1• jour: La
Fouly 1593 m, cabane de l'A Neuve, Grande
Lui .. . retour. 2• jour: La Fouly, Petit Col Ferret,
refuge Fiorio, Mont Dolent. .. retour. Départ
vendredi soir. Nuits en dortoirs à la Fouly.
Organisateurs : Nicolas Walchli, tél. 753 44 11,
Michel Abplana lp, tél. 079 220 04 74.
10 et 11 mars: Ski et bivouac au clair de
lune; ski de rancio PD . Le sommet sera
choisi selon les conditions du jour. La nuit se
passera sous tente . Prix approximatif: 45
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francs. Organisateurs : Martin Günther, tél.

730 29 64, Michel Nocella, tél. 730 35 87.

10 au 17 mars: Semaine dans le Piémont,
ski de rancio; itinéraire selon enneigement.
Prix approximatif: 750 francs avec demipension, guide et voyage. Organisateurs:
Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, Françoise
Kühni, tél. 753 72 67.
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17 et 18 mars: Mt Blanc de Cheillon 3870
m et Pigne d'Arolla 3796 m, ski de rancio,
CN 283 . 1• jour: montée à la cabane des Dix
par le Pas de Chèvre, possibilité d'effectu er
l'ascension de la Luette 3548 m . 2• jour:
Mont Blanc de Cheillon par le Col de la Serpentine, puis le Pigne d'Arolla . Retour par la
caban e des Vignettes. Prix approximat if: 90
francs. Organisateurs: Olivier Hautier, té l.
753 99 85, Pasca l Barberon, tél. 730 68 67 .
_17 au 24 mars: Semaine dans les Ecrins
2800/3200 m; ski de rancio; 3535 OT/3436
ET; domaine de la Meije . Prix approximatif:
800 francs. Organisateurs: Madeleine Hoffmann, té l. 835 18 33, Jacqueline Merlotti,
tél. 754 37 40 .
17 et 18 mars (attention au changement
de dates par rapport au programme):
Grand Golliat 3238 m, par le couloir NE; ski
de rancio D; CN 292; 1• jour: cou rse dans la
région (à discuter), nuit à la Fouly. 2• jour: Rive
droite de la Drance de Ferret - progression
sous !'Aiguille des Sausses - couloir du Golliat en cram pons . Descente par le même
itinéraire. Durée de la course: 7 heures. Prix
approx: 100 francs . Organisateurs: Martin
Liberek, tél. 731 57 85 prof: 919 77 43,
Florence Tanner, tél. 853 66 35 .
24 et 25 mars: Les 3 cols (ArgentièreSaleinaz-Trient) 3323m; ski de rancio AD;
CN 282; région Chamonix. 1• jour: téléphérique jusqu'à la Flégère - montée au col du
Belvédère par le lac Blanc - descente sur le
hameau du Buet - nuit au refuge d'Argentière . 2• four: montée au col du Chardonnet
- Fenêtre de Saleinaz - Trient. Prix approx.
150 francs. Organisateurs : Fernand Ol iveira, t él. 853 49 67, Florence Tanner, tél.
853 66 35 .
24 et 25 mars: Petit Combin 3672 m et
Combin de Carbassière 3716 m ; ski de
rancio AD; CN 283. 1• jour: départ de Fionnay pour rejoindre la cabane Panossière
2670 m. 2• jour: rejoindre les 2 sommets
selon la forme des part icipants . Prix approximatif 80 francs. Organisateurs : Olivier Hautie r, tél. 753 99 85, Georges Boulaz, tél. 853
48 50 .
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24 au 31 mars: Semaine au val Müstair
2900/ 3000 m; ski de rancio H; CN 295S.
Organisateurs : André Meillard, tél. 842 59
18, Guy Ouenot, tél. 842 12 88, Hermann
Mi lz, tél. 725 23 88 .
31 mars: Ouverture du Chalet des Alizes.
31 mars au 1 avril: Âbeni Flue 3962 m, ski
de rancio PD; CN 264. 1• jour: Jungfraujoch
- Louihorn-cabane Hollandia. 2• jour: Âbe ni
Flue - Léitschenlücke - Léitschental. Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69,
Marc-André Krieger, tél. 731 42 1O.
31 mars au 2 avril: Arolla-Zermatt, par
Tête de Valpelline 3802 m et Breithorn
4164 m ; ski de rancio AD; CN 283/ 284. 1•
jour: Aralia - cabane Bertol. 2• jour: Tête de
Valpelline - Furi (téléphérique) - Trockener
Steg - refuge de Théodul. 3• jour: Breithorn
- Zermatt. Prix approxi matif: 195 francs .
Remarque: possibilité de rentrer dimanche
depuis Zermatt. Organisateurs : Thomas
Scheuber, tél. 753 10 33, Pie rre Mauris, t él .
027 / 283 19 26 .
Courses passées
6-7 janv: Risoux, annu lé
8 janv: Anzeindaz, 10 participants
11 janv: Cours hors piste, annulé
13 janv: Mont Tellier, 10 participants
13-14 janv: Les Rousses, 5 participants
14 janv: Initiation Gd-St-Bernard, 22 part.
15 janv: Mont Tellier, 9 participants
20-21 janv.: Cours d'avalanches, 30 part.
22janv.: Gantrisch-Bürglen, 6 participant s
27 janv.: Cascade de glace, annu lé
27-28 janv.: Cours de ski Vercorin , 23 part.
28 janv.: Col des Chamois, 10 participants
29 janv.: Galmischibe, 10 participant s
3 févr. : Bunderspitz, 9 participants
3-4 févr. : Cab. Brunet (initiation) , 25 part.
3-4 févr.: Maggisserhorn, 7 participant s
4-5 févr.: Mont Rogneux, 8 participa nts

Alpinisme juvénile
Le faible enneigement du
mois de janvier nous a obligé de modifier le
programme de nos sorties à ski du début de
l'année. Le 14 janvier nous avons abandonné les Préalpes fribourgeoises pour
nous rendre dans le Val Ferret avec l'OJ où
nous sommes montés jusqu'au Chantonnet, petit sommet à 2576 m juste à coté de
la Tête de Ferret. Les 1000 m de monté ont
permis à chacun de se rendre compte que
le ski de randonné est un sport d'endurance
qui demande une bonne condition physique, surtout si la neige est verglacée sur
les 500 premiers mètres de dénivellation ...
Mais l'effort de la montée est vite oublié
dans les premières pentes de la descente
en excellente condition avant de retrouver
la glace sur la fin.
Le 21 janvier, une petite équipe de l'AJ a
rejoint l'OJ à la Tour de Famelon pour la
deuxième sortie en ski de randonnée. Il
semble que les conditions étaient excellentes mais comme je n'étais pas à cette
course, lisez le récit du côté de l'OJ.
L'aventure neige des 10-11 mars, se
déroulera dans la région de la cabane du
Mont d'Amin (si la neige veut bien venir!).
Ça sera l'occasion d'apprendre (ou de revoir)
l'encordement et les techniques alpines de
déplacement sur la neige sans ski. Cette
course est donc idéale pour les nouveaux
membres. Rendez-vous à 14h00 à La Frite;
retour le dimanche vers 17h30. Equipement: Habits chauds, souJiers de montagne

•
\;4;,;

2088 Gressier

Hôtel de la Couronne
Famille Santos, téléphone 032n57 14 58
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nos spécialités de chasse .

imperméables, gants, lunettes de soleil,
trainirig, chaussettes de rechange, guêtres,
lampe de poche, pique-nique pour le
dimanche à midi, piolet, baudrier. Inscription
jusqu'au lundi soir 5 mars chez Adrien (tél.
853 54 88). Prix: 15 francs.
Le week-end du 24-25 mars nous irions en
principe avec l'OJ au Wildhorn (3247 m) en
ski de randonnée. C'est une course sur 2
jours, réservée aux Ajiens bien entraînés
(800 m de montée le samedi, 1000 m le
dimanche). 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 19 mars chez Philippe (852 02 52); Prix:
30 francs.
La soirée avec les parents aura lieu le vendredi soir 30 mars à 19h00 à la salle du
Faubourg, Fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel . Invitez déjà vos parents, frères et
sœurs; vous allez recevoir toutes les informations par circulaire.
La première sortie varappe (eh oui. le printemps arrive!) est prévue pour le dimanche
1~' avril (ce n'est pas un poisson!) . Rendezvous à 9 h à la 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 20 francs 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 garçons dès l'année 1991. Renseignements et
demandes d'admission chez moi (852 02
52) .
Philippe Aubert
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Le coin de l'OJ
Courses futures
10-11 mars: Hors-piste à Ovronnaz. Un
week-end pour se mettre de la poudre derrière les oreilles (si la neige est encore là ... ).
Ski et surf plaisir. Prix: 30 francs plus abonnement. Organisateur: Thierry Bionda, tél.
842 43 75 .
18 mars: Turnen à ski. Si les conditions le
permettent, superbe couloir, exigeant une
bonne maîtrise du ski ou du surf, le tout pour
un plaisir total ... Organisateur: Olivier Linder,
tél. 853 78 61.
24-25 mars: Wildhorn à ski . Course facile
avec nuit en cabane. Environ 3 heures de montée le premier jour et 3 à 4 heures le deuxième,
plus une descente qui vaut la peine. Prix: 50 à
60 francs. Organisateurs: Simon Perrtitaz, tél.
731 62 59 et Philippe Aubert.
31 mars-1 avril: Cours d'assurage et escalade. Retour de l'été, un rappel ou la découverte de toutes les techniques d'escalade,
d'assurage ou de sauvetage improvisé. En
principe dans le Jura; gorges de Moutier,
etc ... Nuit à la cabane du CAS à Moutier.
Organisateurs: Jean-Michel Zweiacker, tél.
853 69 20, Pascal Renaudin, tél. 021/ 729 67
96 et Nicolas Wyrsch.
Courses passées
14 janvier: Le Chantonnet, peaux-dephoque avec l'AJ.
Il était une fois l'OJ et l'AJ
qui partaient faire du ski
Par un froid de canari
nous avons mis nos skis
Filets de glace farcis
on a l'air de dindes sur nos skis
Un peu avant midi
nous mangeons sur nos skis
Gloup et nous sommes repartis
vers le sommet sur nos skis
D'en haut la vue c'est pas le Dhaulaghiri
mais bon on était à ski
De la poudreuse jusque sous les habits
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c'est quand même dur de tenir sur deux skis
Comme une fixation est partie
tous n'ont pas terminé sur deux skis
Maintenant on est dans le bus, c'est fini
on a (sniff) quitté nos skis
Finalement c'est quand même bien le surf ...
Les deux surfeurs

21 janvier: Tour de Famelon avec l'AJ.
C'est de bonne heure que nous attaquons le
sentier zigzaguant entre les arbres. Après
quelques problèmes de fixation vite réglés,
nous arrivons en vue de la Pierre du Moëllé.
De là nous avalons le dénivelé jusqu'à la Tour
de Famelon, nullement impressionnés par le
brouillard qui se retire peu après, et les «crevasses»... Arrivés au sommet. nous
sommes accueillis par un fort vent (Oh mon
Dieu, c'est terrible!). Pique-nique rapide puis
super descente dans la poudre, le tout
accompagné de soleil. Concours de
gamelles: résultat: Plein de Blanche.Neige ...
Les plus accros nous font la démonstration
de loopings ... Ils sont bien sûr imités par
d'autres... (je ne citerai pas de noms) .
Comme à l'OJ (età l'AJ!) nous sommes tous
dernier cri, Pascal nous montre sa dernière
acquisition: une fixation des plus moderne
qui se pète quand on tourne ... Néanmoins
nous arrivons tous vivants en bas et certains
en profitent pour se rouler dans la neige ...
(faut pas te sentir visée, Valentine).

Joanne

28 janvier: Col des Chamois avec le Club.
Après un départ à l'aube et quelques arrêts
techniques en route, regroupement à Barbo-

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

leusaz. Profitant de la piste de ski de fond,
des raccourcis et des ennuis de fixations à
l'arrière, une échappée se forme. Passage à
Sola lex sans un œil au Miroir. Au fur et à
mesure que la pente ne devient pas plus
raide et le vent violent, l'avance augmente. Il
faudra une hésitation sur l'itinéraire pour
assister au regroupement du peloton. La
suite du parcours, va llonné, se fait au rythme
des ravitail lements . Au pied de la dernière, et
première, côte du parcours, certains partent
en train et lâchent les autres, les premiers
abandons sont enregistrés après un combat
méritoire. Ensuite à chacun sa technique
pour arriver au bout du pensum; nez dans les
skis, rage de voir la pente s'inverser, dopage
au chocolat. .. Heureusement, quelques leaders restent avec le grupetto pour soutenir le
moral des plus épuisés. Bilan à l'heure du
pique-nique: 5 heures de montée pour 1400
m de dénivelé et 11,5 km de distance ... Voilà
une étape de montagne qui ressemble
furieusement à une classique .. Et la descente est du même genre: les surfeurs
apprécient. Après toutes ces montées et
remontées, les jambes sont un peu fatiguées, il ne reste plus qu'à supporter les bouchons sur la route du retour, sans même un
arrêt au bistro, au grand regret de certains ...
Et pas forcément ceux qu'on pense.
jamais plus

Divers
Vous avez vu c'est déjà le moment de
remettre les chaussons, sans pour autant
abandonner les chaussures de ski bien sûr.
Préparez vous, c'est bientôt la première
semaine d'escalade qu 'il ne faut évidemment pas manquer. Merci à tous ceux qui
proposent des récits, individuels ou col lectifs, c'est toujours plaisant à lire. A bientôt.
Ali

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

Activités futures:
Jeudi 15 mars: Jonquilles ... ou ski ! Organisatrice: Vérène Frick, tél. 725 32 50.

Vendredi 20 mars: Geimen - Lalden .
Organisatrice: Eliane Luther, tél. 725 81 52.
Dimanche 25 mars: Fiescheralp-Riederalp.
Organisatrice: Eliane Meystre, tél. 853 32
77 ou 079/ 543 41 43 .
Mardi 27 mars: Assemblée mensuelle du
groupe au Cercle National à 19.30 h.
Samedi 31 mars: Ouverture du Chalet
des Alises. Organisatrice : Ruth de Metsenaere, tél. 721 23 83.
Préavis:
Du 21 au 28 avril: Semaine «Découverte
et randonnée en Sardaigne». Organisatrice : Vérène Frick, tél. 725 32 50 (plus de
détail dans le prochain bulletin).
Activités passées:
6 janv.: Balade et souper chinois. La
balade fut supprimée pour cause de mauvais temps, mais le repas fut très réussi.
7 participantes
13 janv. : Ferrière - Breuleux, 4 participantes
20 janv.: Singine, annulé
27 janv.-3 février: Celerina , 6 participantes.

Franches Montagnes
Samedi 13 janvier 2001
Une bise glaciale, à décorner les bœufs, n'a
pas empêché 4 clubistes et un chiot de se
retrouver pour marcher un peu, faute de
neige pour faire du ski.
Parties des Breuleux, pour ne pas avoir la
bise en face, passant par les chemins verglacés dans la forêt ou par des champs,
elles se sont retrouvées aux Bois pour
reprendre le train après 3 bonnes heures de
marche. Malheureusement, cette course
s'est faite sous le brouillard, alors qu'à la
Chaux-de-Fonds le soleil brillait! Malgré
cela, l'amitié était de la partie.

R.J.
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Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas -d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
8 mars: Les Petites-Fauconnières
08h45 Auvernier. 09h00 St-Aubin (stand). En
auto aux Rochat. Café. A ski de fond aux
Petites-Fauconnières. Dîner. Retour aux voitures. Organisateur: Fred Burri, tél. 842 31 41 .

9-16 mars: Semaine de ski alpin à Chamrousse (France) Les participants ont reçu

les instructions. Organisateur:
Tosalli, tél. 841 29 01 .

André

15 mars Concise - St-Aubin

Pour les non participants à la semaine.
Gare de Neuchâtel 08h05 ou en auto à la
gare de St-Aubin 08h30, bus pour Concise.
Café. A pied à Vaumarcus par Vernéaz. Dîner
au restaurant du Château. Après-midi à StAubin par Sauges. Temps· de marche 3 à 3
'/, heures. Organisateur: Daniel Perret, tél.
725 88 14.

22 mars Buttes - La Côte-aux-Fées- La
Vraconnaz, 4 h

08h30 Collège de Rochefort. En auto à
Buttes. A pied par Mont-de-Buttes, La Côteaux Fées . Dîner à l'Auberge du Marais à La
Vraconnaz. Retour aux autos. Organisateur:
André Chappuis, tél. 753 29 43.
29 mars A travers le Seeland

CN 232. 4 '/, heures de marche.
08h00 Gare de Neuchâtel. En train à Gampelen départ 08h15. Café au restaurant
Bahnhof. A pied à Brüttelen par Tschugg -

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/841 23 12
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Erlach - Vinelz. Dîner au restaurant Linde
(tél. 313 72 30) à Brüttelen. Retour à Anet
par chemin panoramique. Train pour Neuchâtel à 16h28 ou 16h48. Prendre un billet
Neuchâtel - Gampelen avec retour dès
Anet. Raccourci possible, se renseigner
chez l'organisateur: Kurt Breitenmoser, tél.
7536476ou7312515.
Courses passées
4 janv.: La Menée, 43 participants
11 janv.: Métairie de Prêles, 42 part.
18 janv.: Les Bugnenets, 25 participants
25 janv.: Les Cluds, 34 participants
Les aînés
18 janv.: Le Prévert, 11 participants
Information

La semaine de randonnées aura lieu dans le
Val Blenio du 10 au 15 septembre. Logement à l'Hôtel Olivone & Posta à Olivone
pour le prix de Fr. 85.- par jour en demi-pension, chambre double. Chambre single supplément Fr. 15.- . Réservez déjà cette date.
Inscription jusqu'au 30.06.2001 chez Max
Küttel, tél. 725 70 28.

Souvenirs ... souvenirs ...
La maladie m'ayant retenu à mon domicile,
je n'ai pas pu me rendre aux obsèques de
mon ami Marcel Wermeille . J'éprouve
cependant le désir de rendre hommage à
l'Ami disparu et au montagnard authentique
qu'il était.
Marcel avait déjà un passé très riche de
courses en montagne lorsque je suis entré
au CAS en 194 7. Très vite nos routes se sont
croisées et j'ai eu la chance de compter
parmi ses copains, c'est ainsi qu'une amitié
de plus de 50 ans est née.
Il n'est pas dans mon intention de faire une
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liste exhaustive des courses faites avec
Marcel, je n'en citerai que quelques unes.
La magnifique traversée du Bietschhorn,
des ascensions dans les Dents du Midi, une
semaine de rêve dans le Bergell aux
cabanes Albigna et Forno, les entraînements périodiques au Raimeux et aux
Somêtres, les gardiennages à Perrenoud
avec la célèbre classique fête de Noël, etc.,
tout cela avec des amis d'une époque déjà
lointaine, les Alfred lmhof, Charles Barbey,
Charly Borsay, l'inoubliable Charles Steiner
dit "Balmat", André Grisel, Claude Gabus,
Pierre Baillod, et j'en oublie certainement.
Avec tous, Marcel avait noué des relations
d'amitié. Il en est un cependant qui peut se
prévaloir de l'avoir eu comme ami pendant
plus de 70 ans, c'est Pierre Glardon, un bel
exemple de fidélité. Avec tous il a fait partie
tour à tour des "Vieilles Gloires", enfants terribles de l'OJ du non moins terrible Pierre
Favre. Il a aussi participé régulièrement à la
"Course du 1er mars". En dernier ressort, il
est devenu tout naturellement un membre
fondateur des Jeudistes, auxquels il est
resté attaché jusqu'à la fin de sa vie .
Je crois en vérité que ce parcours d 'alpiniste
et d'ami valait la peine d'être cité, la nouvelle
génération de clubistes ne le connaissait
pas ou peu, elle devait être informée qui
était vraiment Marcel Wermeille.
Où que tu sois, Marcel, merci pour les précieux moments que tu nous a donné si souvent.
Henri Girardier
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VINS DE NEUCHÂTEL
Yves DOTHAUX
Grand-Rue 51
Tél. 032/731 55 80
CH-2036 Co rmondrèche
e-mai l: ydothaux@ipro linkch

Récits de courses «section»
Cours d'avalanches
20 et 21 janvier 2001
Le cours s'est déroulé sur deux jours, l'un
théorique et l'autre pratique.
30 participants se sont retrouvés à la JOWA
pour mieux pouvoir limiter les risques en comprenant le comportement du manteau neigeux. Le cours donné par Martin Günther était
bien illustré et truffé d'exemples pratiques.
Nous nous sommes mis dans des situations
réelles et nous avons effectués le travail
très important de préparation de l'itinéraire
en tenant compte du bulletin des avalanches, des prévisions météo et du terrain
(arêtes, pentes, exposition ... ).
Le lendemain, après un arrêt au Relais du
Gd-St-Bernard où nous avons étudié la carte
et préparé notre itinéraire du jour, nous
avons pris la direction de Ferret. Grâce à des
tests de neige, à l'évaluation du degré des
pentes nous avons pu mieux cerner, dans la
pratique et sur le terrain , l'adhérence des
couches de neige entre elles .
Les méthodes 3x3 et de réduction, de Munter, permettent de nous poser quelques
questions ciblées afin de limiter au maximum les risques . Un week-end riche et instructif, conseillé à tous ceux qui aiment la
montagne et qui désirent la respecter et mieux
la connaître.
Un grand merci à Martin et à tous les moniteurs
qui mettent à notre disposition leurs connaissances et leur expérience de la montagne.
Sandra Jaques

Cours de ski hors piste à Vercorin
27 et 28 janvier 2001 ·
C'est par une pluie battante que nous nous

retrouvons samedi matin a 6h30 aux Jeunes

Rives . Nous devions être 27 participants,
mais finalement seuls 23 sont présents
(tant pis pour les quatre autres, ils ont ratés
un magnifique week-end de ski ensoleillé) .
Nous partons à destination de Vercorin vers
7h00. Plus nous approchons du Valais et
moins le temps s'améliore, mais nous gardons l'espoir, car tout le monde connaît le
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micro climat du Val d'Anniviers! La mont ée
sur Vercorin se fait sous la neige, et arrivé
dans le typique village, le soleil commence
a faire sa place dans le ciel. Nous allons tous
attendre les derniers au réfectoire du chalet
de Belle Crête. Incroyable, quand tout le
monde est là, l'astre du jour brille haut audessus de nos têtes, la journée s'annonce
merveilleuse. De plus, la poudreuse est bien
présente puisqu'il avait neigé la nuit.
Les participants se répartiront en quatre
groupes de niveau de compétence variable,
accompagnés de quatre moniteurs J+S,
dont Sébastien David, le second organisateur
du cours puisque Yves-Alain Peter prépare
ses bagages pour aller vivre en Californie!
Le samedi matin est consacré a un rappel
de la technique de base du ski selon le nouveau Ski Suisse. Comme presque tous les
participant possèdent du matériel récent
(ski carve) on a le temps de voir également
la technique de carving. Le samedi aprèsmidi et tout le dimanche sont consacrés à
l' application des techniques en haute neige,
avec corrections personnelles. Le soir,

Jean-Jacques le cuisinier du Chalet Belle
Crête, nous sert un excellent repas, la soirée se prolonge au pub pour certains.
Le lendemain, nous trouvons de nouveaux
espaces a «déflorer» (comme le dit Alain). On
s'éclate toute la journée dans ces champs de
poudreuse, bien sûr en admirant aussi quelques
belles gamelles, parfois dues a des skis qui se
prennent pour le sous-marin «Goursk» ! ! !
On déplore un petit incident arrivé à notre
seule monitrice bien aimée, qui est tombée
lourdement et qui dimanche souffrait du
dos. Rien de grave, sauf que le mercredi suivant, inquiète, elle s'en va à la polyclinique
pour un contrôle de routine, et là elle
apprend qu'elle a le coccyx fissuré!!!
En conclusion on peut dire que le week-end
s'est déroulé dans la bonne humeur et à la
satisfaction générale, puisque chaque participant a pris de l'assurance à descendre des
pistes raides en neige non préparée.
Il me reste à remercier tous les moniteurs
ainsi que tous les participant avec qui j'ai eu
beaucoup de plaisir a skier.
Sébastien David

La solution à vos problèmes de pied
CHAUSSURES
SPORT

Tél. 032 846 12 46
2022 BEVAIX

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets

CH-2012 AUVERNIER

Tél. 032/731 21 59
Fax 032/731 88 02
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Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

MATTHYS SA

Livraisons à domicile

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Suite au départ d' une collaboratrice au sein de l' équipe du secrétariat administratif à
Berne, nous cherchons pour le 1er mars 2001 ou à date à convenir une/un

Collaboratrice « cours et courses » du CAS 80%
Vos tâches:
Conseils téléphoniques pour les participants aux cours et courses
Organisation et administration de cours et courses
Etablissement de décomptes de cours, de statistiques
Collaboration aux projets dans les domaines de la formation/des courses
Profil requis:
Expérience alpine issue de propres expériences
Formation de base commerciale
Langue maternelle française avec très bonnes connaissances de la langue allemande,
·
écrite et orale
Eventuellement expérience professionnelle dans un domaine d'activité semblable
Aptitude pour la communication et l'organisation
Connaissances d'utilisateur TED en Word et Excel
Résistance lors des moments de stress
Esprit d'équipe et contact facile
Nous offrons:
Un travail autonome et varié dans une petite équipe franche et ouverte, outils de travail
modernes, horaire variable ainsi que rémunération attractive.
Veuillez adresser votre postulation, accompagnée des documents habituels, jusqu'au
15 mars 2001 au plus tard, au Club Alpin Suisse, à l'att. de Mme Elisabeth Müller,
Monbijoustrasse 61, case postale, 3000 Berne 23.
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Monsieur
Heinz Hügli
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Nos cabanes ce mois

Cabane La M enée
Gérant:
Walter Oiethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
3-4 mars
Roger Burri, gardien, tél. 853 23 91
10-11 mars
Olivier Hautier, tél. 753 99 85
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaif/od, tél, 842 31 41.
3-4 mars
François Jeanmonod, tél. 853 42 36
10-11 mars
Alexandre Bena, tél. 841 16 62
17-18 mars
Roger Burri, tél. 853 23 91
24-25 mars . Eric Frey, tél. 842 41 77
31 mars-1 avril Jean-Chr. Porret, tél. 842 18 41
Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, O. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 721 23 83
31 mars
Ouverture du Chalet
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.
26 fév.-4 mars Nicolas Waelchli, Neuchâtel (4 personnes)
9-11 mars
Robert Wetli, Fontainemelon
16-18 mars
Michel Calame, Riehen
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Littoral Centre
032-842 32 32

Rôtisserie

LA CHARRUE

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52
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Menuiserie

J.-Bemard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78
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Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

COMTESSE STORES

/000

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079440 54 64
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(f! 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.

NEUC HÂTEL, avril 200 1
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Assemblée mensuelle
du 2 avril 2001 à 20 heures
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Histoires de bêtes sauvages»
Exposé accompagné de diapositives
présenté par Monsieur Jacques RIME
Peintre animalier

Communications
lstor-O-Nal
La magnifique plaquette est en vente pour le
prix de 20 francs lors des prochaines assemblées de la section, ainsi que chez Simon Perritaz, tél: 731 62 59, Fax 731 82 79, e-mail:
sperritaz@swissonline.ch.
Les futures présentations du diaporama
dans la région seront annoncées ici .

Le mot du Président
L'ONU a décrété l'an 2001 comme l'année
du bénévolat.
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais pour
moi le bénévolat c'est chaque année et
toute l'année, surtout dans les associations
à but non lucratif comme la nôtre.
Mais que ferions nous sans votre aide bénévole, à commencer par le comité, les commissions et j'en passe car la liste serait longue.
Sans bénévolat, les caisses seraient vides,
nous aurions des cotisations à 4 chiffres .
Non, soyons sé rieux, continuons à œuvrer
pour notre job, donner de bon cœur ce coup
de main.

Que vous l'appeliez «bénévolat» ou «coup
de mains», c'est un service que vous ren dez à votre club et à vous même. Le bénévolat fait vivre notre club, alors vivons avec
notre club.
Votre Président
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin:· 9 avril.
Prochain comité: 30 avril.
Assemblée suivante: 7 mai.

Mutations
Admissions:
BACHMANN Françoise, 1954, Neuchâtel,
présentée par Werner Frick (Web);
CARRER Julie, 1973, Baudry, présentée par
Werner Frick (Web);
CLOTTU Elvira, 1936, présentée par Marguerite Borniccia;
JUNOD Laurent, 1970, Bulle, présenté par
Eric Frey;
LUYET Pierre, 1969, Neuchâtel,
présenté par Werner Frick (Web);
PINSARD Matthieu, 1972, Dombresson,
présenté par Gil Eppner.
Membre externe:
TRE IER Benno, de la section Zofingen.
Admissions à la Jeunesse:
MOOR E Sébastien, Dombresson,
BACHMANN Zoé, Neuchâtel .

Couverture: Lire en page 65 le résumé de
l'expédition 1980 au Sisne Himal.
Photos Ruedi Meier
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PV de l'Assemblée mensuelle
du 6 mars 2001

Pour la 2• fois de l'année, les habitudes des
clubistes neuchâtelois sont bouleversées:
L'Assemblée mensuelle a lieu un mardi et
hors du local habituel, soit au Musée d'Histoire naturelle.
Son conservateur, M. Christophe Dufour
nous présente avec brio et humour La
grande illusion, exposition dont le thème est
commun aux trois musées de la Ville. Ce
regroupement, provoqué par Expo 01, dont
il ne reste que la grande illusion! Le Musée
d'Histoire naturelle s'est concentré sur le
thème de l'illusion de la mort et du vivant.
L'assemblée dite administrative. se déroule en
seconde partie de soirée. Le président salue
chacun et en particulier les nouveaux membres,
au nombre impressionnant de 11 nouveaux qui
seront reçu en cours d'assemblée.
Sont excusés: Simon Perritaz et Danielle Nobs,
celle-ci remplacée au PV par la soussignée.
Communications du comité:

Mercredi 21 mars prochain, les membres de
l'expédition à l'lstor-O-Nal seront reçus par
la Ville de Neuchâtel qui leur remettra les
«Mérites sportifs» de l'année 2000.
Le président en profite pour remercier les
membres de l'expédition pour la présentation du magnifique diaporama le 14 février
écoulé, et leur souhaite plein succès pour les
nombreuses présentations à venir. Des plaquettes seront en vente aux prochaines
assemblées ou peuvent être commandées
directement auprès de Simon Perritaz (tél:
731 62 59, Fax 731 82 79, e-mail: sperritaz@swissonline.ch).
125° anniversaire de la section: Le comité a
donné son feu vert au groupe de travail pour
l'édition d'une plaquette.
EXPO .02: Pour les spectacles d'inauguration et de clôture, des figurants sont recherchés. Une séance d'information ouverte à
toute personne intéressée aura lieu le mercredi 4 avril à 20 heures au Temple du Bas.
Réception des nouveaux membres:

11 nouveaux membres sont reçus par Werner
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Frick qui les félicite et en profite pour rappeler
que qui dit club, dit aussi bénévolat et engagement à participer à la vie de celui-ci pour qu'il
vive.
Courses passées et à venir

Si le mois de février fut sec et propice aux sorties, il ressort cependant des récits que la
neige manquait au rendez-vous et que la lune
n'a pas eu le plaisir de voir évoluer raquetteurs
et skieurs. L'AJ cependant a cumulé le même
soir un magnifique coucher de soleil suivi
d'une belle lune rousse avec, entre ces deux
spectacles, une excellente fondue à la Menée.
Précisons encore une première dans notre
club, soit une course en raquettes et surfs au
Pic Chaussy.
D'autres courses ont été annulées ou déplacées vers des pentes plus enneigées: ce fut le
cas du Turnen qui devint une sortie au Rauflihorn. Quant à Ruedi qui avait proposé de relier
la Menée à Perrenoud dans le cadre du
125ème, "cela fut impossible, les cabanes
étant situées 1000 m trop bas!" Les courses
du lundi ont, elles, bénéficié de conditions plus
favorables: selon le rapporteur, "elles sont
toutes jolies et bénéficient du ciel bleu!" Les
Jeudistes pour leur part ont été nombreux,
selon leur habitude, affluant à ski ou à pied, en
faisant une grande ou une petite boucle, pour
terminer par se retrouver tous à l'heure du
repas.
Concernant les courses à venir, Nicolas relève
qu'il reste au programme une ultime chance
de voir la lune.
Divers

Concernant l'accueil des nouveaux membres,
Werner, préposé à leur gestion, en profite pour
nous informer du changement de mentalité,
en l'occurrence du nombre en constante progression d'inscriptions directement sur Internet.
Rappel de la conférence de Mike Horn, le mercredi 7 mars à Neuchâtel.
W. Schertenleib relève l'orthographe erroné
concernant le nom des deux nouveaux
membres de la commission des Jeudistes: il
s'agit en fait de Jean-Pierre Besson et de René
Rod. Avec toutes nos excuses et en espérant
que cela soit correct cette fois!
Pour le PV- Mary-Jeanne Robert

Activités particulières, préavis

!l"il
lI:IJ

Cours de varappe 2001
sur deux week-ends

Samedi 28 avril, au Paradis (La Heutte)
Révision et apprentissage des bases techniques, nœuds, encordement, assurage,
rappels, etc. Mise en pratique, escalade de
petites voies.
Dimanche 29 avril, à Pontarlier
Exercices techniques en groupes. jardin
d'escalade.
Week-end 5 et 6 mai, aux Somêtres
Samedi: exercices en groupes, parcours de
quelques belles voies. Souper et bivouac
dans une grotte près des Somêtres.
Dimanche : traversée de toute l'arête.
PS: prendre 2 sacs et bien séparer les
affaires de la journée de celles du bivouac .
Prendre sac de couchage et matelas léger.
Prévoir 2 pique-niques, 1 souper et 1 petit
déjeuner. Habits chauds .
Rendez-vous : pour toutes les séances à 8 h
aux parking des Jeunes Rives à Neuchâtel.
Matériel: Habits chauds, bonnet, gants,
bons souliers. Chaussons d'escalade, baudrier et casque, (possibilité de louer chez
DEFI-MONTAGNE à Peseux) . 5 m de cordelettes (0 6 mm), prusik, 2 mousquetons
à vis, 3 mousquetons simples, sangle de
sécurité et descendeur (en vente lors du
cours, environ 100.-).
Coût: 20 francs par week-end, payable lors
du cours.
Inscription : jusqu'au 23 avril auprès de
•
Olivier Hautier, Chasse-Peines 5,
2068 Hauterive, tél. 753 99 85, prof.
720 56 89, olivier.hautier@xemics.com
•
Erich Tanner, Alisiers 8, 2114 Fleurier.,
tél. 861 4417, etanner@caramail.com
Pas de colloque pour ce cours.

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

3·1 mars au 2 avril: Arolla-Zermatt, par
Tête de Valpelline 3802 m et Breithorn
4164 m; ski de rancio AD; CN 283/ 284. 1•
jour: Arolla - cabane Bertol. 2• jour: Tête de
Valpelline - Furi (téléphérique) - Trockener
Steg - refuge de Théodul. 3• jour: Breithorn
- Zermatt. Prix approximatif: 195 francs.
· Remarque: possibilité de rentrer dimanche
depuis Zermatt. Organisateurs: Thomas
Scheuber, tél. 753 10 33, Pierre Mauris, tél.
027/ 283 19 26.
7 et 8 avril: Pointe Ouest d'Oren 3525 m;
ski de rancio PD; CN 283s; 1• jour: montée à
la cabane des Vignette depuis Arolla en 4
heures. 2• jour: glacier d'Otemma - glacier
du Petit Mont Collon - Pointe d'Oren - col
de l'Evèque - Haut glacier d'Arolla - Arolla.
Durée de la course: 5 à 6 heures. Prix appr.:
100 francs . Organisateurs: Dominique
Gouzi, tél. 725 11 34, Françoise Kühni, tél.
753 72 67.
7 au 16 avril: Semaine de grimpe dans les
Calanques. Voir Bulletin de mars. Organisateurs: André Geiser, tél. 724 56 23, Erich
Tanner, tél. 861 44 17.
20 au 22 avril: Piz Medel 3211 m et Piz
Cristallina 2911 m; ski de rancio AD; CN
1233 et 256; Région de la Greina. 1• jour:
Montée à la cabane Medel depuis Curaglia
en 4 à 5 heures. 2• jour: montée au Piz Medel
et retour à la cabane en 5 à 6 heures. 3• jour:
montée au Piz Cristallina et retour par Curagla - Fuorusen en 7 heures. Il n'y aura pas
de colloque pour cette course. Le rendezvous et fixé le vendredi 20.04 à 6h aux
Jeunes Rives. Repas : à prendre 3 piqueniques de midi, le reste étant déjà réservé
en cabane. Prix approximatif: 150 francs.
Site Internet valant la visite : www.medelserhuette.ch.
Organisateurs:
Philippe
Aubert, tél. 852 02 52, Georges Boulaz, tél.
853 48 50.
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28 avril: Ouverture cabane de la Menée;
Organisateur: Walter Diethelm. tél. 032 853
64 73 .
28 et 29 avril: Cours de varappe . Voir sous
Activités particulières.
29 avril : Alfa, initiation à l'escalade; les
Ponts-de-Martel et le Locle; pour familles
avec enfants dès 7 ans. Organisateurs: Alain
et Brigitte Collioud, tél. 853 52 43.
5 et6 mai: Cours de varappe; 2•week-end.
Voir sous Activités particulières.
Courses passées
9 février: Raquettes/ ski de fond au clair
de lune, annulés
10 février: Rando snowboard, 3 part.
10 février: Turnen/ Rauflihorn , 12 part.
11 février: Bundstock, annulé
12 février: Gsür, 10 participants
17 février: Ferret-La Dotse. 6 part.
17-18 février: Menée-Perrenoud, annulé
19 février: Génépi, 6 participants

régimmob sa
gérance d 'immeubles

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

Alpinisme juvénile
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Aptès tmis essais sans soccès,
nous avons enfin réussi notre rendez-vous
avec la lune ... En effet, la balade au clair de
lune du 10 février a commencé par un magnifique coucher de soleil, observé par l'équipe
de 10 Ajiens et 8 moniteurs depuis les crêtes
du Mont Racine. Après un passage à la
Menée, agrémenté d'une excellente fondue,
nous avons admiré le lever de la lune qui nous
a éclairé par la suite tout au long de notre
balade en direction du Mont Racine puis sur
le retour vers Tête de Ran. Le manque de
neige ne nous a pas permis de redescendre
jusqu'aux Gollières. mais ce n'est que partie
remise .
Le printemps est à peine arrivé et il faut déjà
penser aux vacances d'été! Pour la troisième
fois nous organisons notre propre camp d'été
sans l'aide de l'association centrale, et nous
nous rendons du 16 au 21 juillet à la cabane
Tourtemagne dans le Haut Valais. Cette
cabane offre de très nombreux jardins d'escalade (plus de 140 voies!) de toutes les difficultés et permet aussi de faire des courses de
haute montagne. 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 28 avril, en principe à la Neuveville et
aux Fourches. Rendez-vous à 9 h à la Frite,
retour vers 18 h. Equipement: matériel de
grimpe (savates si nous devons aller sur un
mur), pique-nique et boisson. Ceux qui auront
besoin d'un baudrier (location Fr. 20.- pour l'année) le signaleront lors de l'inscription jusqu'à jeudi soir chez Philippe (852 02 52). Prix:

5 francs. Je vous rappelle que, dans la mesure
du possible, il est souhaitable de participer aux
4 journées de varappe afin de profiter au maximum du programme de formation.
Philippe Aubert

Claude Fa/let

MAÇON . ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55
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Le coin de l'OJ
Courses futures
7- 14 avril: Semaine d'escalade à Quinson
et au Verdon . Sud de la France, plus précisément extrémité sud des Alpes de Haute
Provence. Plus de 170 longueurs du 4 au 8a
pour Quinson et une heure plus loin le Verdon: une falaise mythique, une ambiance
unique et des longues voies qui valent le
déplacement ... Le meilleur départ possible
pour la saison de grimpe. Accessible à tous,
à condition de connaître les bases de l'assurage et de l'escalade. Inscriptions jusqu'au mardi 3 avril. Prix de la semaine: 250
francs (réductions famille). Organisateurs:
Ali Chevallier, tél. 753 57 44, Pascal Renaudin, tél. 021 / 729 67 96, Thierry Bionda, et
Aurèle Vuilleumier.
21 -22 avril: Altels à ski . Course difficile,
demandant une bonne habitude de la rancio
et exigeant une bonne maîtrise du ski/ surf
ou encore bob ... quoique ... le bob en pente
raide reste un sport extrême! Organisateurs: Olivier Linder, tél. 853 78 61 et Thierry
Bionda,
28-29 avril : Escalade dans le Jura . Lieux
et horaires selon la météo, les participants,
la motivation, les envies ... Pour tous. Organisateurs : Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29
39 et Aurèle Vuilleumier, tél. 079/ 488 39 33.
Courses passées

18 février: Bonhomme du Tsapi. (En remplacement des Cornettes de Bise). Comme
d'habitude les absents ont eu tort; c'est bien
connu. Mais une superbe course au soleil,
des pentes de poudreuse vierge et un joli
sommet, c'est pas toujours le cas, alors ...
Jean-Mi
25 février-2 mars: Semaine de ski au Simplon . Dimanche: Trajet en bus jusqu'à Rotwald, où nous prenons la forme de Lothar
en faisant du hors-piste. Pique-nique improvisé et nous retrouvons Mazal. En fin
d'après-midi nous faisons connaissance

avec notre logement: un dortoir cinq étoiles.
Lundi : Petit-déj. Puis on attaque, au menu le
Spitzhorli. et ses 800 mètres de dénivelé.
Montée tranquille, mais un vent taquin ne
nous permet pas une longue pause au sommet. Jolie descente qui nous mène à un replat
abrité (et au soleil) pour un exercice barrivox.
Mais, des fois, on le retrouve plus, alors on
creuse ... Le soir nous dégustons de la soupe
«une comme ça, pis une comme ça» ...
Mardi: Peu après le réveil, il faut déjà
prendre garde à ne pas se faire ensevelir
sous une avalanche ... de cacao! Tels des
héros nous montons au milieu d'une horrible tempête (mais si, je vous jure, j'exagère pas!) et nous atteignons le Maderhorn.
Super descente sur, une partie de «deux»
nous occupe (étrangement, c'est pas toujours les «vieux» singes qui gagnent ... ).
Mercredi: Le temps n'étant pas super, nous
retournons à Rotwald. Théorie sur le virage
et
application
l'après-midi.
parallèle
Gamelles dans les arbres (y'en aura bientôt
plus un d'entier), puis analyse: fallait mettre
le poids sur le ski extérieur.. (mais c'est ce
que j'ai faitl) . Retour à la case départ et tournoi de ping-pong et babyfoot (eh oui, faut
être multisportif !).
Jeudi: C'est reparti pour un nouveau sommet: le Seehorn. Mais la pente sous le sommet nous inspira quelques craintes, si bien
que nous avons rebroussé chemin, à 400
mètres de la victoire .. . Descente (malheureusement un peu courte) dans un paysage
magnifique avec à la fin un passage sur une
planche pour corser le tout. Le soir «redeux» et bizarrement, certains, au cours de
la soirée, grandissaient de quelques centimètres ... Non mais ça va bien, Damien t'arrête de tricher!
Vendredi: Pour bien clore cette semaine,
nous gagnons le petit col au nord du Tochu- ·
horn . Petite course sympa qui nous fait
regretter de partir ...

Joëlle, Johanne, Pauline, Damien

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

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 / 842 10 52-Tél + Fax 032 / 842 18 41
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Divers
C'est le moment de se mettre sérieusement à la grimpe, il y a d'abord le cours d'assurage pratiquement indispensab le pour
tous, puis un semaine dans le sud, histoire
de profiter des rochers et du soleil, puis
plein d'autres sorties. Alors on y va? A propos, les mercredis après-midi existent toujours mais la participation est particulièrement réduite ces temps, peut-être que
personne n'aime les murs artificiels? Mais
maintenant que le .climat permet de nouveau de grimper à l'extérieur, on se motive
et on vient qu'on soit débrouillé ou encore
débutant. Donc on se voit bientôt tous au
pied des voies!!! Et pour ceux qui regrettent déjà la saison de ski, surf ou cascade,
pas de soucis, ce sera de toute façon mieux
l'année prochaine!
Ali

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités futures:
Mercredi 4 avril: Petite Sarine . Organisatrice: Eliane Luther, tél. 725 81 52.
Samedi 7 avril: Repas au Chalet. Organisatrice: Ruth De Metsenaere, tél. 7212383.

- Vol direct Genève - Catane (et retour)
- Transfert aéroport - hôtel (et retour)
- Logement et demi-pension à !'Hôtel Isabella à Taormina (vue sur la baie de Naxos
et sur l' Etna!)
- Lignes de bus à horaire régulier sur l'ensemble de l'île.
Organisatrice: Vérène Frick, tél. 725 32 50.
Activités passées:
8 février: La Brévine, supprimé pour cause
de mauvais temps
16 février: Prés-d'Orvin - Nods, 10 part.
22 février: Aminona - Montana , 9 part.

CELERI NA, ski de fond et marche
27 janvier - 3 février
Samedi : Parties sous la pluie, arrivées à
Celerina vers 15 h (-8°).
Dimanche: Sur la piste du Marathon,
mangé une soupe à Samedan. Beau soleil'.
bonne neige (-12°), 4 1/2heures de ski .
Lundi : Avec le train à Pontresina; à ski pour
Morteratsch, monté à pied en direction du
glacier. Retour après dîner.
Mardi : (-11 °). Le matin, assisté à l'entraînement de la coupe du monde de bob. L'aprèsmidi à Bever et retour à ski.

Samedi 21 avril: Singine . Organisatrice:
Claudine Bernhard, tél. 731 24 45 ou 078/
622 39 06.

Mercredi: (-13°). Nous étions quatre pour
prendre le train pour Tirano. Ciel bleu. Très
beau voyage et des murs de neige de 3-4
mètres au col.

Mardi 24 avril: Assemblée mensuelle du
groupe au Cercle National à 19.30 h.

Jeudi : (-16,5°). En bus à Maloya et retour
sur les lacs, contre la bise. Très froid.

Jeudi 25 avril : Le long du Rhin . Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél. 721 23 83.

Vendredi : (-17,5°). De Pontresina, à ski à
Rosegg et retour. Beau soleil, mais très
froid au départ, malgré l'effort de la montée.
Nous étions six dames, 4 skieuses et 2 marcheuses. Nous avons passé une belle
semaine: du soleil, des pistes bien faites et
de la neige poudreuse.

Semaine en Sicile
du 21 au 28 avril : Fin avril, la Sardaigne
n'est pas encore sortie de son hibernation!
C'est pourquoi Vérène a dû porter son choix
sur la SICILE .
Il en résulte un programme très séduisant,
dont voici les principaux éléments:
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Ruth De Metsenaere

Aminona - Montana

Le coin des Jeudistes (H)

22 février 2001

Neuchâtel - Sierre par le train de 7 h, puis
funi et bus jusqu'à Aminona. Après le traditionnel petit café, nous commençons
notre randonnée hivernale par un chemin
très bien tracé, sur une neige agréable.
Mais attention aux lugeurs, qui dévalent la
pente avec une grande joie, surtout les
enfants! Nous traversons des pistes de ski
par Plumachet, les Marolires, Vermala, le
Signal. Ensuite, nous marchons sur un
beau sentier dans la forêt, recouvert de
copeaux de bois pour ne pas glisser sur le
verglas. Petite halte pour le pique-nique et
direction Plan-Mayen, où nous avons le
plaisir de déguster un bon verre de fendant
dans un magnifique restaurant, et retour à
Montana. Le bus pour Sierre prend un gros
retard et nous arrivons à la gare juste pour
voir notre train partir ...
Ce fut une belle journée, 4 heures de
marche par un temps de saison très
agréable. Merci à Vérène !

J.O.

François Détraz
Viticu lteur-encaveur

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

29 mars: A travers le Seeland
CN 232. 4 '/, heures de marche. 08h00 Gare
de Neuchâtel. En train à Gampelen départ
08h15. Café au restaurant Bahnhof. A pied à
Brüttelen par Tschugg- Erlach-Vinelz. Dîner
au restaurant Linde (tél. 313 72 30) à Brüttelen. Retour à Anet par chemin panoramique.
Train pour Neuchâtel à 16h28 ou 16h48.
Prendre un billet Neuchâtel- Gampelen avec
retour dès Anet. Raccourci possible, se renseigner chez l'organisateur: Kurt Breitenmoser, tél. 753 64 76 ou 731 25 15.
5 avril : Le Gibloux
CN 252. Marche 4 heures. Dénivellation 500
m. 08h00. Port d'Hauterive. En auto par
Morat - Düdingen - Marsens. Visite de la
ruine du temple de Mars. Café. A pied le long
du ruisseau le Gérignoz au biotope naturel
des Bugnons, sentier des statues. Dîner au
camping La Forêt. Tour panoramique du
Gibloux et retour sur Marsens. Organisateur:
Max Forrer, tél. 724 18 53.
12 avril: Dans les forêts du Jorat
07h30 Auvernier. 07h45 St-Aubin (Port). En
autos au Chalet-à-Gobet. Café. A pied à Montheron. Dîner à l'Auberge de l'Abbaye de
Montheron. Retour aux autos en longeant le

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

Domaine de Cressier

Domaine Grillette • CH-2088 Cressier/NE • Phone: +41-32 758 85 29 • Fax: +41-32 758 85 21
Internet: http//www.grillette.ch • e -mail: grillette@bluewin.ch
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Talent. Raccourci possible. 4 heures de
marche. Organisateur: Walter Schertenleib,
tél. 731 54 60 .
19 avril: Arboretum Aubonne - St-Livres
07h00 Auvernier. 07h 15 St-Aubin (Port). En
autos par Lausanne - Morges - Aubonne Allaman. Café à !'Arboretum (vaste parc de
200 ha avec quelque 3'000 espèces d'arbres
et d'arbustes) et visite guidée. Ensuite à pied
à St-Livres, dîner. Retour aux voitures. 4 '/,
heures de marche. Organisateur: René Rod,
tél/fax 338 26 01.
26 avril: Combe-Grède - Chasserai
08h00 Valangin (Borcarderie) en autos par
Dombresson (café)- St-lmier (cimetière). Par
le sentier à Chasserai, dîner et retour par un
autre parcours. 4 heures de marche. Organisateur: Jean-Pierre Besson, tél. 753 72 12.
3 mai: Echallens - Chemin du blé
07h30 Auvernier. 07h45 St.Aubin (Port). En
autos par Yverdon. Café à Echallens (Couronne). Marche sur le chemin du blé par
Peyres - Possens, dîner (café de la Poste) et
retour aux voitures par un autre cheminement. 4 '/, heures de marche. Organisateur:
Gilbert Jacques, tél. 079/ 459 27 27.

Olivier Cavanchy
Vins c;le Neuchâtel
Cave ouverte samecli cle 9 à 16 heures
et en semaine sur demande

Dîme 48 - 2000 .Neuchâtel - tél. 032 ;,53 68 89

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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Courses passées
1 février: Les Portes-de-Soleil , 24 part.
8 février: Sommartel , 48 participants
15 février: Les Diablerets, 19 part.
22 février: Les Plânes, 49 part.
Les aînés
1 février: Les Rochats, 14 participants
15 février: Région Neuchâtel, 25 part .
Information
La semaine de randonnées aura lieu dans le
Val Blenio du 10 au 15 septembre. Logement
à !'Hôtel Olivone & Posta à Olivone pour le
prix de Fr. 85.- par jour en demi-pension,
chambre double. Chambre single supplément Fr. 15.-. Réservez déjà cette date. Inscription jusqu'au 30.06.2001 chez Max Küttel, tél. 725 70 28.

Elle est sympa et ;e me
sens bien sur cette chaise
nordique Stokke I

Récits de courses «section»
Chronique d'un samedi venteux
dans !'Oberland bernois
Samedi 3 février, la météo annonce des
vents tempétueux en montagne ... cependant 2 voitures sont prêtes au départ à
6h30 et c'est 9 randonneurs qui partent en
direction d'Adelboden. Brève halte dans
cette station pour une pause café-croissants; au prix de ces derniers nos portemonnaie seront plus légers pour la montée
au sommet de la Bunderspitz que nous
admirons depuis en bas, avec optimisme
pour la météo puisque le ciel est dégagé.
En voiture jusqu'à Bunderle à 1380 m, puis
skis aux pieds nous montons dans une
belle forêt; il a neigé durant la nuit et depuis
les chemins en clairières nous apprécions
l'environnement et les traces d'animaux. A
1800 m environ c'est l'alpage de Bunder
Lauene, vaste terrasse depuis laquelle
nous distinguons la Lohnerhütte qui se
confond avec les impressionnantes
falaises du Gross Lohner. Depuis là nous
progressons dans quelques combes garnies d'accumulations de neige soufflée;
merci à Jean-Daniel et Olivier pour votre
effort à nous faire une belle trace! Après
avoir traversé un petit plateau sous le col
de Bunderchrinde, nous abordons la
grande pente sommitale. Le vent devient
violent et les sommets avoisinants se couvrent de brouillard. A 2400 m, soit environ
150 mètres sous le sommet, décision est
prise de redescendre en espérant ainsi
bénéficier d'une visibilité qui se dégrade
rapidement. Le sommet ne nous aurait pas
offert la vue magnifique décrite par les .
organisateurs ... et tant pis pour le coup
d'œil sur le )) Ogiland )) !
La descente est variée avec certains secteurs en neige poudreuse qui font notre
bonheur, d'autres endroits requièrent plus
d'efforts car les skis disparaissent sous les
accumulations de neige soufflée. Nous
nous abritons sur la galerie d'un chalet

d'alpage pour pique-niquer, les flocons
tourbillonnent, c'est enfin l'hiver ... La descente se poursuit dans la forêt, et nous
trouvons un chemin en neige poudreuse
qui nous conduit jusqu'aux voitures. Il est
13h30 et chacun se félicite d'avoir découvert une belle course variée dans son trajet. Un grand merci à Werner et JeanDaniel pour la parfaite organisation de
cette journée!
Solange Chuat-Clottu

Rapport des courses du lundi
Les lundi d'Albertino et de Sylvie se succèdent et ne se ressemblent pas.
8 janvier: Dans le blizzard une dizaine de
participants jouent aux Daltons et se dirigent aux azimuts dans la région d'Anzeindaz.
15 janvier: Au Mont Tellier, beau temps
belle neige, vue imprenable sur les
Grandes Jorasses.

22 janvier: Dans la région du Gantrisch, le
Bürglen et le Birehubel, des sommets plus
faciles à gravir qu'à prononcer!
29 janvier: Surprise au sommet du Galmischibe, Albertino nous installe bancs et
table de neige et nous prépare la fondue!

4-5 février : Le cinquième lundi commence

le dimanche, quatre participants rejoignant
un groupe déjà sur place à la cabane Brunet pour le cours d'initiation. Départ dans
un léger brouillard qui se dissipe en cours
de route. Nous atteignons le col sous le
Mont Rogneux et nous attaquons une
belle descente dans la-poudreuse.
Un grand merci à Alberti no et à Sylvie pour
nous avoir permis de vivre des moments
uniques!
Véronique et Sandra
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Pour l'alpiniste
Notes littéraires
A la veille d'une nouvelle saison d'alpinisme,
voilà quelques livres qui peuvent être utiles
pour s'y préparer.
«L'escalade et l'alpinisme» de Garth Hattingh, Editions Artémis, ISBN 2-84416-0484, 160 pages, env. 40.-, en vente à Migros
Marin. Ce livre est une excellente introduction à l'alpinisme et à l'escalade modernes.
C'est super pour vous mettre l'eau à la
bouche, pour saisir les évolutions et les
enjeux, pour s'y retrouver dans les termes
et les techniques . Belles photos.
«Escalade et alpinisme» de Jean Coudray,
Seuil (Les Guides du Club alpin français);
ISBN 2020210851; broché; 199 pages; env.
40.-, en vente en librairie. Pour ceux qui
recherchent un ouvrage technique de base
sur l'alpinisme et l'escalade, je recommande ce livre. Les auteurs abordent toutes
les questions que se posent un jour ou
l'autre un grimpeur ou alpiniste: connaissances de base, équipement, matériel,
sécurité, ... D'un intérêt pour tout alpiniste
et devrait être particulièrement utile en
complément au cours d'escalade, de glace
ou de sauvetage. Il sert à la fois d'ouvrage
d'information, de formation et de référence .
Heinz Hügli
Signalons aussi les manuels d'instruction
parus dans les Editions du CAS. Ils peuvent
être commandés à: Service de livraison des
publications du CAS, case postale 134, 7004

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/84123 12

Coire, tél. 081 /258 33 35, ou par Internet.
www.sac-verlag.ch, où l'on trouve également la liste complète des publications du
CAS. Les prix indiqués sont ceux réservés
aux membres du CAS.
Alpinisme d'été/Escalade sportive, Walter
Müller, 1990, 22.-.
Alpinisme à ski/ Escalades en glace raide,
Walter Müller, 1992, 20 .-.
Premiers secours à l'usage des randonneurs
et alpinistes, Durrer/Jacomet/Wiget, 16.-.
Précis de météorologie pour l'alpiniste,
Peter Al bisser, 1995, 24.-.
Lecture de carte, Manuel des Cartes nationales, Martin Gurtner, 1997, 29.-.
Enfants et alpinisme, Ruedi Meier, 1996,
25.-.
Liste des sites d'escalade pour enfants,
Ruedi Meier/Jürg von Kanel, 1997, 28.-.
Géologie de la Suisse, Toni P. Labhart 1997, 25.-

Ordinateur de poignet SUUNTO
Vector, X-Lander et Altimax
Probablement, vous êtes nombreux d'avoir
acquis une de ces montres avec les fonctions d'altimètre, boussole et baromètre.
L'expérience montre que le mode d'emploi
n'est pas facile à mémoriser. Alain Vaucher
a élaboré quatre tableaux Word, résumant
chacun une des fonctions de cette montre.
Pour des raisons de place, il n'est pas possible de les reproduire dans notre bullet in.
Cependant, Alain les passe volontiers aux
personnes intéressées, si elles lui donnent
leur adresse e-mail. Voici donc son adresse:
avaucher@centredoc.ch. Nous remercions
vivement Alain de son initiative!

2013 COLOMBIER

ROBERT OEGELI SA
EAUX MJNÉRALES ·VINS ·BIÈRES ·SPIRlllJEUX
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 OI
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... pour la soif!

Expédition neuchâteloise au Sisne Himal 1980
Selon le désir du groupe de travail pour le
125•, nous allons consacrer les pages de
couverture de notre bulletin, cette année,
d'une part aux expéditions qui ont marqué
le dernier quart de siècle de notre section,
d'autre part à nos cabanes, notre principal
patrimoine. Après la Menée et les Alises,
nous commençons donc dans l'ordre chronologique avec le Sisne Himal. Voir les photos sur la couverture.
Du fait que c'était la toute première expédition de notre section, les préparatifs étaient
particulièrement longs et difficiles par le
manque total d'expérience. En plus, le système «expédition clé en main» n'était pas
développé comme aujourd'hui. Quand,
après des essais infructueux nous étions
enfin assurés d'obtenir l'autorisation gouvernementale, un voyage de deux émissaires à Kathmandu était donc nécessaire
pour discuter sur place les innombrables
problèmes.
Le Sisne Himal se situe dans l'ouest du
Népal, à l'époque sans route directe et relié
uniquement par une ligne aérienne très

rbcH~

aléatoire. Nous étions obligés de faire en
camion un immense détour par l' Inde, pou r
regagner le Népal à Népalganj, ville encore
toute imprégnée par l'Inde: voir la photo en
bas à gauche, puis par une route en
construction jusqu'à Surkhet, 664 m . La
suite se fait à pied, avec une colonne de 63
porteurs et 11 mules. En 11 jours nous atteignons Jumla, 2344 m, après avoir franchi le
Mabu-Pass à 3350 m et moult problèmes
avec les porteurs. Un détail: nous portions
sur nous environ 9 kg de roupies, les porteurs n'acceptant pas les coupures plus
grandes! Jumla, disposant d'une liaison
radio avec Kathmandu et d'une ligne
aérienne incertaine, sera donc notre seul
lien avec le reste du monde. En 5 jours supplémentaires, la colonne réorganisée atteint
le lieu du camp de base à 4050 m, la dernière étape en plusieurs navettes, la
majeure partie des porteurs nous ayant
quitté à cause de la neige. Une équipe partie en reconnaissance a trouvé, après
quelques surprises, le col 4960 m donnant
accès à notre montagne, mais a dû se
rendre à l'évidence que celui-ci était impraticable pour les porteurs locaux. 41 jours se
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sont écoulés depuis notre départ de Suisse,
et nous sommes déjà au milieu de notre
temps imparti!
Notre camp de base était donc séparé par
un haut col de la vallée donnant accès au
Sisne Himal, et en plus, cette vallée était
beaucoup plus profonde que supposée
d'après la carte, ce qui signifiait qu'il fallait
équiper 2 camps de plus, avec tous les problèmes de logistique que cela engendrait.
Le lendemain déjà une première équipe partait vers la montagne, composée de 2
Suisses et 2 sherpas, suivie chaque jour par
d'autres. 9 jours plus tard, le camp 3, situé
au pied même de notre montagne à 51 50 m
et à 15 km du camp de base, était opérationnel. Pour rendre possibles les transports, le camp 2 était équipé comme base
avancé et ravitaillé par le personnel de cuisine du camp de base, tandis que les 3 sherpas et nous même faisions essentiellement
les portages plus haut. Les jours sur la montagne nous étaient comptés par la nourriture
et le carburant (gaz), il fallait tout calculer au
plus juste. Egalement avec le matériel de
carnping et de montagne nous étions à la
limite . Puis le camp 4 était installé sur l'arête
à 5660 m, dans un endroit extrêmement
exigu et impressionnant: photo en haut à
gauche.
A partir de là, la progression devenait difficile, le rocher délité, dangereux, il faut installer des cordes fixes. 3 cordées montent
à tour de rôle, équipent un bout de l'arête et
cèdent la place à la suivante. Ainsi, le camp
5 est installé sur l'arête de neige, à 611 O m.
Il nous reste alors de la nourriture et du gaz
pour une petite semaine . En attendant, une
cordée s'est reposée afin d'être en forme
pour tenter le sommet. Et enfin, le 3 mai,
soit 22 jours après notre arrivée au camp de
base, Daniel Chevallier dit «Yéti» et Pierre
Galland ont atteint le sommet à 6470 m. «La
joie monte en moi, c'est le débordement ...
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heureux d'être arrivé, heureux d'avoir
atteint ce but, heureux de réaliser l'aboutissement de tous les efforts de mes camarades, » a noté le Yéti. La descente et le
déséquipement de la montagne allaient très
vite, tout était planifié, et les porteurs de la
vallée déjà commandé par notre courrier. Le
9 mai, le camp de base est levé. 33 porteurs
suffisent maintenant. En 3 jours nous
sommes à Jumla, et après 5 jours d'attente,
vente de matériel, d'interminables palabres
et quelques bakchidis, nous arrivons à nous
caser avec le matériel restant dans le petit
avion (Twin Otter) venu nous chercher.
Encore une émotion: après un premier essai
raté, l'avion s'envole enfin, malgré les
nuages menaçants (il navigue à vue), et
nous dépose à Kathmandu.
Un succès à l'arraché certes, mais une aventure qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'alpinisme d'altitude et
de contribuer un tout petit peu à la connaissance de !'Himalaya (au moyen d'une carte
du massif). Les participants: André Meillard,
Daniel Chevallier, André Egger, Pierre Galland, Ruedi Meier, Jean-Claude Chautems,
Gilbert Villard.
Ruedi Meier

•
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2088 Gressier

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.

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

MATTHYS SA

Livraisons à domicile

Traversée Menée - Perrenoud

montagne

Le samedi est gris, il pleut en plaine. Dans
le courant de l'après-midi, nous nous retrouvons à la cabane de la Menée, une petite
équipe bien décidée à fêter l'anniversaire de
notre section en faisant un petit effort, sans
trop nous poser des questions sur l'enneigement. La soirée se passe tranquillement;
dehors, il neige ..
Dimanche au petit matin, une épaisse
couche de neige nous attend, aucune trace
aux alentours de la cabane; il neigeotte
encore mais le temps semble vouloir se
lever. Au petit déjeuner, ne soyons pas trop
timide, la journée sera rude! Encore une
petite couche de bleu sur les skis et c'est
parti! Les deux ou trois premiers s'époumonent à ouvrir la trace, tandis que les derniers leur crient d'aller un peu plus vite ...
Mais les changements de rôle se font à
• brefs intervalles, chacun aura l'occasion de
transpirer! Nous distinguons à peine la
cabane des Chaux-de-Fonniers aux Pradières, avant de nous engager dans la forêt
pentue derrière le Mont Racine. Pas facile
de trouver l'amorce du chemin, heureusement il y a des connaisseurs parmi nous!
Deux ou trois gamelles et autant de rires, et
nous débouchons dans les pentes ouvertes
de la Racine du Creux. Laissant le Grand
Coeurie et la Combe aux Fies à gauche,
quelques petites montées et descentes
·dans un terrain sans beaucoup de repères
et nous tombons sur un sillon profondément creusé par le chasse-neige: la route de
la Tourne.
Une belle descente nous amène au restaurant du Haut de la Côte, mais pas question
de s'arrêter! Nous suivons un petit bout la
route de la Rosière, en pestant sur les automobilistes qui y ont laissé de désagréables
rigoles. Puis nous plongeons par des pentes
ouvertes dans le Val de Travers, pour fran-

Grand 'Rue 4 2034 Peseux
Tél. 032 / 731 14 39

chir l'Areuse près du Crêt de l'Anneau. Nous
ajoutons un peu de fart pour la grande montée par Les Lacherels et une route forestière
pour rejoindre le plateau vers La Banderette .
Là, en tournant résolument à gauche, nous
passons par les Grandes et Petites Fauconnières. Une certaine fatigue commence à se
faire sentir, heureusement nous trouvons
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enfin une bonne trace. Mais il fait faim!
Encore une bonne petite montée et nous
voilà enfin à la cabane Perrenoud !
Malgré l'heure tardive, le gardien nous sert
encore un excellent jambon cuit. Et le petit
coup de rouge qui va nol'..ls donner des ailes •
pour redescendre au Val de Travers! C'est
dur de repartir, mais il y a nos voitures à la
Vue des Alpes ... Par temps toujours couvert
mais sans brouillard nous arrivons, après
quelques chutes spectaculaires, vers le

Crêt de !'Anneau. Ici, nous nous scindons
en deux équipes: les infatigables remontent
la Côte de la Rosière afin d'aller récupérer
les voitures, tandis que d'autres sont tout
heureux de prendre le train à Travers. C'est
ainsi que se termine la course du ... 1oo•
anniversaire de la section, les 14-15 février
1976! Merci aux organisateurs: JeanClaude Chautems, Jacques Debrot et
André Meillard.
Ruedi Meier

Nos cabanes ce m'ois
Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
28 avril
Ouverture de la cabane. tél. 853 64 73
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél, 842 31 41.
31 mars-1 avril Jean-Chr. Porret, tél. 842 18 41
7-8 avril

14-15 avril
21-22 avril
28-29 avril

Louis Bardet, tél. 841 36 59

(Pâques)
Léo Nobs, 835 33 96
Claudine Maumary, 753 42 88

Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, O. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 7212383
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.
9-13 avril
Jean-Lou is Strohecker, 2013 Colombier (5 personnes)
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Cortaillod
Littoral Centre
032-842 32 32

Rôtisserie
LA CHARRUE

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52
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OUTDOOR

• ARTICLES DE RANDONNEE
• MATERIEL OUTDOOR
FLEUR-DE-LYS 7
2074 MARIN
TEL.ET FAX. 032/753 .05 .45
MOBILE
079/679 .48 .02

COMTESSE STORES

00/ll

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64
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({J 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

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

NEUC HÂTEL, mai 200 1
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74• ànnée

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, case postale 1651, 2002 Neuchâtel, e-mail: cas.ne.adm@bluemail.ch
Président: Roger Burri, Le Clos du Château, 2028 Vaumarcus, tél.I032) 835 23 91, e-mail: burri.roger@bluewin.ch
Rédacteur: Ruedi Meier, Racherelles 18, 2012 Auvernier, tél. 1032) 731 70 31, e-mail: tradalp@bluewin.ch
Gestion des membres: Werner Frick, Trois-Rads 10, 2017 Baudry, tél.I032) 842 35 36, werner.frick@bluewin.ch
Changements d'adresses: Club Alpin Suisse, Case postale, 3000 Berne 23, E-mail mv@sac-cas.ch
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nico las 11 , 2006 Neuchâtel, tél.I032) 72512 96

Assemblée générale de
printemps
du lundi 7 mai 2001 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour :
1. Procès-verbaux :
a) de l'assemblée générale d'automne
du 4 novembre 2000 (bulletin 12/00).
b) de l'assemblée mensuelle du 2 avril 01
2. Communications du comité.
3. Accueil des nouveaux membres.
4. Courses passées et à venir.
5. Rapport du caissier sur les comptes 2000.
6. Rapport des vérificateurs.
7. Nomination des vé rificateurs.
8. Dive rs.
9. Concours d'identification photographique:
20 diapositives présentées par JeanDaniel Perret.

Communications
Ouverture de la saison à la cabane Perrenoud : samedi 12 mai 2001.
Appel aux membres bénévoles!
Rendez-vous dès 9 h à la cabane.
Le dîner est offert.
Le gérant: Fred Burri, tél. 842 31 41 .
lstor-O-Nal: La prochaine présentation du
diaporama de l' Expé 2000 aura lieu le 8 juin
au Cerneux-Péquignoz.

Couverture : Cabane de Saleinaz, construite
en 1996 en remplacement d'une première
cabané érigée en 1893.
Photo Stephane de Montmal/in.

A remettre: Revue Les Alpes de 1969 à
1993, par Jean-Pierre Panighini, Petit-Chemin 2, Corcelles, tél. 731 25 66.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à pa raître dans le
prochain bulletin: 10 mai.
Prochain comité: 28 mai 2001 .
Assemblée suivante: 11 juin 2001.

le mot du Président
Sauf pour quelques mordus, la saison de ski
est terminée; dans tout les cas on peut dire
que nous n'avons pas amorti notre matériel
cette saison, surtout pas les skis de fond, et
personne ne me contredira.
Alors rangeons tout ce matériel jusqu'à l'hiver prochain, dans l'espoir que la situation
sera mei lleure - oh ce n'est pas difficile, ou
alors notre monde devient vraiment détraqué. Est-ce que l'on paye pour notre indifférence face à la pollution atmosphérique
depuis les années 70? Seuls les scientifiques pourront le dire (et encore .. .).
Et vous, ami(e)s clubistes qui avez fait une
belle course en peau de phoque, en-dehors
du prog ramme de la section, pourquoi ne
fe riez vous pas profiter vos ami(e)s du club
en proposant cette course pour la saison
prochaine? Pensez-y, faites vos propositions sur le formulaire qui paraîtra en
automne dans ce bulletin .

Votre Président
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Journée des familles

Mutations

La date à agender cette année est le:

Admissions:
GINDRAUX Daniel, 1971, Corcelles, présent é par Roger Burri;
GI SIG ER Olivier, 1976, Neuchâtel, présenté
par Werner Frick;
GONIN Marc, 1962, Cormondrèche, présenté par Brigitte Schornoz;
HINKEL Madeleine, 1957, Le Landereon,
présentée ·par Raymond Hinkel;
MAUMIER David, 1973, Neuchâtel, présenté par Olivier Hautier;
SO USA-SANTOS Paulo, 1966, Neuchâtel,
présenté par André Kempf.

Dimanche 10 juin

Comme d'habitude à la cabane Perrenoud.
Venez nombreux, l'accueil débutera à 11 h.
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 volontaires pour
monter avec plaisir leurs instruments pour
garantir une bonne ambiance musicale .

Admissions à la Jeunesse :
BOU LAZ Dimitri, 1991, Fen in;
FRUTSCHI Jonathan, 1989, Dombresson;
OBERSON Yann, 1987, Bevaix.

PV de l'Assemblée mensuelle
du 2 avril 2001

Dans l'après-midi, grands et petits pourront
participer aux jeux ou se détendre tranquillement dans la nature ou au coin d'une
table. Il y aura sûrement beaucoup de
gagnants et ceux-ci seront justement
récompensés (prix originaux).
Vous êtes tous conviés à participer dans la
bonne humeur habituelle.
Commission des récréations

AROLLA
A louer pour les vacances ou le week-end

Appartement confortable de 3 pièces
(propriété de la section),
pour 6 à 8 personnes, cuisine agencée,
grand balcon, ascenseur.
Point de départ pour les cabanes, randonnées, escalades, VTT.
Prix modérés !

Renseignements: Marie-José Diethelm,
tél. 032/ 853 43 74.
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Le président R. Burri ouvre la séance en
saluant les 67 participants à cette nouvelle
assemblée, dont la plupart ont des mioes
resplendissantes .
Aucun changement n'est demandé à l'ordre
du jour. Le PV est accepté.
Communications du comité
Le comité recherche 2 personnes pour
représenter la section au 1ooème anniversaire de la cabane Valsoray de la section La
Chaux-de-Fonds, le 26 août 2001, dès
11 h30. Le temps de marche depuis Bourg-

Saint-Pierre est d'environ 4 1/2 heures. En
cas de mauvais temps, la manifestation aura
lieu à Bourg-Saint-Pierre. Toute personne
intéressée peut s'adresser à notre président à la fin de l'assemblée.
Suite à la démission de M. Ruff, préposé à la
jeunesse au secrétariat administratif du CAS,
le Comité central met au concours le poste
de chef ou cheffe de projet alpinisme, avec
l'accent sur la promotion de la jeunesse. Tout
membre intéressé peut s'approcher de R.
Burri pour de plus amples informations.

Toutes les sections et le CC sont soucieux
de la nature. Ce dernier lance cette année,
la "campagne pour un trafic respectueux du
monde alpin". Elle débutera en 2001 . Les
buts qualitatifs sont: montrer la problématique du trafic lié aux sports de montagne;
promouvoir les transports publics ainsi
qu'une mobilité combinée; etc. Les buts
quantitatifs sont: un rapport équilibré entre
la voiture et les transports publics; etc. Des
offres sporadiques seront faites d'ici fin
juillet 2001. Si l'assemblée n'y voit pas d'inconvénient, notre président propose que
notre section participe à cette action, qui est
valable de l'alpinisme juvénile jusqu'aux
Jeudistes.
Réception des nouveaux membres
J.-D. Perret accueille 3 nouveaux membres
présents, 4 autres se sont excusés. Il leur
parle de leur parrain "M. Web". Il rappelle
tous les cours qu'organise notre section,
sans oublier les cours pour chefs de courses
qui sont organisés par le CC. La médaille et
la plaquette leur sont ensuite remises.

régimmob sa
gérance d'immeubles

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

Courses passées et à venir
En l'absence de N. Waelchli, excusé, D. Gouzi
commente les courses passées et à venir.
Ce n'est pas moins de 6 courses qui ont été
annulées ce mois-ci . Si le mauvais temps
était de la partie, ce ne fut pas le cas pour
toutes les courses, dans un cas particulier,
ce sont les clubistes qui ont connu les malheurs de la grippe ! La semaine de ski de
rancio H s'est parfaitement déroulée. La
pension était excellente . Les organisateurs
sont chaleureusement remerciés. Il faut
cependant relever la première chute depuis
30 ans pour "Nagolet". Ce dernier weekend fut évidemment très apprécié pour tous
les . participants aux diverses courses,
puisque le soleil était de la partie .
Les membres de l'AJ ont participé à un
week-end aventure, non pas neige, mais
pluie. Un cours Barryvox a été donné à l'intérieur du chalet. La course prévue les 23
et 24 mars a également dû être annulée.
Vendredi dernier, la soirée avec les parents
a connu un grand succès. Le samedi a été
consacré à la formation des moniteurs et
à l'instruction sécurité et premiers
secours. Dimanche, c'était la première
sortie de varappe pour 22 enfants, dont 8
nouveaux qui n'avaient jamais grimpé. Un
grand remerciement à tous les moniteurs
qui ont consacré leur week-end à l'AJ.
Pour l'OJ, la semaine de peaux de phoque
s'est déroulée sous un ciel à peu près clément. L'accueil à l'.Hospice du Simplon
était très bon . Une des courses a dû être
annulée et pour une autre, c'est le danger
d'avalanche qui a retenu les moniteurs.
Par contre, une superbe journée de grimpe
aux Somêtres a pu être organisée. Ce dernier week-end a été consacré au cours
d'escalade.
Pour les Jeudistes, 5 semaines équivalent
à 5 courses . La participation est toujours
aussi grande, que ce soit dans le Jura ou
ailleurs, par soleil ou par mauvais temps.
Rien n'arrête nos valeureux clubistes expérimentés . Les dames, quant à elles, ont parfois été retenues par le mauvais temps.
Pour les courses à venir, les personnes intéressées peuvent se rendre au colloque y
relatif ou prendre contact avec les organisateurs.

89

Divers
Notre président rappelle que notre sect ion
recherc he 2 clubistes pour le 100ème ann iversaire de la caban e Valsorey, le 26 août
200 1. Une rocade sera effectuée pou r le
gardiennage de Perrenoud entre Danielle
Nobs et Claudine Maumary.
Cl. Ga nguillet informe qu'il reste 2 à 3 places
pou r la semaine dans les Dolomit es, du 1e,
au 9 se ptembre 2001.
D. Gouzi est à la recherche d'un organisateur pouvant le remplacer pour la semaine
d'escalade au Queyras, qui se déroulera du
28 juillet au 4 août 2001.
Histoires de bêtes sauvages
C'est dans un silence le plus total que nous
avons pu écouter M . Rime nous conter les
histoires les plus captivantes, accompagnées de superbes peintures et esquisses
sur les bêtes sauvages. Que de passion
émane de ce personnage et quelle patience
il lui a fallu pour découvrir cette bête qui le
fascine particulièrement, "le lynx".
Pour le PV, Danielle Nobs

Activités particulières, préavi_s
Cours de glace
9 et 10 juin

Renseignements et inscription auprès de:

•
•

Erich Tanner, Alisiers 8, 2114 Fleu rier,
tél . 861 44 17, etanner@caramail.com
Olivier Hautier, Chasse-Peines 5,

2068 Hauterive, tél. 753 99 85,
prof. 720 56 89,
olivier.hautier@xemics.com
Pas de co lloque pour ce cours.

Tour du Mont Blanc, 21-28 juillet
Randonnée diffici le (9 à 10 heures de
march e par jour). Course limitée à 10 personnes entraînées. Départ des Houches
Etapes: Chalet du Truc - Croix du Bonhomme - Col de Chécroui - Lavachey Champex - Col de Balme - Tré-le-Champ et
retour aux Houches. Dénivelé tota l: 11'118 m
(en moyenne 1390 m par jour).
Organisateurs: Pierre Marchal, tél. 720 56 62
(bureau), Rose-Marie Tanner, tél. 725 57 50.

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National . Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.
5 et 6 mai : Cours de varappe; 2• weekend. Voir bulletin d'avril.
12 mai: Ouverture cabane Perrenoud;
Rendez-vous dès 8.30 h. Organisateur:
Fred Burri, tél. 842 31 41 .
12 mai: Somêtres pour débutants; escalade F ; Organisateur: Pierre Marchal, tél.
720 56 62.
12 et 13 mai: Mont Vélan 3731 m, ski de
rancio PD; CN 283. Cabane du Vélan - Col
de la Gouille - Glacierde Valsorey-sommet.
Prix 110 francs . Organisateur : Jean Michel,
tél. 731 41 17.
15

mai : Exercice

de

la

colonne

de

secours; en soirée; Organisateur: Alain
Collioud, tél. 853 52 43.

Semaine dans les Dolomites

19 et 20 mai : Escalade dans le Jura (Moutier). Nuit dans les gorges de Moutier. Organisateurs : André Geiser, tél. 724 56 23, Olivier Hautier, tél. 753 99 85.

Inscriptions de dernière minute jusqu'au 10
mai, dernier délai, auprès de Claude Ganguillet, tél. 842 12 65.

20 mai: Morgenberghorn 2249 m; randonnée alpine; CN 254; Itinéraire: SuldBrunni-Morgenberghorn-Rengglipass-Suld .
Dénivellation montée: 1200 m. Du rée de la

du 1 au 8 septembre 2001
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course : 6 à 7 heures. Prix approx : 25 francs.
Organisateurs: Monique Hofman Perregaux, tél. 724 09 93', Willy Gerber .
22 mai au 27 mai: Balade des Dieux : Castor, Liskam, Dufour; ski de rancio AD+ ; CN
284; Organisateurs : Fernand Oliveira, tél.
853 49 67, Alberti no Santos, tél. 757 14 58,
Vincent Demarne, tél. 753 43 81 .
·
24 mai au 27 mai: Alfa: Traversella dans
le Val d'Aoste; initiation à l'escalade F; IGC
n°9; Jeudi, rendez-vous à 7 .30 h dans le parking de la sal le des spectacles à Baudry. Trajet en voiture ; camping . Vendredi à
dimanche: escalades et excursions. Délai
d'inscription : 30 avril. Places limitées. Prix
approximatif comprenant le camping, 3 soupers, 3 petits déjeuners et le voyage :
enfants 107.-, adultes 137.-. Organisateurs:
Jean-Pierre Ravasio, tél. 841 13 59, JeanPhilippe Kuffer, tél. 842 41 35.
24 mai au 27 mai : Turtmanntal 4153 m ;
ski de rancio AD; CN 27 4, 283, 284; 1•jour:
Turtmannhütte . 2° jour: Brunneghorn . 3°
jour: Barrhorn. 4" jour: Bishorn. Prix approx :
200.-. Participation limitée à 7 personnes.
Organisateur : Nicolas Waelchli, tél. 753 44
11 .
2 juin au 4 juin : Vallée du Giffre (FI avec
OJ; escalade en Haute Savoie F à D; Nuit
dans une grange avec sac de couchage. Prix
approx : 150.-. Organisateur : Jean-Michel
Zweiacker, tél. 853 69 20.

Courses passées
10-11 mars : Gde. Lui-Mt. Dolent, annulé
10-11 mars : Ski et bivouac, annulé
10-17 mars: Semaine Piémont, 15 part.
17-18 mars : Mt. Blanc deCheillon, annulé
17-24 mars: Semaine des Ecrins, 9 part.
17-18 mars: Grand Golliat, annulé
24-25 mars: Les 3 cols, annulé
24-25 mars : Petit Combin, annulé
24-31 mars: Semaine Val Mustair: 15 part.
31 mars-1 avril: Âbeni Flue, 8 participants
31 mars-2 avril: Arolla-Zermatt, 14 part.

Alpinisme juvénile
La météo catastrophique du
mois de mars a passablement perturbé les
dernières courses hivernales de l'année.
L'aventure neige des 10-11 mars s'est transformée en aventure pluie pour les 13 participants (6 Ajiens, 7 moniteurs), qui ont profité de la chaleur du chalet du Mt d'Amin
pour se sécher et se réchauffer tout en
apprenant les nœuds et la recherche avec le
Barryvox !
Le week-end suivant, le fort danger d'avalanche et une météo incertaine nous ont
obligé à annuler la course au Wildhorn.
Nous avons eu par contre beaucoup plus de
chance pour le premier week-end de grimpe
qui a commencé vendredi 30 mars par une
soirée des parents très sympathique, pour
se poursuivre par 2 journées ensoleillées au
Soleil d'Or au-dessus du Locle . Samedi 31
mars, c'étaient 15 moniteurs qui se sont
retrouvés afin d'uniformiser les techniques
à enseigner aux Ajiens et revoir les notions
des premiers secours. Dimanche 1 avril
c'était le tour de 22 Ajiens (dont 8 nouveau x !) et 12 mon iteurs d'envahir à nouveau le Soleil d'Or pour la première journée
de varappe. L'encordement et l'assurage
sont maintenant connus de tous.
La troisième journée de varappe est prévue pour le samedi 19 mai 2001 . Rendezvous à 8 h à la Frite et retour vers 18 h. Si
les cond itions le permettent, nous irons à
Pontarlier. Matériel: carte d'identité,
pique-nique et équ ipement de grimpe. Prix:
10 francs . Inscription chez moi (852 02 52)
jusqu'au jeudi soir au plus tard .

Claude Fa/let

MAÇON.ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55
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Le délai d'inscription pour la semaine d'été
à la cabane Tourtemagne du 16 au 21 juillet
2001 était fi xé au 30 avril 2001 ; si tu as
oublié de t'inscrire tu peux toujours essayer
de me téléphoner pour voir s'il reste une
place disponible.
Avec les préparatifs pour EXPO.02, notre
rendez-vous traditionnel à la Place du Port
devient problématique et sera de toute
façon impossible l'été prochain . Nous étudions une solution de rechange valable pour
cette année et l'année 2002; toutes les propositions sont les bienvenues .
Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
Courses futures
5-6 mai : Grimpe et bivouac au Val de Travers. Partons à la découverte de quelques-uns
des multiples sites d'escalade du Vallon avec
en prime une nuit à la belle étoile . Ambiance
autour du feu assurée et étoiles garanties .. .
Prix: 15 francs sans compter le pique-nique ! ! !
Organisateurs : Ali Chevallier, tél. 753 57 44 et
Vincent Haller, tél. 079/ 657 69 49.
12-13 mai : Escalade en Bas-Valais. Départ
à 8 h de la Frite, site selon l'humeur, le temps
et les participants . Nuit en bivouac ou chez
des amis ... Prix : 30 à 40 francs . Organ isateurs : Nicolas Wyrsch. tél. 753 10 62 et
Raphaël Reymond.
19-20 mai: Cours de glace et escalade. Indispensable pour tous avant la saison d'été. Nous
passerons une journée à faire des exercices,
marche et sauvetage sur un glacier et l'autre
sera consacrée à l'escalade. Nuit sous tente ...
ou sous la pluie, ah, ah. ah ! Prix 50 francs.
Organisateurs : Jean-Michel Zweiacker, tél.
853 69 20 et Yann Smith, tél. 724 74 02 .
24-27 mai: Escalade à Omblèze. Départ le

mercredi 23 au soir pour ce week-end prolongé de !'Ascension. Découverte du site
d'Omblèze, de ses superbes fala ises et des
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multiples possibilités de grimpe qu'elles
offrent. Sans oublier le mythique Moulin de la
Pipe à ne pas manquer ... Inscriptions jusqu'au
mercredi 16 mai pour faciliter l'organisation,
dernières infos au colloque de vendredi 18.
Prix : 150 francs (réduction famille possible).
Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 753 57 44 et
Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29 39.

2-4 juin: Grimpe dans la vallée du Giffre
avec le club . Pour tous . Le paradis de l'escalade avec de quoi satisfaire les débutants
comme les "docteurs" . Nous passerons les
nuits dans la grange d'un joli chalet. Prix
pour les trois jours : 65 francs. Organisateurs: Jean-Michel Zweiacker, tél. 853 69
20 et Ali Cheval lier, tél, 753 57 44.
Préavis
7-14 juillet: Semaine d'Alpes facile à la
cabane Krônten . Réservez déjà ces dates;
toutes les informations utiles sont sur la
feuille reçue en même temps que le programme. Sema ine ouverte à tous. Renseignements complémentaires: Jean-M ichel
Zweiacker, tél. 853 69 20.
15-22 juillet : Semaine d'Alpes difficile.
Dans la région de Chamonix ou peut-être
ailleurs ... Pour ceux qui ont un peu plus l'habitude des courses en montagne. Renseignements: Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29 39.
Courses passées
10-11 mars: Ski hors-piste dans le Val
d' Anniviers. Sous une pluie battante nous
sommes partis, le regard vague et l'esprit
indécis. Par Lausanne ce n'est pas un raccourci , fallait bien récupérer celui qui sert la
patrie . Sous la neige à Grimentz nous
sommes sortis, et plein d'entrain avons
chaussé les skis. Des descentes nombreuses ont su ivi. dans une neige pas toujours très polie . Par des guides "locaux"
bien condu its, les recoins sans risques
avons conqu is. Pour les surfeurs la soupe
c'est easy, beaucoup moins pour ceux qui
sont sur deux ski s. Un rayon de soleil entre
les nuages a souri et par son apparition nous
a sédu it. Après une journée sans répit, la soi-

rée fut sans compromis . Plus tard le retour
au dortoir s'accomplit avec tout le silence et
le calme requis . Le lendemain à Zinal on
s'établit, pour vivre une nouvelle journée de
folie. Et c'est après moult péripéties, une
fois les jambes bien amorties, sur la route
du repli, que nous réalisons ébahis, que
nous avons eu une chance inouïe, de profiter du seul endroit sans pluie, de ce weekend soi-disant pourri . Mission accomplie.
Ali

dement au colloque. Merci. Cette fois la saison de grimpe bat son plein et c'est pas les
sorties qui manquent (il n'y a qu'à voir le
nombre d'annonces de courses). Alors tout
le monde sur les falaises .. . et bientôt sur les
sommets. A la prochaine!
Ali

Divers

Pas de col loque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Félicitations à Martin et Aurèle qui ont fait
leur cours 1 J+S de randonnée de ski et surf.
L'OJ est content de compter deux moniteurs
de plus pour l'hiver prochain. Je lance un
appel à tous les moniteurs : on recherche un
ou plusieurs organisateurs pour la course du
24-25 juin qui se fait en commun avec l'AJ .
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Faites-vous connaître au plus vite.
Si ·certains ont encore du matériel d'hiver
chez eux, ce serait bien s'ils le ramenait rapi-

Construction • Rénovation • Entretien

tous
les gestes
techniques
pour bien
construire!

Groupe féminin

Activités futures:
Mardi 1"' mai: Gorges de Ste-Vérène.
Organisatrice: Betty Graf, tél. 725 83 66.
Samedi 5 mai: Repas au Chalet. Organisatrice: Ruth De Metsenaere, tél. 7212383 .
Jeudi 10 mai: Chasseron. Organisatrice:
Jeannine. Diacon, tél. 725 09 72.
Mardi 15 mai: La Borgne. Organisatrice :
Armande Guy, tél. 721 39 25.
Dimanche 20 mai: Cascade de Môtiers.
Organisatrice : Yvette Lebet, tél. 731 31 21.
Mardi 22 mai: Lac Tanay. Organisatrice:
Josette Durgnat, tél. 842 28 81.
Mardi 29 mai: Assemblée mensuelle du
groupe au Cercle National à 19.30 h.

COMINASA
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. 032/835 27 27
Fax 032/835 32 78
E-mail: comina@comina .ch

Semaine d'été du 30 juin au 7 juillet
Les premiers jalons sont posés: notre
semaine d'été a été fixée à la première
semaine de juillet avec Montana comme
"épicentre" . Le Valais central nous offre une
chance maximale de beau temps. La
période est encore propice à une belle floraison et-ce qui ne gâte rien- les tarifs sont
encore "hors saison" .
Les détails concernant cette semaine vous
seront communiqués dès que possible. Si
vous ne pouvez pas assister aux assemblées, prenez directement contact avec l'organisatrice: Renée Jaccotet, tél. 753 49 36.
Semaine d'été pour petites marcheuses
Notre amie Yvette Lebet propose une
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semaine d'été différente, à l'intention des
petites marcheuses ou même non-marcheuses. Elle aimerait entraîner un petit
groupe dans !'Oberland bernois, à la Lenk
plus précisément. Elle souligne le caractère
chaleureux, accueillant et authentique de la
Lenk; ses nombreux moyens de transports
qui rendent aisément accessibles de nombreux buts d'excursions; sa piscine therma le ... et bien sûr son splendide paysage!
Cette semaine aurait lieu à peu près à la
même époque que la semaine de Montana.
Yvette Lebet, tél. 731 31 21, se réjouit de
connaître vos réactions à son projet. Ne
manquez pas de l'appeler!
Activités passées :
15 mars: Jonquilles ou ski? Ni l'un ni
l'autre! (annulé)
20 mars : Geimen - Lalden : 9 participants.
Magnifique! Le temps est agréable, il y a
même quelques jolis rayons de soleil. Le
ravissant chemin que nous empruntons, à
quelque 1000 mètres d'altitude au-dessus
de Brigue, est jalonné de nombreuses
églises et chapelles, modernes ou très
anciennes, où nous marquons chaque fois
un petit temps d'arrêt. Les champs et les
talus sont tapissés d'hépatiques et de corydales (?). Nous traversons le village de
Mund, seul endroit en Suisse où l'on cultive
le safran. Merci à Eliane Luther!
25 mars: Fiescheralp- Riederalp. Le chèmin de randonnée hivernale est fermé:
impraticable et dangereux (annulé).
31 mars: Ouverture des Alises: 7
membres du groupe féminin, assistés très
efficacement de trois membres de la section (merci Monique, Claude et Josiane!)
ont aéré, nettoyé, rangé, débarrassé et jardiné de 8 h du matin à environ 4 h de l'aprèsmidi, par un temps splendide . Et merci à
Ruth pour les excellents "spagh-bolo" !

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/841 23 12
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Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
3 mai: Echallens - Chemin du blé
07h30 Auvernier. 07h45 St.Aubin (Port). En
autos par Yverdon. Café à Echallens (Couronne). Marche sur le chemin du blé par
Peyres - Possens, dîner (café de la Poste)
et retour aux voitures par un autre cheminement. 4 1/2 heures de marche. Organisateur: Gilbert Jacques, tél. 079/ 459 27 27.
10 mai : Cossonay - Romainmôtier
07h30 Auvernier, 07h45 St-Aubin (Port)
En voiture à Cossonay gare (café) puis Cossonay-Ville et par chemin forestier et de
campagne à Conflan . Dîner au restaurant
Tine de Conflan puis par Romainmôtier à
Cray gare et retour en train à Cossonay gare.
4 1/2 heures de marche. Organisateur: François Walther, tél. 846 21 94.
17 mai: Tour des Aiguilles de Baulmes
07h30 Auvernier, 07h45 St Aubin (Port)
Café à Ste-Croix, en voiture jusqu'au Mont
de Baulmes d'en Haut. Montée au sommet
P. 1559. Pique-nique au Col de !'Aiguillon et
retour aux voitures par Les Naz. 4 heures de
marche. CN 241. Organisateur: Jean-Pierre
Besson, tél. 753 72 12.

24 mai: Relâche (Ascension)
31 mai: Veyrier - Mont-Salève
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin Port.
En voiture à Veyrier (café). Prendre le sentier du Pas de l'Echelle, montée au MontSalève par le Col de Monnetier et les TreizeArbres. Dénivellation 880 m. Pique-nique.

2013 COLOMBIER

Descente aux autos par les Crêts et par la
Grande Gorge. 5 heures de marche .
CN 270. Organisateur : André Chappuis,
tél. 753 29 43 ou 079/ 247 11 11 .
Courses passées
1er mars: Bec à l'Oiseau, 23 participants
8 mars: Petites Fauconnières, 23 part.
15 mars: Concise - St-Aubin, 28 part.
22 mars: Buttes - La Vraconnaz, 39 part.
39 part.
29 mars : A travers le Seeland, 27 part.
27 pa rt.
9-16 mars : Semaine de ski alpin à Chamrousse, France, 24 participants

Semaine de ski à Chamrousse F
du 9 au 16 mars 2001

Parfaitement organisés par André Tosa Ili, ce
ne sont pas moins de 24 Jeudistes (René
Meyre absent pour cause de maladie) qui se
sont retrouvés dans le car en direction de
Grenoble, le vendredi 9 mars. A Chamrousse Le Recoin, station de moyenne altitude (1650 m) rendue célèbre par les Jeux
olympiques de 1968, cette équipe a pris ses
quartiers à l'hôtel L'Hermitage avant de jouir
des premières descentes sous un soleil
printanier et dans une neige molle .

Samedi, une plu ie f ine nous révei lle et la
majorité des "skieurs" décide de descendre à Grenoble, vi lle de 150 '000 habitants, où une partie monte à la Citadelle pou r
une minute historique et une autre partie
visite le Musée moderne de Grenoble (pe inture et photographie) pour un recuei llement
culturel avant une dégustation culinaire au
"Diogène" . La mi ne des Jeudistes n'est
alors pas au beau fixe. En outre, en rent ra nt
nous apprenons que Georges, resté à la station avec qu elques irréduct ibles, a fait une
mauvaise chute à ski. Il devra rentrer ma lheureusement le lendemain déjà à cause de
ligaments distendus. Bonne et prompte
guérison, Georges !
Dimanche, répartis en 4 groupes: TGV 1,
TGV Il , Sénateurs et Philosophes, nos Jeudistes, malgré le peu de neige et un temps
couvert et chaud pour la saison, savourent les
pistes relativement courtes culm inant au
maximum à 2250 m (Croix-de-Chamrousse)
mais magnifiquement damées.
Le lendemain (lundi) la neige devient de plus
en plus limite, le temps est maussade et beaucoup se demandent s'il ne faudra pas bientôt
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skier sur les plantes de myrtilles et de rhododendrons tout en évitant de trouer ses lattes
sur les cailloux. Heureusement le soir on se
console avec un excellent repas préparé par
les cuisiniers de M . Baillet, notre hôtelier, et
par des parties de "coiffeurs" ou de foot de
table, voir d'échecs. Mais à 21 heures, surprise: regardant par la baie vitrée, nous constatons que la pluie a cessée et qu'il neige. En 10
minutes, selon André, la couche atteint au
moins 10 cm et il neige et neige toute la nuit.
Mardi, après dissipation du brouillard matinal,
un magnifique paysage hivernal avec ciel bleu
s'offre à nous et nous pouvons enfin jouir des
magnifiques pistes comme un tapis de
velours et laisser éclater notre joie sur les
descentes "olympique hommes, olympique
dames, Simond, Lac Robert" et j'en passe.
Ainsi, en une journée les champions atteignent pas loin de 7000 m de dénivellation à
ski et ceci tout en admirant le magnifique paysage blanc du massif du Vercors et le vert printanier de la vallée de l'Isère. Un ou deux Jeudistes ont tellement de plaisir qu'ils ne
peuvent faire autrement que d'embrasser,
qui une planchiste, qui une skieuse. Mais le
soir tout rentre dans l'ordre avec un repas fin
avec deux ou trois desserts, le tout accompagné d'un excellent petit vin.
Mercredi, par un temps identique, découverte complète du domaine skiable jusqu'à la
station familiale de Roche-Béranger à 1750
m, y compris arrêt par un groupe sur le bord
d'une piste pour le traditionnel apéritif du Val
de Travers .
Jeudi matin, nouvelle fine couche de neige
avec ouverture de la piste de Casserousse, la
plus pentue, mais raccourcie vue le manque
de neige. Mais à midi et malgré le soleil, stop
général, tradition oblige, apéritif et repas en
commun des Jeudistes à "\'Ecureuil", avec
pousse-café du coin qui nous rend un peu
lourdes les jambes pour le reste de l'aprèsmidi. Le soir rebelote-apéritif offert par René
qui a eu la bonne idée de voir le jour il y a 64
ans. Il fait en outre profiter tout le groupe
d'une magnifique tourte aux fraises en guise
de dessert, accompagnée de champagne
offert par le patron.
Et voilà déjà vendredi matin, temps changeant,
des pistes moins bien préparées pleines de
"greubons", ce qui ne plaît pas à tout le
monde, mais pour le dernier jour on tolère.
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Après le dernier repas, retour heureux et
satisfaits, bien bronzés et plein de kilomètres
de descente dans les jambes des inconditionnels du ski de piste. Ainsi se termine la
semaine Chamrousse 2001 parfaitement
réussie grâce à notre organisateur André
Tosalli, à qui nous exprimons nos sincères
remerciements.

Jean-Pierre R.

Récits de course "section"
Semaine "H" à Fuldera (GR)
du 24 au 31 mars 2001
15 clubistes font en train de voitures les 20
minutes du tunnel de la Vereina, franchissent
le Pass dal Fuorn et le Parc National, pour s'arrêter peu avant le bout du Val Müstair, à Fuldera, à l'hôtel Staila (Chta·11a = étoile), dont les
sympathiques tenanciers - ils ont changé
depuis notre semaine de 1990 dans la même
maison - nous souhaitent "Allegra e bainvgnü". Bien sûr, ils parlent aussi les allemands
classique et suisse, l'italien et même le français. Cuisine de classe, pour un prix de clubiste. Que vouloir de plus? - de la neige, si
rare cette année? - mais il y en a ici, une très
large couche, jusque dans la vallée. Il en tombera encore pendant notre séjour, assez pour
avoir de la belle fraîche aux descentes, mais
assez peu pour que le danger d'avalanche
reste faible, sauf le dernier jour, assez peu
aussi pour nous épargner à peu près les jours
trop blancs, toujours sauf le dernier jour, le
seul où la prudence d'André Meillard nous fit
rebrousser chemin avant le sommet.

IA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.

ll068 Cressler/NE

Horaire: du mardi au ff:Ddredl 8 h · 12 h, lS h 30 · 18 h
aamedi DOD. 9top de 9 h • 16 h - ltmdi famt
Juillet.· aoGt : eamedJ 8 h - 12 h

Tl!. 088 71!7 13 73 Foi 083 1151 18 88
E-mail ' jarotexObluewln.ch

Six jours : six courses, dont 5 beaux Piz, avec
en fin de journées des "coiffeurs" et des
"yass" . Les semainiers "H", accueilleraient
avec plaisir quelques nouveaux, parmi ceux
qui aiment comme eux les montées de 3 ou
· 4 heures au rythme raisonnable de 300 m/h
et la franche camaraderie entre hommes. Il y
eut aussi une fin d'après-midi de pèlerinage
culturel à Müstair (muschtaïr = moustier =
monastère), église à merveilleuses fresques
carolingiennes et romanes, sans parler de la
statue du grand protecteur que fut Charlemagne pour les nonnes du coin, raréfiées et
vieillies -on le serait à moins ! - mais toujours
fidèles au poste !
-25.3 .2001, Munt Buffalora, 2627 m, SW de
Chasa dal Stradin, entrée· du Parc National,
1968 m, en 2h 15, à 15, neige à la montée,
demi-éclaircie à la descente.
-26.3 .2001, Piz Terza , 2909m, NE de Lü 1920
m., en 3h30, à 15 :
Ce matin-là
On va de Lü au Piz Terza .
A dix centimètres par pas,
Dix mille fo is on les fera ,
Au rythme lent des bons pépés .
Mais on les oubliera
Quand on les descendra,
Car on est gai
Et le soleil
Fait des merveilles
Sur dix de fraîche de la veille !
- 29 .3.2001, Piz Vallatscha 3021 m, NE du
parking du télés ki, fermé, de Minschuns
1920 m , à 15 en 3h30, 3 renonçant vers 2700 m.

•
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2088 Crassier

Hôtel de la Couronne
Fami lle Santos, téléphone 032(757 14 58

Au 1 er étage, salle ru stique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banqu ets 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.

Sonnet du Vallatscha
La course au Piz Vallatscha
Est d'une qualité rare :
On y monte pas à pas
Dans la neige et le brouillard .
Ne nous décourageons pas·;
Si le soieil est blafard,
C'est qu'il cache ses appas
Pour les montrer plus tard .
Nous grimpons en l'attendant.
La montagne, en hésitant,
Par petits bouts se révèle ...
Dans la fraîche et en youtzant,
Que la descente fut belle,
Malgré un jour demi-blanc !
- 30.3.2001, vers le Piz Muntet, 2763 m, NE
de Lü 1920 m, mais le danger d'avalanche, le
vent, la neige et la visibilité nulle nous font
rebrousser chemin à I' AlpCostainas 2250 m .
Quenelles?
C'est à Lü
Qu'on a eu
C'était bon Le plus beau
Des gâteaux
Des Grisons,
Mais certa ins ont pris des Knüdel
Par curiosité culturelle !
Ce fut une bonne semaine de ski . Merci aux
organisateurs, surtout au chef de course qui
a su nous faire faire un si bon usage d'une
météo plutôt moyenne.
Yves de Rougemont

1-ÀJRCH~
GNOE

VINS DE NEUCHÂTEL
. Yves DOTHAUX
Grand- Rue 51
Tél. 032(731 55 80
CH-2036 Cormondrèche
e-mail: ydothaux@ipro link.ch
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COMPTES 2000 DE LA SECTION
Pertes et profits de l'exercice 2000
Doit

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

Avoir

35'536.85
26'927 .38
./. 2'061. 70
795.95
./. 2'037.85
13'641.55
3'062.45
./. 1'133.10
1'362.25

. Charges : Bulletin et programme des courses 11 '977.75
1'238.55
Frais de bureau et imprimés
538 .00
Frais de banque et C.C.P.
0.00
Décès.annonces, couronnes
161.00
Cotisations, dons
716.30
Assurances
1'150.90
Bibliothèque
1'500.00
Conférences
75.00
Délégations
4'766.70
Manifestations
300.00
Locations
273.90
Cours
./. 725.40
Barryvox - tentes - matériel
2'838.50
Indemnités organisation courses
1'500.00
Subventions OJ
3'147.70
Alpinisme juvénile
Mur d'escalade
0.00
0.00
Colonne de secours
330.00
Insignes+ cartes de membres
1'335.00
Frais divers
Impôts
17'279.80
Excédent de recettes

27'690 .08

76'093 .78

76'093.78

La solution à vos problèmes de pied
CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTH OPÉDISTE
diplômé
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Tél. 032 84612 46
2022 BEVAIX

.

Répartition du bénéfice 2000
Avoir

Doit
Excédent de recettes
Attribution à:
Réserve pour entretien :
Cabane Perrenoud
Cabane La Menée
Cabane Bertol
Cabane Saleinaz
Appartement Arolla
Chalet Chaumont
Réserve générale
Fonds d'expédition
Fonds pour le local
Fonds Concours d'escalade
Fonds d'entraide membres

27'690.08
./. 1'691.30
867.05
./. 2'037 .85
18'596.65
3'588 .20
./. 383.15
3'154.13
780.00
4'708.15
44.35
63.85

Excédent de charges prélevé à Capital

0.00
27'690.08

27'690.08

Bilan au 31 décembre 2000
Actif

Actifs :

Disponibilités
Débiteurs
Titres
Marchandises - matériel
Immobilisations

Total

Passifs :

Passif

512 '043.24
17'048.65
285'907 .35
1'502 .00
6.00
816'507.24

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

43'059.05
13'825.50
697' 591 .01
42'500. 00
13'000.00
6'531 .68

Total

#

816'507.24

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharma ci ens

2000 Neuchâtel - Ru e d e !' Hôpital 13
Télépho ne 032 72511 58 - Fa x 032 725 70 56

MATTHYS SA

Livra isons à dom icile
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MIGROS

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG

Nos cabanes ce mois
Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 27, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2076 Cortail/od, tél, 842 31 41.
5-6 mai
Bernard Huguenin, tél. 731 84 46
12-13 mai
Albert Reiser, tél. 731 58 28 ( + ouverture de saison)
19-20 mai
Jean-Claude Chautems, tél. 842 59 10
26-27 mai
Roland Dürr, tél. 725 02 22
2-3 juin
Ernest Bütikofer, tél. 841 71 77
Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, D. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 727 23 83
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.
3-6 mai
Mme Marie-Louise Giauque, Thielle-Wavre
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Section Neuchâteloise
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Cortaillod
Littoral Centre
032-842 32 32

Rôtisserie

LA CHARRUE

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 0321852 08 52

-

Menuiserie

J.-Bernard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78

!!l'ÎI! d1: l,t [:î1t1!
Pt!:il!UX

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

COMTESSE STORES

00/D

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

NEUCHÂTEL, juin 2001
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Assemblée mensuelle
du lundi 11 juin 2001 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. ACONCAGUA, 6959 m
Mini expédition de 4 jeunes
membres de notre section
Projection de diapositives de l'ascension
par la voie des Polonais (face sud) de
ce sommet de (presque) 7000 m
Sébastien Grosjean, Johan Martin,
Olivier Linder, Julien Schoch

Communications
Cabane de Bertol

Les travaux de rénovation de la cabane de
Bertol sont presque terminés.
Il reste la transformation des WC. Il est
prévu d'organiser ces travaux les 15, 16 et
17 juin. En cas de météo défavorable, les travaux seront reportés aux 22, 23 et juin ou
aux 29/ 30 juin et 1er juillet.
La commission de rénovation recherche,
pour cette période, des personnes bénévoles pour aider au montage (avec baudrier,
Couverture: Lire en page 115 le résumé de
l'expédition 1985 à l'Ohmi Kangri.
Photos Ruedi Meier

casque et gants de travail) et éventuellement une personne pour faire la cuisine afin
que nous perdions pas de temps .
Les clubistes qui désirent contribuer à la
reconstruction de notre cabane peuvent
contacter le président de la commission le
soir au tél. 026/ 673 10 78 ou au Natel 079/
418 71 24.
La commission vous remercie d'avance
pour votre disponibilité.
Jean-Bernard Rytz
Cabane Perrenoud

En raison de la fermeture de la gare de Noiraigue, le dépôt de la clé sera transféré dès
le 10 juin 2001 à la gare de Travers.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 7 juin.
Prochain comité: 25 juin 2001.
Assemblée suivante : 2 juillet 2001.

Le mot du Président
Billet du Président

Vous avez aujourd'hui un président heureux,
heureux de voir les comptes 2000, votés
sans histoire lors de la dernière assemblée
générale. Il est vrai qu 'ils sont tenus par des
mains de maître, notre trésorier en connaît
un bout des chiffres. Mais je suis tout de
même déçu, déçu de voir qu'il n'y avait que
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1/ 20 des membres de la section pour
approuver ces comptes.
Pourquoi autant d'abstentionnistes? Il est
vrai que l'on est plus attiré lorsqu'il y a une
partie récréative avec des films, diapositives
etc. Je vous comprend; alors à bientôt, au
11 juin pour voir des Neuchâtelois dans de la
bonne grimpe dans l'hémisphère sud.
Votre Président

Mutations
Admissions:
BEGUIN Jan, 1970, Dombresson, présenté
par Nicolas Waelchli
DUVILLARD André, 1960, Colombier, présenté par René Germanier
LAPERROUZA Claudine, 1959, Bevaix, présentée par Brigitte Maire
LAPERROUZA Paul-André, 1963, Bevaix,
présenté par Brigitte Maire
NYS Olivier, 1960, Neuchâtel, présenté par
Olivier Hautier

PV de l'Assemblée générale
de printemps
du 7 mai 2001
C'est par un vigoureux tintement de cloche
que le président R. Burri ouvre la séance en
saluant les 61 personnes présentes à cette
assemblée générale de printemps.
Aucun changement à l'ordre du jour n'est
demandé.
3 scrutateurs sont désignés.
Le procès-verbal de l'assemblée générale
du 4 novembre 2000 et celui de l'assemblée
mensuelle du 2 avril 2001 n'ont pas suscité
de commentaire.
·
Communications du comité
Deux montagnards recherchent 1 ou 2 personnes pour un trek-expé au Népal pour une
durée de 30 jours. Les intéressés peuvent
s'adresser au président.
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Concernant la campagne du CAS en faveur
d'un trafic alpin respectueux, le comité a inscrit notre section, et ceci pour toutes les
catégories. De plus amples renseignements seront donnés lors de l'assemblée
de juin et dans le prochain bulletin Les
Alpes.
Les membres intéressés ou connaissant
une personne ou une association pour être
nominée pour le prix culturel du CAS 2001
peuvent s'adresser au comité. Les critères
suivants sont requis: les réalisations doivent s'inspirer du thème du monde alpin
dans son ensemble, l'œuvre doit sortir du
lot, être d'avant-garde et définir de nouveaux critères. Le prix culturel est doté d'un
montant de Fr. 10'000.- .
Quatre membres du comité se rendront à
l'assemblée des délégués du 16 juin 2001.
Plusieurs points importants sont à l'ordre du
jour, dont celui de la nouvelle structure des
membres. Notre section a le plaisir d'avoir
un membre du comité faisant partie du
groupe de travail à Berne, il s'agit du gestionnaires des membres de la section,
W. Frick. La parole lui est donnée.
Le but du groupe de travail était de moderniser la structure des membres du CAS. La
volonté était d'ouvrir d'avantage le CAS en
faveur des familles. Dorénavant, il sera proposé seulement 3 types de sociétariat: la
jeunesse de 6 à 22 ans, les membre individuels dès 23 ans et les membres famille, qui
se composeront de 2 adultes et x enfants.
La cotisation sera donc gratuite pour les
enfants. D'autre part, le CAS propose de
globaliser les cotisations, c'est-à-dire que ce
montant comprendra les cotisations section, les cotisations CAS et le journal Les
Alpes. Si quelqu'un ne souhaite plus le recevoir, la cotisation restera la même. Dès 6
ans, les enfants pourront participer à l'Alfa.
A 23 ans, les jeunes seront membres à part
entière. Il est également prévu d'uniformiser le statut de vétéran à 50 ans. Ceux-ci
s'intituleront" seniors". J. Michel demande
quelles seront les conséquences financières pour le budget du CAS? - Aucune.
H. Milz fait remarquer que les cinquantenaires
ne paieront plus que Les Alpes. A. Rieder fait
remarquer, qu'avec toutes les publications,
serait-il possible de ne plus être obligé de

s'abonner aux Alpes et d'en faire un journal
autonome? - Le CAS ne pourrait pas se permettre d'abandonner la revue . W. Gerber
demande à ce que soit étudié le cas d'une
famille monoparentale, qui aurait, pour la
plupart des situations, bien besoin de bénéficier du tarif famille. - Le comité a pris note
de la question.
Dans les divers, J.-B . Rytz nous donnera un
compte-rendu de la situation à Bertol.
Réception des nouveaux membres
G. Boulaz présente, avec beaucoup de tact
et de finesse les nouveaux membres en
relatant les bulletins, brochures. Il mentionne également la bibliothèque centrale
du CAS, qui contient une palette très riche
en publications, qui peut être consultée sur
Internet.
Courses passées et à venir
N. Waelchl i commente les courses passées
et à venir. Tout d'abord, il informe que M .
Liberek a suivi avec succès le cours de chef
de courses d'hiver. Ce mois-ci encore, plu-

régimmob sa
gérance d'immeubles

neuchâtel

Plus de 25 ans
au seNice des propriétaires
et des locataires.
régimmob sa
ruelle william-mayor 2
2001 neuchôtel

tél. 032 / 727 36 05
fax 032 / 727 36 40

e-mail:
regimmob@regimmob.ch

sieu rs courses ont été annulées. Le 28 avril ,
5 clubistes ont ouvert la cabane de La
Menée, W. Dieth lem remercie toutes les
personnes ayant œuvré toute la journée.
Puis les récits des courses sont donnés par
chaque narrateur. Le mauvais temps n'a pas
retenu les dames qui ont effectué de belles
marches. Les Jeudistes, selon \'habitude,
ont bien occupé leurs 4 jeudi ! Une course
au Gibloux réunit 38 membres . Un arrêt est
fait à Marsens où le café est offert par un
Jeudiste fêtant son anniversaire. Après une
marche dans le biotope naturel le long du
Gérignoz, le chemin des sculptures, les marcheurs ont retrouvés 7 comparses pour l'ascension du Gibloux et de sa tour d'antennes
de Swisscpm . Les forêts du Jorat ont réun i
23 marcheurs qui ont pu apprécier le nom
de lieux-dits inconnus, tels que Les
Buchilles, Manloup, La Plaisance, Les
Meules, Les Fougères, etc. 7 aînés les ont
retrouvés à Montheron après une marche
de Bottens, puis c'est une visitent
ensemble des ruines de \'Abbaye cistercienne détruite en 1536. Le soleil les a
ensuite accompagné pour une marche de
4 heures en remontant le Talent. L'Arboretum du vallon de l'Aubonne, sous la
conduite de M . Cornuz, l'un de ses fondateurs, a été une leçon de botanique et de sylviculture pour nos Jeudistes, qui ont réussi
à se discipliner pou r les explications de M.
Cornuz. Ce sont ensu ite 35 marcheurs qui
ont pris un repas en commun à l'Auberge
communale de St-Livres. De la Borcarderie,
24 Jeudistes sont partis jusqu 'à Saint-Imier.
De là, il ont entrepris la montée de la CombeGrède. Aux échelles, leur ami Nagolet les a
accueilli au son du cor des Alpes, sans
oublier la " bleue" . Puis c'est dans la neige
qu 'i ls ont atteint le Chasserai. Le retour
s'est effectué par la Métairie des Plânes.
Pour les courses à venir, il faut tout d'abord
mentionner l'ouverture de la cabane Perrenoud, le 12 mai prochain . F. Burri informe
que le rendez-vous est fi xé à 09h00 à la
cabane (avec les croissants) . J. M ichel
signale que pour la course des 12 et 13 mai
l'effectif est pratiquement complet. Pour la
course du 20 mai, s'il y a de la neige, une
alternative sera proposée au colloque . Pour
le Turtmanntal, du 24 au 27 mai, on affiche
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complet. De nombreux participants sont
attendus pour l'escalade de la Vallée du
Giffre, du 2 au 4 jui n.
Rapport du caissier sur les comptes 2000
La parole est donnée à R. Mauron . Les
comptes 2000 ont été publiés dans le bulletin de mai . René souhaite développer divers
points avant de répondre aux questions. Au
bilan, l'actif est · en diminution de
Fr. 383'000.- , (dû aux investissements à Bertoi) . Le passif, les provisions et les réserves,
le sont également (également dû aux transformations de Bertol), de Fr. 415'000.-. Le
fonds de reconstruction de Saleinaz a été
dissout et celui pour l'achat d'un local, débité
de Fr. 207'000.-, en faveur de Bertol.
Concernant l'exploitation de nos diverses
propriétés, une très nette amélioration de la
fréquentation de l'appartement d' Arolla est à
relever. Les rendements des placements ont
diminué d'environ Fr. 9'800.- (baisse des
taux et diminution de la fortune). Excepté
pour les impôts, les charges courantes sont
presque toutes en diminution . Cependant, le
solde de notre fortune s'élève encore à environ Fr. 816'000.-. Ainsi, il apparaît que notre
situation financière reste saine et permet
d'envisager l'avenir avec sérénité . A laquestion de J. Michel, René répond que les disponibilités se montent au total, au 31 .12.00,
à Fr. 512'043 .84, réparties entre le CCP et la
banque. H. Hugli demande s'il est possible
de connaître le montant des provisions et
réserves . Celles-ci représentent un total
de Fr. 697'591.01, réparties comme suit:
cabane
Bertol
Fr. 0.-,
Saleinaz
Fr. 229'721.07, Perrenoud Fr. 14'089.85, La
Menée Fr. 3'896.80, Chalet des Alises
Fr. 31 '571.20, réserve générale Fr. 25'989.40,
achat d'un local Fr. 203'274.04 (viré pour Bertoi), expéditions Fr. 34'013.43, concours
d'escalade Fr. 1'934.25, entraide membres
Fr. 2'783.55.
Rapport des vérificateurs
En l'absence de M . Nocella, c'est M .-A. Krieger qui informe que les vérificateurs ont
effectué un contrôle détaillé dans divers
postes . Les comptes sont précis et parfa itement tenus . Il demande à l'assemblée de
donner décharge au caissier avec remercie106

ments. Les comptes sont approuvés par 59
voi x.
Nomination des vérificateurs
M . Nocella ayant terminé son mandat, sont
nommés M .-A. Krieger et A. Chappuis et un
suppléant se propose spontanément, il
s'ag it de D. Maumier, qu i a été adm is au club
ce soir. Bravo pour sa disponibil ité .
Divers
La parole est donnée à J .-B . Rytz pour le
commentaire sur la situation de Bertol. Les
travaux ayant commencé le 15 mai 2000, se
sont terminés le 15 septembre 2000, à l'exception des WC. A ce jour, Fr. 917'943 .- ont
été payés, et 90'135.- sont encore à régler.
Ce qui représente un montant total de
dépenses de Fr. 1'008'078.-. Le devis s'éleva it à Fr. 953 '350.-. Il y a donc un dépassement de Fr. 54'728 .- , correspondant à 5,7
% . La conduite d'eau ayant été emportée
par une avalanche, il a fallu transporter l'eau
en hélicoptère, ce qui représente un montant de plus de Fr. 8'000 .- . La neige et la
glace ont contraint les ouvriers à redescendre en hélicoptère, coût supplémentaire
de Fr. 13'248.-. Une nouvelle installation du
téléphone a été effectuée. Une isolation a
été posée sous le plancher du réfectoire,
pour améliorer l'isolation acoustique . Un
nouveau passe-plats a également été installé. Les "chaussettes" devront être sorties
le dernier week-end de juin ou le premier de
juillet. De l'aide est demandée à quelques
personnes. J.-B. Rytz est enchanté du travail qui a été réalisé . Néanmoins, la
conduite d'eau reste une source de tracas.
Une solution devra être rapidement trouvée. N . Sigrist demande si des études géologiques ont été faites pour trouver de l'eau.
En ra ison des dangers d'avalanches, rien n'a
pu encore être entrepris . L'architecte pense
que l'on pourrait éventuellement créer un
petit lac au col et pomper depuis là .
G. Boulaz a évoqué les diverses publicat ions, ma is il tient également à relever les
nombreuses cartes, guides, etc. qui se trouvent chez Comminot Opticiens . S. Perritaz
demande au comité s'il a pensé à écrire à la
Fondation Kurz pour une prochaine expé . Le
sujet a déjà été abordé.

Concours d 'identification photographique
Avec son talent bien connu, J.-D . Perret nous
présente de fameux panoramas, que ce soit
en Suisse ou chez nos voisins français et italiens, qui pour les uns sont facilement reconnaissables, pour les autres un peu moins.
Quoiqu'il en soit, les gagnants sont récompensés . Merci aux généreux donateurs.
Pour le PV, Danièle Nobs

Activités particulières, préavis
Cours de glace, ·
9 et 10 juin 2001 ,
au glacier du Rhône
Au programme: Technique de cramponnage, encordement sur le glacier, pose d'un
rappel, mouflage, auto-sauvetage, etc.
Matériel: habits chauds, lunettes de soleil
et gants indispensables, souliers de montagne . Baudrier, casque, crampons, piolet
(en location chez DEFI-Montagn~ à Peseux).
5 m de cordelette 6 mm, une cordelette prusik, mousquetons à vis, descendeur (en
vente lors du cours, environ 30 francs), vis
à glace si disponible. Sac de couchage,
matelas léger pour le camping (nuitée sous
tente ou à la belle étoile).
Nourriture: Pique-nique et boissons pour
les deux jours, le souper de samedi est
inclus dans le prix.
Rendez-vous : 07.00 h au parking du Port
d'Hauterive .
Prix : 50 francs, payable lors du cours.
Inscription: jusqu'au 8 juin auprès de
• Erich Tanner, Alisiers 8, 2114 Fleurier, tél.
privé 861 44 17, etanner@caramail.com
• Olivier Hautier, Chasse-Peines 5, 2068
Hauterive, tél. 753 99 85, prof . 720 56 89,
olivier.hautier@xemics .com
Pas de colloque pour ce cours!

Semaine d'escalade au Queyras
du 28 juillet au 4 août 2001

Cette semaine est annulée !

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

9 juin et 10 juin: Cours de glace ; voir sous
Activités particulières .
10 juin : Journée des familles à la cabane
Perrenoud ; Organisation: commission des
récréations, Pierre Marchal, tél. prof. 720 56
62 ; détails voir bulletin de mai.
16 juin et 17 juin : Aiguille du Tour 3540 m;
mixte F à AD ; région de Trient. Départ de Neuchâtel à 8 h. De Tour, par les remontées mécaniques à Balme, puis en 1heure 45 au refuge
Albert 1er. A choix ou en combinaison, Aiguille
du Tour (3540 m) par la voie normale (PD),
Aiguille du Tour par le couloir de la Table (PD+,
300 m), Tête Blanche par le face N (AD, 100
m). Prix env. 75 francs pour le transport et la
demi-pension. Organisa~eurs: Heinz Hügli,
tél. 731 93 67, Doris Geiser, tél. 724 56 23.
17 juin : Alfa: Escalade à la Neuveville et
aux Fourches. Rendez-vous à 9.15 h au parking du Port d'Hauterive. Organisateurs:
Nicole et Jean-Ph . Kuffer, tél. 842 41 35 .
17 juin : Course des six sections
Rendez-vous à 8.30 à la gare d'Yverdon . Au
programme : marche et VIT adaptés à tout
le monde. Se mun ir du pique-nique. Inscription chez Roger Burri, tél. 835 23 91 .
23 juin et 24 juin: Aiguille d' Argentière
3902 m; face nord, AD+; CN 282; 1e jour :
Montée à la cabane Saleinaz. 2e jour: .glacierde Saleinaz-face nord; retour par l'arête
nord-ouest - col du Chardonnet - glacier de

Claude Fa/let

MAÇON.ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier

Tél. 032 / 8 53 30 5 5 - 8 53 10 55
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Saleinaz. Prix approx. : 70 francs . Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731 62 59, Marc
Belanger, tél. 731 64 84.

23 et 24 juin : Ouverture cabane de Bertol
Renseignements et inscription auprès du
préposé, Dominique Gouzi, tél. 725 11 34.
23-24 juin : Ouverture cabane de Saleinaz
Renseignements et inscription auprès du
préposé, André Rieder, tél. 751 17 93.

montagne

23 juin et 24 juin: Pierre qu' Abotse 2735
m, course PD; CN 1285. Cette course dans
les Préalpes vaudoises est destinée à faire
la transition du jardin d'escalade à la course
en montagne. Samedi jardin d'escalade et
instruction; nuitée au refuge de la Tour à
Anzeindaz. Dimanche : col des Essets - glacier de Paneirosse - Pierre qu'Abotse. Prix
approx. : 80 francs. Organ isateurs: JeanClaude Lanz, tél. 731 8469, Ruedi Meier, tél.
731 70 31.
30 juin et 1 juillet: Lenzspitze 4294 m Nadelhorn 4327 m; face nord et arête mixte,
D ; CN 284; Course réservée au x personnes
expérimentées. Itinéraire: face N/NE (500 m
à 50°)-traversée Lenzpitze-Nadelhorn - arête
NE du Nadelhorn -Windjoch . Nuit à la cabane
Mischabel. Prix approx. : 100 francs . Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 842 25 61, Nicolas Walchli, tél. 753 44 11.
7 juillet au 10 juillet : Ulrichen-Ossasco;
randonnée alpine PD ; CN 265; 1e jour: Ulri. chen - cabane Corno-G ries en 4 à 5 heures.
2e jour : Corno-Gries - Basodino par le val
Toggia en 5 heures. 3e jour: Basodino - Cristallina en 5 heures (possibilité de gravir le piz

Grand'Rue 4
2034 Peseux
Tél. 032 / 731 14 39

Cristall ina au passage} . 4e jour : Cristallina Ossasco par le lac Narêt (paradis des marmottes} en 4 à 5 heures. Prix approx . : 250
francs. Attention, pour cause de réservation , le colloque a lieu le mercredi 4 . Organisateurs: Rose-Marie Tanner, tél. 725 57
50, Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69.

Courses passées
7-8 avril: Pointe d'Oren, annulé
7 au 16 avril : Calanques, 30 participants
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20 au 22 avril: Piz Medel, annulé
28 avril: Ouverture de la Menée, 5 part.
28-29 avril: Cours de varappe, 20 part.
29 avril: Alfa: Initiation escalade, 47 part.
5 et 6 mai: Cours de varappe, 20 part.

Alpinisme juvénile
Malgré la météo désastreuse de ce printemps, nous avons pour l'instant réussi à
passer entre les gouttes pour nos journées
d'escalade. Après la première sortie au
Soleil d'Or, la deuxième journée aux
Fourches et à la Neuveville s'est aussi
déroulée sans pluie et même avec un très
beau soleil pendant l'après-midi pour les veinards de l'équipe de la Neuveville; ils ont
ainsi rapidement oublié le froid et l'humidité
du matin aux Fourches! Bref une très belle
journée pour les 26 Ajiens présents, bien
entourés par 12 moniteurs.
ATTENTION : En raison des problèmes de
parking liés à Expo.02 nous changeons
notre lieu de rendez-vous dès le début du

mois de juin: Nous nous retrouverons sur
le parking du CSEM au nord du bâtiment
de Jaquet Droz 1 (en face de la poste de la
Maladière, près du CPLN).
La quatrième sortie Varappe est prévue pour
le samedi 9 juin, et si le soleil reste de la partie, nous irons en Suisse allemande, au Brüggligrat et à la Dalle d'Egerkingen. Départ à
8h00 (parking CSEM) et retour à 18h00
(parking CSEM) ; prix 10 francs. Inscription
jusqu'au jeudi soir chez moi (852 02 52)
Le 10 juin, la journée des familles se
déroulera à la cabane Perrenoud. Chacun
est invité à y participer avec ses parents
(programme dans le bulletin de mai). 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 23-24 juin aura lieu notre
sortie "Découverte nature" avec les ACO
dans la région du Vallon de Nant. Le samedi,
après une visite du jardin botanique de Pont
de Nant, nous monterons à la cabane de
Plan Névé où nous passerons la nuit. Le
dimanche, nous poursuivrons notre décou-
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verte en direction du Col du Petit déjeuner
tout en faisant différents exercices dans la
neige. 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 montagne
selon la liste d'équipement qui se trouve
dans le prog ramme annuel. Prix: 50 francs.
Inscription jusqu'au lundi soir 18 juin
chez moi (852 02 52). Attention, le
nombre de places est limité.
Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
Courses futures
9-10 juin: Longues voies faciles. Pour
changer des moulinettes, nous partons
pour plusieurs longueurs, relais et rappels
multiples. Nuit sous tente ou à la belle étoile .
Prix: 40 francs. Organisateurs: Jean-Michel
Zweiacker, tél. 853 69 20, Aurèle Vuilleumier, tél. 079/ 488 39 33 et Ali Chevallier.
16-17 juin: Via Ferrata en Savoie. La via
ferrata nous procure les plaisirs de l'escalade sans nous confronter aux affres de la
performance. Alors allons simplement nous
amuser, sans nous faire peur ... En Savoie
les possibilités sont innombrables. Organisateur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75 ou 731
14 39 la journée.
16-17 juin : Face nord du Doldenhorn. Une
belle face nord pour mollets entraînés. Montée le samedi à la cabane Fründen {au-dessus
de Kandersteg). Face nord dimanche; 800 m
de neige et de glace. Prix: 60 francs. Organisateur: Jean-Michel Zweiacker, tél, 853 69 20.

Les chaises STOKKE
su ive nt le mo~vement
chez

23-24 juin : Région Plan-Névé avec AJ et
ACO. Excursion nature et course facile.
Renseignements: Philippe Aubert, tél. 852
02 52 ou Ali Chevallier, tél. 753 57 44.
30 juin-1 juillet : Traversée du Weissmies.
Montée à la cabane Almagell en 3 heures
30, escalade le samedi au Dri Horlini.
Dimanche départ pour le Weissmies, arête
de rocher en 2 sup, 3 pour atteindre le som-

met (4023 m) et redescendre sur Saas-

www.masserey .ch

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/841 23 12
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Grund. Rentrée probablement tardive le
dimanche soir. Prix: env. 50 francs. Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02 et Mazal
Chevallier, tél. 079/ 601 29 39.

2013 COLOMBIER

7-14 juillet: Semaine d'Alpes facile à la
cabane Krônten . Il reste des places disponibles ... Pour tous . Infos sur la feuille re çue
en début d'année ou auprès de Jean-Michel
Zw eiacker, tél. 853 69 20.
15-22 juillet : Semaine d'Alpes difficile.
Pour ceu x qui aiment les grandes courses
et les voies d'ampleur et qui ont peut-être
un esprit d'ouverture ... Renseignements :
Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29 39.
Courses passées
24 mars: Escalade aux Somêtres. Mauva ise météo annoncée, + 10 degrés à 2000
m, risque d'avalanche fort, soit pas un
temps à mettre un Ojien en montagne. Le
Wildhorn a donc avantageusement été remplacé par une journée d'escalade aux
Somêtres. Les sensations du rocher ont un
peu de peine à revenir après une saison de
mur, mais il est quand même plus agréable
de grimper au soleil, avec un peu de vide
sous les pieds et dans des voies de plus de
13 mètres ... Le Pic du Tonnerre ne nous a
pas résisté (ou alors juste un petit peu) et un
des plus beaux rappels du Jura ont ét é notre
récompense . Belle journée qui a convaincu
même ceux qui n'avaient pas encore "switché" de ski à grimpe ...
Ali
7-16 avril: Grimpe à Quinson et au Verdon.
Après une pén ible marche d'approche, nous
atteignîmes complètement exténués le
camp de base au lieu-dit Quinson à une alti-

tude de 528 m . Ayant oublié les tuyaux des
bouteilles à gaz, la respiration n'en fût que
plus pénible . Les trois jours suivants permirent à l'équipe une bonne acclimatation dans
les différents secteurs de ce sympathique
spot. A nouveau en manque de "gaz " , nous
nous en allâmes vers les gorges vertigineuses du Verdon . Le camp 1 installé, nous
visitâmes les belvédères et gravîmes de nombreux itinéraires . Le lendemain, sept cou rageux se lancèrent à l'assaut de " La
Demande", une des premières voies du Verdon avec quelques frayeurs pour certains (aines) et une sortie à la frontale pour d'autres.
La fatig ue et des conditions climatiques défavorables nous obligèrent à une attente forcée
au camp 1, durant laquelle une équipe restreinte effect ua le sentier Martel en 1 heure
30. Le dernier jour en raison de meilleures
conditions climatiques, l'équipe sommitale
s'attaqua aux " Marches de temps", une belle
voie d'ambiance ... Quant soudain, proche du
sommet, elle se fit dépasser par un corps en
chute libre ... suicide? Non, un base-jumper
suivi de trois autres. Cette vision spectaculaire conclut sublimement cette semaine.
lfoP (In ternational Federation of " Plombs ")
Divers
Voilà un mois aux activités diverses et
variées, pourquoi s'en priver? N'oubliez pas
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de vou s inscrire le plus tôt possible pour les
semaines d'été, cela facilite le travail d'organisation . Pas grand-chose à dire de plus si
ce n'est que les vacances approchent, avec
ou sans examens, alors bonne chance pour
la dernière ligne droite.
Ali

Samedi 16 juin: Flamatt - Laupen.
Claudine Bernhard, tél. 731 24 45.
Samedi 23 juin: Engelberg. Organisatrice:
Claudine Bernhard, tél. 731 24 35.
Mardi 26 juin : Assemblée mensuelle du
groupe au Cercle National à 19.30 h.
Mercredi 27 juin : Sentier Heuberg. Organisatrice: Josette Durgnat, tél. 842 28 81.

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

Activités futures:
Samedi 2 juin: Repas au Chalet. Organisatrice: Ruth De Metsenaere, tél. 721 23
83.
Lundi 4 juin: Alpage de la Sauge.
Traditionnelle rencontre du lundi de Pentecôte, ouverte à toutes, y compris les non
marcheuses! Organisatrice : Jeannine Diacon, tél. 725 09 72 .
Samedi 9 juin : Waldenburg . Organisatrice : Ruth De Metsenaere, tél. 721 23 83 .

Activités passées :
4 avril : Petite Sarine, remplacée par Jerisberghof, 6 participantes
7 avril: Repas au Chalet, 17 participantes
21 avril: Singine, 7 participantes
27 avril: Le long du Rhin, 8 participantes

Singine
21 avril 2001
Nous sommes 7 au départ du train de 8.02.
Le temps a 1'airde s'éclaircir, mais à Schwarzenburg, déception, il grésille et les toits
sont blancs. Un café chaud nous donne du
courage, puis c'est le grand déploiement de
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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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magnifiques pèlerines multicolores qui
seront une joyeuse attraction pendant nos
5 heures 15 de marche.
Superbe paysage hivernal dans la forêt, sentier très raide, ruines du château de Grasburg, pont sur la Singine, bouts de route
dans les champs détrempés. C'est une
belle campagne et l'on devine les collines
voilées par une petite brume. Pique-nique à
Albligen sur un banc adossé à une épicerie
et à côté d'un restaurant où nous pouvons
ensuite nous réchauffer. Traversons
Ueberstorf, descendons sur Flamatt et longeons enfin la Singine jusqu'à Laupen. Gare
peu accueillante par ce froid; salle d'attente
fermée à 15.30 les week-ends, à cause des
vandales! Bus jusqu'à Gümmenen puis
retour en train .
Un grand merci à Claudine Bernhard
Josette Durgnat

Le long du Rhin
27 avril 2001

Non, Ruth ne nous a pas menées au combat, mais d'un bon pas. Malgré les prévisions du temps pessimistes, 8 clubistes pas
du tout crédules se sont mises en route.
Déjà à Bâle, le changement du train nous
impose 3/4 heures d'attente, ce qui nous
oblige à boire un petit café. Arrivées à Siickingen, nous commençons à longer le Rhin,
tantôt les pieds presque dans l'eau, tantôt
un peu au-dessus, mais nous l'avons toujours à l'œil. Il faut reconnaître qu'il est très
imposant et nous ne tenons pas à en faire
connaissance de trop près. Un peu de pluie
pour ne pas faire mentir les prévisions. mais
heureusement pas trop longtemps. Après
le pique-nique, nous suivons toujours le
cours du fleuve jusqu'à Rheinfelden où nous
arrivons après presque 5 heures de marche.
Nous nous dépêchons de faire connaissance avec cette ville ravissante, mais déjà
il faut rentrer avec à nouveau 58 minutes
d'attente à Bâle.
Si vous l'avez oublié, les Romains se sont
avancés jusqu'au bord du Rhin, ce que nous
avons pu constater en voyant des restes
d'anciennes fortifications.

Malgré un vent très fort, course de toute
beauté, ce qui nous fait dire un grand merci
à Ruth.
rj

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
7 juin: Heimisbach/Tal-Lüderenalp,
4 h. Dénivellation +/- 456 m .CN 234, 244.
07h45 Port d'Hauterive. En auto à Thal par
Berne, Kirchberg, Burgdorf, Ramsei (arrêt
café au Gasthof Bahnhof). A pied à Lüderenalp par Oberholz, Ober-Rafrüti (piquenique) . Café à Lüderenalp. Retour aux autos
par Zueget. Organisateur: Walter Schertenleib, tél.731 54 60.
14 juin: Rencontre desJeudistes romands
07h00 Boudry (Hôtel du Lion d'Or) . Briefing
puis déplacement aux lieux de rassemblement pour l'accueil des participants arrivant
en train/ car/ voitures.
08h45 Usine électrique du Chanet/ Boudry.
Par les gorges de l'Areuse, Pontareuse, à
pied jusqu'à la Rouvraie: 2 heures 45 de
marche, (variante plus courte en 2 heures).
Rendez-vous des aînés et des petits marcheurs dès 11 h30 à la Rouvraie.
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L'apéritif, les boissons du pique-nique (vin et
boissons sans alcool), la soupe, le café ainsi
que les services et verres en plastique sont
offerts par les Jeudistes de Neuchâtel à
l'occasion du 25e anniversaire de leur fondation. Prendre avec soi: pique-nique et
bonne humeur. Organisateur: Guy Ouenot,
tél. 842 12 88.

21 juin: Pic Chaussy
06h45 Hauterive (port) par Fribourg, Bulle,
Col des Masses (café). Montée en 2 heures
50 par l'alpage dé Lioson d'en Bas puis le
Lac Lioson (1848 m) jusqu'au Pic Chaussy
(2351 m) avec panorama étendu. Piquenique. Descente par la combe de Vers les ·
lacs puis à travers la forêt clairsemée jusqu'à Lioson d'en Bas et col des Masses.
Total 5 heures 15 de marche.
Organisateur: Guy Ouenot, tél 842 12 88.
28 juin: Les Pradières
08h15 Montmollin, Hôtel de la Gare (café).
Montée par le Centre du Louverain puis la
Petite Fia. Repas aux Pradières. Retour sur
les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin. 4
heures de marche. Organisateur: Olivier
Lambelet, 841 17 70.
Courses passées
5 avril: Le Gibloux, 45 participants
12 avril: Forêts du Jorat, 30 participants
19 avril : Arboretum, Aubonne, 35 part.
26 avril : Combe Grède-Chasseral, 26 part.
Les aînés
26 avril: Petite Joux, 14 participants

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Informations
Val Blenio: Semaine de randonnées du 10
au 15 septembre: dernier délai d'inscription:
30.6.2001 chez Max Küttel, tél 725 70 28.
Saleinaz: réservez déjà les 29 et 30 août
pour cette sortie de 2 jours à l'occasion du
125e anniversaire du Club.
Epilogue de la semaine de ski des Jeudistes à Chamrousse
Le 9 mars 2001, premier jour de la semaine de
ski, une forte chute me blesse au genou.
Immédiatement, deux amis se précipitent et
m'aident à me relever. Je termine la piste. Par
contre le lendemain matin, je ne pouvais marcher qu'avec peine, impossible de skier. Mon
fils est venu me chercher en fin d'après midi.
Plusieurs membres de notre groupe sont restés avec moi jusqu'à son arrivée. A Neuchâtel,
le médecin a diagnostiqué de fortes lésions
des ligaments, avec comme résultat le port
d'attelles et l'interdiction de faire du sport et
des marches jusqu'à fin mai, début juin.
Dès les premiers jours de mon retour, les Jeudistes se sont inquiétés de ma santé, en prenant de mes nouvelles et en appels téléphoniques constants tout au long de ces dernières
semaines, en me prodiguant des sentiments
d'encouragement et surtout d'amitié.
Ce vocable est une bien agréable réalité au
Club Alpin, aussi je remercie bien sincèrementtous mes amis pourtant de sollicitude,
d'amitié, d'intérêt et d'encouragements.
J'espère bien les retrouver prochainement.
Georges Crevoisier

La solution à vos problèmes de pied
Tél. 032 84612 46
2022 BEVAIX .

Récit de course "section"
Semaine de ski Val Maïra
du 10 au 17 mars 2001
C'est peut-être la plus belle et la mieux préservée des vallées piémontaises. Secrète,
presque sauvage, mais hospitalière. Avec
ses villages superbes, ses brusques dénivelées, elle a du caractère. On la sent italiènne, mais proche aussi de ses voisins,
l'Ubaye, et le Queyras ... qui lui sert de
modèle pour rêver à son développement.
Samedi: 15 participants à cette semaine de
ski dans le Val Ma ira. C'est à Bourg-St-Pierre
que nous nous retrouvons tous. Le temps
de faire connaissance pour certains et nous
partons pour Verres où nous dînons. Nous
poursuivons notre route en passant par
Turin. 80 km plus au sud nous quittons l'autoroute à Fossano pour Dronero. A partir de
là, nous pénétrons dans le Val Maïra. La
route devient étroite et sinueuse et il nous
reste environ 40 km jusqu'à Chiappera ou
nous arrivons vers 18 h. Un peu en retrait du
village, un ancien baraquement de l'armée,
Campo Base, notre lieu de base pour la
semaine à 1661 m. Ce gîte est tenu par un
personnage fort sympathique et très attachant, Nino.
Le soir nous ferons connaissance avec la
cuisine italienne, où la quantité et la qualité
ne manquent pas. Mais au fur et à mesure
des repas du soir, nous éliminons des plats
et nous demandons sagement à Nino de
réduire la quantité qu'il nous sert. A la fin de
la semaine chacun a pris du poids, triste
constat mais moins grave chez les
hommes? La santé de certains participants
n'était pas au mieux, une forte toux pour
l'un, un poignée avec une attelle pour une
autre, un rhume et un début de quelque
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chose pour d'autres. En plus, certains manquent d'entraînement, il faut dire que chez
nous avant cette semaine, il n'y avait pas
beaucoup de neige. Surtout pas dans le
Jura .
Dimanche: Départ à 6h30 pour le Monte
Bellinoà 2913 m d'altitude. La course "test".
Le temps est beau, la neige est bonne .
Avant le départ, une des participantes
remarque que la sangle de son Barryvox
sent la transpiration et qu'en plus elle devinait de qui. Simple coïncidence? Où alors,
elle a du flair. Mais le Barryvox sera changé.
Après 5 heures d'effort, Mireille avec son
attelle au poignet arrêtera avant le col, deux
attendront au col et ma cliente belge,? viendra au sommet mais elle laisse le sac à dos
au col, qu'elle reprendra au retour. C'était un
moyen pour la séduire de venir au sommet.
Une belle descente et tout ce petit monde
se retrouvera autour d'une table devant le
gîte qui fait office de terrasse. Ce sera le
même rituel tous les jours de la semaine.
Lundi: Diane retardé, on annonçait du mauvais temps, alors, au programme un petit
sommet, le Monte Este lletta à 2316 m. Un
départ en voitures pour s'arrêter deux villages plus bas où nous serons accueillis par
des aboiements de chiens. Il faut dire que
certains villages du Val Maïra paraissent
abandonnés, tellement les maisons sont
rustiques et d'aspect quelque peu mal
entretenues, en plus la belle saison est plutôt l'été. Malgré cela, c'est une dame qui
nous renseignera sur l'endroit à prendre
pour le départ qui est près d'une fontaine.
Mireille nous accompagnera un bout en
raquettes . 3 heures de montée en lacets
entre mélèzes avec une neige un peu
lourde. Elle sera tout aussi lourde à la descente si ce n'est plus pour certains qui peinent à skier dans cette neige.
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Du Monte Estelletta nous avons une très
bien contente d'avoir fini de skier dans cette
belle vue sur les sommets alentours, par
m ... , maintenant j'ai bien mérité d'aller boire
contre tout le Val Maïra est sous une mer de
un verre." langage peu académique, mais,
nuage et non de brouillard, comme l'on dit
oh combien sincère. Nous finirons d'ailleurs
tous de la même façon .. . devant un verre.
en Suisse. Avant le départ au sommet, une
dame (toujours la même), laisse aller un
petit cri d'horreur en nous disant qu'elle
Mercredi : Petit déjeuner et départ pour une
traversée sur territoire français . Nous metavait perdu un gant.
Il faut dire que par moment le vent était très ' tons les peaux depuis Campo Base, malgré
d'abord une petite descente, avant de monviolent. Bref tout le monde s'affaire, mais
ter au Col de Sauteron à 2687 m. Sylvain
voilà que la dame en question constate
notre guide propose à ma cliente belge de
qu'elle tenait les deux gants dans sa main
rester derrière lui. Malgré cela elle ne tiengauche ...
dra pas le rythme . Pour elle, "mon" rythme
Je passe les plaisanteries qu'on lui a inflilui convient mieux. Ce qui fera dire à Sylvain:
gées. Elle même a constaté: "mais que je
"on ne change pas une équipe qui gagne."
suis bête". Moi je mets cela sur le compte
Plus haut nous rejoindrons une autre petite
du vent, car elle n'est pas bête du tout!
équipe qui avait aussi lâché les plus rapides.
Des difficultés de hanches feront que je
Mardi : Départ à 7 h pour le Col de Cervet à
prenne le sac à dos, un moment, de mon
2816 m . Mireille ne viendra pas et Heini arrêautre client belge. Au col à 11 h nous ne restera après 30 minutes environ . Lui, il tousterons pas longtemps car le vent (toujours)
sait à décorner un bœuf. C'était plus sage
souffle très fort et nous préférons rejoindre
pour lui. Un passage un peu raide juste après
le petit village de Larche au plus vite, à 1680
l'abandon de Heini nous oblige à mettre les
m. afin d'avoir encore de bonnes conditions
couteaux, mais c'était surtout les bourde neige. Nous terminerons d'ailleurs par
rasques de neige et la violence du vent qui
skier sur l'herbe, Sylvain fera la remarque,
nous causait problème. Certains seront
que le ski-herbe est meilleur sur l'Italie que
même carrément plaqués au sol par la viosur la France . Moins de cailloux en Italie ...
lence du vent. Heureusement pour nous et
Petit repas à la frança ise avec salade (enfin)
un peu plus tard cela se calmera .
et fromage, vers 13 h. Un très beau gîte
Pour certains le rythme de marche sera trop
soutenu, pourtant? Mais le passage des
d'étape avec tout le confort, tenu par un
couple fort sympathique. Lui était un avenbourrasques de vent se paient plus haut,.
aussi nous délesterons ma cliente belge?
turier et baroudeur d'espace et de liberté,
selon Sylvain il paraît que le goût de l'avende son sac à dos (à nouveau) avant le col. La
ture lui démangeait à nouveau. Un bon
descente se fera d'abord dans une bonne
dîner, une bonne nuit qui ne sera qu'entreneige mais très rapidement elle se transforme et devient lourde. Une, trouvera la
coupée par les ronflements de certains dont
je respecterai l'anonymat.
force de pleurer à chaudes larmes tellement
elle avait l'impression de ne plus savoir
Jeudi: Petit déjeuner copieux pas trop tôt.
skier. Pour elle, cela tourne au cauchemar.
Ensuite, le patron et son épouse nous
Son ami et moi avons bien essayé de la
consoler, mais c'est déjà assez pénible
conduisent en voiture juste avant le col de
comme ça .. . ! C'est ce que nous ferons.
Larche vers 1945 m. notre point de départ
Mireille nous attendait à Lausetto avec une
pour le retour vers Campo Base. Deux petits
voiture pour prendre en charge les chaufsommets au programme: Tête de Platasse
feurs et aller chercher les autres voitures à
à 2724 met juste à côté la Tête de Villadel à
Chiappera afin d'embarquer tout le monde.
2728 m. Petite descente vers le col du Bœuf
L'aventure du dernier bout à ski dans la
à 2631 m où nous quittons le sol français
neige lourde sera vite oublié mais avec
pour revenir sur l'Italie. Une très belle pente
et neige, juste pour que Philippe, hélas. aie
beaucoup de philosophie par la principale
des difficultés avec sa fixation. Pas de
intéressée avec cette phrase: "bon, je suis
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chance, mais il pourrait tout de même continuer avec un peu de bricolage. Petit piquenique, enfin, le premier sérieusement de la
semaine, devant le refuge Bonelli. De là,
une belle descente jusqu'à un petit lac où
nous remettons les peaux pour une brève
montée, d'autres préfèrent marcher, pour
eux ce sera un peu pénible car ils enfoncent
parfois jusqu'aux genoux. Nous rejoignons
le petit village de Saretto et de là en voitures
jusqu'au Campo Base.
Vendredi: En voitures nous rejoindrons le
petite village de Lausetto/ Colombata, 1510
m . Nous parquons juste à la limite de la
neige. 1561 m de dénivelé nous attendent
car le sommet convoité aujourd'hui est à
3071 m : le Monte Marchisa. Trois ne viendront pas à cette course, et mes deux
clients belges abandonneront après 30
minutes de course. Le rythme et certains
passages auraient eus raison d'eux. Après
4 heures 45 d'effort un peu plus soutenu
que les autres jours, et nous voici au sommet où la vue est des plus belles sur le
Queyras et le Monte Viso. Malheureusement le mauvais temps annoncé commence à pointer son nez et arrive par le sudouest, où de gros nuages sont déjà bien
présents.
Huit iront au sommet et deux arrêteront
avant. La descente sera pour moi l'une des
plus belles de la semaine. Comme j'avais
laissé entendre le soir avant.. . "demain
vendredi ... c'est ma journée," car je
m'étais consciencieusement occupé de
mes clients belges durant la semaine, mais
là, j'avais envie de me faire plaisir. _Mais

j'étais très heureux de les retrouver ... (mes
clients belges) et les autres à Campo Base
avec pour eux, aucun regret et moi non plus.
Et comme tous les jours de la semaine et
après chaque course nous avons terminé
autour d'une grande table ... ! Mais pour la
première fois de la semaine nous tirons un
bilan, et qui dit bilan ... dit fin. Sans regret et
avec, déjà, beaucoup de bons et beaux souvenirs, car la semaine fût bien remplie .
Préparations au départ vendredi soir :
Nous avons bénéficié d'un temps merveilleux toute la semaine, alors que nous
téléphonions à Neuchâtel et que là le temps
n'était vraiment pas clément. Préparatifs
pour le départ, dernier repas copieux, une
dernière partie de cartes et une dernière
GROLLE (café valdôtain) pour les quatre
joueurs de cartes et découvrir vers 18 h une
sérieuse dégradation du temps.
Samedi : Le matin au réveil nous constatons qu'il est tombé environ 25 cm de neige
à Campo Base, certainement plus sur les
hauteurs . Donc, pas de regrets, car la
semaine de ski aurait été perturbée si cette
neige était tombée avant. Un bilan positif
pour cette semaine dans le Piémont. Merci
à Silvain notre guide et à Jean-Daniel Perret
"un des grands organisateurs" qui nous a
déjà mis l'eau (Génépi) à la bouche ... pour
la prochaine semaine de ski, mais dans l'espoir d'avoir l'année prochaine, ni malade, nï
éclopé.
A mes deux clients belges .. . Geneviève et
Etienne - avec mes bons souvenirs ...

Edouard

Pour l'alpiniste
Site d'escalade de Fontainemelon
Situation: Dans la forêt de Fontainemelon,
au nord du village. Coordonnées: 558.200/
212 .200; 980 m

terie (la route menant à la station de pompage est carrossable mais interdite à la circulation!).

Plac~ de parc : Au nord de la place de
sport, à côté du cimetière ou à la déchet-

Accès : Au nord-est du cimetière, près de la
déchetterie, prendre un sentier qui monte
11 7

6 minutes au pied de la paroi (env. 20 minutes depuis le parc).
Voies : 8 voies de 6 à 10 m de haut, équipées et munies de chaînes pour moulinette,
difficulté: 3b à 6a. Plus à gauche, on trouve
encore deux chaînes pour moulinettes mais
dont les montées ne sont pas équipées. On
peut assez aisément accéder au haut des
voies.

vers l'autoroute. Juste en-dessous suivre à
droite le chemin de la Guérite (carrossable)
jusqu'à la station de pompage SIVAMO,
puis continuer en descendant par le chemin
forestier sur 300 m. Au deuxième panneau
"Paroi d'escalade" prendre à gauche une
sente qui monte obliquement à droite en

Intérêt : Limité. Ne convient pas pour des
groupes. Facilement accessible, cette paroi
se prête pour l'entraînement en fin de journée, par exemple. Rocher superbe, petite
terrasse au pied des voies.

Cette paroi a été ouverte et équipée, il y a
plus de 2 ans, par M. Philippe Golay de Fontainemelon et subventionnée par la Protectiorr civile.
Adrien Ruchti

SWISS NEPALESE EXPEDITION OHMI KANGRI 1985
Voici le deuxième épisode de la saga des
expéditions de notre section. Voir les photos sur la page de couverture.
Malgré les expériences faites lors de la première expédition, la préparation n'était pas
une petite affaire, parce que l'appétit venant
en mangeant, nous osions nous attaquer à
un objectif quelque peu plus ambitieux.
A cette époque, la politique du Népal consistait à octroyer l'autorisation, pour des sommets encore vierges et jugés d'intérêt
majeur, exclusivement à des expéditions
mixtes, c'est à dire incluant des citoyens
népalais parmi les grimpeurs. Après la
recherche dans les maigres sources disponibles, toujours difficile et longue, après
l'ét ude des règlements gouvernementaux
en vigueur et après de nombreuses soirées
de discussions parfois fort animées, nous
avons présenté une demande d'autorisation pour une montagne entourée de nombreux mystères: l'Ohmi Kangri.
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Cette montagne, située dans l'extrême Est
du Népal, se singularisait par le fait que sur
certaines cartes elle n'existait simplement
pas, ni la vallée que nous avions choisie pour
l'approche! La seule preuve de son existence résidait dans des photos prises par le
satellite "Spacelab 1983" que nous avons
pu obtenir. Mais la région sommitale était
cachée par des nuages ... Nous avons fini
par dénicher le rapport de la deuxième expédition qui a tenté ce sommet - un livre en
japonais mais contenant également des
photos . La toute première tentative a été
réalisée en 1949 par une équipe suisse, sur
la base d'une carte relevée en 1930 par un
certain Marcel Kurz (l'homme à la base de la
Fondation qui a rendu possible les expéditions de notre section), mais qui croyait s'attaquer au Nupchu.
La méthode des expéditions "clé en main"
ayant bien évoluée dans l'intervalle, nous
nous sommes décidés - non sans âpres discussions - pour cette solution. C'est donc

l'entreprise internationale Mountain Travel,
disposant d'une succursale à Bâle (dont est
issue l'agence Tiger Mountain, bien connue
des Neuchâtelois), qui s'est occupée d'organiser la marche d'approche et l'équipementdu camp de base. C'est également par
cette agence que nous avons trouvé trois
sherpas à intégrer dans notre équipe en qualité d'alpinistes. Nous avons donc renoncé
à engager des porteurs d'altitude.
Cette fois-ci, les choses n'ont pas traîné à
Kathmandu: trois jours après l'arrivée nous
partions déjà en autocar pour un long voyage
à travers le Terai (zone des basse altitude
près de la frontière indienne), pour arriver un
jour plus tard à Hilé, à 1940 m, terminus de
la route. Une merveilleuse marche de 14
jours, dont environ une semaine en longeant
des crêtes nous procurant des coups d'œil
fantastiques vers l'Everest et le Kangchenjunga, puis une semaine au long de rivières
(photo en bas à droite) nous a ensuite amené
au camp de base à 5130 m au pied même de
notre montagne .
Là, la première tâche était de trouver une
approche du sommet plus aisée que celle
des Japonais, qui ont abandonné sur une
antécime, épuisés qu'ils étaient par le parcours d'une arête incroyablement longue et
compliquée. Répartis en quatre équipes,
nous avons essayé autant d'approches imaginables, et le soir même, nous avions
acquis la conviction d'avoir trouvé la solution . Photo à gauche en haut: l'Ohmi Kangri, à droite l'arête des Japonais et au centre
la chute du glacier empêchant un accès
direct. Notre solution: monter un vallon latéral à gauche, franchir un petit col pour
gagner le glacier au-dessus de sa chute.
4 jours après l'arrivée au camp de base, le
camp 1 était installé sur la glacier à 5700 m.
Puis il fallait trancher entre l'arête glacière à
gauche ou le haut de l'arête des Japonais.
Après avoir choisi cette dernière, il fallait
encore convaincre l'officier de liaison que ce
choix ne signifiait pas une transgression de
l'autorisation accordée ...
Ensuite commençait une phase assez
pénible: l'installation du camp 2 sur l'arête
des Japonais à 6450 m au début des difficultés techniques (voir photo en haut à
droite) et d'y amener le matériel pour les

cordes fixes au prix d'innombrables portages. Intermède agréable: le mail-runner
nous apporte des lettres de chez nous,
après avoir fait le trajet camp de base - Kathmandu et retour en 14 jours seulement ! A
défaut de toute liaison radio, c'était notre
seul lien avec le monde extérieur.
Les équipes, à composition variable, se
relayent, se croisent, et redescendent au
camp de base pour récupérer pendant
quelques jours. Les trois grimpeurs népalais
font le même travail que nous, mais leur
intégration n'est pas toujours facile. L'officier de liaison nous quitte pour rejoindre des
zones plus hospitalières quand notre stock ·
de Whisky s'avère pas inépuisable .. . Le
plus souvent, les après-midi sont caractérisés par des chutes de neige. Sur l'arête,
nous sommes souvent gênés par des vents
tempétueux.
10 jours plus tard, le camp 3 est installé à
6810 m, un véritable nid d'aigle offrant une
vue fabuleuse, mais terriblement exposé
aux vents. La suite est moins technique,
mais l'altitude se fait sentir. L'arrivée sur
l'antécime, point de -l'abandon des Japonais, fait chuter le moral: l'arête conduisant
au sommet principal, défendue par des corniches énormes, paraît diablement longue
et délicate! Mais la cordée suivante, composée d'André Rieder et d'Alain Vaucher, ne
se laisse pas impressionner et atteint le
sommet le 14 avril, soit 22 jours après notre
arrivée au camp de base. Nous en déterminons l'altitude avec 7045 m.
·
Par la suite, 9 autres membres de l'expédition parviennent au sommet, y compris 2 des
Népalais après un abandon à cause de la
tempête. Toutes les incertitudes quant à la
topographie ont pu être levées, et quelques
points d'observation visités nous permettront de compléter la carte 1 :100'000 que
nous avons dressée par photogrammétrie
sur la base des photos satellite.
La marche du retour nous a pris de nouveau
10 jours, entrecoupée par une pause de
quelques jours dans le village extraordinaire
de Yangma, à 4315 m, habité par des
Bothya, peuple venu des hauts plateaux
tibétains comme les sherpas. Village d'un
autre temps, une expérience unique qui
nous a été donnée de vivre grâce à notre
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succès relativement rapide sur la montagne. Yangma, une porte vers le Tibet
(photo en bas à droite).
Les participants: Nicolas Wyrsch, Michel
Abplanalp, André Rieder, Hans Diethelm,
Ruedi Meier, François Vuillème, Terenzio
Rossetti, Daniel Chevallier dit Yeti, Alain
Vaucher, Jean-Daniel Pauchard, et les sherpas Sangya Dorje, Ang Nima et Dawa Nuru.
Ruedi Meier
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La fée du logls ...
Danièle Beiner
Port Roulant 12
2000 Neuchâtel

Le service
personnalisé
dans l'aide
ménagère

lj:, + Fax 032 731 80 22

Nos cabanes ce mois
Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
2-4 juin
Willy Gerber, complet
15 juin
Suzanne Michel, tél. 853 69 20
16-17 juin
Philippe Matthey, tél. 740 12 55
19.6.
Charlotte Pfander, tél. 731 28 70
23-24 juin
Marie-Rose Geier. tél. 753 11 75
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél, 842 31 41.
9-10 juin
Journée des familles
16-17 juin
Ernest Bütikofer, tél. 841 71 77
23-24 juin
Jean Michel, tél. 731 41 17
30 juin-1 juillet Wouters Sietse, tél. 731 75 48
Chalet des Alises
Gérante:
Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel,
tél. 721 23 83
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74 .
3-5 juin
Alexandre Bena, Mme de Charrière, 2013 Colombier
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Cortalllod
Littoral Centre

032-842 32 32

Rôtisserie
LA CHARRUE

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52

:o:~
NATURE

c.....-=:..
,,,..a-"iEscapades
OUTDOOR

000/

• ARTICLES DE RANDONNEE
• MATERIEL OUTDOOR
FLEUR-DE-LYS 7
2074 MARIN
TEL.ET FAX. 032/753 .05 .45
079/679 .48 .02
MOBILE

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64
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Cf; 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Assemblée mensuelle
du lundi 2 juillet 2001 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité .
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Présentation de deux programmes sonorisés et projetés en·fondu-enchaîné,
par Monsieur Bernard ROULIN:
1 - DE L'AREUSE AU CREUX DU VAN
2 - LA NATURE, SOURCE DE VIE
(Alpes
valaisannes,
Jura,
Provence,
Camargue et Majorque)

Communications
Cab. de Bertol: Ma résurrection
Cela fait maintenant 25 ans que je suis agrippée à mon clocher et que je subis l'assaut
des vents, de la neige et du froid. Ces éléments naturels m'ont fait passablement
souffrir.
Après un examen approfondi, les architectes, Brigitte Widmer et Stéphane de
Montmollin ont rendu leur verdict : la cabane
a besoin d'un lifting complet.
Après de longues discussions la décision
est prise . Les travaux vont débuter au mois
de mai 2000.
On a commencé par m'anesthésier. Imaginez-vous, tout une saison sans gardiens et

Couverture: La cabane de Bertol dans son
nouvel habit, vue depuis l'hélicoptère.
Photo Jean-Bernard Rytz

sans touristes. Quel ennui! Ensuite on m'a
affublée d'un enchevêtrement de tubes
métalliques et de planches, ils appel lent ça
des échafaudages. A l'intérieur, ils ont
démonté les cloisons, les planchers et les
plafonds de la cuisine, du dortoir des Neuchâtelois et du local des gardiens . Je n'étais
plus très accueillante.
Le réfectoire s'est transformé en cuisine,
salle à manger, salle de conférence, dépôt
de matériel et même parfois en atelier. Les
personnes bénévoles du club ont dû parfois
jongler sur une corde raide pour arriver à
nourrir les ouvriers .
Tous les lundis avait lieu la réunion de chantier. C'est là que Brigitte, Stéphane et les
entrepreneurs décidaient ce qu'ils allaient
me faire subir pendant la semaine .
La sérénité des lieux était souvent troublée
par des bruits de moteurs : la génératrice, le
compresseur et un bal incessant de grandes
libellules qui transportaient du matériel au
bout d'un câble. Depuis l'héliport d'Arolla,
mis gracieusement à disposition par la
Grande Dixence, elles faisaient leurs rotations. Tous les soirs ces gros insectes rentraient au nid à Sion.
On a aussi remarqué que mon manteau était
troué et qu'il fallait le changer. Alors, on m'a
complètement déshabillée, j' était toute nue.
Quelle froidure !
Au fil des semaines les ouvriers se sont succédés et m'ont petit à petit remise en forme.
J'ai un n·ouveau manteau en Eternit, on y a
même ajouté une doublure en y injectant
une isolation. On a construit un nouvel économat, une nouvelle cuisine moderne et
bien agencée, le confort des gardiens a été
amélioré, la réserve d'eau a quadruplé, l'accès a été rendu plus facile par la pose de nouvelles échelles, la nouvelle installation de
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téléphone me permet d'être en contact avec
le monde entier. Quelle ouverture !
Je suis prête maintenant pour affronter les
prochaines décennies, et les Lothars et compagnie ne me font pas peur.
Je tiens à remercier toute les personnes qui ont
participé à ma résurrection et qui ont travaillé
parfois dans des conditions très pénibles.
Votre cabane de Berta/
(Transcription J.-8. R.)

Chalet Les Alises
Le cylindre de la serrure ayant été changé, la
même clé est désormais utilisable pour les
trois cabanes du Jura.
Rappelons qu 'en raison de la fermeture de la
gare de Noiraigue, le dépôt de la clé est transféré dès le 10 juin 2001 à la gare de Travers.

Site d'escalade Soleil d'Or
Une lettre de la secti9n Sommartel nous
apprend que ce site se trouve sur un terrain
privé et est situé en zone résidentielle.
Suite à de nombreuses plaintes du voisinage
et d'atteintes à son propre patrimoine, le propriétaire menace d'en interdire l'accès.
Dans le but de maintenir l'accès public à ce
site d'escalade exemplaire, la section
demande de renoncer à s'y rendre en
groupe. Si vous vous y rendez individuellement, vous êtes priés de vous conformer
strictement aux instructions affichées,
notamment en matière de parcage. Merci
d'apporter votre aide à la section Sommartel dans ses efforts louables pour résoudre

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 12 juillet.
Prochain comité: 27 août 2001.
Assemblée suivante: 6 août 2001.
(cabane Perrenoud)

Le mot du Président
Billet du Président

Juillet, mois des vacances - juillet, mois de
dépaysement !
Vous allez vous ressourcer dans d'autres
lieux, pour bon nombre d'entre vous c'est la
montagne qui va vous attirer, mais pour
d'autres, c'est un changement radical qu'ils
leur faut: la grande Bleue, ou je ne sais
encore.
Et à vous qui ne savez pas ou aller, je peux
vous suggérer une idée: la Bosnie-Herzégovine. Vous ne trouverez pas cette destination dans un catalogue de vacances, c'est
une proposition d'un club de montagne du
lieu qui cherche des bénévoles pour
remettre en état 7 refuges qui ont souffert
durant la guerre. En contrepartie, il vous fera
découvrir la région montagneuse de BosnieHerzégovine.
Alors pourquoi ne pas choisir cette destination? Pour tous renseignements, le 041 /
419 23 23 complétera mes informations.
Bonnes vacances à vous tous !
Votre Président

cette situation de crise !

Barryvox: offre de test
Les propriétaires de Barryvox VS 68 ou VS
2000 peuvent les donner pour un test complet; prix 42 respectivement 45 francs pour
le VS 2000. C'est une action d'été en faveur
des sections du CAS .
Afin de les grouper pour l'envoi, il faut apporter les Barryvox à l'assemblée du 2 juillet.
Renseignements: tél. 835 23 91 .
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

Mutations
Candidats:
HAPKA-FREY Helga, 1937, Neuchâtel,
présentée par Fabienne Rouvinez;
JORRIOZ Denis, 1955, Neuchâtel, présenté
par Georges Boulaz;
ROLLIER Michel, 1979, Cressier, présenté
par Edouard Fasel;
ZIMMERMANN Roger, 1968, Vilars NE,
présenté par Nicolas Waelchli.
Admissions à la Jeunesse:
BURKHARD Pascal, Neuchâtel;
FABBRI Carine, Saint-Blaise;
GAMBARINI Sarah, Neuchâtel;
GIGON Didier, Cormondrèche;
GIRARDIER, Lucie , Corcelles;
HEGER Laure, La Chaux-de-Fonds;
HUNKELER Timothée, Corcelles;
JEANNERET Loïc, Corcelles;
NYS Valérie, Neuchâtel;
STAUFFER Floraine, Bevaix;
VEILLARD Sami, Neuchâtel.

PV de l'Assemblée mensuelle
du 11 juin 2001
Au nom du comité, le président R. Burri ouvre
la séance en saluant les 77 participants à cette
nouvelle assemblée. Aucun changement
n'est demandé à l'ordre du jour. Le PV est
accepté avec remerciements à son auteur.

Communications du comité
Le CC recherche des volontaires en qualité
de membres de la commission des
cabanes: 1 spécialiste en finances et marketing; 1 spécialiste dans le domaine
construction/ statique; 1 spécialiste du ravitaillement en énergie photovoltaïque,
éolienne et hydraulique; 1 spécialiste en eau
et traitement des eaux usées. Chaque poste
représente une charge de travail de 9 jours
durant l'année. Tout renseignement supplémentaire est à prendre auprès de R. Burri.
Le CC offre un test complet des Barryvox du
type VS 68 et 2000 à un prix promotionnel.
Cependant, ils doivent être envoyés groupés. L'offre est valable jusqu'au 5 juillet
2001.
.

.Trois membres du comité se rendront à l'assemblée des délégués à Berne, plus W.
Frick qui se présente comme candidat à la
commission de gestion du CC; il sera soutenu par les présidents romands qui ont
voté sa candidature dernièrement. Ils se
sont également prononcés sur la nouvelle
structure des membres. La question posée
lors de notre dernière assemblée, concernant les familles monoparentales, a également été soulevée. Après discussion et
informations données par 2 membres de la
commission, les familles monoparentales
ne seront pas comprises dans la catégorie
famille. L'augmentation de Fr. 5.- de la cotisation du CC a également été acceptée.
Un forum "Alpinisme en familles, un nonsens ou une chance?" aura lieu le 22 septembre 2001 à Yverdon, avec divers conférenciers. R. Meier, initiateur de l'alpinisme
en familles au CAS, moniteur à l'Alfa de
notre section, souhaite montrer aux autres
sections le but de cette activité et invite
toutes les familles à assister à cette journée
d'information.

régimmob sa
gérance d'immeubles

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.
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Le 36ème cours de sécurité en montagne
aura lieu à Moutier, les 29 et 30 septembre
2001 . Les inscriptions sont à faire auprès de
N. Waelchli . Ce cours est vivement recommandé à tous .
Il y a deux semaines, J.-D. Perret a organisé
le comité extra-muros, avec les gérantes et
gérants de cabanes . Ces derniers ont toujours beaucoup de plaisir à recevoir des
hôtes dans leur cabane. Cependant, la fréquentation des membres de la section diminue. Ils rappellent que le chalet des Alises
est équipé d'une douche et faci le d'accès.
La gérante de l'appartement d'Arolla suggère aux Jeudistes d'y faire un petit séjour
hors saison .
L'inauguration, su ite aux transformations,
de Bertol, aura lieu les 11 et 12 août 2001 .
Les informations paraîtront dans le bulletin
de juillet. Le trajet en mini-bus est organisé
depuis Neuchâtel jusqu'à Arolla, puis montée à pied à la cabane . Le retour est prévu
le dimanche en fin d'après-midi. Le coût du
déplacement est de Fr. 50.-. La nuitée est
offerte aux participants. Des vols en hélicoptère seront également possibles pour les
personnès ayant des difficultés à monter.
Le prix est de Fr. 80.- simple course et Fr.
150.- aller et retour.
Le cylindre de la porte d'entrée a été changé
aux Alises. Désormais, une seule et même
clé ouvre nos cabanes du Jura.
Divers prospectus relatifs à différents trekkings sont à disposition .
Réception des nouveaux membres
De bon pied ou à "cloche-pied" pour certains,
D. Gouzi présenté les 5 nouveaux
membres, qui apparemment ont déjà tous
participé à des courses de notre section .
Courses passées et à venir
N. Waelchli, présente les courses passées. Le
beau temps étant enfin de la partie, le pro-gramme prévu a pu être maintenu. L'-ouverture de la cabane Perrenoud s'est bien effectuée. Le soleil aidant, les 11 personnes
présentes ont effectué tous les travaux de
nettoyage. Elles en sont remerciées par F.
Burri. Les courses et activités sont ensuite
commentées par les responsables de chaque
groupe. Pour les courses à venir, il faut se
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rendre au colloque . Concernant l'ouverture de
Bertol, D. Gouzi a besoin de 4 à 5 personnes.
Il en va de même pour celle de Saleinaz.
Divers
Ph . Aubert a reçu une lettre de la section
Sommartel, concernant le site d'escalade
du Soleil d'Or au Locle. Le propriétaire
menace d'en interdire l'accès, suite à des
déprédations causées par les utilisateurs. Il
est recommandé de respecter la demande
de la section Sommartel et de renoncer
actuellement à s'y rendre .
Un avis est donné sur l'utilisation des Natel
en montagne, perturbant les Barryvox.
ACONCAGUA, 6959 m, mini expédition
de 4 jeunes membres de notre section
Grâce à leurs prouesses, quelques fois à la
limite, Sébastien, Johan, Olivier et Julien
nous ont fait passer un moment extraordinaire. De superbes diapositives nous ont
montré un pays inconnu et sauvage, sans
âme qui vive (ou presque) . Un grand bravo
et merci à ces jeunes pleins d'ambition !
Pour le PV, Danièle Nobs

Construction • (lénovation • Entretien

tous
les ge_stes
techmques
pour bien
construire!

COMINASA

18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. 032/835 27 27
Fax 032/835 32 78
E-mail: comina@comina.ch

Activités particulières, préavis

Courses du mois

Inauguration des transformations à la cabane de Bertol
12 août 2001

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

Déplacement selon principe« Alpesretour».
Déplacement en mini-bus 18 places (coût 50
francs par personne), départ de Neuchâtel
le samedi 11, rendez-vous au Nid du Crô à
8h00. Montée à pied à la cabane. Nuitée
offerte par la section.
Pour ceux qui ont des difficultés de monter
à pied, il y aura un service d'hélicoptère le
dimanche à 9h30 à Arolla. Prix de 80 francs
la simple course et 150 francs aller-retour.
Organisation
des
déplacements
du
dimanche selon les inscriptions.
Inscriptions pour samedi ou dimanche jusqu'au 25 juillet chez Dominique Gouzi, tél.
725 11 34 ou 079/ 621 28 07, E-mail
dom.gouzi@bluewin.ch.
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu
au restaurant du Mont Collon à Arolla (renseignements vendredi 10 juillet dès 16 h au
032/ 835 23 91 ).

30 juin et 1 juillet: Lenzspitze 4294 m Nadelhorn 4327 m; face nord et arête
mixte, D ; CN 284; Course réservée aux personnes expérimentées. Itinéraire: face
N/NE (500 m à 50°) - traversée Lenzpitze Nadelhorn - arête NE du Nadelhorn - Windjoch. Nuit à la cabane Mischabel. Prix
approx.: 100 francs. Organisateurs: Alain
Vaucher, tél. 842 25 61, Nicolas Wàlchli, tél.
753 4411.

Courses du 125e avec OJ et AJ
1 et 2 septembre 2001
Lieu: Cabane Saleinaz.
Programme: samedi, montée à la cabane.
En fonction du nombre des participants,
possibilité de louer un mini-bus pour le
voyage . Souper organisé par les gardiens.
Nuitée et petit déjeuner offerts par la section.
Courses possibles pour dimanche: Fenêtre
de Saleinaz - cabane Trient, col des Planereuses-cabane de l'A Neuve; arête nord de
la Grande Pointe des Planereuses; escalade
au Clocher des Planereuses (nouvellement
équipé), etc. Inscription:
pour l'AJ, Philippe Aubert, tél. 852 02 52,
pour l'OJ, Ali Chevallier, tél. 753 57 44,
pour la section, Dominique Gouzi, tél. 079/
621 28 07.
Attention: Pour la section colloque vendredi 24 août à 18h00 au Cercle National
à Neuchâtel.

7 juillet: Tour du Grand Chavalard; rancio
alpine; CN 272. Itinéraire : Ovronnaz - Petit
Pré - col de Fenestrai - Sorgno - 1' Erié - Petit
Pré - Ovronnaz. Dénivellation 1121 m.
Durée: 8 heures. Prix approx. : 35 francs.
Remarque: Rendez-vous à 6 h au parking du
tram à Colombier. Organisateurs: • JeanClaude Vermande, tél. 857 16 91, Fritz Brügger, tél. 731 42 85.
7 et 8 juillet: Mt Dolent 3820 m par l'arête
Gallet; mixte AD; CN 282, 292.1 e jour: La
Fouly - bivouac de la Maye en 3 heures. 2e
jour: glacier du Dolent, puis rejoindre l'arête
Gallet en 5 heures. Retour par le même itinéraire en 4 heures . Prix approx.: 70 francs.
Remarque: Nombre de places limitées.
Organisateurs: Simon Perritaz, tél . 731 62
59, Pascal Barberon, tél. 730 68 67.
7 au 10 juillet: Ulrichen-Ossasco; randonnée alpine PD; CN 265; 1e jour: Ulrichen - cabane Corno-Gries en 4 à 5 heures.
2e jour: Corno-Gries - Basodino par le val
Toggia en 5 heures. 3e jour: Basodino Cristal li na en 5 heures (possibilité de gravir

Claude Fa/let

MAÇON.ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55
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le piz Cristal lina au passage). 4e jour: Cristallina - Ossasco par le lac Narêt (paradis des
marmottes) en 4 à 5 heures. Prix approx. :
250 francs. Attention, pour cause de réservation, le colloque a lieu le mercredi 4. Organisateurs : Rose-Marie Tanner, tél. 725 57
50, Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69.
14 et 15 juillet : Engelhôrner : Vorderspitz
2619 m - Kingspitz 2621 m ; escalade D+ à
TD; CN 255. 1e jour: Vorderspitz, escalade
en 4, quelques passages en 5-, autres escalades selon envie. 2e jour: Kingspitze par la
face nord-est, 15 longueurs, difficulté 5.
Nuit à la cabane Engelhorn. Prix approx.:
100 francs. Remarque: Départ éventuel le
vendredi soir, contacter les organisateurs:
Yann Smith, tél. 724 74 02, André Geiser,
tél. 724 56 23.
14 et 15 juillet: Weissmies 4023 m en traversée; mise en pratique du cours de glace,
PD ; CN 1329. 1e jour: Saas Almagell - Stafel -Almagelhütte en 4 heures. 2e jour: Zwischenbergenpass - arête sud - Weissmies Triftgletscher- Hohsaas (télécabines) - Saas
Grund . Durée : 8 heures . Prix approx . : 100
francs. Organisateurs : Martin Günther, tél.
730 29 64, Michel Nocella, tél. 730 35 87.
21 juillet: Pointe de Drône 2949 m ; randonnée alpine; CN 292 . Itinéraire: col du Gd.
St. Berna rd - poi nte de Drône - col Fenêtre
de Ferret - lacs de Fenêtre - col de Bast illon
- col des Chevaux. Prix approx.: 40 francs.
Départ de Neuchâtel à 6 h. Organisateur:
Fritz Brügger, tél. 731 42 85.
21 et 22 juillet: Galenstock 3583 m ;
escalade m ixt e AD+ ; CN 1231 . 1e jour:
montée à la cabane Sidelen et escalade à
la tourd' Hanniba l. 2e jour: Glacier de Sidelen, arête sud-est du Galenstock. Prix
approx.: 90 francs. Organisateurs: Marc
Be langer, tél. 731 64 84, Erich Tanner, tél.
861 44 17.
21 au 23 juillet: Traversée Val CarasimoVal Malvaglia 2646 m ; rancio alpine PD; CN
266. Itinéra ire : lago Lagone -val Carasimo cabane Adula - cima del Laghetto - passo
Laghetto - ca bane Ouarnei - val Malvagl ia 124

Biasca. Prix approx.: 160 francs. Départ de
Neuchâtel à 08.30 h. Organisateurs: Claude
Ganguillet, tél. 842 12 65, Kurt M eie r, tél.
842 56 55.
21 au 28 juillet: Tour du Mt Blanc; rancio
alpine . Détails voir le bulletin précédent.
Organisateurs: .Pierre Marchal, tél. prof .
720 56 62, Rose-Marie Tanner, t él.
725 57 50.
28 et 29 juillet: Alphubel 4206 m par le
Rotgrat; mixte; CN 1328.1 e jour: montée à
la cabane Tasch. 2e jour: Wissgrat- Rotgrat
- Alphubel - Alphubeljoch - glacier d'Alphubel. Prix approx.: 80 francs. Organisateurs:
Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69, e-mail
jclanz@bluewin.ch, Pascal Barberon, tél.
730 68 67.
28 juillet au 4 août: Semaine d'escalade
au Queyras (F) ; supprimée.
4 et 5 août: Aletschhorn 4195 m par l'éperon Hasler; longue course en haute montagne, mixte AD+. Le samedi, montée au
Jungfraujoch par le train, puis descente sur
le glacier pour atteindre la cabane Konkordia
(2850 m) . Le dimanche, remonter le glacier
d'Aletsch jusqu'au pied de la face nord de
l'Aletschhorn puis gravir l'éperon Hasler
(mixte, 45°) qui mène à 3718 m. Au sommet
par l'arête NE (8 heures). Descente par la
voie normale de l'éperon SO et le glacier
Oberaletsch. Prix env. 150 francs (train 1/2
tarif). Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 73 1
93 67 , Erich Tanner, tél. 861 44 17.
Courses passées

12 mai: Ouverture c. Perrenoud: 11 part.
12 mai: Somêtres, 7 participant s
12-13 mai: Mont Vélan, 8 participants
15 mai : Ex. colonne de secours, 3 pa rt.
19-20 mai: Escalade rég. Moutier: 15 part.
20 mai: Morgenberghorn, 7 participant s
22-23 mai: Balade des Dieux, 9/ 12 part.
24-27 mai: Alfa à Traversella, 33 part.
24-27 mai: Turtmanntal, 5 parti cipants
2-4 juin: Vallée du Giffre, aucu n clubiste
9-10 juin: cours de glace, annu lé

Alpinisme juvénile
Pas moins de 25 enfants et
12 moniteurs se sont retrouvés le 19 mai
dans le merveilleux site de Pontarlier. Chacun a pu faire valoir ses talents dans l'une
ou l'autre des 100 voies, adaptée à son
niveau et tout en grimpant en tête!
Pour le camp à la cabane Tourtemagne du
16 au 21 juillet, les 12 participants inscrits
ont reçu les informations nécessaires directement par courrier.
Il me reste encore à vous souhaiter de
bonnes vacances à tous et à vous•retrouver
à la rentrée pour le 125e anniversaire de la
section à la cabane Saleinaz, le premier
week-end de septembre . Plus d'informations dans le bulletin du mois d'août.

Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
Courses futures
7-14 juillet: Semaine d'Alpes facile à
Krônten (canton d'Uri) . Au programme:
escalade, ascension de plusieurs sommets
(Kronten, Gross Spannort ... ). exercices,
jeux et baignade. C'est le dernier moment
pour se décider et s'inscrire. Prix: 250
francs . Programme détaillé et liste de matériel sur la feuille reçue en début d'année ou
disponible auprès des organisateurs: JeanMichel Zweiacker, tél. 853 69 20, Aurèle
Vuilleumier, tél. 079/ 488 39 33 et Mazal
Chevallier.

Avenue de la Gare 9a
Té l. 032/8412312

15-22 juillet : Semaine d'Alpes difficile.
Grandes courses de neige, mixte ou rocher
au programme . Pour ceux qui ont déjà fait
quelques courses et en veulent plus. Lieu
définitif (Chamonix ou Saleinaz) pas encore
défini au moment de la rédaction. Prix 250
francs. Renseignements et inscriptions
auprès des organisateurs : Mazal Chevallier,
tél. 079/ 601 29 39, Sébastien Grosjean, tél.
730 60 26 et Ali Chevallier.
·
Courses passées
5-6 mai : Grimpe et bivouac. Samedi pluvieu x, voir arrosé, mais heureusement que
le secteur "Everdry" (Gorges de l'Areuse)
l'est toujours. Après que les singes soient
descendus de leur plafond, un convoi
exceptionnel mena tout le monde au
"bivouac", qui heureusement était muni d'un
toit, de murs, d'une cheminée qui fume et
de diverses autres commodités. Les nombreux dangers liés à cet exercice périlleux
ayant été surmontés plus ou moins brillamment par les nombreux participants, c'est
les dalles d'Orvin qui nous accueillent
dimanche. La marche d'approche fut très
pénible, mais le secteur du 8ème jour fut
écumé en règle . Bon rétablissement à ceux
qui étaient souffrant et encore bonne fête.
TMDandCo.
12-13 mai: Escalade en Bas-Valàis. Super
week-end en Bas-Valais. Pour une fois il faisait beau. Soirée très animée sur fond de
"Loft Story'. Puis nuit agitée avec fantasmes
sur Loanna ... Pour l'escalade, les ascen°
sions ont été sanglantes.
Les rescapés du Loft
19-20 mai : Cours de glace et escalade.
Suite à un long et périlleux périple, nous arrivâmes avec notre fringuant destrier à Trient.
Après une harassante marche d'approche,

TOSALLI
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nous parvînmes au glacier .. . (y'a pl us de glacier!) . Nous décidâmes alors de tout de
même accomplir notre mission: la survie
su r le glacier. Nous mîmes le cap sur un névé
inaccessible .. . où nous livrâmes bataille à la
tribu des invincibles mouflages ... Quelques
boules de neige plus tard, nous rutchâmes en
bas de la haute montagne afin d'arriver avant
le coucher de cet admirable soleil qui nous fit
l'honneur de nous accompagner tout au long
de la journée. Sous un abri dont les bases ont
nécessité l'abattage de 33 conifères, nous
dégustâmes saucisses sur coulis de graisse
de chips accompagné d'un taboulé arrivant
di rect des caves du PAM. Repos bien mérité
pour les braves combattants (3 insomniaques se chargèrent de la sécurité du campement). Le lendemain, nous prîmes d'assaut les rochers de la Madzeria au-dessus de
Fionnay. Comme d'habitude nous en ressortîmes vainqueurs !
Les 3 gardiens insomniaques

24-27 mai: Escalade ou « On bronze à
Omblèze». Pour le week-end .de !'Ascension, l'OJ presque au complet est partie au
soleil: à Omblèze, près de Die. Grimpe dans
les falaises suréquipées, l'lfoP n'a pas
compté plus de 15 mètres de chute cumulés
su r 4 jours. M ention spéciale pour Mazal;
quand même, ça glisse les 6c dalle!
Certaines Ojiem1es avaient l'air plus attirées
par la rivière que par l'escalade, il faisait tellement chaud qu'on n'a (presque) pas dû les
pousser ... Super séjour, belles falaises et
hirondelles des faubourgs.
Jojo le tripoteur
Divers
Si par hasard vous avez manqué un des
week-ends narré ci-dessus, je suis sûr que
vous le regrettez déjà amèrement, alors profitez de la suite du programme. Une semaine
d'Alpes adaptée au niveau de chacun, c'est
quand même pratique ... et si vous voulez
faire les deux, sachez qu'il y a tout à fait
moyen de s'arranger. Profitez bien de l'été
pour voyager, grimper, faire de la montagne
ou toute autre activité... En attendant
bonnes vacances à tous.
Ali
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Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice .

Activités à venir:
30 juin - 7 juillet : Semaines d'été à Montana et à La Lenk.
Sa 7 juillet : Repas au Chalet,
org . Ruth DeMetsenaere, tél.721 23 83.
Ma 10 juillet: Cabane Doldenhorn,
org. Eliane Mondon, tél. 730 63 45.
Sa 14 juillet : Weissenstein ,
org. Ruth DeMetsenaere, tél. 721 23 83.
Ve 20 juillet: Chapeau de Napoléon,
org . Claudine Ecklin, tél. 731 58 58 .
Me 25 - Je 26 juillet : Cabane Monte
Leone, org. Betty Graf, tél. 725 83 66.
Activités passées :
1•• mai: Gorges de Ste-Vérène, annu lée
5 mai: repas au chalet, 9 participantes
10 mai: Chasseron, 8 participantes
15 mai: La Borgne, 2 participantes
20 mai: Cascade de Môtiers, 6 part.
22 mai: Lac Tanay, remplacé par LangnauEggiwil, 8 participantes

•
•,;4-,;

2088 Gressier

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

Au 1•r étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans lè style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

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

5 juillet: Au balcon sur les Dents du Midi
5.30 heures de marche . 07h00 Auvernier,
07h15 St-Aubin . En auto à Champéry. Montée en télécabine à Croix de Cu let (1963 m) .
Café. Descente sur Planachaux puis un sentier en balcon nous conduit à l'alpage de
Desa il leu (1690 m) pour ensuite gagner le
col de Cou (1921 m) où nous pique-niquons.
Après un passage au site ornithologique du
col de Bretolet (1925 m) nous longeons une
crête avec une vue superbe et descendons
par Barme pour rejoindre Champéry (1064
m) . Organisateur: Edgar Renaud, tél. 730
55 21 .
12 juillet: Colombier - Bevaix. Pour ses
80 ans, Julet nous invite chez lui pour une
paella géante . 08h00 Colombier (arrêt du
tram) . Café au Robinson . A pied à Bevaix
par le sentier du lac par Plage de Boudry Pointe-du-Grin - Le Moulin. Petits marcheurs à 09h00 au port de St-Aubin . A pied
par Gorgier et Plan-Jacot. Retour par les
Sagnes - Perreux - Boudry - Areuse . Inscription jusqu'au 5 juillet auprès de l'organisateur: Walter Schertenleib, tél. 731 54
60.
19 juillet: Anzère, Tour des Alpages et
Bisse de Sion, 4 heures de marche.06h40
gare de Neuchâtel. 06h52 dép. tra in pour
Lausanne. 08h00 train pour Sion . 09h20

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

dép. car postal pour Anzère . Café. Télécabine jusqu 'à la station intermédiaire Tsalan
d'Ayent (2000 m) . A pied à travers les
alpages : Tsalan d'Arbaz - Tsijiri - Serin .
Descente sur les Rousses (1767 m) . Piquenique. Suivre le bisse de Sion jusqu'à
Anzère . Télécabine (1549 m) . 16h15 dép.
car postal pour Sion .
Pour profiter d'un billet collectif (train, car,
télécabine), les participants s'annonceront
(également '/, tarif ou abo. général) jusqu'à
mardi soir, 17 juillet, auprès de l'organisateur : Walter Peter, tél. 841 29 67.

26 juillet: Trient- Col de Balme - Col de
la Forclaz, 5 heures de marche . CN 282,
dénivellation+ 900/ - 675 m. 07h00 Auvernier, 07h15 St-Aubin ; en auto par Martigny
- Col de la Forclaz à Trient (1300 m). Café.
A pied par le Gilliod - Les Tseppes Catogne - (par vue claire à Tête de Balme)
- Col de Balme (2204 m). Pique-nique. Descente par la Remointse - Les Grands, le
long du Bisse du Trient - Col de la Forclaz.
Rentrée en voiture . Organisateur: Max Ferrer tél. 724 18 53.
Courses passées
10 mai: La Tine de Contiens, 31 part.
17 mai: Aiguilles de Baulmes, 12 part.
31 mai: Mont Salève, 30 participants
Les aînés
3 mai: Echallens, 7 participants
10 mai: Fruitière de Bevaix, 12 part.
17 mai: La Baronne, 14 participants
31 mai: Romainmôtier, 12 participants
Informations
Saleinaz: réservez déjà les 29 et 30 août
pour cette sortie de 2 jours à l'occasion du
125e ann iversaire du Club.

La solution à vos problèmes de pied
Té l. 032 846 12 46
2022 BEVAIX
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Récits de courses «section»
Semaine de grimpe en Gaule
du 7 au 16 avril 2001

Nous sommes en 2001 après Jésus-Christ.
Tout le camping est occupé par les touristes ... Tout? Non!
Une parcelle peuplée d'irréductibles grimpeurs helvètes résiste encore et toujours à
l'envahisseur et la vie n'est pas facile pour
les garnisons de touristes des parcelles
retranchées du camping des Cigales ...
Les 5 premiers irréductibles de la grimpe,
Verox, Chantax, Pascalix, Cedritourix et
Marinafix, arrivent avec une pluie battante
qui semble s'être fixée telle une sangsue
sur les voitures suisses au camping des
Cigales à Cassix.
Petit à petit, au fil des jours, d'autres Helvètes se cantonnent sur la parcelle réservée; ils seront bientôt 30.
Madiadix, notre druidesse vénérable, prépare des apéros magiques. Sa plus grande
réussite est la potion à base de mayonnaise
où l'on doit tremper sa carotte qui donne
une force irrésistible pour boire son Pastis.
Afin de fêter dignement les différents événements de la journée d'un grimpeur helvète, tous les soirs de grands banquets sont
dressés sur la parcelle.
Le soleil est là, bien installé maintenant, et
le vent souffle sur les Calanques, les Merveilles.
Des aventures, il y en a eu, d'adrénaline
aussi ... Les rocher.s des Calanques nous
imposent le respect et la mer, par son va et
vient, nous raconte son histoire.

Quelques irréductibles grimpeurs helvètes
se croyant invincibles après absorption de
la potion de Madiadix du matin (qu'on
appellera le café) se lancent dans une voie
facile, paraît-il, et se retrouvent à discuter
au milieu de la face et à 100 m de haut avec
un petit arbre bien gentil qui ne comprend
pas ce qu'il lui arrive ... En effet, nos touristes se sont perdus et se vachent à peu
près n'importe où en essayant d'en voir la
fin ...
Le soir, chaque grimpeur nous raconte son
histoire qui restera gravée telle un hiéroglyphe sur la pierre de nos souvenirs.
Une fois encore, nos irréductibles Helvètes sont heureux de leurs vacances, les
amitiés se sont forgées et plus encore,
tous attendent de repartir l'an prochain, à
l'attaque d'autres montagnes, harnachés
de baudriers, mousquetons aux poings,
dégaines à portée de mains et potion
magique dans le sac à dos ...
Marina dit
Marinafix, /'Helvète

Mont Vélan à ski
12 et 13 mai 2001

Bien encolonnés le long du sentier, les Barryvox déjà enclenchés et les skis sur le sac,
8 amateurs de courses PD, dont une dame,
grimpent gentiment à travers le terrain
favori des marmottes. Arrivés au pied des
pentes enneigées, nous apercevons la
cabane. Là, nous décidons de dîner, car il
doit être midi d'après le soleil. Eh oui il fait
grand beau, un luxe cette année.

L~ f~ITC V~G~&ONDC
se réjouit de combler une

JAROTEX S.A.

prochain rendez-vous
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La montée se fait tranquillement et sans
problème mais il fait très chaud . Il est environ 14h00 quand nous arrivons à la
cabane . L'apéro sur la terrasse est le bienvenu. De là, nous voyons bien la cabane de
Valsorey et le Grand Combin qui nous
domine.
Dans l'après-midi, la leçon no. 1 du "mouflage autrichien" nous est démontré par
Martin Liberek, avec des acteurs et des
spectateurs très intéressés. Avant le délicieux souper, nous prenons un apéro à la
santé de Daniel qui fête son anniversaire.
Le matin est vite là (c'est normal, il est
4h00); nous prenons la direction du col de
la Gouille . La dernière montée sous le col
est assez raide et dure, alors nous mettons
les couteaux, nous passons le col avec les
crampons et le soleil qui vient de se lever.
Les skis de nouveaux aux pieds, nous
continuons la montée en passant sur le
glacier de Valsorey. Plus nous montons,
plus la vue est magnifique, malgré les
nuages qui arrivent au loin .
Nous arrivons gentiment au sommet les
uns après les autres, il est environ 10h30.
Comme nous l'avait dit Martin, le sommet
du Mont Vélan est plat et grand comme un
terrain de football, donc nous n'avons pas
de problème pour poser nos sacs et admirer la chaîne des Alpes, du massif du Mont
Rose jusqu'au Mont Blanc.
Le temps de faire une photo et de boire du
thé, puis nous entamons déjà la descente.
La neige est juste comme il faut pour faire
une descente avec un maximum de plaisir.
Le glacier n'est pas du tout dangereux et
nous décidons d'emprunter un couloir
repéré le matin, plutôt que de repasser par
le col, ce qui nous raccourci le temps de
descente. D'en bas, le couloir que nous
venons de dévaler est vraiment impressionnant. Le reste de la descente se fait un
peu en cherchant la neige entre les
cailloux . Nous arrivons à midi pile au
même endroit où nous avions dîné la
veille. Après une heure de marche jusqu'aux voitures, nous nous donnons rendez-vous au "Catogne" pour la partie admi-

nistrative et surtout pour boire une bière
bien méritée .
Merci à Jean Michel pour cette magnifique
course!
Michel Monnet

la "Balade des Dieux"
du 22 au 27 mai 2001

Nous partons à 9 et 3 personnes nous
rejoignent le jeudi soir à la cabane du
Mont-Rose, nous terminons donc la
semaine à 12 participants.
Mardi : De Zermatt nous montons en
benne à Trockener Steg. Première instruction de notre guide Jean-Michel, puis
nous montons sous une chaleur estivale
jusqu'au refuge de Testa Grigia où l'accueil
chaleureux est à relever.
Mercredi: Départ par temps clair vers le
Castor, nous traversons un glacier dominé
par le Breithorn, puis le Pollux où nous
sommes rejoints par le brouillard. Nous faisons en crampons les 400 derniers mètres
du Castor (4228 m), puis nous zigzaguons
à l'aveugle entre la Suisse et l'Italie. La
descente vers le refuge de Quintino Sella
fut une affaire de précision: merci JeanMichel, en aucun moment nous n'avons
douté de toi, de ton art à manier carte,
boussole, altimètre et accessoirement
GPS, ce qui nous a permis de rejoindre ce
refuge non gardienné.
L'après-midi un rayon de soleil a suffi pour
te motiver de nous donner un cours sur les
dernières nouveautés en matière de mouflage, nœuds ...
Le souper spaghetti-chianti, porté à dos
d'hommes et de femmes, a grandement
allégé les sacs du lendemain.
Jeudi : Départ retardé à cause de la neige
et du brouillard. Le chemin vers le Liskamm nous permet de découvrir les
pentes de la veille. Nous avons vraiment
été très bon hier ...
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Nous arrivons vers le dépôt de skis à 4200
m et, vu la situation météo, nous renonçons
au sommet et décidons de redescendre
encordés le Zwillingsgletscher jusqu'à la
cabane du Mont-Rose. Ce fut un bel exercice de style ! Le soir nous retrouvons nos
3 retardataires.

Margarita (4554 m). Le soleil est de plus en
plus présent. Nous nous retrouvons tous au
col Gnifetti à 4452 m, et après le dépôt de
skis et de sacs, nous nous encordons et
montons sous la houlette de Jean-Mi vers
la Zumstegspitze (4563 m), dernier 4000 de
cette magnifique balade.

Vendredi : L'objectif du jour est le Nordend
(4609 m) et le départ à 4h30. Nous arrivons
encordés et toujours dans le brouillard au col
du Silbersattel à 4515 m. Sans visibilité, le
sommet ne nous tente pas. Nous sommes
heureux de redescendre non encordés,
même si c'est à la queue leu leu, et retour
à la cabane du Mont-Rose.

Nous tenons à remercier nos organisateurs
Fernand, Albertina et Vincent pour leur disponibilité et leur bonne humeur, JeanMichel pour ses compétences, sa gentillesse et ses attentions (au-delà de ses
qualités de guide, il fut tour à tour scout,
moniteur, éclaireur et même ... garçon de
café!

Samedi: Départ à 4h30 de la cabane pour le
refuge Gnifetti. Enfin un ciel étoilé; une belle
journée s'annonce. Nous remontons le Grenzgletscher, passons devant la Parrotspitze et
atteignons la Pyramide Vincent à 4215 m. De
là nous rejoignons le refuge Gnifetti, à 3625
m, et nous nous prélassons au soleil.

Grâce à eux nous avons connu une semaine
de rêve et d'harmonie malgré des conditions parfois dures et techniquement exigeantes.
Christine et Sylvie

Dimanche: Départ à 5h30 pour la balade
des dieux, dont nous avons déjà fait le premier sommet la veille. Nous remontons
dans la fraîcheur matinale jusqu'au Corno
Néro (4321 m) que nous gravissons en
crampons. Nous repartons en direction de
la Ludwigshèihe (4341 m) que nous traversons rapidement à ski. Petite descente puis
nous remontons en crampons, les skis sur
le sac, sur la Parrotspitze, longue arête neigeuse culminant à 4432 m. Descente jusqu'aux environs de 4200 m, puis nous
remontons vers la Signalkuppe ou Cabane

du 24 au 27 mai 2001
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Week-end "ALFA" à Traversella
Comme papa et maman sont toujours occupés à ranger le matos emporté à Traversella
(Vallée d'Aoste). c'est donc moi, Quentin, du
haut de mes 9 ans, qui vais vous raconter ce
périple .
Avant de partir, on a reçu plein d'e-mails de
Jean-Pierre et Vreni ainsi que de Jean-Philippe et Nicole, les gentils organisateurs.
Papa disait 'sont rudement bien organisés à
l'Alfa, ils nous ont même annexé l'itinéraire
avec une carte détaillée' . Maman se réjouis-

sait de ne pas avoir de déjeuners et de soupers à prendre avec, quant à moi j'espérais
qu'il y aurait beaucoup de Nutella et tout
plein de copains sympas.
Arrivé au camping après 4 heures de route,
j'ai enfin pu faire connaissance avec les
autres alpinistes en herbe. Nous étions 17
enfants pour 16 adultes !
Après l'orage de bienvenue, nous avons
monté nos tentes ainsi que le super chapiteau convivial où il fera si bon se tenir au sec.
Vendredi matin, j'entends tinter de partout.
Bruits de vaisselle? Oh non, ce sont les
mousquetons et dégaines qui s'entrechoquent et que nos chefs techniques, Alain et
Georges, préparent. Pour moi, nouveau
venu, ces bruits ont un goût d'aventure.
Enfin, c'est le vrai départ: 33 sacs à dos, de
la taille XXL à la mienne XXS, partent à la
queue leu leu jusqu'aux rochers d'escalade
tant attendus. Un fois arrivé, c'est la surprise. Je découvre sur la dalle inclinée, une
pétée de spits qui ont l'air de se suivre
comme nous lors de la marche d'approche,
à la queue leu leu . Ruedi me dit qu'ils ont
été plantés exprès pour nous, les « bambinis ». Et attention, il y a 65 voies équipées
de la sorte. Si c'est pas chic ça!!!

Après en avoir escaladé plusieurs, Alain
nous installe une main courante qui se termine par un rappel vertigineux. C'est qu'il en
faut du courage! Par bonheur, après tant
d'émotions, l'orage de 4 heures est venu
nous rafraîchir.
Le lendemain, c'est la totale: je monte en
tête comme les alpinistes chevronnés. Pour
moi c'est vraiment 'space", j'ai 5 dégaines à
mon baudrier. Puis les chefs techniques
avec les papas et les mamans installent une
traversée qui se termine en tyrolienne, d'au
moins 50 mètres (15 m, ndlr.), ça c'est vraiment dingue. Une fille du groupe a même
fait le tour trois fois.
Au camping on s'amuse aussi rudement
bien, au bord de la rivière avec les 36 dinosaures de Manu ou alors à embêter les filles.
J'apprécie de ne pas avoir à faire la vaisselle.
Les parents s'en chargent et s'amusent« au
lancer des services essuyés» que Rina
réceptionne en virtuose.
Le dernier soir, devant le chapiteau convivial, les parents ont bien aimé le super spectacle que les filles ont réussis à monter
grâce à nos chicanes ... Mais moi, c'est sur
le rocher que j'ai vraiment pris mon pied!
Quentin Laperrouza

Grâce au CAS, nos bouteiTies atteignent les sommets

CH-2012 AUVERNIER
Tél. 032/73 I 21 59
Fax 032/731 88 02

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

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

MATTHYS SA

Livraisons à domicile
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Pour l'alpiniste
Guides et manuels à disposition des clubistes
Vous souvenez-vous que chez Comminot, Maîtres opticiens, rue de I' Hôpital 17 à Neuchâtel, tout une
série de guides, topos et manuels d'instruction est à disposition des club istes? Or, nous avons le plaisir de vous informer que cette collection vient d'être contrôlée et remise à jour. Après l'acquisition
d'une vingtaine de titres, elle comprend les guides pour l'ensemble de la Suisse, toujours dans la dernière édition, en langue française où cela existe, sinon en allemand ou en italien . On y trouve également les guides d'escalade, comme par exemple « Escalades Vaud-Chabla is-Bas Valais, et les guides
des Alpes valaisannes 1 et 2, réédités dernièrement en français . En plus, la série complète des
manuels d'instruction (9 titres) est disponible, en français à l'exception de l'ouvrage de référence de
Munter, Lawinen 3x3, qui n'a pas été traduit.
On y trouve également la collection complète des cartes nationales 1 :25000 et 1 :50000, mais souvent
ce ne sera pas la dernière édition. Une remise à jour est prévue prochainement.
Les conditions de prêt sont des plus simples : vous vous rendez chez Remy Comminot qui vous recevra avec le sourire, vous cherchez le ou les ouvrages qui vous intéressent, vous les inscrivez dans le carnet et vous êtes documentés pour votre prochaine course. Et bien sûr, pensant à vos collègues qui voudraient également en profiter, vous rapporterez les objets empruntés immédiatement après l'emploi.

Ruedi Meier

Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
14-15 juillet

Olivier Lavanchy, complet

Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél, 842 31 41.
30 juin-1 juillet Sietse Wouters, tél. 731 75 48
7-8 juillet
Aldo Di Cesare, tél. 753 99 04
14-15 juillet
Roland Dürr, tél. 725 02 22
21-22 juillet
Léo Nobs, tél. 835 33 96
28-29 jui llet
Oscar Huguenin, té l. 730 40 12

Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuch!Jtel, tél. 72123 83
Appartement d'Arolla
Gérante :
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.

14-19 juillet
23-26 juillet
29 juil.-4 août
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Christiane Bertschi, Notre-Dame 17, 2013 Colombier
Marc Gonin, Voie-Romaine, 2036 Cormondrèche
Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin

LA f~ITC VAGA&ONPC
se réjouit de combler une
petite faim lors de votre
prochain rendez-vous
à la place du Port de Neuchâtel
MATO SA
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J.-Bemard RYTZ
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1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78
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2088 Gressier

Hôtel de la Couronne
Fam ill e Santos, té léphone 032{7 57 14 58

A u 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunio ns. Chambres rénovées dans le style d'aut refois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
va riant selon les saisons. Oe septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Grand'Rue 4
2034 Peseux
Tél. 032 / 731 14 39

Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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Rencontre à la cabane Perrenoud

Communications

du lundi 6 août 2001 dès 19 heures

La prochaine conférence d'expé2000 aura
lieu à Môtiers, le vendredi 2 novembre 2001
à 20h00 à la salle des spectacles (Collège) .
Soirée organisée par le Ski Club de Môtiers .

Ordre du jour : 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 Teni !

Le mot du Président
Votre Président ...

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 9 août.
Prochain comité : 27 août 2001.
Assemblée suivante: 3 septembre

PV de l'Assemblée mensuelle
du 2 juillet 2001
Au nom du comité, le président R. Burri
ouvre la séance en saluant les 55 participants à la dernière assemblée de printemps . Une bonne partie du groupe des
dames est excusée en raison de leur
semaine en montagne. Aucun changement
n'est demandé à l'ordre du jour. Le PV est
accepté avec remerciements à son auteur.

... vous souhaite de bonnes vacances !

Couverture: Arolla: le bâtiment abritant
notre appartement en copropriété, avec au
fo nd le Mont Collon . C'est un magnifique
centre de randonnées et d'ascensions!

Photo Marie.Jo Diethelm

Communications du comité
La section Neuchâteloise était représentée
en force à l'assemblée des délégués à
Berne, le 16 juin dernier, notamment
H. Milz, ancien président central , A. Rieder,
délégué UIAA. Les comptes et le budget
ont été acceptés, mais pas sans difficulté.
Les interventions ont été nombreuses. _La
nouvelle structure des membres a été
acceptée, il n'y aura désormais plus que
trois catégories de membres - membres
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jeunesse.
membres
individuels
et
membres famille. Ceci impliquera donc de
faire un avenant à nos statuts. Ce dernier
sera présenté lors de l'assemblée générale
de novembre pour être voté. L'augmentation de Fr. 5.- des cotisations a également
été acceptée . Au niveau des nominations,
le comité a également le plaisir de faire part
que la candidature pour la commission de
gestion du CC de Werner Frick a été acceptée. Ce dernier est chaleureusement félicité par toute la section et applaudi par les
membres présents.
En raison de la soirée officielle du 125me
anniversaire de notre section , de l'avenant
aux statuts devant être voté, le président
informe que son rapport annuel sera publié
dans le bulletin de novembre et mis en discussion à l'assemblée. Aussi, il prie les présidents de commissions de lui fournir leur
rapport d 'ici au 15 septembre 2001,
puisque le rapport doit être chez le rédacteur au plus tard, le 8 octobre 2001. Le budget 2002 doit également être remis au caissier avant le 31 août 2001.
Dans le bulletin de juillet, il a été relaté
l'inauguration de Bertol, qui aura lieu les
11 et 12 août 2001. Pour les inscriptions, il
est recommandé de s'inscrire au plus vite
(cf précisions dans le bulletin précité). afin
de faciliter le travail des organisateurs.
Un merci tout spécial est adressé aux
3 membres de la commission OJ , Ali, .
Sébastien et Yann, qui ont équipé de nouvelles voies près de la cabane Saleinaz.
Pour le 125ème anniversaire de la section,
la parole est donnée à D. Gouzi. Ce dernier
relate que le comité y relatif s'est réuni dernièrement. La soirée officielle est organisée, plusieurs discours d'autorités diverses
seront donnés. La revue faite en janvier
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dernier sera remise sur pied, mais sous une
forme quelque peu différente. Une plaquette du 125m• sera éditée, notamment
grâce à notre ancien président, Cl. Manin,
qui est remercié pour tout le temps qu'il y
consacre . Elle sera envoyée dans le courant
du mois d'octobre. Le comité espère que
chacun y fera honneur. La course du 125me
est organisée par D. Gouzi et se déroulera
les 1"' et 2 septembre prochain .
La section a perdu l'un de-ses membres en
la personne de M. Pierre-André Glardon.
C'est D. Perret qui relate sa vie clubistique.
Une minute de silence est observée pour
honorer sa mémoire.

Réception des nouveaux membres
C'est N. Waelchli qui reçoit les 3 nouveaux
membres présents.
Courses passées et à venir
C'est à nouveau N. Walechli qui a la parole
pour relater les courses passées et à venir.
C'est avec un mélange d'averses et
d'éclaircies, puis de la neige que les 13 participants sont arrivés à la cabane d'Orny. Le
lendemain, c'est le brouillard qui les a
empêchés d'arriver au sommet. La sortie
Alfa a été annulée . Les 11 personnes inscrites pour la face nord de !'Aiguille d'Argentière ont eu la 'chance' de participer à
l'effervescence de l'ouverture de la cabane
de Saleinaz avant de partir à 1 heure du
matin pour atteindre le sommet de !'Aiguille
vers 08h30. Le retour s'est effectué dans
passablement de neige, mais sous un soleil
éclatant. L'ouverture de la cabane de
Bertol s'est très bien déroulée, les 5 personnes
y participant sont sincèrement remerciées
pour le travail accompli. La descente à skis
s'est effectuée dans de très bonnes conditions. Pour Saleinaz, ce sont 7 personnes,
dont 3 dames et les 2 gardiens qui ont procédé à l'ouverture. La demande étant très
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forte, 3 moniteurs de l'OJ sont montés pour
équiper 3 voies d'escalade. A. Rieder
remercie le comité pour l'enveloppe financière qui a été accordée. Une mauvaise surprise a dû être constatée . Les tuyaux d 'eau
ont sauté à cause du gel. Tout est maintenant rentré dans l'ordre . Ce n'est pas moins
de 30 clients qui ont passé la nuit à la
cabane. Ce dernier week-end, ce sont 54
montagnards qui ont envahi la cabane . Malgré le beau temps,
R. Meier informe que seules 4 personnes
étaient présentes pour gravir le Miroir, puis
Pierre qu 'Abotse . Course superbe. Il n'y a
personne pour rapporter la course dss 30
juin et 1e, juillet. Les Ajiens ont eu une
magnifique leçon de botanique en visitant
le jardin alpin du Pont de Nant. Malgré une
montée à la cabane de Plan Névé assez
longue, les plus sportifs orit encore été
grimper. Le lendemain, c'est au col du Petit
Déjeuner que .les Ajiens se sont rendus .
L'énigme de cette appellation n'a pas
encore été résolue . Un nid de lagopèdes a
pu être repéré . Même notre biologiste Martin n'en avait jamais vu.
Puis le récit des activités des dames qui est
donné par R. de Metsenaere. 7 personnes
sont à Montana et 5 autres à la Len k durant
toute cette semaine. Le 2 juin dernier a eu
lieu le traditionnel repas aux Al ises. 24 personnes ont marché jusqu 'au Rocher de
Tablette. Une table d'orientation y sera installée . La course du 16 juin a été annulée. Le
récit de la cou rse du 23 juin pourra être lu
dans le prochain bulletin. Le lac d'Oeschinen
était la destination de la course du 27 juin.
Pour les Jeudistes, le fait marquant était la
rencontre romande des Jeudistes, organisée par la section Neuchâteloise. Ce sont
156 personnes qui se sont retrouvées à la
Rouvraie et qui ont passé une merveilleuse
journée. La section de La Chaux-de-Fonds
organisera la prochaine rencontre .
Pour les courses à venir, le ·programme est
bien fourni, il faut se rendre au colloque. La
semaine d'escalade du 28.07. au 04.08.01 est
annulée. Pour le Tour du Mont-Blanc, R.-M.
Tanner informe qu'il reste 2 places de libre.

Divers
Notre président rappelle que c'est le dernier
moment pour remettre les Barryox devant
être révisé à R.-M . Tanner. Le sentier sis à
gauche de la route, menant de Praz-de-Fort
à. la prise d'ea_u n'était plus accessible
depuis 2 ans. Après nettoyage et remise en
état, il est à nouveau praticable. Les badges
de la fête des vendanges sont vendus ce
soir. Le président demande aux membres
présents d'y faire bon accueil. L'assemblée
d 'août se déroulera comme d'habitude
sous la forme de soirée conviviale à Perrenoud . La prochaine assemblée mensuelle
aura lieu le 3 septembre 2001 . L'assemblée
générale du 3 novembre se déroulera à
Saint-Aubin . Le président souhaite à chacun
de passer un très bel été et d'agréables
vacances à ceu x qui en ont.

Après une opération difficile, de bonnes
nouvelles nous sont données sur la santé
de H. Carcani . Il sera certainement de retour
chez lui à la fin de la semaine, avant de faire
un stage au Noirmont. Nous lui souhaitons
nos meilleurs vœux de rétablissement.
O. Huguenin est monté à Bertol ce weekend et demande ce qu'il en est de l'eau. St.
De Montmollin se rendra à Bertol pour
rechercher la solution la meilleure. Actuellement, l'eau est toujours acheminée par
hélicoptère. O. Huguenin demande si dans
ce cas, c'est le club qui encaisse le montant
de l'eau vendue .
La Nature, source de vie,- De l'Areuse au
Creux-du-Van
C'est avec ravissement que nous avons
regardé et écouté la présentation donnée
par M. Bernard Roulin. Avec une grande
modestie, il nous a fait découvrir une nature
toute proche de chez nous, mais pourtant
inconnue pour beaucoup d'entre nous,
notamment dans la découverte d 'oiseaux
très discrets, d'insectes se confondant
dans la·nature, de panoramas inédits. C'est
une parfaite leçon de patience que nous
avons apprise .
Pour le PV Danielle Nobs
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Activités particulières, préavis

Courses du mois

Inauguration des t ransformations
à la cabane de Bertol
12 août 2001
Pour d'éventuelles inscriptions tardives, se
renseigner
chez
Dominique
Gouzi,
tél. 725 11 34 ou 079/ 621 28 07,
e-mail: dom.gouzi@bluewin.ch.

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

Courses du 125e avec OJ et AJ
1 et 2 septembre 2001 ·
Lieu: Cabane Saleinaz.
Programme: samedi, montée à la cabane.
En fonction du nombre des participants.
possibilité de louer un mini-bus pour le
voyage. Souper organisé par les gardiens.
Nuitée et petit déjeuner offerts par la section.
Courses possibles pour dimanche: Fenêtre
de Saleinaz - cabane Trient, col des Planereuses -cabane de l'A Neuve; arête nord de
la Grande Pointe des Planereuses; escalade au Clocher des Planereuses (nouvellement équipé), etc. Inscription:
pour l'AJ, Philippe Aubert, tél. 852 02 52,
pour l'OJ, Ali Chevallier, tél. 753 57 44,
pour la section, Dominique Gouzi, tél. 079/
621 28 07.
Attention: Pour la section colloque
vendredi 24 août à 18h00 au Cercle
National à Neuchâtel.
Les Vosges, 14-17 septembre
La course est complète !
Séance d'information des participants:
jeudi 30 août à 18.30 au Cercle National.
Alfa : Glacière de Montlési et

Grotte de Môtiers
Cette course prévue pour le dimanche 7
octobre est avancée au samedi 6 octobre.
Semaine de ski de
randonnée "H" 2002
La prochaine semaine se déroulera dans les
Grisons, du 23 au 29 mars 2002, avec camp
de base à Davos-Frauenkirch.
Renseignement s auprès de Hermann Milz,
tél. 725 23 88.
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4 et 5 août : Aletschhorn 4195 m par
l'éperon Hasler; longue course en haute
montagne, mixte AD+. Le samedi, montée
au Jungfraujoch par le train, puis descente
sur le glacier pour atteindre la cabane Konkordia (2850 m). Le dimanche, remonter le
glacier d'Aletsch jusqu'au pied de la face
nord de l'Aletschhorn puis gravir l'éperon
Hasler (m ixte, 45°) qui mène à 3718 m. Au
sommet par l'arête NE (8 heures). Descente par la voie normale de l'éperon SO et
le glacie r Oberaletsch. Prix env. 150 francs
(train 1/2 tarif). Organisateurs: Heinz Hügli,
tél. 731 93 67, Erich Tanner, tél. 861 44 17.
11 et 12 août: Taschhorn 4491 m, arête
SE; mixte AD; CN 284; 1e jour: Tasch bivouac des Mischabel. 2e jour: Taschhorn
et retour par la cabane du Dom. Prix approx.
120 francs. Organisateurs: Alberti no Santos, tél. 757 14 58; Jean-Claude Lanz, tél.
731 84 69.
18 et 19 août: Alfa: Rochers de Barmaz,
Champéry. Initiation à l'escalade, F, dans un
petit jardin d'escalade très bien équipé. CN
272 / 1304. Samedi rendez-vous à 8 h au
parking de la salle de spectacles de Baudry
(en face du terminus du tram). Trajet:
Champéry - Grand-Paradis - Barme (route
de montagne étroite) - café-restaurant de
la Barmaz. Course limitée à 30 personnes .

COMTESSE STORES

DDDI

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

Prix appràx. pour la nuit et demi-pension:
adultes 48 francs, enfants 33 francs, plus
frais de voyage. Prévoir le pique-nique pour
les deux jours à midi. Organisateurs:
Georges Boulaz, tél. 853 48 50 et Christine
Grellet. Inscriptions chez Christine au tél.
841 56 72 entre le 6 et le 10 août ou par email pcsl.grellet@freesurf.ch
18 août et 19 août: La Ruinette 3875 m;
haute montagne, F; CN 1346; 1er jour:
montée à la cabane de Chanrion. 2e jour:
montée à la Ruinette et retour en 8 heures.
Prix âpprox. 90 francs. Organisateur: Martin Liberek, tél. 731 57 85, prof: 919 77 43.
25 août: Emosson - col de Barberine Emaney - col de Fenestrai - Emosson;
randonnée alpine; CN 282; Région du
Trient. Prix approx. 40 francs. Organisateurs: Henri Chevalley, tél. 753 16 74; JeanClaude Vermande, tél. 857 16 91.
25 et 26 août: Handegg; escalade TD.
Suite à l'indisponibilité de Véronique
Jaquet, la course est déplacée dans la
région de Champéry. Renseignements
chez Béatrice Bilger, tél. 079/ 257 77 84.

Alpinisme juvénile
Comme l'année passée, le
soleil n'a pas daigné se montrer pour notre
quatrième journée de grimpe du 9 juin, ce
qui nous a permis à nouveau de découvrir
les murs d'escalade de la région. Nous
avons réparti les 27 enfants présents en 3
groupes entre les sites de Niederwangen,
Baulmes et Orges. Après ces 4 journées de
formation, chacun a reçu les bases de l'escalade, qu'il faut maintenant appliquer régulièrement afin de progresser ...
Le soleil était par contre bien présent pour
notre week-end Nature des 23 et 24 juin et
c'est par un temps magnifique et sous la
conduite de nos deux experts "Nature",
Nicole Galland et Martin Liberek que nous
avons découvert le Vallon de Nant. Les 8
• enfants présents savent maintenant tous
les secrets et les aventures des 1800
plantes du Jardin alpin de Pont de Nant!
La visite de ce jardin commentée, par son

1 et 2 septembre: Courses du 125ème
avec OJ et AJ à Saleinaz. Voir sous Acti~
vités particulières.
1 et 2 septembre: La Tsa 3668 m par
l'arête de Tsalion; escalade. Nuit à la
cabane de la Tsa. Prix approx. 80 francs.
Organisateurs: Cédric Singele, tél. 724 34
22, Thierry Rindlisbacher.
1 au 8 septembre: Semaine dans les
Dolomites; randonnée alpine F à PD; Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 842 12 65,
Ursula Waelti, tél. 841 27 42.
Courses passées
16-17 juin: Aiguille du Tour, 13 part.
17 juin: Alfa: Escalade, annulé
23-24 juin: Aig. d'Argentière, 11 part.
23-24 juin: Ouverture de Bertol, 5 part.
23-24 juin: Ouverture de Saleinaz, 8 part.
23-24 juin: Pierre qu'Abotse, 4 participants

Les chaises STOKKE
suivent le mouvement
chez

www.masserey ch
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jardinier Pierre Marie, était très intéressante et a constitué un bon départ pour
notre week-end. La montée à la cabane de
Plan-Névé a été, par contre, plus pénible et
l'observation des fleurs a été l'occasion de
faire (pour certaines!) quelques pauses
supplémentaires pendant que les premiers
arrivés à la cabane essayaient déjà le jardin
d'escalade! Le lendemain matin, nous
nous sommes tous rendus au col du Petit
Déjeuner, les plus courageux ont poursuivi
la montée sur l'arête jusqu'au sommet du
Sex-Percé. Ils ont été récompensés de
leurs efforts en découvrant le nid d'une
Lagopède des neiges avec 6 œufs, qui s'est
envolée à quelques pas de nous. Après un
pique-nique à la cabane, c'est en passant
par la Vare que nous avons rejoint Pont de
Nant, tout en observant à nouveau la nature
dont quelques plantes carnivores ! Merci
encore à Nicole et Martin pour leurs explications fort intéressantes.
Le week-end du 1er et 2 septembre, la
section fête officiellement ses 125 ans à
Saleinaz. L'AJ est invitée à participer à
cette manifestation et nous vous proposons de monter à la cabane samedi en partant à 8h00 de Neuchâtel afin d'avoir le
temps de découvrir le tout nouveau jardin
d'escalade, samedi en fin de journée. La

montée à Saleinaz est raide et longue (env.
4 heures); elle nécessite entraînement et
volonté!
Dimanche nous adapterons le programme
en fonction des activités officielles et de la
météo; nous trouverons certainement un
moment pour aller au col de Planereuse ou
faire une autre course sur un glacier.
Prendre le matériel de montagne (selon la
liste d'équipement dans le programme) et
2 pique-niques. Prix: 20.- (la section offre la
nuit et les repas). Retour vers 19h00.
Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
Courses futures
18-19 août : Dent Blanche. Grande et belle
course, exigeante, tant physiquement que
techniquement, mais faisable pour ceux qui
auront fait plusieurs courses cet été. Organisateur: Nicolas Wyrsch. Tél. 753 10 62 .
25-26 août : Grimpe au Sanetsch. Une
superbe barre de calcaire posée dans un
décor alpin de rêve, offrant de multiples

I
Samuel souhaite à toutes
et à tous une bonne course
du 125m• 1
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voies de plusieurs longueurs; voilà ce qui
attend ceux qui seront assez motivés pour
un départ assez matinal. Demande une
bonne habitude des longues voies . Nuit
sous tente. Retour probablement un peu
tardif. Prix : environ 40 francs. Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 753 57 44 et Mirko
Nagel.

1-2 septembre: Course du 125me à
Saleinaz. Tout le monde se retrouve à la
cabane de Saleinaz pour faire la fête, une
grande course, une petite course, de la
grimpe sur les Clochers de Planereuse ou,
pour les moins motivés, grimpe dans les
nouveaux secteurs d'escalade près de la
cabane. Vous voyez qu'il y a le choix, donc
pas d'excuse pour ne pas monter. Organisateurs: Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29
39 et Ali Chevallier, tél. 753 57 44.
Courses passées
2-4 juin: Grimpe dans la vallée du Giffre.
Surprise de ce week-end organisé conjointement avec le club: personne au colloque;
n'y aurait-il pas de grimpeurs chez "les
Grands" ou alors sont-ils tous effrayés par
une météo annonçant un peu de pluie? En
tout cas 10 membres de l'OJ répondaient
présent et ne semblaient pas craindre deux
ou trois gouttes d'eau. Trajet sans histoire
et on se retrouve directement au pied de la
falaise d'Anthon. Le temps de quelques
voies allant de l'initiation en 4b au niveau
avancé en 6c avant que la pluie vienne
interrompre les débats.

Changement de falaise pour un coin plus à
l'abri : le secteur des Bacs à la Chapelle StGras. Oui dit bacs et au sec, dit voies plutôt soutenues et escalade à bras. Juste ce
qu'il faut pour terminer l'après-midi avant
de reJoindre la maison qui nous offre le gîte
et le couvert. Temps légèrement couvert le
dimanche, qui n'empêche en rien d'aller
tester les voies faciles de plusieurs longueurs de la dalle de la Frasse; ainsi chacun aura pu montrer sa capacité à aller en
tête. Un pique-nique au sommet plus tard
et on change de falaise pour satisfaire aussi
les gros bras. Les Tines offrent un superbe

rocher, déversant à souhait, à côté d'un
secteur d'initiation. Escalade pour tous les
goûts. Le repas du soir et la nuit de repos
qui suit sont bien mérités. Le grand soleil
réveille tout le monde lundi matin. Et la
falaise de la Porte sur le chemin du retour
vaut le déplacement. Rocher splendide,
travaillé, sculpté, moulinettes sympathiques, beau temps et chaleur, une façon
idéale de terminer ce week-end prolongé.
Il n'y a que des regrets à avoir pour ceux
qui n'ont pas osé venir ou qui ont cru que
la pluie gagnerait la partie.
Ali
30 juin - 1 juillet: Grimpe aux Gastlosen.
Suite à un manque cruel d'organisateurs, le
Weissmies est transformé en un week-end
aux Gastlosen. Chacun s'échauffe sur des
dalles 5c-6a+ (... ) dans le secteur Glenfiddich, alias royaume des choucas . Malgré
les gros cumulus on est tous motivés par
une soirée grillade et belle étoile (légèrement arrosée!). Le· lendemain, manque de
motivation avant ... 11 h ! Juste de quoi
s'essayer à de belles moulinettes plutôt
difficiles. Et paf les bras ! Rentrée agitée et
surtout humide pour certains.
Jean-Bernard
Divers
Chose sérieuse d'abord: deux paires de
crampons sont restées en pension chez
l'un ou l'autre depuis un certain temps, ce
serait bien qu'elles reviennent au local !

C'est les vacances, il fait beau et chaud, on
rêve de piscine ou de neiges éternelles
selon les goûts; que cela ne vous empêche
pas de venir faire une des grandes classiques parmi les courses de haute montagne : la Dent Blanche. Pour ceux qui ne
veulent pas monter si haut, il y a toujours
la possibilité de venir soutenir les moniteurs et Ojiens qui font le Grand Raid Verbier - Grimentz ce week-end là ... Et si la
chaleur est trop insoutenable en plaine,
une falaise d'altitude comme le Sanetsch
fera certainement l'affaire, à moins qu'une
montée en cabane... Bonne fin de·
vacances à tous .
Ali
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La Tourne - Alpage de la Sauge

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice .
Activités futures:
Sa 4 août : Repas au Chalet,
org. Ruth DeMetsenaere, tél.721 23 83.
Ma 7 août: Rampe nord du Lôtschberg,
org. Renée Jacottet, tel. 753 49 36.
Ma 14 août : Cabane Gleckstein, organ isatrice Josette Durgnat, tel. 842 28 81.
Ma 21 août : St-Luc - Zinal, organisatrice
Vérène Frick, tel. 725 32 50.
Sa 25 août: Assemblée annuelle au Chalet des Alises, dès 14 h, suivie du goûter.
Ve 31 août : Fafleralp - Anusee, organisatrice Eliane Meystre, tel. 853 32 77
Activités passées
2 juin: Repas au Chalet, 10 participantes
4 juin: Alpage de la Sauge, 24 part.
9 juin: Waldenburg, annulé
16 juin: Flamatt-Laupen, annulé
23 juin: Engelberg-Fuhrenalp, 5 part.
27 juin: Sentier Heuberg, 4 participantes

Lundi de Pentecôte, 4 juin

C'est un grand jour dans la vie du Groupe
féminin. Comme chaque année, à l'initiative
de notre ancienne présidente Jeannine Diacon, les clubistes de tous âges, marcheuses ou non, se retrouvent.
Celles qui le souhaitent font une petite
balade puis toutes se réunissent pour le
repas de midi .
Par très beau temps, les promeneuses sont
al lées de La Tourne au Rocher de Tablette,
d'où la vue était particulièrement bonne .
Nous avons appris avec grand plaisir que le
Club Jurassien préparait une table d'orientation pour le Rocher de Tablette. Voilà qui
donnera un attrait nouveau à ce beau but de
promenade.
Le repas qui suivit fut évidemment animé
et joyeux (on ne peut pas réunir 24 amies
sans que cela fasse un certain bruit!).
Quant à la cuisine et au service de l'Auberge
de la Sauge, ils ont été, disons, ' décevants' ... Nous nous sommes passées de
dessert et avons bu le café ailleurs !
Ce n'était évidemment pas la faute de l'organisatrice, qui avait fort bien préparé cette
journée. Encore merci!
Eliane Meystre

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALF.S · VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX
AVENUE FORNAOION 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 01

Rôtisserie
LA CHARR UE

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52
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E·ngelberg - Fuhrenalp
Samedi 23 juin

Par une magnifique journée d'été, cinq clubistes déscendent du train à Engelberg.
Nous sommes en route depuis plus de trois
heures déjà, donc une pause-café s'impose! En une heure au bord de l'Engelberger Aa, en traversant prés et bois, nous
atteignons le point de départ de la télécabine qui nous dépose quelques minutes
plus tard à Fuhrenalp (1848 m), face au massif impressionnant du Titlis . La première
partie de la course, en direction du col de
Surenen, nous permet de jouir pleinement
de toutes les beautés naturelles offertes
sur ce haut-plateau: une profusion de fleurs
éclatantes de couleurs, des quantités de
cascades jaillissant des rochers environnants, le tintement des sonnailles dans les
alpages et toujours à l'arrière plan neiges et
glaciers du Titlis scintillants sous le soleil !
Les quelque 800 m de dénivellation en descente pour rejoindre Engelberg ont mis
quelques genoux à rude épreuve et le
recours à un automobiliste complaisant
s'est avéré indispensable pour emmener le
plus mal en point jusqu'à la gare. Un grand
merci à Claudine pour l'organisation de
cette course .
Vérène Frick

Heuberg

Mercredi 27 juin

Le sentier du Heuberg, au-dessus du Lac
d'Oeschinen est presque tout neuf: de
nombreux bénévoles y ont travaillé et il a
été inauguré en 1989. C'était, paraît-il, un
chemin très ancien mais très dégradé et
dangereux.
Heureusement qu'il a été si bien retracé!
L'austérité des pierriers y alterne avec la
douceur des gazons alpestres, les ruisseaux, les torrents et les cascades se succèdent, tandis qu'on s'élève de plus en plus
dans l'immense cirque de montagnes qui
domine le Lac d'Oeschinen .
Nous marchons en direction de la cabane
de la Blümlisalp, mais ce n'est pas notre
but. A l'Oberbergli, nous faisons un petit
arrêt piq ue-nique avant de redescendre

vers le lac. Sur un court tronçon escarpé, la
voie est presque "ferrata": un gros câble sert
de main courante.
La météo nous avait annoncé un fort risque
d'orages en montagne. De fait, la matinée
fut très ensoleillée. Le ciel s'est couvert en
début d'après-midi et il n'a plu que vers 15
heures ... alors que nous revenions au télésiège ! - Merci à Josette Durgnat pour cette
très belle course!
Eliane Meystre

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
2 août: Brienzer Rothorn - Brünig
06h15 Port d'Hauterive. En voiture à Brienz,
(café). Train à crémaillères au Rothorn.
A pied par Arnihaggen - Zwischenegg au
col du Brünig . Retour à Brienz en train.4h30
de marche. Prendre l'abonnement demitarif. Organisateur : Jean-Pierre Besson, tél.
753 72 l2 .
9 août : Lacs du Stockhorn
07h00 Port d'Hauterive . En voiture à Erlenbach . Télécabine à Chrindi (1637 m), café .
Par Unterstockensee, Oberstockensee,
Oberi Walalp, au Stockhorn (2190 m),
pique-nique, Oberstocken, Hinterstockensee, Chrindi.
Retour à Erlenbach en
télécabine. Prendre l'abonnement demitarif. Organisateur: Guy Ouenot, tél.
842 12 88.
16 août: Ovronnaz - Cabane Rambert
06h15 Auvernier, 06h30 St-Aubin .
En auto jusqu'à Ovronnaz. Café. Té lésiège
à Jorasse puis en 2 heures 30 à la cabane
Rambert (montée 830 m). Pique-niqu e ou
repas servi par le gardien . Rentrée par
Loutze (1180 m de descente), 5 heures de
marche. Organisateur : Paul-H enri Fellrath,
tél. 731 69 23.
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23 août : Crêtes du Jura - Weissenstein Balsthal, 4 heures 45, CN 223, dénivellation + 290/ -1 090 m. Gare CFF Neuchâtel
06h50. Départ train 07h08 pour Soleure et
Oberdorf, télésiège à Weissenstein (1284
m), café . A pied par Roti, Balmberg, Stierenberg, Hofbergli, Schmiedenmatt. Par
temps clair montée au Rüttelhorn (1192 m),
pique-nique. Hinteregg, Balsthal (484 m) .
Retour en train, départ 16h45, arr. Neuchâtel 17h51. Pour participer au billet collectif,
s'annoncer jusqu'au mardi soir 21.8. à l'organisateur: Max Forrer, tél. 724 18 53.
29/30 août Saleinaz (125e du Club)
06h15 Auvernier, 06h30 St-Aubin. En voiture à Praz-de-Fort (prise d'eau). Montée à
la cabane en 4 .heures 30. Pique-nique en
cours de montée. Souper servi par le gardien.
Descente A par le même itinéraire en
3 heures.
Descente B par le glacier de Saleinaz, le
refuge de l' Envers des Dorées, col des Plines,
cabane d'Orny, prise d'eau en 6 heures. Cette
variante exige un équipement de glacier:
crampons, piolet, corde, baudrier.
Organisat eur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88.
Courses passées
7 juin : Heimisbach-Lüderenalp, 34 part.
14 juin: Jeudistes romands, 42 part.
21 juin: Pic Chaussy, 31 participants
28 juin: Les Pradières, 54 participants
Les aînés
7 juin: Combe Grède, 9 participants
14 juin : La Rouvraie, 9 participants
21 juin: Clémesin, 8 participants

Récits de courses «section»
Miroir de l'Argentine et
Pierre qu'Abotse
23-24 juin 2001

La fo rmule ' les absents ont eu tort' a
quelque chose de déplaisant en ce qutelle
semble mépriser ce que les absents ont pu
vivre là où ils étaient: n'empêche qu'elle me
vient à l'esprit avec insistance à propos de
ce week-end dans les Préalpes vaudoises.
Jean-Claude Lanz, organisateur avec Ruedi
Meier, avait battu le rappel lors de la dernière assemblée: en vain, car nou s ne
fûmes, eux compris, que 4 à débarquer de
la voiture de Jacques dans les pâturages de
Solalex. C'est ce petit nombre qui nous fit
nous tourner vers le Miroir de l'Argent ine
plutôt que vers le jardin d'escalade initialement prévu et annoncé: small is beaut if ul !
Certes le Miroir de l'Argentine n'a pas de
quoi faire saliver les grimpeurs patentés, et
la Pierre qu'Abotse, au programme du lendemain, ne prétend pas rivaliser avec les
grandes cimes vala isannes. Et pourtant,
quel plaisir ce fut d'évoluer en ces lieux au
relief sauvage et tourmenté, mais d'où la
plaine et le monde des vivants apparaissent
toujours t out proches. Le temps radieux de
ces jours de solstice nous avait fait craindre
la foule et les bouchons dans les voies, mais
la montagne est grande et nous eûmes l'impression d'être seuls (sauf à la terrasse des
cafés). Ces Préalpes ont quelque chose
d'accueillant à dimension humaine: on y
marche sur de tendres gazons, au refuge

Grillette
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(à Anzeindaz) règne une atmosphère bucolique, avec chèvres, vaches et odeur de
ferme . Mais il suffit de peu de temps pour
s'élever parmi les taches de neige et les
ruisseaux jusqu'à de vrais névés au pied de
vraies montagnes au profil éloquent. C'est
ainsi qu'apparaît la Pierre qu'Abotse (la
pierre qui penche, en patois local). Et en
effet, elle penche ! Nous l'avons gravie pour
nous en assurer et avons parcouru jusqu'au
sommet son arête assez vertigineuse. Le
rocher n'était pas très bon, mais alors le
spectacle ! Et le retour, depuis le pied des
rochers sur des pentes de neige ramollie
jusque dans les pâturages fleuris: une
bénédiction pour ceux dont les genoux
implorent pitié à la descente. Pour moi,
cette sortie fut un petit bonheur, avec en
plus le privilège de leçons particulières de
varappe . Mais ce privilège un peu égoïste,
je ne l'avais pas revendiqué! Je l'aurais
même échangé volontiers - et les organisateurs aussi - contre un plaisir plus partagé.
La prochaine fois, peut-être ...
Carlo Robert-Grandpierre:
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PS: J'ai trouvé dans un ancien numéro
des Alpes (3ème trimestre 1986) un
poème d'Annelise Riga intitulé Miroir
d'Argentine, dont voici quelques extraits:
Miroir mon beau miroir
Oui est la plus belle au pays
La reine des montagnes fières :
La Haute Corde ou l'Argentine,
Le Muveran, les Diablerets ?
Miroir, tel un parquet ciré
Où dansent les grimpeurs aux chaussons
légers
Comme eux je viens t'escalader
Miroir que j'aime caresser
Pierre( ... ) lisse et polie
Mais rayée juste assez
De fissures pour les mains et les pieds;
Règne minéral sobre et nu
Mais offrant à qui sait regarder
Coussins de mousse et plantes fines.
(. . . )

Miroir de ma nostalgie
D'une plongée vers le haut dans l'espace·
profond
Comme dans une eau qui porterait
Miroir, tu renverses les images
Tu confonds la roche opaque et l'air léger
Le rude effort du corps et la libre envolée
du rêve ...
Miroir mon beau miroir
Oui est la plus belle au pays ?

François Détraz
Viticulteur-encaveur

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

Pharmacie
Centrale

MATTHYS SA

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie
Livraisons à domicile
2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56

2013 COLOMBIER

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

Claude Fa/let

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

MAÇON,ECHAFAUDAGES

A. Porret et Fils - Cortaillod

2065 Savagnier

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

Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55
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Pour l'alpiniste
Guide des Alpes valaisannes 1,du Trient
au Gd-St-Bernard, Maurice Brandt, nouvelle édition 2001
C'est le guide que tout grimpeur neuchâtelois se doit de posséder! Il ne décrit pas
seulement la région de notre cabane de
Saleinaz, mais encore les très nombreuses
escalades d'Orny {cependant sans les jardins d'escalade) et il consacre pas moins de
80 pages aux "Satellites d'Argentière". Il
contient un grand nombre de croquis techniques des voies modernes, en plus des
photos et dessins familiers . Mais il s'agit
néanmoins d'un topo-guide décrivant également avec précision les courses de montagne, cols et sommets classiques. Avec le
volume 2, ces ouvrages constituent le dernier grand travail de notre ami Maurice
Brandt, mené à terme juste avant son
décès en 1999.

Guide des Alpes valaisannes 2, du Gd-StBernard au Col Collon, Maurice Brandt,
nouvelle édition 2001
Ce volume est consacré à une très vaste
région, caractérisée par des grands sommets offrant des courses très prisées
comme le Vélan, les Combins, l'Evêque et
le Pigne d'Arolla. Dans ces massifs, on ne
trouve pas seulement des grandes voies
glacières, mais aussi des courses
rocheuses ou mixtes de grande envergure.
A part cela, ce guide décrit une multitude
de courses très solitaires, quasiment
oubliées, mais combien gratifiantes pour
les alpinistes cherchant à fuir la cohue.
Ces guides sont en vente pour Fr. 35.- (prix
de membre) au Service de livraison des
publications du CAS, case postale, 7004
Coire, tél. 081/ 250 26 66.
Ruedi Meier

t Pierre Glardon

14.12.1916-21.6.2001
Souvenir .. . souvenir .. .
Je reste un des rares copains à avoir fait des courses avec
Pierre, décédé en juin. J'ai eu le plaisir, jeune membre du
CAS, de participer avec lui à plusieurs courses de section,
entre autres: la traversée des Aiguilles Rouges d'Arolla et
des Lobhërner. Puis je me suis orienté vers de plus grandes
courses avec d'autres camarades (Pio, Dei, Georges ... ).
Ainsi je l'ai un peu perdu de vue alors qu' il continuait avec
Marcel Wermeille et d'autres copains de la cabane Perrenoud. Une anecdote: des clubistes de la section faisaient
l'ascension du Bietschhorn. De retour à la cabane, Marcel
constate l'absence de son appareil photo; que cela ne tienne, le lendemain ils refont tous
les deux la course pour trouver l'appareil près du sommet.
C'est aux semaines de ski de haute montagne que je retrouve Pierre et Marcel : 1973
Samnaun, 1974 le Val d'Aoste- cabane Benevolo, 1975 Pitztal- cabane Braunschweig,
1976 le Pyrénées- région de Gavarnie, 1977 Oetztal- Cabane Martin Busch; dans toutes
ces régions nous avons gravi plusieurs sommets.
Pendant quelques années, il participait aux Jeudistes, mais hélas sa santé ne lui permettant plus de tenir le rythme, il se contentait d'être présent au dîner de fin d'année.
Pierre était un bon alpiniste et skieur, un agréable copain dont le souvenir restera longtemps dans nos mémoires.
Perdan ou Daniel Perret, au choix
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Littoral Centre
032-842 32 32

Nos cabanes ce mois
Cabane La Menêe
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
26 août
Jean-Pierre Meyrat, complet
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél, 842 31 41.
4-5 août
Claudine Maumary, tél. 753 42 88
11-12 août
Marc-André Krieger, tél. 731 42 10
18-19 août
Michel Aronzon, tél. 753 53 74
25-26 août
Aline Byrde, tél. 033/ 345 02 92
1-2 septembre François Jeanmonod, tél. 883 42 36
Chalet des Alises
Gérante:
Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2(XJ() Neuchâtel, tél. 7212383
11 août
Walter Schertenleib, tél. 731 54 60
Appartement d'Arolla
Gérante :

29 juil.-4 août
11-17 août
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Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74 .

Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin
Alexandre Bena, Mme de Charrières, 2013 Colombier
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Yves DOTHAUX
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Assemblée mensuelle
du lundi 3 septembre 2001 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
Le bel été fournira certainement de beaux
et nombreux récits de courses, pour cette
raison nous renonçons à faire venir un
conférencier. Ainsi, nous aurons tout le
temps pour savourer ces récits, sans pour
autant terminer trop tardivement.

Le mot du Président
Fini les vacances, nous voilà tous ou
presque à avoir repris la vie normale, si l'on
peut dire. Mais c'est quoi, la vie normale?
Quant à moi, je crois que c'est dodo-boulot,
boulot-dodo et le stress effréné de nos
employeurs qui en veulent toujours plus,
sans oublier nos administrations qui nous
bombardent de directives ou plutôt de BV
pas toujours sympathiques, il est vrai .
Mais nous clubistes, nous devons faire fi de
ce dodo-boulot, nous avons une chance
supplémentaire pour agir, c'est notre passion, la montagne, nos Alpes, nos sapins et
Couverture: La face sud du Bularung Sar,
dont la première ascension a été réalisée par
l'expédition neuchâteloise de 1990. Au premier plan : HeinzHügli, Carole Maeder-Milz et
Jean-Jacques Sauvain. Lire page 161
Photo Alain Vaucher

nos rochers, de quoi se ressourcer tous les
week-ends, et donc célébrer des vacances
à chaque fin de semaine !
Votre Président

Délai ultime pour la remi se au rédacteur
des communicat ions à paraître dans le
prochai n bulletin: 6 septembre.
Prochain com ité: 24 septembre.
Assemblée suivante: 1"' octobre

Communications
La Plaquette du 125•
anniversaire de la section
Consultés sur la façon dont il fallait marquer
le 125• anniversaire de la section, le_s anciens
présidents ont proposé d'éditer une plaquette, comme cela avait été fait à la fin de
chacun des précédents quarts de siècle.
Le comité ayant accepté cette proposition,
la plaquette est aujourd'hui réalisée. Simple,
mais adaptée au goût du temps, elle comprend deux parties: une chronique historique des 125 ans d'existence de la section
et une seconde partie réseNée aux principales activités de ces 25 dernières années.
C'est une œuvre collective, à la réalisation de
laquelle de nombreux membres de la section ont participé.
Tout prochainement, chaque membre de la
section la recevra . Comme toutes choses, la
plaquette a un prix et nous souhaitons que
nombreux soient ceux qui nous aideront à
financer cette importante dépense en
faisant bon usage du bulletin de versement
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qui sera joint à l'envoi. Ceux qui toutefois ne
souhaiteront pas recevoi r cette plaquett e,
pourront la renvoyer, dans une enve loppe
affranchie. C'est cependant animés d'une
belle confiance que nous disons d'ores et
déjà « Merci » à toutes et tous de bien
accueillir ce cadeau fait à notre section et
que nous partageons avec tous.
Claude M anin

Fête des vendanges,
28 - 30 septembre 2001
Comme chaque année, la commission des
récréations compte sur de nombreux bénévoles pour le montage et le démontage du
stand ainsi que pour le service, de vendredi
soir à dimanche soir. Merci de signa ler vos
disponibilités à Pierre Marchal, Le Bourg,
2042 Valangin, t él. prof. 720 56 62 .

Compte-rendu de la rencontre à
la cabane Perrenoud
du 6 août 2001

En cette soirée de« fin d'automne», 28 clubistes ont bravé le brouillard pour participer
à l'assemblée du 6 août 2001. Le président
les rem ercie de leur présence et leur
souha ite à tous un e excellente soirée, qui
est très conviviale.
Danielle Nobs

Propositions de courses
pour2002
Afin d'établir le programme des courses
2002, 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
23 octobre 2001 , à Heinz Hügli, Les Nods 54,
2035 Corcelles (tél. 731 93 67, e-mail:
Heinz.Hugli@imt.unine.ch).
·
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Nous avons besoin des renseignements
suivants pour chaque course:
Organisateur, adresse et n° de téléphone
Coorganisateur, n° de téléphone
But/ sommet, région
Genre d'activité
Date proposée, autres dates possibles

En automne, les mélèzes sont splendides

à AROLLA ...
A louer pour les vacances
ou le week-end

Appartement confortable de 3 pièces
(propriété de la section),
pour 6 à 8 personnes, cuisine agencée,
grand balcon, ascenseur.
Point de départ pour les cabanes,
ran données, escalades, VTT.
Prix modérés !

Renseignements: Marie-José Diethelm,
tél. 032/ 853 43 74.

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 septembre : Courses du 125ème

avec OJ et AJ à Saleinaz. Voir bulletin du

mois d'août.

1 et 2 septembre : La Tsa 3668 m par
l'arête de Tsalion ; escalade. Nuit à la
cabane de la Tsa. Prix approx. 80 francs .
Organisateurs: Cédric Singele, tél. 724 34
22, Thierry Rindlisbacher.
8 et 9 septembre: Sentier de l'Europe, de
Grachen à Zermatt, randonnée alpine.
Organisateurs: Henri Chevalley, tél. 753 16
74 et Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65.

14 au 17 septembre: Les Vosges, randonnée alpine. La course est complète. Organisateurs: Fred Burri, tél. 842 31 41 et Mario
Borgès, tél. 842 30 40.
15 et 16 septembre: Fermeture de la
cabane de Bertol. Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 079/ 621 28 07.
15 et 16 septembre: Fermeture de la
cabane de Saleinaz. Organisateur: André
Rieder, tél. 751 17 93.
16et 17 septembre: Kandersteg-Mürren .
Attèntion, changement de date : dimanche
et lundi ! Randonnée alpine. Organisateurs:
Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65 et
Etienne Uyttebroeck, tél. prof. 725 11 55,
privé 853 64 87.
15 au 17 septembre: Alfa: Anzeindaz.
Voyage en train, départ le samedi à 7h52 à
Neuchâtel. Rendez-vous sur le quai de gare.
Demi-pension au Refuge de la Tour. Programme: samedi, montée au refuge,
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escalade sur les blocs; dimanche « la
Balade»; lundi escalade et descente sur
Plans-sur-Bex. Prix approximatif de la
. course, transport, nuitées et demi-pension:
adultes 150 francs (115 francs avec demitarif CFF), enfants 56 francs (avec carte
famille CFF). Prévoir le pique-nique pour les
3 jours à midi. Veuillez vous inscrire jusqu'au
9 septembre chez Alain Collioud, tél. 853 52
43 ou Barbara Frutschi, tél. 853 65 81.

15 au 17 septembre: Val d'Aoste, ArnadBard, escalade D et ED. Organisateurs: Vincent Demarne, tél. 753 43 81 et Françoise
Matthey, tél. 841 33 11 .
22 et 23 septembre: Sortie ornithologique, col de Bretolet 1923 m, randonnée
alpine facile. Organisateur: Martin Liberek,
tél. 731 57 85, prof. 919 77 43.
29 et 30 septembre: Gemmenalphorn Hohgant - Augstmatthorn, randonnée
alpine. Organisateurs: Monique Hofmann
Perregaux, tél. 724 09 93 et Willy Greber.

1-1' fR-ITt V/\G/\&ONDt
se réjouit de combler une
petite faim lors de votre
prochain rendez-vous
• à la place ·du POl"t de Neuchâtel

MATO SA

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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Alpinisme juvénile

@

C'est 12 eofaots eocadcés
par 4 moniteurs qui ont passé une semaine
à la cabane Turtmann du 16 au 21 juillet pour
notre camp d'été. Nous avons profité au
maximum des très vastes sites d'escalade
aux environs de la cabane car la météo, pas
très clémente, ne nous a pas permis de gravir le Barrhorn. Le récit ci-dessous de Carine
et Valérie vous donne quelques détails de
cette semaine

Les 8-9 septembre aura lieu la course commune avec l'OJ: grimpe dans la région de
Steingletscher, avec camping. Ajiennes et
Ajiens des années 1987 et 88, venez toutes
et tous vous faire conduire par des anciens
de l'AJ devenus des cracks de l'OJ ! Départ
samedi à 8 heures (parking CSEM) avec le
matériel de grimpe, de camping et 2 piqueniques. Retour dimanche vers 18h00. Prix:
30 francs. Inscriptions jusqu'au mardi 6 septembre chez Philippe (852 02 52).
Le samedi 22 septembre, nous irons gravir
la nouvelle Via Ferrata du Belvédère à
Nax. Il s'agit d'une Via Ferrata pas très difficile techniquement et présentant une
magnifique vue plongeante sur la vallée du
Rhône (des photos se trouvent sur le site
www.viaferrata.org). Matériel de grimpe
avec une bonne paire de souliers de marche
et un pique-nique. Départ à 8h00, retour
vers 18h00, Prix: 25 francs.
Philippe Aubert

Rôtisserie

LA CHARR UE

Camp à Turtmann du 16 au 21 juillet 2001
Lundi : On part de la Frite. Philippe a monté
nos sacs et nos piolets jusqu'au barrage.
Après on a dû porter nos sacs. Arrivé à la
cabane, on vide nos sacs et on va escalader. De retour à la cabane, on soupe. On
a eu de l'émincé avec du riz et on est allé
au lit.
Mardi : On se lève à 7h00 et on va déjeuner et on va varapper au même site que
lundi. On est rentré et on a soupé. Après
on est allé au lit.
Mercredi: On s'est levé et on est allé
déjeuner. Il pleut, alors on est resté et on a
appris à lire les cartes et la boussole.
L'après-midi on est allé faire du rappel sur
le barrage. On est rentré souper puis on est
allé au lit.
Jeudi : On s'est levé, on a déjeuné puis on
est parti pour la voie des 11 longueurs. On
a passé la tyrolienne et on a commencé
nos longueurs. On est rentré et on a mangé
puis on est allé au lit.
Vendredi : On s'est levé et on a déjeuné
puis on a remarqué qu'il neigeait. Alors on
a fait des tournois de jeux et on a dîné et
on est allé faire des exercices de neige.
On est rentré et on a mangé et on est allé
au lit.
Samedi : Nous remballons nos affaires et
redescendons jusqu'au barrage où nous
varappons. Puis retour à la maison.

Merci à tous les moniteurs pour cette belle
organisation.
Carine et Valérie (70 ans)

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52
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Le coin de l'OJ
Courses futures
8-9 septembre: Grimpe avec l'AJ, région
Steingletscher. Venez grimper avec les
grands de l'AJ, week-end adapté à tous les
niveaux. Nuit à la belle étoile ou sous tente.
Prix: env. 30 francs. Organisateurs: Pascal
Renaudin, tél. 021/ 729 67 96 (le soir) et
Philippe Aubert.
15-17 septembre: Grimpe aux Tours d'Aï
et région Aigle. Enfin gravir ces magnifiques rochers que l'on aperçoit chaque fois
que l'on prend la direction du Valais ... Un peu
de marche d'approche et longues voies pour
les Tours et plein d'autres secteurs variés
dans la région. Organisateurs: Mirko Nagel,
tél. 724 59 23 et Sébastien Grosjean, tél. 730
60 26.
22-23 septembre: Sortie Perce-Neige et
VTT. Petit week-end tranquille et sympa,
avec au programme balades à pied et à vélo,
torée, bivouac pour les motivés et tout ce qui
va avec ... Organisateurs : Ali Chevallier, tél.
753 57 44 et Pema Chevallier.
Préavis
La semaine de grimpe d'automne à Finale
pourrait être décalée et aurait lieu du 13 au
20 octobre au lieu des dates annoncées. Ce
n'est pas définitif et si certains ont déjà
bloqué les dates sans possibilité de changement, qu'ils nous le fassent savoir.
Courses passées
7-14 juillet: Semaine d'Alpes à Krônten .
Samedi, montée sous la flotte, qu'est-ce
qu'on grelotte! Arrivées à la cabane, on
décharge les bourricots, qui tout de suite se
mettent à faire des jeux idiots ! Certains, au
cours de nombreuses parties, se font
remettre un abonnement de « trou-du-cul »
à vie ...
Dimanche, temps détérioré, oh zut ! On va
grimper!
Heureusement,
seulement
l'après-midi, et on a tous fini sous la pluie ...
(youpie !). Avant de nous replier, une tyro-

lienne avons testé, et c'est la corde qui n'a
pas résisté ...
Lundi, au col Steinchelenfurggi sommes
allés, puis sur la cabane Leutschach avons
traversé. Grande déception devant le Leidsee, on peut même pas se baigner ...
(flûte!). Y'a plein d'icebergs, voilà le hic! A
moins d'être fan de Titanic ...
Mardi, au Kronten nous sommes montés.
Ah, quelle grimpée ! ! ! De retour dans le bas,
les p'tits blocs c'est pour se faire les bras
(oi.J les doigts)! Ali nous rejoint dans la soirée, alors que dans la fontaine, un étrange
poisson était en train de barboter .. .
Mercredi, on a zoné, car le temps était de
nouveau bouché (pour changer ... ). On a
voulu aller sur le glacier, mais la pluie nous
a refoulé ... Alors on s'est rattrapé sur la
tarte, ma fois, les mouflages ce sera une
autre fois!
Jeudi, longues voies pour la majorité, ou,
pour les autres, une recherche désespérée ... Heureusement y a les blocs pour nous
consoler, car le soleil a brillé toute la journée! Souper (comme toujours délicieux), et
pour clore la soirée, une petite partie de
deux! (encore une ... ).
Vendredi, sommes repartis pour des longueurs, mais le soleil ne nous a pas accordé
ses faveurs .. . Pourtant on avait trouvé cette
voie, mais bon ce sera pour la prochaine
fois! Quand la pluie a daigné s'arrêter, on a
enfin pu aller grimper ...
Samedi, pour finir cette semaine en beauté,
(malgré un temps parfois assez laid ... ) on
est vite monté au Gross Spannort, qué
ouais ! Mais la vaillante cordée dut renoncer,
car c'était trop périlleux de continuer ... Puis
on a rutché à donf, et nous sommes rentrés
à fond! (la tomme ... ).
Cro-Magnon

15-22 juillet: Semaine d'Alpes à Saleinaz.
Dimanche on est parti, c'était bien. Il a plu
toute la journée. Chargement des sacs et
des accus sous l'abri d'une villa et sous l'œil
curieux des voisins. On a fait du canyoning
avec chaînes à la montée et les filles ont
couru, du coup il est décidé qu'elles porteront la perceuse à la descente. Accueil charmant avec du thé et 20 cm de neige fraîche
pendant la nuit.
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Lundi: Cours d'initiation, randonnée dans la
neige. Bilan: Pentes à 70° en mixte avec une
nouvelle voie dans la face N spéciale de la
Grande Lui à la clé, vol par dessus la rimaye
avec une coulée pour deux et retour entre
les avalanches de poudreuse. Le soir, arrivée de la deuxième équipe pendant la sieste
de récupération.
Mardi: Tentative d'un premier groupe à la
Grande Fourche, manquée pour cause de
trop de neige et notre ami Maurice ayant
abusé de la pipe à opium ... Ascension du
couloir Copt réussie malgré l'arête hivernale
et les rappels en ambiance patagonienne
pour le second groupe.
Mercredi: Neige, froid, pluie, grêle: opération boîtes de conserves réussie. Une nouvelle voie romaine a vu le jour pour accéder
au pied des voies du nouveau secteur. Souper retardé pour attendre 2 grimpeurs acharnés.
Au programme du jeudi: Grimpe aux Clochers de Planereuse, repos, nettoyage
façon Sarajewo d'un bout de falaise ou nettoyage de vitres pour cause de cloques aux
pieds; au choix. L'après-midi montée au
bivouac des Dorées pour tout le groupe plus
une arrivée de dernière minute, moins une
défection pour cause d'inaptitude à traverser la glacier en sandales ...
Vendredi: Réveil à minuit précise. Vu la
neige, le vent et l'ambiance polaire qui
règne, personne n'a vraiment envie de partir pour la face N de !'Argentière, mais tout
le monde y va ... sauf 3 qui avaient décidé
qu'ils grimperaient ce jour là. Après 4 heures
de brassage dans la fraîche, de lutte contre
le vent et le froid, d'errances, le retour se fait
au GPS pour finir la nuit et re-déjeuner une

fois (ou deux). Le reste de la journée est mis

à profit pour la descente de quelques uns,
les jeux de société et la boulangerie pour les
autres.
Samedi: Le temps semble enfin s'être rétabli. Réveil matinal pour une visite à la grosse
Suzanne, passage de la fenêtre de Saleinaz
avec de la neige jusqu'aux cuisses et une
sortie à niveau sur le plateau de Trient.
Ascension de la face Nord de la Tête
Blanche, où tout le monde regrettait amèrement de ne pas avoir pris les skis ou le surf
tant les conditions étaient idéales. Une
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variante originale n'est pas forcément
conseillée ... Suit la montée à la Petite
Fourche par de multiples itinéraires de
mixte et un pique-nique au sommet. Lors de
la descente, plusieurs ancrages de rappel
sont testés: Le journal norvégien roulé (pas
concluant), le piolet éjectable (ça marche),
le champignon de neige (recommandé).
Sous la chaleur, le retour au bivouac puis à
la cabane et sa foule du week-end.
Dimanche: Une dernière petite voie aux Clochers de Planereuse et il est temps de charger les sacs pour une descente en plaine,
plus ou moins longue et pénible selon les
individus. Heureusement les kilos de glace
Mëvenpick aident bien à la récupération ...
Merci aux gardiens de Saleinaz pour leur
hospitalité tout au long de cette semaine, et
blâme au temps pour nous avoir proposé
des hivernales au mois de juillet ... Mais bon,
comme le dit la phrase de la semaine: Tant
que je gagne, je joue.
Les isolés du. refuge des Dorées

Divers
J'espère que l'été c'est bien passé pour
tous entre tempêtes de neige et canicules ... C'est le.moment de reprendre les
choses sérieuses, les courses de ce mois
sont idéales pour se remettre tranquillement dans le bain ... De plus, les mercredis
après-midi d'escalade ont repris (inscriptions chez moi jusqu'à mardi soir). Alors on
se voit bientôt! Et n'oubliez pas de monter
à Saleinaz le 1 et 2 septembre ... il y a encore
des cotations de voies à confirmer. A la prochaine!
Ali

IA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEXSA.

2088 Creeeler / NE
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Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
·

Activités à venir
Sa 1 septembre: Repas au Chalet, organisatrice Josette Durgnat, tel. 842 28 81.
Di 2 septembre: Le long de la Sarine,
2 heures de promenade très facile, organisatrice Claudine Bernhard, tel. 731 24 45.
Ma 4, Me 5, Je 6 septembre: Prattigauer
Hôhenweg, 2 cabanes, organisatrice Daisy
Schwickert, tel. 730 41 94.
Sa 8 septembre: Ferme Robert, organisatrice Yvette Lebet, tel. 731 31 21 .
Ma 25 septembre: Assemblée mensuelle
du groupe au Cercle National, 19 h.

Course à la cabane Doldenhorn
10 juillet 2001

Nous sommes 10, dont la petite-fille d'une
clubiste, à faire le voyage jusqu'à Kandersteg
pour monter à la cabane Doldenhorn, charmante petite cabane.
Les chefs de courses disent tous la même
chose: « La montée n'est pas très raide».
C'est vrai pour la fin de la course du matin,
mais le début se fait tout de même sentir.
En chemin, nous prenons même le temps
d'admirer la flore qui borde le sentier. Nous
arrivons à la cabane pour le pique-nique, en
2 ½ heures comme indiqué. Après une
heure de pause qui nous permet de regarder le paysage (lac d'Oeschinen, Fründenhorn, Hohtürli) nous reprenons le chemin de
la descente, moins rapide que celui de la
montée, mais beaucoup plus long.
Après 5 heures de marche, par un temps magnifique, nous voilà de retour à Kandersteg.
Mischka, la petite chienne, était beaucoup moins
fatiguée que Vinciane qui n'a pas apprécié la descente mais qui courait presque à la montée.

Merci à Eliane Mondon pour cette très belle
course.

r.j.

Chapeau de Napoléon
20 juillet 2001
Ciel nuageux à couvert, averses éventuelles,
éclaircies possibles: depuis une semaine,
c'est la même chanson, mais nous décidons
de partir quand même. En train jusqu'à Fleurier, puis à pied par St-Sulpice, nous grimpons allègrement jusqu'au Chapeau de
Napoléon. La majorité d'entre nous l'avions
souvent admiré en passant, mais n'y étions
jamais montées. Après un arrêt presque obligatoire pour admirer l'intérieur de cette
impressionnante bâtisse et la vue qu'elle
offre, nous continuons par le belvédère et la
crête avant de redescendre sur Fleurier.
Deux chèvres fort intriguées par nos sacs
lors du pique-nique et quelques gouttes de
pluie de temps en temps ont encore
pimenté cette journée très réussie. Merci à
Claudine Ecklin, notre chef de course.

Vérene Frick

Randonnée des 25-26 juillet
Cabane du Monte Leone

C'est sous les meilleurs auspices (un temps
magnifique) que 8 clubistes s'embarquent
pour Brigue avec le train puis le col du Simplon en car postal (ait. 2000 m). Arrivées
vers l'hôtel Kulm, c'est l'heure du repas que
nous tirons du sac et dégustons avant d'attaquer la montée qui nous conduira à la
cabane du Monte Leone, ait. 2848 m. Nous
nous rappellerons longtemps les bons renseignements obtenus au 111 pour un
téléphone à la cabane ! Bien décidées,
conduites par Betty, nous grimpons ferme
avant d'arriver au bisse que nous longeons
en admirant la flore, puis c'est le chemin
caillouteux et les torrents à passer avec plus
ou moins de facilité et quelques bains de
pied! Puis ce sont de grandes dalles lissées
par la pluie et la neige qui nous permettent
de progresser... pour enfin arriver à la
cabane en passant par quelques névés.
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Le Monte Leone est de toute beauté dans sa
blancheur hivernale et au loin nous distinguons le Weissmies, le Lagginhorn, le Flet_schhorn, derrière le Dom, le Taschhorn et la
Lenzspitze .
Dans une cabane bien chauffée, l'accueil est
des plus chaleureux et le repas qui suivit, délicieux; bravo à Frieda et Jean~Louis. L'ambiance est au top ... mais les couchettes nous
attendent, et dans un silence parfait se passe
la nuit. Le lendemain, le déjeuner nous est
servi vers 8 heures. Le temps est superbe et
c'est le retour par le même chemin. L'Hospice du Simplon est choisi pour partager le
verre de l'amitié, offert par Betty et Jeannine.
Un endroit romantique, sous les mélèzes,
accueille notre dernier repas. Le bus de
retour est à 13 heures et le retour à Neuchâtel à 17 heures.
Merci à Betty Graf pour toute sa peine.
Armande Guy

Construction • Rénovation • Entretien

tous
les ge_stes
techmques
pour bien
construire!

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

6 septembre Elsigenalp - Kandersteg
CN 263. Dénivellation + 540 m/ -1160 m.
06h30 Port d'Hauterive . En auto à Frutigen .
En car postal à Elsigbach dép. 08.13. En
téléphérique à Elsigenalp (1798 m). A pied
à Elsighorn (2180 m), ensuite Golitschenpass (2180 m) et descente sur Kandersteg
(1176 m). Retour en train ou car à Frutigen.
Pique-nique. 5 heures de marche. Inscription pour le billet circula ire: Frutigen-Elsigenalp-Kandersteg-Frutigen jusqu'au 4 septembre auprès de l'organisateur: Walter
Schertenleib, tél. 731 54 60.
13 septembre Cabane Perrenoud
08h00 Gare de Neuchâtel, départ du train à
08.11, arrivée à Noiraigue à 08.31.
Les Oeillons, les 14 Contours, le Soliat,
cabane Perrenoud et retour par le sentier du
Single jusqu 'à Noiraigue (train de 16.22,
arrivée à Neuchâtel à 16.45). 4 heures 30 de
marche. Repas à la cabane Perrenoud préparé par Henri Perriraz (pas d'inscription).
Organisateur : René Rod, tél. 338 26 36.
20 septembre Marbach-Kemmeriboden
CN 234 et 244. Dénivellation: 1620 m/ -520
m. 4 heures de marche. 07h00 Port d'Hauterive. En autos à Marbach (LU) par Berne,

\~,.,•••

COMINASA

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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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.

Langnau, Wiggen. Monter à pied à Marbachegg (1500 m), puis descente sur Kemmeriboden (980 m). Retour en car postal à
Marbach. Pique-nique. Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 731 54 60.

29 septembre Journée du bois/ La Menée
08h00 Parking de Boudevilliers, regroupèment. Café, croissants servis à la Menée
ainsi que le repas préparé par Henri Perriraz.
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88.
Préavis
La semaine de ski alpin 2002 aura lieu du
9 au 15 mars 2002. L'organisateur: André
Tosalli, tél. 841 29 01.

Courses passées
5 juillet: Champéry-Col de Cou, 27 part.
12 juillet: Bevaix (80 ans de Jules),
59 participants.
19 juillet: Creux-du-Van, La Baronne, 22 part.
26 juillet: Trient-Col de Balme, 34 part.
Courses des aînés
5 juillet: Diemtigtal-Grimmialp, 7 part.
19 juillet: Champ-du-Moulin-Bôle, 9 part.
26 juillet: Kiental-Alpenruh, 8 participants

Hommage à Julet
Nous sommes bons Jeudistes aujourd'hui à Bevaix réunis,
A la généreuse invitation de Julet, notre confrère et ami,
Oui, ce mois, entre dans le cercle fermé des actifs Jeudistes octogénaires,
Et souhaite à cet effet nous associer aux festivités de son anniversaire.
Notre hôte, vous le savez, est un fameux grimpeur,
Oui, dans son métier et dans le sport, a toujours été ... à la hauteur,
Dès son plus jeune âge, il pratiqua le vélo, le ski, la randonnée,
Pour s'entraîner à gravir des sommets et des clochers fort élancés.
En bon Bevaisan, jamais de peur ou de vertige il ne fut pris,
Et c'est ainsi, que dans sa longue carrière, des milliers de toits il recouvrit,
li lui arriva même de redescendre plus vite qu'il n'était monté,
Heureusement grâce à sa robuste constitution, il retomba sur ses pieds!
Puis il prit une retraite heureuse, devenant un Jeudiste passionné et assidu,
Laissant à sa descendance de couvreurs, la poursuite du chemin parcouru,
Menant désormais une vie de pacha, grâce à Pili, excellente cuisinière,
Il pratique toujours le vélo, le ski et même la randonnée, mais avec nos anciens confrères.
Cher Jules, c'est avec plaisir et émotion que, symboliquement, nous te conférons ...,
Le César du meilleur Maître-couvreur Jeudiste de ce pays, et te souhaitons,
De poursuivre encore une vie pleine et très active pendant longtemps,
En espérant que beaucoup d'entre-nous seront invités à célébrer tes 90 printemps!
François Walther

Avenue de la Gare 9a

TOSALLI

2013 COLOMBIER

Tél. 032/841 23 12
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Récits de courses «section»
Quatre jours au Tessin - entre
Ulrichen et Ossasco
du 7 au 10 juillet 2001
Nous sommes 5 clubistes au départ de Neuchâtel, décidés à braver une météo peu clémente. Un ami tessinois de Rose-Marie nous
rejoindra à la cabane dans l'après-midi. Le col
du Grimsel est sous la pluie et le brouillard; le
ciel du Valais n'est guère plus engageant... A
Ulrichen, dans la vallée de Conches, il pleut
beaucoup, ce qui nous fait choisir de monter
au col du Nufenen avec les voitures.
Départ à pied sous le barrage près du col ; la
pluie est diluvienne et nous sommes rapidement dégoulinants, ce qui permet de tester les
équipements ... Nous envions la housse imperméable toute neuve qui protège le sac à dos
de Ruth!
Direction la cabane de Corno Gries: c'est tout
plat, dit Rose-Marie ... nous montons tout de
même d'environ 250 mètres et après 2 petites
heures de marche, agrémenté d'un orage et
de grésil, nous sommes bien accueillis à la
cabane. Le gardien fait du feu afin que nous
puissions sécher toutes nos affaires. Giuseppe nous rejoint et annonce un temps
meilleur pour le lendemain.
Effectivement, dimanche matin départ à
8 h sous le soleil retrouvé pour rejoindre la
cabane Basodino en passant par le Passo San
Giacomo, col frontière avec l'Italie. Les fleurs
sont magnifiques et c'est parmi les soldanelles, anémones et gentianes que nous arrivons au pied de la Bochetta di Val Maggia. Au
passage, un beau lac alpin a permis une baignade rafraîchissante.
De l'autre côté de la Bochetta di Val Maggia
(2650 m) nous découvrons une belle vue sur
le Piz Basodino et les hauts du Val Bavona .
Pour rejoindre la cabane Basodino, nous nous
séparons en deux groupes, les uns adeptes du
balcon alpin, les autres du fond d'un vallon
avec un beau torrent. De toute façon nous arriverons mille mètres plus bas à la cabane. Nous
aurons marché 6 heures 30 dans des paysages superbes, souvent sur des névés qui
sont encore nombreux au sud des Alpes.
Bon accueil à la cabane Basodino; nous goû160

tons aux spécialités tessinoises, bien
conseillés par Giuseppe.
Lundi matin, départ le long de la route qui
longe le barrage puis le Lago di Robiei .
Montée en direction du Passo di Cristallina ; les
gardiens des cabanes ont bien marqué, voir
creusé une bonne trace dans les névés qui surplombent le Lago di Sfundau avant le col. Au
pied du Piz Cristallina, 4 clubistes décident de
monter au sommet, deux iront directement à
la cabane. Le temps est beau et la vue depuis
le sommet est très belle. La descente comme
la montée se font dans la neige qui est encore
très abondante dans cette région.
Avant d'arriver à ce qui sert de refuge Cristallina, nous avons pu regarder le chantier de la
future nouvelle cabane situé sur le col, ainsi
que les restes des deux anciennes cabanes,
toutes deux fauchées par des avalanches.
Nous profitons du soleil sur la terrasse et
regardons les nombreuses marmottes qui
font des courses-poursu ites autours de leurs
terriers non loin du refl,1ge .
Mardi matin, le soleil n'est pas au rendezvous ... le ciel est bas, des brouillards entourent
les sommets avoisinants, si bien que le groupe
se sépare à nouveau, 3 personnes descendent
directement sur Ossasco alors que les 3
autres vont jusqu'au Lago del Naret par le
Passo del Naret; les edelweiss promises sur
le Piz Madone sont dans les brouillards etc' est
le retour sur le val Bedretto. Nous nous retrouverons tous à 14 h au parking d'Ossasco, puis
autour d'une bonne coupe glacée à la fromagerie du Gothard à Airolo. Contents de cette
belle randonnée et de la chaleureuse
ambiance du groupe, nous nous séparons,
Giuseppe est bientôt chez lui, Jean-Claude et
Mady partent en vacances sur Mendrisio et
nous sommes trois à rentrer à Neuchâtel par
le col du Gothard.
Solange Chuat-Clottu

Claude Fa/let

MAÇON.ECHAFAUDAGES
2065 Savagn ier

Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55

Pour l'alpiniste
Adresses Internet utiles:
Cette page Web est très intéressante pour
les amateurs de Via Ferrata:
http://www.ffme .fr/via-ferrata/index. htm
Et le site web avec les coordonnées GPS
des cabanes du CAS :
http ://www.gps-waypoint.ch/
Les guides de montagne: adresses, tarifs,
écoles d'alpinisme, etc.:
http ://wwwbergtourismus.ch
Le site du CAS avec nombreuses informations sur tous les domaines, y compris les
cabanes :
http ://www.sac-cas.ch

Du côté de la bibliothèque
Maintenant, toute la collection des guides
et manuels d'instruction est à disposition
des membres chez Comminot, Maîtes opticiens, rue de I' Hôpital 17 à Neuchâtel. Pas
moins de 84 titres y attendent les utilisateurs ! A quelques exceptions près, la totalité des ouvrages édités par le CAS est à disposition, y compris les récentes parutions.
Pour que vous trouverez plus facilement ce
que vous avez besoin, une liste d'inventaire
est déposée dans le même tiroir que le carnet, dans lequel vous inscrirez vos
emprunts. Cette liste peut également être
demandée en envoyant une enveloppe C5
adressée et affranchie au rédacteur du bulletin, ou par e-mail: tradalp@bluewin.ch.

Ruedi Meier

BULARUNG SAR 1990, J• expédition de la section
L'expédition de 1980 au Sisne Himal et celle
de 1985 à l'Ohmi Kangri se sont toutes deux
déroulées au Népal.
Pour l'expédition de 1990 nous voulions gravir un sommet dans un autre pays, mais toujours dans la chaîne de !'Himalaya, pour être
en accord avec une des conditions de la Fondation Kurz qui est de découvrir et d'explorer
le massif-de !'Himalaya.
En Chine et au Tibet se cachent encore de
nombreux sommets vierges, mais en 1990 la
situation politique, les conditions financières
pour obtenir l'autorisation de gravir un sommet et le passage obligé par Pékin nous ont
fait renoncer à réaliser un projet en Chine ou
au Tibet.
Du point de vue financier, le Bhoutan est un
véritable tiroir-caisse. Pays magnifique, cer-

#

Pharmacie
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MATTHYS SA
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tainement encore de beaux sommets à gravir,
mais de telles conditions financières, sans
garantie même d'accès au pied de la montagne à cause de tracasseries administratives,
nous ont vite dissuadé d'investir dans une
aventure économiquement périlleuse.
Autre contrée au nom prestigieux, le Karakoram a tout de suite aussi retenu notre attention et c'est au Pakistan que nous avons cherché une perle rare, c'est à dire un sommet
vierge de plus de 7000 m, qui présente une
belle ligne d'ascension sans trop de dangers
d'avalanches et de séracs et relevé d'un défi
technique dans les capacités de l'équipe d'alpinistes sélectionnés.
Après de nombreuses et longues recherches
bibliographiques pour trouver des descriptions et des photos de régions peu explorées,

Herboristerie - Homéopat hie
Parfumerie
Livraisons à domicile
2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56
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nous avons porté notre choix sur le Bularung
Sar, tout au nord du Pakistan, entre les vallées
de Hispar et de Shimsal, proche de la région
de Hunza et du chef lieu Gilgit, pays des centenaires et des abricots secs, qui paraît-il
seraient à l'origine de notre fameuse recette
du Dr. Bircher, le Birchermüesli !
Qu'avons-nous découvert sur place au détour
d'un sentier? Une face sud haute de 3000 m
avec une dorsale sous forme de pilier dans le
socle de la face et qui ensuite s'étire vers les
sommet sous forme d'arête neigeuse.
Voilà le problème posé, il 'suffisait' durant cinq
à six semaines de le résoudre.
En installant quatre camps d'altitude et en
fixant les quelques kilomètres cje cordes fixes
nécessaires aux nombreux va et vient indispensables aux ravitaillements des camps,
toute l'équipe a pu poser le pied sur le sommet du Bularung Sar.
Si la plaquette rédigée après l'expédition
relate très en détails tous les efforts et péripéties des .Préparatifs et de l'ascension, elle
ne peut pas répondre aux questions que j'ai
posées aux membres de l'expédition, onze
ans après avoir vécu cette fantastique aventure:
« Avec le recul, quel est votre meilleur souvenir et que vous reste-t-il de cette expédition?»
Carole Maeder-Milz:
« Mon meilleur souvenir (évidemment):
Quelle joie de danser au sommet avec mes
compagnons de cordée et de partager ce
moment de bonheur intense par radio avec le
reste de l'équipe au camp de base ... Moment
tant attendu, au terme de 6 heures d'effort sur
l'arête sommitale, presque 2 mois après avoir
quitté la Suisse, et après une interminable nuit
dans la « loge royale » du camp 4 (plutôt un
minuscule trou dans la neige au-dessus de
l'abîme, en y repensant aujourd'hui!) ...
Avec le recul:

En relisant (avec beaucoup de plaisir) mon
journal d'expédition, je me suis remémorée
quelques problèmes rencontrés, qu'ils soient
logistiques, gastro-intestinaux, météorologiques ou relationnels ... Mais tout cela était
oublié depuis longtemps. Ce qui reste, c'est
une expérience extraordinaire, le souvenir
d'une région grandiose, d'un sommet
superbe et difficile et d'un succès obtenu
grâce au travail de toute une équipe.»
Heinz Hügli:
« Voici ma petite contribution souvenir sur le
Bularung Sar:
Dans le souvenir de rexpé domine le goût
pour la découverte. Une première ascension,
c'est d'abord l'inconnu. Puis, la photo de la
montagne suscite l'envie et laisse alors libre
cours à l'imaginaire pour y tracer des voies
d'ascension.
Réaliser une voie vers le sommet au fil des
jours et des 3000 .mètres d'ascension est
alors une heureuse entreprise. Dix ans après,
il reste surtout la connivence des dix amie et
amis lancés dans cette découverte.»
Jean-Jacques Sauvain:
« Evénement qui m'a le plus marqué:
Je pourrais dire que tout m'a marqué, car
quand je pense à cette expé, j'ai des souvenirs très clairs durant toute la période allant de
la préparation de cette aventure jusqu'au
retour en Suisse. Un moment particulièrement fort à été la découverte au détour d'un
lacet, en montée sur une moraine, du Bularung. C'est une superbe montagne très
blanche dans un ciel bleu ... A cette vision, s'y
ajoute aussi l'odeur des crottes d'âne!

Nous cherchons une chambre
dans la région de Neuchâtel
(proximité d'un transport public),
avec demi-pension, pour notre fille de
17 ans. Lundi à Vendredi de septembre

Le service
personnalisé
dans l'aide
ménagère

La fée du 1
Danièle Beiner
Port Roulant 12
2000 Neuchâtel
+
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+ Fax 032 731 80 22

2001 à juin 2002, sauf vacances scolaires.
Appelez-nous au 033/345 02 12,
le soir dès 18h30, Aline Byrde-Kempf

Souvenir après une dizaine d'années: Un succès sportif d'équipe avec d'autre choses plus
personnel/es; la solidarité mais aussi le repli
parfois, la fatigue, la lutte avec soi-même et le
bonheur de voir les saisons qui passent au
camp de base. Cela m'a appris beaucoup sur
moi.>>

Vincent von Kaenel :
« Résumer l'expé au Bularung en quelques
phrases n'est pas vraiment facile! L 'événement qui m'a le plus marqué est certainement
la première vue direct du Bularung le long de
la marche d'approche. Je me souviens avoir
vu une grande face apparemment verticale et
plâtrée de neige fraÎche ! Une autre chose qui
m'avait frappé a l'époque (et peut-être toujours maintenant) est le village d'Hispar et ses
habitants. Une pyramide des âges bien différente de celle de la Suisse: beaucoup d'enfants, une poignée d'habitants en âge d'avoir
une famille et seulement quelques grandparents ! J'avais l'impression que ce village
vivait encore a l'âge du fer! Il me reste beaucoup de chose de cet expérience. Nous avons
créé et/ou consolidé des liens d'amitiés. Ce
n'était que 3 mois en 1990, mais il y a des
années dont j'ai moins de souvenirs!»
Lothar Matter:
« Ten years have passed - and i sti/1 /ive with
my memories therefore my best memories

give me the conviction. lts good to have
dreams, but it's better to make them become
true. That's what stays in my memory and that
no one can take away from me anymore. / have
slides that i look at sometimes with friends, but
they are on/y a glance of what the rea/ity in
Pakistan was. I have friends here and there,
with whome i have shared a great expirience
and therefore they remain friends even though
time doesn't allow many contacts often.»

Alain Vaucher:
« Un moment d'émotion:
Une poignée de main avec Lothar lorsque je
l'ai quitté à la sortie du glacier du Kunyang pour
ensuite effectuer seul la marche de retour et
rentrer en Suisse pour des raisons professionnelles.
Avec le recul:
Sortir des livres relatant les exploits des himalayistes des années 50 et réaliser ses rêves et
devenir ainsi l'acteur de ses propres aventures, au-delà de l'exploit sportif et de la
conquête d'un sommet.»
Les participants: Carole Milz, Heinz Hügli,
Lothar Matter, Christian Meillard, Gérard
Vouga, Thierry Bionda, Jacques Aymon, JeanJacques Sauvain, Vincent von Kaenel, Alain
Vaucher.
Alain Vaucher

Pour une expédition himalayenne, il en faut du matériel ... Photo Alain Vaucher
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Monsieur·
Heinz Hügl.i
route des Nods 54
2035 Corcelles NE

00169847

1B

Jchâtel 6

La solution à vos problèmes de pied

CHAUSSURES
SPORT

Tél . 032 846 12 46
2022 BEVAIX

BOTTIER-ORTHO PÉO ISTE
diplômé

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets

CH-2012 AUVERNIER
Tél. 032/731 21 59
Fax 032/731 88 02

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

Nos cabanes ce mois
Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 2 7, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél, 842 31 41.
1-2 septembre François Jeanmonod, tél. 883 42 36
8-9 septembre Ernest Büttikofer, tél. 841 71 77
15-16 sept.
Luc André, tél. 079/502 73 06. Complet
22-23 sept.
Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50
29-30 sept.
Adrien Ruchti, tél. 853 54 88
Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 7212383
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74
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Rôtisserie

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

LA CHARRUE

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52

COMTESSE STORES

DDJD
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GNOE

VINS DE NEUCHÂTEL
Yves DOTHAUX

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

.....

Grand-Rue 51
Tél. 032/731 55 80
CH-2036 Cormondrèche
e-mail: ydothaux@iprolink.ch
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Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
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Polo · DKNY · Timberland
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2088 Gressier

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

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de _chasse.
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Assemblée mensuelle
du luridi 1 octobre 2001 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité .
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Exploration spéléologique en
Papouasie - Nouvelle Guinée
Diaporama présenté par 2 participants
à l'expédition Niugini 2001:
Catherine Perret, biologiste
Roman Hapka, archéologue

Le mot du Président
· Nous allons bientôt tirer le bilan de cette
année 2001 . Une année bien remplie d'activités:
125•, inauguration Bertol, etc.
Toutes les commissions ont été mises à
contribution. Un tout grand merci à vous tous
de votre engagement! Certains membres
des commissions arrivent au terme de leur
mandat, ils devront être remplacés d'ici fin
octobre.
Pour que votre section soit toujours au top,
c'est à vous, membres anciens et nouveaux,
de reprendre l'un ou l'autre de ces postes
vacants, vous êtes tous concernés !
Alors adressez-vous aux présidents des
commissions
(voir
programme
des

Couverture: Inauguration de la cabane de

Bertol rénovée . Michel Maistre joue du cor
des alpes du haut du Clocher.
·
Photo Mary-Jeanne Robert

courses) , qui se feront un plaisir de vous renseigner, ou alors à votre serviteur.
Je me réjouis de votre collaboration
Votre Président

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 5 octobre.
Prochain comité : 29 octobre.
Assemblée suivante: 3 novembre.

Communications
La Plaquette du 125e
anniversaire de la section
Pour commémorer la fondation de notre section, voilà 125 ans, une magnifique plaquette
relatant la vie de la section a vu le jour, dans
le but de marquer dignement cet événement.
Outre un rappel du premier siècle de son existence, les événements qui ont marqué les
derniers 25 ans sont présentés plus en détail,
avec de nombreuses illustrations à l'appui.
L'ouvrage est réalisé en quadrichromie.
Je suis convaincu que la lecture de cet
ouvrage va renforcer votre sentiment d'appartenance à notre club.
Ayant eu un aperçu de la qualité de l'ouvrage,
je ne peux que vous recommander vivement
l'acquisition de cette très belle plaquette.
Merci de votre soutien, et merci au maître
d'ouvrage ainsi qu'à ses nombreux collaborateurs!
Le responsable du 125e anniversaire
D.Gouzi
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Souper et soirée suite à
l'assemblée générale
du samedi 3 novembre 2001 , 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 de fêt e 35 francs
Animation du 125°, danse
La commission des récréations
invite chaleureusement
toutes et tous à participer !
Bulletin d'inscription au souper du
3 novembre 2001 , à envoyer jusqu'au
22 octobre 2001 à:
Sylvie Gossauer, route de la Gare 27,
2017 Boudry; sam.gossauer@caramail.com
Nom, Prénom:
Adresse:

Nombre de personnes :

Mutations
Candidats :
KELLER
Jacques,
1939,
Neuchâtel,
présenté par Hans Signer;
BOSS Willy, 1938, Dombresson, présenté
par Catherine Oliveira;
WLODARCZAK Piotr, 1972, Concise,
présenté par Roger Burri.

Claude Fa/let

MAÇON . ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier

Tél. 032 / 8 5 3 30 5 5 - 853 10 55
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PV de l'assemblée mensuelle
du 3 septembre 2001
Mot du Président:
Ce 1•• lundi de septembre encore tout ensoleillé est cependant celui de la rentrée. Je suis
heureux de vous retrouver tous en forme,
bronzés et avec des kilomètres de distances
et dénivelés dans les jambes. Un groupe de
21 clubistes étant actuellement dans le Tyrol,
quelques vacanciers se sont excusés, notamment René Mauron, Hermann Milz, Werner
Frick, Fred Burri et Danielle Nobs (gardienne
à Saleinaz) ; l'assemblée est un peu clairsemée (52 participants). La soirée sera entièrement consacrée aux activités du club, en particulier aux récits des courses de l'été.
Communication du comité :
Cabane Bertol : L'inauguration de Bertol
rénovée a eu lieu le dimanche 12 août sous
un ciel radieux. Une soixantaine de personnes y ont participé, des clubistes, la moitié du comité et de nombreux représentants
des entreprises qui y ont travaillé.
De bonne heure le dimanche, trois cordées
sont montées à Tête Blanche alors que
d'autres profitaient de la visite guidée de la
cabane .
Dès 11 h, ce fut la partie officielle avec discours notamment de notre président, du président de la comm ission de rénovation , de
l'architecte, du représentant du CC et du président de la commune d'Evolène.
Le prêtre et guide Michel Sal.amolard de
Sierre a apporté un message de circonstance
avant de bénir la cabane et ses hôtes alpinistes.
Pour couronner le tout, au moment de
l'apéro, M ichel Maistre, gardien, est monté
au Clocher d'où il a joué du cor des alpes .
Encore MERCI à tous ceux qui ont préparé et
permis la réa lisation de cette magnifique fête.
Durant la dernière quinzaine d'août, une nouvelle conduite d'eau a été amarrée dans le
rocher et devra it résister à toutes les intempéries.
Saleinaz: Il éta it prévu d'y fêter le 125ème
ce dernier week-end. Malheureusement à
cause de la météo les organ isateurs ontannu-

lés. Une de nos membres nous fait cependant un beau récit de sa montée en famille,
représentant à elle seule l'AJ, l'OJ et les
membres de la sec;tion, avec en plus un vra i
soleil dimanche ! Bravo!
Zig Zag Café, émission de TV du 24-27 septembre, sera consacrée aux femmes gardiennes et chaque jour une autre cabane et
sa gardienne seront présentées.
Ruedi Meier a mis à jour les ouvrages disponibles chez l'opticien Comminot. Il invite
chaque membre à en profiter (cf. le bulletin
de septembre) Jean-Claude Lanz s'engage à
créer un site Internet pour la section avec
des éléments d'information, et dès 2002 il
développera l'aspect interactif, tel qu'inscription à des courses, demandes de renseignements, base de données interne, dont le
coût reviendra à CHF 50.-/ mois. JCL propose
un engagement de 2 ans, nous le remercions.
Il est rappelé aux présidents des commissions qu'ils ont jusqu'au 15 septembre pour
remettre leur rapport au président de la
section .

régimmob sa
gérance d'immeubles

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

La section est depuis peu propriétaire d'une
«tent e messe » qu'elle met à disposition
contre location.
Un local pour les archives est maintenant
disponible à la Villa Teresia, Vieux Châtel 4. Ici,
dans la salle où nous tenons nos assemblées,
nous disposons d'une armoire, et dès qu'elle
sera aménagée en bibliothèque, des livres
pourront être empruntés, cela avant les
assemblées . Sylvie Gossauer, responsable
des archives. nous informera de l'entrée en
fonction de ce nouveau seNice.
En cette année internationale du bénévolat,
vous êtes invités à vous engager : Nicolas
Waelchli, à peine entré au comité, quitte son
mandat de responsable des cours et des
courses pour cause de déménagement;
nous le remercions. lui souhaitons bon vent
et cherchons un(e) remplaçant(e).

Courses passées et à venir :
Place est faite aux 19 récits des courses de
l'été, finalement bien moins nombreux à
cause du mauvais temps et par manque de
rapporteurs ! - Septembre nous réseNe
encore à tous un magnifique programme .
Divers:
La commission des récréations aussi
cherche des candidats intéressés et motivés.
Dans l'immédiat, Pascal Bonvin, organisateur
responsable du stand de la Fête des vendanges, recherche activement à créer une
équipe dynamique et efficace pour l'occasion, faute de quoi ça ne sera pas vraiment la
fête!
Dominique Gouzi et Rose-Marie Tanner ont
représenté la section les 25 et 26 août à l'inauguration de la cabane de Valsorey rénovée i il
y ont apprécié l'accueil chaleureux, l'animation, les discours et la bénédiction donnée par
le Prieur du Gd-St-Bernard, Bernard Gabioud.
Roger Ballet nous fait remarquer qu'il apprécie moyennement de recevoir maintenant
.aussi de la pub par le bia is du CC, d'autant plus
que la présentation en français n'est pas faite
de la même manière qu'en allemand ...
Pour terminer, le président nous donne rendez-vous au stand de la Fête des
vendanges.
Pour le PV- Mary-Jeanne Robert
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Propositions de courses
pour2002
Afin d'établir le programme des courses
2002 , 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
23octobre2001 , à Heinz Hügli, Les Nods 54,
2035 Corcelles (tél. 731 93 67, e-mail:
Heinz. Hugli@imt.un ine.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

Activités particulières
Gymnastique du Club
Que ce soit dans le but de préparer votre saison de ski, ou tout simplement d'effectuer
une remise en forme après le farniente
et/ou les rudes courses de l'été, venez passer une heure de détente en fin de semaine:
douze séances de gymnastique sous la
direction d'Alain Bogdanski vous sont proposées.
Lieu : Halle de gymnastique du CP LN, à la
M aladière, Neuchâtel.

Tous les vendredis, du 5 octobre au 21

décembre, de 19 à 20 h. Inscription: verser
20 fra ncs sur le CC P 10-30401-9, Georges
Boulaz, Sous Chaumont B, 2063 Fenin, tél.
853 48 50 (prof.: 722 42 02).
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de- Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 / 842 10 52 - Tél + Fax 032 / 842 18 41
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Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heu res au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives .

6 et 7 octobre: A l'écoute du brame du
cerf dans la Combe de l'A; moyenne montagne F ; CN 282, 292. Nuit à la belle étoile .
Prix approx. 30 francs. Organis·ateur : Martin
Liberek, tél. 731 57 85, prof: 919 77 43.
6 octobre: Alfa: Glacière de Monlési et
grotte de Môtiers; spéléo. Organisateurs:
Martin Felber, tél. 853 50 44, Adrien Ruchti,
tél. 032 853 54 88.
13 octobre: La Dent d'Oche2222 m; rancio
alpine; CN 1263. Montée par le refuge de la
Dent d'Oche et retour par le col de Rebollion.
Prix approx. 50 francs. Organisateurs: Werner Frick, tél. 842 35 36, Mary-Jeanne
Robert, tél. 852 01 91.
17 octobre : Spéléo en rampant. Le choix
de la course se fera selon le remplissage des
vases communicants. Organisateur : JeanDaniel Perret, tél. 753 70 75.
20 et 21 octobre: VTT dans le Jura français. Parcours de la GTJ. Samedi: Les
Fourgs - Les Rousse9. Dimanche: Les
Rousses - La Pesse . Organisateurs: Marc
Belanger, tél. 731 64 84, Cédric Singele, tél.
841 61 10.
27 octobre : Commission des courses.
Organisateur: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 .
28 octobre : Cours de sauvetage improvisé. Organisateur: Alain Collioud, tél. 853
52 43 .
Courses passées
30 juin-1 juillet: Lenzspitze-Nadelh .,6 part .
7 juillet: Tour du Grand Chavalard, 3 part.
7-8 juillet : Mt. Dolent, annulé
7-10 juillet: Ulrichen-Ossasco, 6 part.
14-15 juillet : Engelhôrner, annulé
14-15 juillet : Weissmies, annulé
21 juillet: Pointe de Drône, 9 part.

21-22 juillet: Galenstock,?
21-23 juillet: Carasimo-Malvaglia, 9 part.
21-28 juillet : Tour du Mt Blanc,?
28-29 juillet: Alphubel, 14 participants
4-5 août: Arête de Rochefort, 8 part.
11-12 août : Tâschhorn, 8 participants
18-19 août: La Barma (Alfa), 22 part.
18 août: Vanil Noir, 7 participants
25 août : Emosson-Emaney, 7 participants
25-26 août : Champéry,?
1-2 septembre : Course du 125•, annulée
1-2 septembre : La Tsa,?

François Détraz
Viticulteur-encaveur

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

Alpinisme juvénile
La météo peu favorable pour
le week-end des 1 et 2 septembre ne nous
a pas permis de monter à la cabane de Saleinaz afin de fêter les 125 ans de la section.
Nous avons remplacé cette course par une
journée d'escalade. Le dimanche, 8 jeunes et
5 moniteurs se sont rendus au Brüggligrat
dans le Jura au dessus de Granges. Il s'agit
d'une arête d'environ 15 longueurs, pas difficile mais présentant un caractère alpin en
raison du vide et du fait qu'il faut poser les
points d'assurage et les relais.
La saison arrive à son terme et nous terminons cette année par deux sorties dans le
Jura. Le dimanche 28 octobre, nous organisons une balade avec exercices d'orientation dans la région du Mont Aubert. Départ
à 9h00 avec un pique-nique, des bons souliers, et pour ceux qui en possèdent, une
boussole, une carte de la région (Grandson
1183) et du matériel pour écrire . Retour vers
18h00. Inscription chez moi (852 02 52) jusqu'au jeudi soir.
Pour la dernière sortie spéléo des 10 et 11
novembre, plus d'information dans le bulletin de novembre.
Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
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13-22 octobre: Escalade à Finale et région ,
Voilà les dates définitives de cette semaine
d'automne. Tout le monde a déjà entendu
parler de Finale Ligure: les multiples secteurs
d'escalade, des voies allant de la couenne de
10 maux grandes envolées de 10 longueurs,
le magnifique rocher à trous, la mer, la plage,
les pizzas, les gelati et tout ça ... Bref, une
vraie semaine de vacances. Inscriptions jusqu'au vendredi 5 octobre. Prix: 250 francs
(rabais famille). Organisateur: Thierry
Bionda, tél. 842 43 75 ou 731 14 39 (Défi).
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27 ou 28 octobre: Creux du Van. On
choisira au dernier moment le jour le plus
favorable du week-end selon la météo et les
participants. La plus haute et la plus impressionnante paroi du canton va encore avoir
de nos nouvelles cette année .. . voies
d'artif ou de libre au choi x, mais une journée bien remplie en perspective. Avoir une
bonne habitude des longues voies ne peut
qu'aider. Inscriptions : Al i Chevallier, tél.
753 57 44.
4 novembre: Sortie spéléo. Une petite
visite sous terre pour changer; c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les
entrailles de la planète et accessoirement
de revenir boueux .. . Préparez les bottes,
casques et lampes frontale. Organisateur:
André Rieder, tél. 751 17 93.

1 septembre: Grimpe. Puisqu'il neigeait
en altitude, valait mieux rester en plaine ...
Mais pour échapper à la pluie, un seul
endroit s' imposait : Everdy et ses voies
déversantes voire surplombantes ; juste ce
qu 'il faut pou r se rappeler que la force de
gravité sera toujours plus forte que celle de
nos pauvres bras ... On a pu voir durant
cette journée de multiples fa çons de se suspendre, voire d'y rester parfois involontairement ... Et c'est durant cette journée que
la prem ière voie sur polypores a été
ouverte.

Divers
Une paire de chaussons à vendre : Five-Ten
Anasazi velcro, taille 39, état neuf. Prix :
environ 110 franc . Prendre contact avec
moi (tél. 753 57 44) .
Félicitations à Martin et Jean-Bernard qui
ont réussi leu rs cours pour être moniteur
Courses passées
25-26 août: Grimpe au Sanetsch. Départ
J+S 1 Alpi nisme cette fin d'été .
beaucoup trop matinal, petites emplettes et
Rappel pou r les mon iteurs et membres de
la commission : c'est le 1" novembre que
bûcheronnage en chemin avant d'attaquer ... le pique-nique! Mais même si « Les
nous nous retrouverons pour fi xer le prozéros sont fatigués », une petite visite à
gramme de l'année prochaine; alors prépa«Victor » en compagnie de « Pôle et
rez les agendas et.les idées.
Mique » nous remet dans l'ambiance de ce
Il semble bien que cette année l'été fut
splendide calcaire travaillé, à l'adhérence
court mais intense ... Mais pour se rappeler
exceptionnelle . Il y a des endroits où il vaut - ce que c'est le soleil, la mer et tout ça il
mieux ne pas tomber, sous peine d'être
reste la semaine à Finale; en espérant que
découpé en rondelles ... Souper avec beaulà-bas il ne neige pas encore ! En attendant
coup de desserts, soirée au coin du feu et
de sortir les skis et les surfs (je sa is qu 'il y
nuit sous les étoiles par une température
a des impatients), il reste encore diverses
extrêmement douce compte tenu de l'altiactivités à découvrir. Au fait, si des idées
tude . Gentiment réveillées par le soleil, les
vous viennent pour le programme de l'anmarmottes mettent du temps à se réchaufnée prochaine, des idées de courses en
fer et être pleinement actives ... Du coup il
montagne, de sorties d'escalade, de rancio,
y a ceux qui se retrouvent dans « Les pas
d'artif, de voyage, de balade à vélo ou
perdus », il a ceu x qui pleurent sur « Le mur
d'autres que vous avez" envie de fa ire ou
d'argent » et ceux qui rient avec « Hara qui
d'organiser, fa ites les connaître aux monipleure ». La journée se termine en achevant
teurs avant le 1er novembre . A cette date,
la peau des doigts sur les blocs qui parsètout sera décidé pour l'année 2002 . Bon
ment la paysage. Une diversité de mouveautomne à tous .
ments et de gestes étonnants pou r domiAli
ner ces bouts de caillou x qui ne se laissent
pas faire. Retou r à coups de produits
Olivier Cavanchy
dopants: Un kilo (parfum capucino) pour
Vins ae Neuchâtel
l'un et un kilo pour les autres! Splendide
Cave ouverte samecti cte 9 a 16 heures
week-end, magnifique rocher et, pour une
et en semaine sur demande.
fois, le temps était avec nous .
Dîme 48 - 2000 ,Neuchâtel - tél. 032 ;,53 68 89
A li
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Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Di 30 septembre: Saignelégier-Soubey,
organisatrice Renée Jacottet, tél. 753 49 36.
Sa 6 octobre: Repas au Chalet, organisatrice Josette Durgnat, tél. 842 28 81 .
Je 11 octobre: Weissenstein, organisatrice
Ruth de Metsenaere, tél. 721 23 83 .
Sa 13 octobre: Petits coqs aux Coeuries,
inscription indispensable jusqu'au jeudi 11
octobre au plus tard, auprès de Vérène Frick,
tél. 725 32 50.

montagne

Je 17 octobre: Creux-du-Van, organisatrice
Eliane Meystre, tél. 853 32 77.
Me 24 octobre: Balade au Lac de Bienne,
org . Germaine Krenger, tél. 757 15 32 .
Ma 30 octobre: Assemblée mensuelle au
National, 19 h 30.
Préavis:
Semaine de marche et de ski de fond à
Celerina, du 26 janvier au 2 février 2002. Inscriptions jusqu'au 15 octobre auprès de
Vérène Frick, tél. 725 32 50 .

Semaine d'été à La Lenk
du 30 juin au 7 juillet

Grand'Rue 4 2034 Peseux
Tél. 032 / 731 14 39

Notre amie Yvette Lebet a eu la riche idée
de proposer un séjour d'une semaine à La
Lenk pour les petites marcheuses. Ains i, un
petit groupe de 6 personnes, une 7• arrivée
le mercredi, est partie pour cette destination
le 30 juin. Yvette a pris sa tâche à cœur et a
préparé un programme bien adapté à nos
possibilités, et la région de La Lenk s'y prêtant parfaitement bien. Les autobus et
remonte-pentes aidant, nous avons atteint
des points de vue magnifiques: la Waldegg,
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Leiterli, les Simmenfalle, l'lffigenalp, Metsch
et Bühlberg. Partout nous avons joui d'une
vue splendide. La nature avait mis ses plus
beaux atours, la flore était superbe, nous
n'aurions pu choisir une meilleure semaine.
A part un orage et la pluie le jour du départ, le
soleil était de la partie tous les jours. Atmosphère très amicale et joyeuse.
Au nom de toutes, je remercie Yvette de sa
parfaite organisation.
Hedwige Müller

Semaine d'été à Montana
du 30 juin au 7 juillet

C'est notre amie Renée Jacottet qui a fait les
démarches pour l'organisation de cette
semaine. Montana avait été choisie pour sa
quasi garantie de beau temps.
Sept clubistes se sont retrouvées là-haut,
sous le soleil. Nous avons marché tous les
jours, tantôt selon des dénivelés relativement importantes, tantôt à flanc de coteau le
long d'un bisse et toujours dans des paysages
magnifiques. Dès qu'on tourne le dos à la station de Crans-Montana, on découvre des paysages d'une variété inattendue et couverts
d'une flore elle aussi extrêmement variée. Le
seul projet qui n'ait pas pu se réaliser fut de
passer à pied de Montana à Loèche: le temps
s'était gâté brusquement le dernier jour. Ce
fut une semaine très réussie.

e.m.

Rampe nord du Lôtschberg
le 7 août 2001

A 10h45, par un temps ensoleillé, 5 clubistes

arrivent joyeusement à Ramslauenen par le
télésiège de Kiental, très lent et qui à tout
moment balance ses passagers tel un yo-yo !
Le sentier est agréable, souvent ombragé au

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/841 23 12
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début, et nous admirons une belle variété de
fleurs, beaucoup de petits papillons brun-noir
et, bien sûr, une vue plongeante sur les vallées. Mais bientôt nous traversons, de plus
en plus, des zones dévastées par« Lothar».
Quel spectacle désolant! Tout à coup, notre
chemin est barré (c'est la déviation annoncée
à Ramslauenen) et nous devons, après 5
heures de marche, descendre dans la vallée.
Il nous manquait encore 2 heures environ
pour arriver à Kandersteg.
C'est donc à Mitholz que nous terminons
notre parcours. Il fait très chaud et des
coupes glacées sur une terrasse ombragée
sont une bien bonne compensation en attendant le train du retour.
Merci Renée, tu as fait découvrir à plusieurs
cette fameuse Rampe nord !
Josette Durgnat

Cabane Gleckstein
le 14 août 2001

Oui, la cabane Gleckstein est une belle
cabane, implantée dans l'environnement
impressionnant du Glacier supérieur de Grindelwald. Notre organisatrice, Josette Durgnat, n'a pas menti. Toutefois, nous avons
toutes été un peu surprises de découvrir un
chemin presque toujours accroché à une
paroi rocheuse ou à une très forte pente.
Heureusement que de longs et nombreux
passages étaient équipés de solides mainscourantes. Nous progressons lentement.
Cela dit, le chemin était plus impressionnant
que dangereux, le seul inconvénient étant
qu'il était impossible de jeter un coup d'œil
au paysage en marchant.

Au fil du temps, c'est surtout la chaleur qui

nous a éprouvées. La descente fut
ment pénible pour la plupart d'entre
même en prenant la précaution de
abondamment. Mais il n'a pas fallu

TOSALLI

carrénous,
boire
long-

2013 COLOMBIER

temps pour que la fatigue s'estompe et que
les mei lleurs moments de cette belle course
s'imposent.
e.m.

lignouza - Hôtel Weisshorn Zinal, 21 août 2001

Oui fait le récit de course? La question lancée dans ce train du retour où il fait trop
chaud jette un froid. Mais la pauvre victime
est vite désignée: ce sera le p'tit jeune qui
est venu accompagner ces dames. Je feins
de résister, prétextant que je ne suis pas du
CAS, encore moins du groupe féminin, mais
rien n'y fait.
Parti(e)s à 5h52 de Neuchâtel pour Sierre,
monté(e)s de Sierre en car postal à Vissoie
puis à St-Luc, nous perçons la fine couche
nuageuse au moment où le funi arrive à
Tignouza. Le temps de boire un verre et
d'admirer le panorama, nous partons à huit
sous le soleil pour l'hôtel Weisshorn. Pendant que le che177in des planètes égraine ses
boules métalliques, nous parcourons allègrement ses quelque 5900 millions de kilomètres. A l'hôtel, nous jetons un coup d'œil
au vieux corridor et à la terrasse-véranda en
attendant la soupe de carottes qui remplacera la fameuse tarte aux myrtilles, chère à
certaines. Nous repartons dans un paysage
plus rocailleux, à flanc de montagne, sur un
petit chemin en direction du fond de la vallée et de Zinal.
La pause pic-nie / pique-nique nous donne
l'occasion de débattre de son orthographe

douteuse et de finir d'assouvir notre appétit. Mais déjà nous nous remettons en
marche. Le rythme me donne le temps de
prendre quelques photos. Vaches multicolores, petite ferme d'alpage, ruisseaux
divers agrémentent notre très légère descente... qui de très légère va devenir
abrupte. Les bâtons télescopiques souffrent. Mais, motivé(e)s par les panneaux,
reliques de Sierre-Zinal qui jalonnent le chemin (5 km, 3 km, 1 km!). nous arrivons au
village. Le blanc limé est très rafraîchissant.
Pourtant, notre soif sera vraiment étanchée
seulement au retour où, pannes obligent,
les pendolinos ont été troqués contre de
vieux wagons bruyants et surchauffés. Quel
étonnement de se voir offrir trois bouteilles
d'eau ou de thé froid chacun(e) par un
employé CFF pour se faire pardonner!
Merci à toutes pour cette belle journée.

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

29 septembre: Journée du bois/La Menée.

08h00 Parking de Boudevilliers, regroupement. Café, croissants servis à la Menée ainsi
que le repas préparé par Henri Perriraz. Organisateur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88.

(café) puis par Les Fourches et la forêt jusqu'à
Cornaux. Visite de la Raffinerie (2 heures), suivie du repas au restaurant d'entreprise.
Retour par la Thielle et le long du lac jusqu'à
St-Blaise. Inscription jusqu'au 11 octobre
auprès de l'organisateur: Rénold Muller, tél.
757 17 19.

25 octobre: Les dinosaures de Lommiswil. CN 223, dénivellation + 270m/-260m,

4 heures 30 de marche. 07h50 Gare de Neu-

châtel. Train de 08h03 pour Granges-nord,
café. Sentier de lisière de forêt offrant une
vue étendue sur les méandres de l'Aar, le Plateau et les Alpes. Repas à Lommiswil
(Rê:issli), puis observation des traces de dinosaures dans la grande carrière. Par Oberdorf
puis Falleren, grottes de la Véréna, ruisseau
que nous suivons pour rejoindre Soleure où
nous reprenons le train pour Neuchâtel. Inscriptions pour billet collectif jusqu'au mardi
18h auprès de l'organisateur: Guy Ouenot,
tél. 842 12 88.

4 octobre: Gorges du Pichoux. CN 222.
Dénivellation + 500 m. 07h15 Port de
St.Blaise. En auto à Bellelay (café hôtel de
l'Ours). En voiture au Pichoux et marche par
Rebévelier, Undervelier (dîner rest. Croix
Blanche) et retour au Pichoux par les gorges.
4 heures de marche. Organisateur: JeanPierre Besson, tél. 753 72 12.

Courses passées

11 octobre: Torée au Pré Vert. 08h22 Place
Purry (tram 5). 08h35 Boudry terminus du
tram. Café au Lion d'Or. A pied à Chambrelien par le sentier du 650ème de la Charte de
Boudry. Torée à la cabane forestière du Pré
Vert. Retour à Boudry par les gorges de
l'Areuse. _Parcage des voitures possible à
l'usine du Chanet. Organisateurs: Hervé Carcani (torée), Walter Schertenleib (parcours),
tél. 731 54 60.

2 août: Rothorn de Brienz, 17 participants
9 août: Stockhorn, 24 participants
16 août: Cabane Rambert, 23 participants
23 août: Weissenstein, 24 participants
29-30 août: Saleinaz, 16 participants
Courses des aînés
2 août: Lac Noir, 8 part.
9 août: Les Diablerets, 10 participants
16 août: Ferme Robert, 12 participants
23 août: Lac des Taillères, 4 participants
30 août: Les Grands Coeuries, 17 part.

18 octobre Raffinerie de Cressier. 08h00
Port de St-Blaise . A pied au café Montagnard

ROBERT OEGELI SA
EAUX MJNÉRALES •VINS •BIÈRES ·SPIRffiJEUX
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 01
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Livraisons à domicile

Récits de course «section»
Lenzspitze et Nadelhorn
30 juin et 1., juillet 2001
C'est une sympathique équipe de 6, Alain
Vaucher, Martin Liberek, Beno Treier, JeanMarc Weber, Michel Abplanalp et le soussigné qui s'est retrouvée à la Mischabelhütte.
Les uns sont partis le samedi matin afin de
monter tranquillement, les autres sont montés en fin d'après-midi. La montée à la
cabane, malgré les marches et échelons installés et l'utilisation des cabines du Hannig
est déjà une bonne mise en jambes ! Il faisait
chaud, assez lourd, de gros cumulus peuplaient le ciel de Saas-Fee, mais la météo
nous annonçait des conditions favorables
pour le dimanche.
Le gardiennage se fait en famille à la Mischabelhütte, les enfants ont au moins 60 ans ! Le
gard ien a promis que le vent cesserait mais
la cabane a craqué toute la nuit sous les
rafales. Il nous a réveillé entre l'heure « mauvais temps» et l'heure « beau temps». Le
temps de déjeuner et de se préparer et le
vent se calmait.
Nous étions en colonne par un jusqu'au pied
de la face nord où la moitié des gens bifurquaient pour le col du Windjoch. Le moment
était venu de ranger les lampes frontales et
de sortir les crampons. La face était en
bonnes conditions, c'était un long escalier en
neige.
Du sommet de la Lenzspitze, nous avons
emprunté l'arête qui descend légèrement au
Nadeljoch, puis le Nadelgrat jusqu'au Nadelhorn. Michel et moi, les rapides du samedi,
sommes devenus les lents du dimanche car
nous avons tiré des longueurs alors que les
deux autres cordées avançaient « corde tendue»; elles ont donc-eu l'occasion de comprendre d'où le Windjoch tire son nom. lirestait beaucoup de neige sur l'arête et nous
avons fait les¾ avec les crampons aux pieds.
Le temps était beau et la vue imprenable,
mais le vent rendait les arrêts pénibles .
La descente jusqu'à la cabane s'est faite, une
fois le Windjoch passé, dans la soupe et sous
une chaleur étouffante. Là, tout le monde
s'est retrouvé pour boire un thé et continuer,

histoire de ne pas rater les dernières cabines.
En conclusion, ce fut une belle course rondement menée.
Alain Berger

Pointe de Drône
21 juillet 2001
C'est par un samedi radieux et ensoleillé
Après une quinzaine froide et arrosée
que 9 hardis montagnards
Prjrent la route du col du Gd-Saint-Bernard
A l'hospice après s'être équipé
Et par une boisson chaude réchauffé
Sans prendre la poudre d'escampette
Ils gravirent la grande Chenalette
Puis suivant le fil d'une arête enneigée
Large, facile e·t encore en sécurité
Ils gagnèrent une cime en cône
appelée, joliment, Pointe de Drône
Du sommet l'exceptionnelle clarté du ciel
Leur a permis d'admirer les cimes les plus
belles
La descente par l'arête ouest
A distingué les plus lestes
Merci à notre organisateur
Pour son sang-froid et sa rigueur
Finalement tous le mondes' est retrouvé rassuré
Pour la descente sur le col Ferret
Suivie d'un court abaissement
Vers les lacs de Fenêtre, si charmants
Pour une pause pique-nique
dans ce lieu très bucolique
La remontée vers le col du Bastillon
Fut un court, mais fameux raidillon
De son faîte cheminant sous le ciel toujours
bleu
Par des névés encore trop nombreux
Ils s'élevèrent vers le col des Chevaux
Dernier effort de nos héros
De ce passage par un sentier bien taillé
Retour vers leurs véhicules bien parqués
Pour conclure une fois désaltéré
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Dans le crépuscule orangé
Ils ont rejoints leurs domiciles
Dans deux confortables automobiles
Antoine Chopard

Arête de Rochefort-Dt. du Géant
4 et 5 août 2001

Suite aux prévisions météo mitigées pour
!'Oberland bernois, l'Aletschhorn fut remplacé par un exercice d'équilibre entre France
et Italie sur l'harmonieuse Arête de Rochefort. La rude montée au refuge Torino (.. . en
téléphérique!) se sentait encore dans les
jambes le dimanche; pourtant, malgré de
vives rafales, nous nous accrochons à notre
but en admirant un jeu somptueux de pastels
rose, violette et bleue sur un fond de pleine
lune. La finesse des corniches et le vide
impressionnant sur Courmayeur complétaient le tableau. Les moins refroidis d'entre
nous ont mordu le granite ocre de la Dent du
Géant. Leur gourmandise les empêcha d'attraper la dernière benne. Heureusement que
les croissants du lendemain dans le Val
d'Aoste étaient excellents!
JB. Python (un des affamés!)

Week-end Alfa à Barme
18 et 19 août 2001
Sept familles, soit 11 adultes et 10 enfants ,
plus un varappeur chevronné, merci Adrien,
se sont retrouvés samedi 18 août au pied des
rochers de Barme, au-dessus de Champéry.
Un soleil magnifique nous tient compagnie.
Plusieurs voies sont équipées sur la paroi qui
domine l'alpage de Barme. Brigitte donne une
première instruction aux enfants alors
qu'Adrien apprend patiemment les quelques
nœuds indispensables aux parents. Patrick et
Georges équipent les voies. Chacun est impatient, voire un brin anxieux pour les « nouveaux», de tester ses aptitudes à la grimpe.
Enchantés par le site, nous prenons à peine
le temps de griller un cervelas avant de repartir sur les voies. Les plus chevronnés se lancent sur une« main courante», d'autres hési178

tent entre la chasse à la grenouille ou la
cueillette de framboises !
Ce n'est que vers 18 h que nous nous décidons à rejoindre la « Cantine de Barme » pour
un souper brenvenu.
Nuit de tonnerre (et non pas du tonnerre!).
Dimanche, nos G.O. (Christine et Georges)
nous ont concocté une marche le long du
sentier « Découverte des oiseaux». Nous
gravissons un sentier qui nous mène à « La
Berthe» (1989 m) avant d'atteindre le col de
Bretolet (1923 m).
Ce col est le passage privilégié de nombreux
oiseaux migrateurs. Des ornithologues les
recensent de fin juillet à fin octobre. On a la
chance de voir le baguage d'un petit Venturon montagnard, pris dans l'un des nombreux
filets tendus au col, et d'être chaleureusement reçus par l'un des ornithologues.
Retour par une descente parsemée de myrtilles pour la plus grande joie des kids.
Françoise Ryf Boulaz

125• à Saleinaz
1 et 2 septembre 2001
En ce premier week-end de septembre, un
Ajien, un Ojien et deux membres de la sections voulurent, à l'occasion de la course du
125•, goûter à nouveau au chaleureux accueil
des gardiens de la cabane de Saleinaz.
Arrivés à destination, ils apprirent que tout
était annulé pour des raisons de météo incertaine. Ils en furent tout étonnés car en plus
du sourire du «gardien-prés ident», le soleil
était de la partie ...
Ayant projeté de passer les deux jours à Saleinaz, ils allèrent découvrir le nouveau jardin
d'escalade et firent une balade jusqu'au glacier. Le soir, ils purent déguster un bon souper
préparé par Roger, et reçurent une attention
pour marquer ce week-end (un petit sac à dos
tout mignon, confectionné par IV1mes Danièlle
Nobs et Cahty Oliveira. Et le lendemain, c'est
sous un soleil radieux qu'ils regagnèrent la
plaine, tout heureux de ces deux belles journées passées en agréable compagnie.
Didier, Matthieu, Raymond et Mado Hinke/

Jardin d'escalade de la cabane Saleinaz
Barre rocheuse granitique d'une hauteur
d'environ 45 mètres dominant le glacier,
située au nord-ouest de la cabane . Elle
compte actuellement 5 voies d'une à deux
longueurs, orientées au nord. Ces voies de
difficultés modérées et d 'accès facile sont
équipées en spits de 10 mm avec des relais
permettant la moulinette et le rappel.
Accès : su ivre le sentier menant au glacier
pu is bifurquer à droite ; 5 minutes.
Les voies ont été ouvertes et équipées les
23 et 24 juin ainsi que durant la semaine du
15 au 22 juillet 2001 par Yann Smith, Sébastien Grosjean, Mirko Nagel et Ali Chevallier,
avec l'aide de plusieurs membres de l'OJ
de Neuchâtel. Le nettoyage des alentours

du site ainsi que l' aménagement de l'accès
ont aussi été réalisés par l'OJ ainsi que par
un atelier "Work and climb" sous la conduite
d'André Rieder, qui est d'ailleurs à l'origine
du projet.
La zone située à gauche des voies comporte des blocs instables; ne pas grimper
dans cette partie et ne pas stationner audessous: risque de chutes de pierres.
Respectez le site et les accès, ne laissez
pas de déchets, par respect pour ceux qui
ont eu la patience de rendre cet endroit fréquentable (ndlr : ce site se trouve dans la trajectoire de l'ancienne décharge de la
cabane ... merci à nos jeunes d'avoir effacé
les traces de notre imprévoyance de hier!).

Secteur
D'charges

Mème Palà !

Ali Chevalier
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Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérant :
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cemier, tél. 853 64 73.
27-28'octobre Commission des courses, complet
Cabane Perrenoud
Gérant :
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortai/lod, tél. 842 31 41.
29-30 sept.

6-7 octobre
13-14 octobre
20-21 octobre
27-28 octobre

Adrien Ruchti, tél. 853 54 88

Olivier Schneider, tél. 730 66 15
Roger Cuche, tél. 725 19 77
Roger Burri, tél. 835 23 91
Roland Rahier, tél. 024/ 445 39 41

Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, D. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 7212383
10 octobre
Josette Durgnat
Appartement d'Arolla
Gérante :
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74
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Rue de !'Hôpital 17
032-725 18 91

Littoral Centre
032-842 32 32

Rôtisserie

LA CHARRUE

Dolce et Gabbana · Guess
Oakley · Gucci · Ray Ban

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52
Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets

CH-2012 AUVERNIER
Tél. 032/731 21 59
Fax 032/731 88 02

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

COMTESSE STORES
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EXPOSITION PERMANENTE
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Assemblée mensuelle d'automne
du samedi 3 novembre 2001
à 16.00 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 géné rale du 7 mai 2001
- de l'assemblée mensuelle du 1 oct. 01
4. Rapport annuel du président
5. Budget et cotisations 2002
6. Mutations au sein des comm issions
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
me nsuelle de décembre.

17 .00 h: Hommage aux vétérans
18.00 h: Apéritif offert par la section
19.00 h: Souper pour les personnes
inscrites et soirée récréative
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des commun ications à paraître dans le
prochain bulletin : 8 novembre.
Prochain comité: 26 novembre.
Assemblée suivante: 3 décembre.

Couverture: La cabane Perrenoud, 1419 m,
construite en 1921 sur le magnifique
belvédère du Crêt Teni .
Photo Mick Little

Souper et soirée suite à
l'assemblée générale
du samedi 3 novembre 2001, à la salle
de Spectacle de St-Aubin (près du Port)
Prix de la carte de fête: 35.- francs
Salade d'endives aux noix
Emincé de canard à l'orange
Pois mange-tout
Riz
Mousse au chocola t coulis de fra ise
Thé - café

Animation du 125•, danse

Le mot du Président
Nous voilà déjà à la fin du programme des
courses proposées par votre sect ion, et
nous avons hâte de voir ce que la commission des courses va nous concocter pour
2002. Certes le programme sera attrayant, à
coup sûr, mais j'en conviens que les courses
ne sont pas faciles pour tout le monde; alors
pour y remédier, il y a un moyen, c'est
l'entraînement physique et mental.
Vous devez être conscients qu'il n'est pas
possible de faire toutes les courses de la
section, il faut choisir en fonction de ses capacités, et pour voir ou vous en êtes avec vos
connaissances ou pour les parfaire, les cours
très importants du printemps sont à votre
disposition: les cours de varappe et de glace.
La haute montagne n'est pas réservée à une
élite de montagnards, mais à celui qui a la
tête sur les épaules, qui sait renoncer et qui
ne brûle pas les étapes, ceci dans l'intérêt de
sa propre sécurité et celle de sa cordée .

Votre Président
183

70 ans

Odette Mikdadi
Ernest Roulet

60 ans

Blaise Cart

50 ans

Gérard de Chambrier
Rodolphe Gafner
Claude Renaud ·
Pierre-Albert Stucker

40 ans

Jean Favre
Maurice Follonier
Erwin Geike
Ernest Gfeller
Jean-Pierre Laubscher
John Matthys
Jean Meia
Rudolf Meier
Claude Nicoud
Hélène Renard
Jules Robert
Francis Schreyer
WernerSchupbach
Oscar Sigg

Mutations
Transfert:
Marie lle Geise r, de la section Sommartel.

PV de l'assemblée mensuelle
du 1 octobre 2001
Au nom du comité, le président R. Burri
ouvre la séance en saluant les 65 membres
participant à cette assemblée d 'automne . Il
souhaite tout particulièrement la bienvenue
à H. Carcani . Il remercie la commission de
récréation pour l'organi sation de la fête des
vendanges qui vient de se terminer, tous les
volontaires ayant consacré de leur temps
libre à cette fête, de même que le groupe
des dames qui ont fait des cakes .
Aucune modification à l'ordre du jour n'est
demandée et le procès-verbal n'appelle
aucun commentaire.
·
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25 ans

Rémy Allemann
Serge Aubry
Hans Bitterli
Alain Bogdanski
Aline Byrde
Phil ippe Cettou
Amiod de Dardel
José Delamadeleine
Pierre Galland
Willy Gerber
Norbert Grandjean
Pierre Kerwand
Denis Lauber
Josiane Mauron Blanchard
Eric Nussbaumer
Roger Poirier
Patrick-John Robinson
André Schmutz
Bernard Vaucher
Jean-François Veillard
François Vuillème
Maurice Wicky

Communications du comité
Cet été, un appel a été lancé pour trouver un
ou une délégué(e) de la section au com ité
d 'Expo. 02 . Le comité remercie notre
ancienne présidente, C. Borel, qui s'est intéressée à ce poste . Il fallait également un
coach pour la jeunesse, c'est G. Eppner qui
assum era ce rôle. Un tout grand merci à lu i
aussi . L'assemblée de septembre a suscité
plusieurs réactions, dont celle du président
qui se dit déçu. En effet, seulement 50% des
courses ont été commentées, faute de narrateurs. Les personnes qui s 'engagent à
cette « petite corvée » doivent le faire jusqu 'au bout. Par contre, l'on peut apprécier les
récits donnés dans le bulletin. Concernant
« Alpes retour », des personnes devaie nt
être désignées dans les différents groupes.
Pour la section, c'est H. Hug li qui assume
cette fonction, pour l' OJ , c 'est A. Chevalier,
pour les seniors, Guy Ouenot. La documentation relative à « Alpes retour » leur sera

régulièrement remise. Il faudra, dans la
mesure du possible, tenir compte des
diverses manières de déplacements proposées . Suite à l'intervention de R. Ballet,
relative aux entêtes de lettres, R. Burri
mentionne ce que le CC a établi dans ses
règles. La plaquette du 125• est terminée et
sera envoyée à chaque membre. Le comité
remercie d'avance ·Ies membres de la
section d'y faire bon accueil. Divers
prospectus sont déposés sur l'estrade,
notamment pour le Calendrier des Alpes et
la Patrouille des Glaciers 2002 .

Réception des nouveaux membres
Avec un humour tout particulier, G. Boulaz
présente 3 des nouveaux membres.
Courses passées et à venir
En l'absence de N. Waelchli, c'est D. Gouzi
qui présente les courses passées et à venir.
On entend ensuite les récits des courses et
activités des responsables de chaque
groupe. Pour la fête des vendanges, D. Nobs,
au nom de la commission des récréations,

régimmob sa
gérance d 'immeubles

remercie tous ceu x qui ont œuvré, non seulement durant les trois jours, mais également
les personnes qui ont aidé au montage,
démontage, sans oublier les membres qui se
sont mis spontanément à disposition, lorsqu 'il y avait foule, ni le groupe des dames qui
a superbement répondu à l'appel fait pour les
cakes .

Divers
La section Chasseron a invité 2 représentants du comité pour sa soirée annuelle . R.
Mauron, inscrit, ne pourra pas s'y rendre
pour des raisons de santé . Al 'appel lancé, Cl.
et M. Ganguillet proposent de représenter
notre section.
D. Gouzi se recommande pour le bon accueil
qui sera réservé à la plaquette du 125•. La
prochaine assemblée aura lieu le 3 novembre
à Saint-Aubin, dès 16h00.
Exploration spéléologique en Papouasie
- Nouvelle Guinée
C. Perret, qui n'est autre que la fille de notre
animateur de soirées Jean-Daniel , nous fait
pénétrer avec brio dans les entra illes de la
terre . Ce sont des images époustoufl antes
qui sont présentées. Un tout grand bravo .
Pour le PV, Danielle Nobs

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

Claude Fa/let

MAÇON , ECHAFAUDAGES
2065 Savagnier
Tél. 032/853 3 0 55 - 853 10 55

•

\•A•;

2088 Cressier

Hôtel de la Couronne
Fami ll e Santos, télép hone 032(7 57 14 58

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accue illante
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 .

185

Budget 2002
Dépenses
Cotisations
Produits des placements
Stand fête des vendanges
Bulletin mens. + programme courses
Frais de bureau et imprimés
Fra is de banques et C.C.P
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Délégations
Manifestations
Locations
Cours
Barryvox - tentes - matériel
Indemnités organisations courses
Perfectionnement
Subvention OJ
Subvention AJ
Subvention
Colonne de secours
Insignes
Frais divers
lmp?ts

13'000.1'500.600.200.1'000.2'500.2'000.500.6'000.1'300.2'300.- V
1'000.2'750.- il
1'500.- 1•'
4'100.2'500.500.500.500.2'000.8'500.-

55'000.-

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

avec

10 n, embre: Cours d'orientation
carte et boussole, de 9h00 à 17h00 à la
cabane du Mt d'Amin à la Vue des Alpes
(558.750 /213.880). Se munir si possible de la
carte 1 :25000 Val de Ruz (1144) et/ou 1 :50000
Vallon de St-lmier (232), d'une réglette, d'une
boussole et de quoi écrire. Du matériel sera à
disposition. Le repas de midi est assuré par
l'organisation. Prix environ 10.-, inscription
écessaire. Organisateur: Jean-Claude Lanz
t e ~ 84 69, jclanz@bluewin.ch).
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41 '000.12'000.2'000.-

250.-

Excédent de recettes

I

Recettes

--------

55'000.-

24 novembre: Cours d'orientation avec
GPS . Thèmes: principe de fonctionnement,
se positionner en Suisse et dans le monde,
programmer un itinéraire et revenir sur ses
pas, planifier une course à l'aide des
moyens informatique modernes, PC et

carte électronique, avantages et inconvénients en montagne. Exercices pratiques.
Autres informations chez les organisateurs:
Philippe Aubert, tél. 852 02 52,
p.a\.Jbert@ieee.org et Martin Günther, tél.
739 29 64, mgunther@swissonline.ch.
Important : Le cours d'orientation avec
carte et boussole contient les bases nécessaires pour suivre le cours GPS, il est donc
vivement conseillé comme préparation.

Courses passées
1-8 sept.: Semaine Dolomites, 22 part.
8-9 sept. : Sentier de l'Europe, 9 part.
14-17 sept. : Les Vosges, 16 part. (CAS)
15-16 sept.: Fermeture de Bertol, 2 part.
15-16 sept. : Fermeture de Saleinaz, 5 part.
15-16 sept.: Région du Gd Paradis, 4 part.
15 sept. : Alfa - la Neuveville, 33 part.
15-17 sept. : Aoste, Arnad-Bard, 7 part.
22-23 sept. : Sortie ornithologique, annulé
29-30 sept. : Gemmenalphorn-Hohgant ?

Alpinisme juvénile

@

Le week-eod AJ/OJ des
8-9 septembre a dû être déplacé de Steingletscher au Chabla is en raison des conditions météo. Ce sont 6 Ajiens bien entourés
par 4 moniteurs et 2 Ojiens qui ont passé un
magnifique week-end de grimpe sans pluie
(la journée!) dans la région d'Yvorne.
Samedi, c'est après un « Carnel Trophy » à
t ravers la forêt que nous avons trouvé le site
d'escalade choisi . Les moulinettes bien
adaptées aux différents niveaux des Ajiens
et Ojiens ont permis à chacun de grimper en
fonction de ses capacités. Après cette journée de grimpe, chacun a bien apprécié
!'émincé au curry de Pascal et la bonté des
cieux qui nous ont ouvert les vannes uniquement à l'heure d'envoyer la jeunesse se
coucher sous les tentes, montées dans la
carrière de St-Triphon . Le dimanche, après
avoir attendu le soleil pour sécher les
rochers, nous avons à nouveau grimpé dans
des conditions idéales.
Le 22 septembre, c'est au Valais que nous
nous sommes rendus malgré les conditions
incertaines pour notre Via Ferrata. A nouveau,
les cieux nous ont épargné et c'est sous un
ciel chargé mais sans pluie que nous avons
découvert la Via ferrata de Nax et le beau site
d'escalade de Bramais. Les 14 Ajiens présents ont tellement apprécié cette région que
c'est avec une heure de retard sur l'horaire
prévu que nous avons rendu les enfants aux
parents; merci à eux pour leur patience !
Les 10 et 11 novembre, la course est assurée par tous les temps ! Adrien et

Jean-Qaniel feront découvrir aux Ajiens la
Grotte de Bourmois (région de Montbéliard,
France). Départ le samedi ou le dimanche (à
préciser lors de l'inscription!) à 7h30 sur le
parking du CSEM; retour vers 18h00.
Important: ne pas oublier la carte d'identité.
Matériel: vieux habits pas trop dommages
(température dans la grotte 7 degrés!),
chaussures de montagne ou bottes avec
semelles profilées, casque, baudrier, lampe
frontale avec 2 piles et ampoule de
rechange, habits et chaussures de rechange,
sac poubelle pour les habits sales, piquenique emballé dans un sac en plastique et
boisson chaude . Prix: 30 francs . Inscription:
chez Adrien jusqu'à jeudi soir, tel. 853 54 88.
Pour des raisons de commande du matériel,
il faut déjà penser au camp à la cabane
Perrenoud du 27 au 30 décembre. Délais
d'inscription: 15 novembre, en m'indiquant
(852 02 52) s'il te faut des skis de fonds et
des souliers . Plus de détails sur le déroulement du camp dans le bulletin de décembre.

Philippe Aubert

Construction • Rénovation • Entretien

tous
les gestes
techniques
pour bien
construire!

COMINASA
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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Le coin de l'OJ
Courses futures
10 novembre : Escalade indoor. Ouverture officielle de la saison d'escalade sur
structures artificielles ... Journée à Berne
pour ré-apprendre à apprivoiser la résine, à
moins qu'il fasse trop beau et que l'on
puisse grimper dehors! Prix 20 francs tout
compris. Organisateur: Ali Chevallier, tél.
753 57 44.
11 novembre : Sortie VTT. Histoire de profiter des chemins avant que la neige ne
recouvre tout... Cette sortie aura lieu par
n'importe quel temps!!! Parcours adapté
aux participants et aux conditions. Organisateur: Olivier Linder, tél. 853 78 61.
24 novembre: VTT-Fondue . Petit ou grand
tour pour se mettre en appétit et soirée fondue pour la récupération. Nuit sur place et
retour le lendemain matin . Organisateur: Ali
Chevallier, tél. 753 57 44.
30 novembre: Soirée des parents.
Moment fort de l'année; la soirée des
parents est à l'OJ ce que le sapin est au
skieur désespéré : incontournable. Sortez
les dias, photos et autres documents retraçant les activités de l'OJ durant cette année
2001 et prévenez les parents (surtout si
vous n'avez pas été sages ... ), tout sera
dévoilé ... Une circulaire suivra pour préciser
le lieu l'heure, etc. Renseignements: Ali
Chevallier, tél. 753 57 44.
Courses passées
8-9 septembre: Week-end AJ/OJ . D'une
part, la météo : mauvaise à pire. D'autre
part, ce vieux dicton: « Pluie du week-end
n'arrête pas l'Ojien » (6.92, p. 115). Bon,
certes, il faut abandonner la région du Susten. Pour cause de neige (et de froid?) .
Détail, me direz-vous ... peut-être! N'empêche qu'au départ, il ne reste que 6 AJ, 2
OJ et 3 monos ... Y en a qu'ont pas
confiance?! ... D'un côté, les pessimistes.
De l'autre, un GO qui dit que, « au Chablais,
il fait toujours beau ! »
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Forts de ces détails célestes, nous partons

à peine rassurés à la découverte de Drapel,

au-dessus d'Yvorne. En fait, nous découvrons surtout sa forêt et ses pentes critiques. Oui? ... Nous? ... Perdus? Mais non!
enfin ... presque! Et vingt très longues
minutes et quelques jurons plus tard, nous
atteignons enfin ce site tant convoité.
Rocher sympa, bien équipé. Les uns grimpent, les autres ... comme d'habitude, quoi.
Pour la nuit, le chef craint quand même
quelques gouttes. Alors comme le refuge
local est squatté par des Valaisans, on plante
les tentes à St-Triphon. Le temps de manger (bras cramés et riz curry, car les pâtes,
ça laisse un mauvais souvenir), et le ciel fait
des siennes. La nuit sera agrémentée de
rafales, de pluies torrentielles et de coups
de marteau (vas-y toi-même, moi je dors!).
Au matin, les nuages cèdent la place au ciel
bleu et, le temps de faire du feu, se cacher,
se réveiller, faire sécher, déjeuner ... il est
midi ! Nous partons immédiatement à la
recherche d'un site au-dessus d'Aigle (mais
si, on voit les parois), mais les expériences
d'hier nous poussent jusqu'à Yvorne, secteur Marco Polo ... Ça au moins, on sait où
c'est! Grimpe, gamelles, bras cuits,
4b récalcitrants ... bref, un week-end réussi
et pas plus mouillé qu'un autre!
Renardeau

15-17 septembre: Arrampicata nel Ticino .
Siamo arrivati in piccolo villaggio ticinese
chiamato Cresciano. Previamo a trovare un
topo. Senza successo. Che chatzo da idea !
Arrivati al blocco proviano ad arrampicarlo.
E'duro. Che farfalia sto blocco ! Bivouacco
nella foresta. Abbiamo buffato pasta al
tonno con piccolo pezzo di tonno. La notte
fu fresca e sonora . Putana gli uccelli ! La
domenica, abbiamo preso doccia sulle
pareti. Una minuta di silencio per questo
povero mosquetone ! Abbiamo giocato a
cache-cache con il gaz perche siamo andoti
aile moulinette ! Che merda sto gaz ! Porco
cane la macchina è stata distrutta . Oualcuni
loppetti hanno dormita sotta le tenta.
Lunedi: stupenda marchia per trovare la
parete. Caglione di VK. che ha fumato la
moquetta focendo il topo. Piccolina randonnetta per qualcuni, e grande stressa per gli

altri. Poi abbiamo mangiato tanti gelati al
Mëvenpick di Locarno. Ma che buono !
Il clane dei Siciliani

Divers
Précision: le rédacteur n'est pas responsable des récits qu'il transmet et que, en
plus, il ne maîtrise pas la langue italienne,
alors veui ll ez pardonner les faut es d'erreurs
qui se seraient glissées dans le récit. Et puis
de toute façon un peu de second degré ne
fait pas de mal ...
C'est bientôt l'hiver, le vrai; le temps d'hiberner, de retourner faire le hamster sur un
pan pour le grimpeur e,t le temps d'enfin sortir pour profiter du blizzard et de la neige
pour l'ours polaire, euh ... pardon pour le surfeur des neiges, le randonneur des montagnes ou le glacecadeur fou; toutes des
espèces en voie de non-extinction !
N'oubliez surtout pas de venir à la soirée des
parents, si possible en leur compagnie,
c'est toujours très sympa et amusant(?) de
se revoir en pleine action. A très bientôt.
Ali

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

Activités à venir
Sa 3 novembre: Repas au Chalet, org.
Ruth de Metsenaere, tél. 721 23 83.
Ma 6 novembre : Portàlban, Montmagny,
Cudrefin , org. Vérène Frick, tél. 735 32 50.
Sa 10 novembre : Orientation avec carte
et boussole: voir programme de la section.
Je 15 novembre: Chaumont- La Dame Villiers, org . Cl. Bernhard, tél. 731 24 45.
Je 22 novembre: Latenium avec promenade, org. Eliane Meystre, tél. 853 32 77.
Sa 1 décembre: Veillée de décembre, dès
14 h 30.

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

1" novembre : La Tourne -Som Martel- Le
Locle 08h45 La Tourne. Café. Combe des
Fies, Plamboz, Les Coeudres, Grand Som
Martel, Chalet de la Croix Bleue. Repas
préparé par Claude Monin (pas d'inscription).
Descente sur le Locle. Retour aux voitures à
la Tourne en car postal, dép. 15h50 à la Jal use,
arr. 16h 16. 3.30 heures de marche. Organisateur: Lucien Allemand, tél. 725 87 07.
8 nov.: La Côte-aux Fées - Le Tillau
CN 241. 4 h de marche. 8h30 Rochefort
(collège). En autos à la Côte-aux-Fées, avec
un arrêt à Buttes pour le café . A pied au Tillau
(Sur le Mont des Verrières, en France). Dîner
au restaurant. Retour aux autos. Prendre
carte d'identité et argent français. Organisateur André Chappuis, tél. 753 29 43 ou
079 247 11 11 .
15 novembre Gerolfingen - lpsach
CN 1145, Dénivellation env. 100 m. 08h30
Port de St-Blaise. En voiture à Gerolfingen.
Café au rest. Kreuz . A pied par Holzgass,
Oberholz (chemin panoramique), Ried,
lpsach (dîner au rest. Chrueg). Retour par le
bord du lac de Bienne. Organisateur: Albert
Reiser, tél. 731 58 28.
22 novembre : Cabane Perrenoud
07h45 Auvernier, 08h00 Plan Jacot. Café.
En voiture jusqu'à la Taupe à l'Ours. A pied
par le sentier de la Virbe, Roche Devant,
Grand Vy, Creux du Van, Cabane Perrenoud.
Repas

fondue.

Retour

par

la

Virbe.

Inscription pour la fondue auprès de
Henri Perriraz, tél. 724 66 04 jusqu'au 20.11.
Organisateur: Fred Burri, tél. 842 31 41.

29 novembre: La Tène - St-Jean
8h00 Parking Restaurant La Tène, Marin .
Café. A pied à Pont St-Jean (Le Landeron)
par le sentier des rives de la Thie lle. Visite
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des Etablissements de St-Jean (pénitencier) puis par la forêt de Joliment jusqu'à
Gals. Dîner au rest. Kreuz. Retour à la Tène.
Organisateur: René Rod, tél. 338 26 01 ou
079/ 464 82 92.
Les Etablissements St-Jean ont une très
ancienne histoire que l'on nous présentera
au moyen d'un film vidéo. Ensuite visite
d'une partie des bâtiments.
Les aînés qui souhaiteraient se joindre
pour la visite sont priés d'en informer
l'organisateur.

Courses passées
6 septembre : Métairie d' Aarberg, 24 part.
13 septembre : Cabane Perrenoud, 22 part.
20 septembre : Grand Som Martel, 24 part.
27 sept. : Menée/Journée du bois, 44 part.
10-15 septembre: Semaine au Tessin , 15
participants. Le rapport sera publié dans un
prochain bulletin .
Courses des aînés
6 septembre: Mont Racine, 9 participants
20 septembre : Les Planes, 10 participants

Rapport annuel 2001 du Président

Cette première année de
présidence n'a pas été de
tout repos: beaucoup d'événements en
même temps, et il fallait gérer tout cela mais avec la bonne équipe du comité, le travail a pu être effectué dans les meilleures
conditions et à la satisfaction de chacun, je
l'espère.

Assemblées mensuelles
Les assemblées mensuelles ont connu des
hauts et des bas; la plus forte participation
était celle de janvier avec 134 clubistes,
mais il faut dire qu'elle était annoncée
comme soirée surprise, c'est à dire le jour
même du 125• de la fondation de la section
Neuchâteloise du Club Alpin Suisse.
La plus faible fut celle de septembre avec 52
participants. La moyenne de cette année est
de 79 membres par assemblée, soit une augmentation de 13% par rapport à 2000, mais
l'assemblée du 125• y est pour quelque chose.
Notre
responsable
aux conférences,
Jean-Daniel Perret nous a concocté de belles
soirées:
Janvier: Pas de conférencier mais une surprise: on a découvert une salle décorée
style bistro, qui n'était qu'une réplique ima-

190

ginaire du café du Siècle où a eu lieu la première réunion du CAS de Neuchâtel, le 16
janvier 1876.
La soirée a été agrémentée par une petite
pièce retraçant la vie des 125 ans de la section au travers de chaque présidence.
Février: Une belle conférence « Une Amérique autrement: trekking dans l'intimité
des grands espaces», présentée par Martine Bonzon et Mikhaal Chillier. De magnifique diapos qui surprennent.
Mars: La traditionnelle assemblée au
Musée d'histoire naturelle, sur le thème de
« La grande illusion». Il faut bien rêver!
Avril : Histoires de bêtes sauvages par le
peintre animalier Jacques Rime; il a tellement su captiver l'assemblée que chacun a
vu le lynx ce soir-là.
Mai: En raison de la séance consacrée aux
comptes, il n'y a pas eu de conférencier,
c'est Jean-Daniel qui nous a passé une vingtaine de diapositives à identifier; dure,
dure ...
Juin : A la limite du possible dans l'Aconcagua 6959 m, présenté par 4 jeunes membres
de notre section qui nous ont fait revivre leur
expédition.
Juillet: Monsieur Bernard Roulin nous fait
rêver avec « La nature, source de vie - de
l'Areuse au Creux du Van», une nature qu'il
nous fait découvrir; vu par un œil différent.
Septembre: Les conférenciers de septembre sont toujours les clubistes, de par
l'abondance des récits des courses passées, de juillet et août.

Octobre: Exploration spéléologique en
Papouasie- Nouvelle Guinée, par Catherine
Perret, quelle passion !
Novembre: Assemblée générale, pas de
conférencier.
Décembre: L'OJ nous présentera ces activités des deux dernières années.

•

'"

'

,
Cours et courses
La saison 2001 a été très riche en cours et
courses, ce ne sont pas moins de 107 activités qui nous étaient proposées cette
année - un gros travail de la commission des
courses présidée par Heinz Hügli, jamais à
court d'idées et bien secondé par son
équipe forte de 19 membres.
Parmi les cours ayant rencontré un grand
succès, le cours d'avalanches affichait complet, les initiations à la peau de phoque
étaient prises d'assaut, et les courses d'introduction ont connu un nombre d'inscriptions particu lièrement élevé. La semaine de
Pâques a battu tous les records. Le succès
de ces activités est réjouissant et il sera pris
en compte lors de l'établissement du prochain programme.
Pour les courses, il y en avait pour tous les
goûts, de la varappe aux courses mixtes,
voir des randonnées alpines qui ont connu
un beau succès. Quand aux semaines prévues, elles n'ont pas répondu aux attentes,
l'escalade au Queyras a été annulée faute
d'organisateurs, celle du Mont Blanc a souffert de nombreux désistements de dernière

minute alors qu'elle affichait complet, par
contre la semaine dans les Dolomites a été
couronnée de succès .
Les courses de neige attirent toujours plus de
monde, ce qui est réjouissant; quant aux sorties en raquettes et en ski de fond, elles ont
souffert du manque de neige dans notre Jura.
Un souci majeur de la commission des
courses consiste dans l'introduction d'un
perfectionnement pour les moniteurs et les
premiers de cordée, car la sécurité prime
dans toutes les ascensions.
Toutes ces activités sont menées par un
nombre important de membres, pour votre
bien, chers amis clubistes; et je tiens à remercier très chaleureusement toutes ces personnes œuvrant souvent dans l'anonymat.

f]r~\

.
Jeunesse du CAS :

L'alpinisme en familles (ALFA)
C'est dès l'âge de 6 ans que les nouveaux
prod igues de l'a lpinisme se mesurent au
rocher, sous l'œil vigilant des moniteurs
patentés et des parents, d'ou le nom d'Alpinisme en Familles (ALFA).
Ce nouveau groupe fait partie de ce groupe
appelé «Jeunesse» par le CC.
Sous la bonne garde d'Alain Collioud et de
son épouse Brigitte, on trouve comme nouveaux moniteurs formés Georges Boulaz,
Barbara Frutschi et Patrick Robinson.
6 activités étaient au programme, elles
ont toutes connu un grand succès, en
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particulier les quatre jours de !'Ascension
avec40 adultes et enfants en camping à Traversella, dans la région d'Aosta.
Seule la journée de varappe en juin a été
annulée.
Au total, on compte 15 familles participant
aux activités de l'ALFA.
Bravo et merci à vous tous d'inculquer cette
notion de la montagne à notre future relève !
L'AJ
L'alpinisme juvénile, mené par Philippe
Aubert et son équipe, est sorti 18 fois sur
21 courses prévues, et c'est le même motif
comme pour les autres groupes qui a provoqué l'annulation de ces courses: le
manque de neige.
La bonne nouvelle du côté de l'AJ, c'est le
passage plus facile des jeunes à la catégorie supérieure, soit à l'OJ, chose qui n'était
pas si aisée par le passé.
Le grand travail, fait tant par Philippe pour I' AJ
tant par Ali pour l'OJ, porte ses fruits, merci à
vous pour cette bonne préparation qui se
répercutera immanquablement sur l'avenir
de la section (futurs premiers de cordée-organisateurs de courses - moniteurs - etc.)
Les cours de varappe attirent toujours passablement de jeunes prodigues, soit une
moyenne de 24 participants pour les quatre
cours.
Les problèmes d'encadrement et de sécurité sont le point fort que cette commission
cherche à résoudre.
Quelques chiffres: les activités de l'AJ totalisent 32 journées auxquelles ont participé 47
enfants pour un total de 310 jours. Pour les
encadrer, 29 adultes ont consacré au total
179 journées pour la cause de la jeunesse.
Félicitations pour votre engagement, les
jeunes vous en remercient en premier!
L'OJ
Si l'an passé était déclaré celui de la relève,
cela c'est confirmé encore cette année par
les transferts de l'AJ, ce qui est très encourageant et qui prouve la bonne préparation
et motivation à l'AJ.
Si cette année les courses ont souvent été
perturbées, elles ont vite été remplacées
par des journées de varappe dans des
régions plus clémentes.
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Des grandes réussites furent, cette année,
les deux semaines d'alpes (une facile et une
plus difficile), qui ont pu avoir lieu avec
chaque fois une dizaine de participants.
Les activités pratiquées à l'OJ sont toujours
aussi variées, de la rancio à ski ou raquette/
surf qui compte un certain nombre de
fidèles, en passant par les journées ski et
surf hors piste très appréciées, l'escalade
en falaise ou de grandes voies, le VTT, la spéléo et les courses de haute montagne; tous
les sports ayant un rapport avec la nature et
la montagne ont été essayés.
Seule ombre au tableau: pas de cascades
de glace cette année, il ne faisait pas assez
froid ... Bien sûr l'escalade reste l'activité
phare, et toute l'année les mercredis aprèsmidi c'est la grimpe que bien des Ojiens ne
manqueraient sous aucun prétexte.
Si les sorties avec l'AJ, que ce soit à ski ou
dans les rochers, se sont très bien déroulées et de nombreux Ajiens ont montrÉl leur
intérêt à poursuivre leurs activités avec l'OJ,
c'est le succès mentionné en début du rapport. Mais les sorties avec la section doivent
êtres revues: aucun participant au weekend d'escalade; la course de randonnée à
ski ayan~ vu une bonne participation des
deux côtés, le fait que les moniteurs de l'OJ
doivent encadrer les personnes les moins
expérimentées de la section rend l'expérience discutable.
Nos jeunes ont pleine confiance en l'avenir et
ils sont motivés; grâce à un encadrement de
qualité et disposant de capacités au-dessus
de la moyenne, l'ambiance lors des courses
est toujours détendue et sympathique.
Le seul souci pour l'année à venir, c'est la
réorganisation de J+S 2000: que nous
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réservent ces nouvelles structures? Quoi
qu'il en soit, le comité est là pour vous soutenir, donc allez de l'avant pour une année
2002 selon vos souhaits. Un grand bravo
aux responsables et à l'encadrement de
l'OJ.

Groupe féminin
Le groupe des dames est en constante augmentation, il compte 57 membres, soit trois
de plus que l'an passé.
Tout fonctionne à merveille chez nos
dames, les courses sont suivies par une
moyenne de 8 participantes.
Il y a eu trois semaines clubistiques, une
hivernale à Celerina et deux estivales, à
Montana pour les grandes marcheuses, à la
Lenk pour les plus modestes.
En plus des courses, il y a la tradition à respecter, 1•• samedi du mois le repas au chalet des ALISES, et bien d'autres activités.
Merci Mesdames pour votre participation
régulière à nos assemblées, avec toujours
des mots sympathiques lors de vos récits
de course . J'encourage toutes les dames de
se joindre au groupe. Il y a toujours de belles
courses à faire, et peut être plus faciles que
certaines de la section.
Bravo à Eliane Meystre pour l'entrain
imprimé à ce groupe !

Comm. des Jeudistes
Le groupe des Jeudistes fête cette année
ses 25 ans d'existence, et toujours avec un
succès jamais démenti.
Impressionnant par la participation: 1786
personnes pour 47 courses sur 48 prévues
par le programme à ce jour. Les pointes de
participation on été la rencontre des Jeudistes romands à la Rouvraie avec 156 participants et encore 76 personnes pour le
repas de fin d'année.
Les Jeudistes ont également souffert du
manque de neige, mais ils ne sont jamais à

court d'idée pour vite transformer une
course de neige en course pédestre.
Les deux semaines organisées, une de
neige et une pédestre, ont également
connu un grand succès.
Seul groupe à avoir eu la chance de réaliser la
course du 125•- fait-il toujours beau le jeudi?
Le groupe ne se contente pas seulement de
sorties pédestres, il cultive également un
côté culturel; ils ont visité durant cette année
7 institutions (Abbayes, fromagerie, etc.).
Un groupe dynamique et qui en veut. ..
Effectif en 2001 : 107 membres, soit quatre
de plus qu'en 2000 .
Félicitations au président Guy Ouenot qui
apporte un souffle nouveau, et bravo à vous
tous qui savez concilier nature et plaisir de
vivre!

Comm. des cabanes
Une des grandes préoccupations de notre
section consiste dans les cabanes. Avec
deux bâtiments dans les Alpes, trois au Jura
et en plus l'appartement, la commission des
cabanes n'a pas eu le temps de se tourner
les pouces.
Au chalet des Alises, le taux d'occupation
a légèrement augmenté. Et sous la bonne
garde de Madame de Metsenaere, tout y va
pour le mieux.
A la cabane de la Menée, malgré le gardiennage en hiver, on n'arrive pas à lui insuffler plus de vie ; les clubistes boudent
quelque peu cette cabane, et pourtant quel
endroit sympathique! Le gérant W. Diethelm a cherché des solutions pour attirer
des randonneurs, mais sans grand résultat.
L'aménagement de la cabane serait en
quelque sorte la cause, surtout pour les
groupes.
A la cabane Perrenoud, différents travaux
concernant la sécurité incendie ont été
effectués, répondant aux normes imposées
par l'ECAI.
Le taux d'occupation a légèrement augmenté, le temps clément de ce printemps
ayant incité aux balades sur nos crêtes . Elle
est toujours bien gardien née par F. Burri; le
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seul problème qui le préoccupe actuellement sont les odeurs dégagées par la fosse,
mais pas régulièrement, pour lesquelles il
faudra trouver une solution.
l'appartement d' Arolla, grâce à l'effort fait
par Marie-Jo Diethelm en répétant les
annonces publicitaires dans notre bulletin, a
connu plus de vie; certes durant les
périodes de basse saison il a de la peine à
trouver preneur; mais le résultat est là, les
nuitées sont en augmentation, ce qui est
encourageant.
A Saleinaz, avec le nouveau gérant A. Rieder, la cabane n'a qu'à bien se tenir, elle est
entre de bonnes mains.
La ·fréquentation est en augmentation; le
gardiennage assuré par nos membres
donne toujours satisfaction, mais on doit
rester vigilant, les montagnards deviennent
toujours plus exigeants, d'ou une discipline
accrue demandée à nos gardiens. Quelques
améliorations sont toujours au programme
afin de satisfaire nos hôtes.
Le chemin menant du plateau de Saleinaz à
la prise d'eau est à nouveau ouvert, ceci
après deux ans de fermeture en raison des
avalanches.
La cabane de Bertol a repris du service
après une fermeture d'une saison; les transformations sont terminées, et l'inauguration
a été une belle fête à mi-août. Au vu des premiers résultats, la cabane a retrouvé immédiatement son taux d'occupation normal.
Nous avons eu de gros problèmes au niveau
de l'eau qu'il a fallu régulièrement amener
depuis la vallée . Mais tout est rentré dans
l'ordre, la conduite a été changée sur 100 m,
elle est maintenant plaquée au rocher, d'où
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un risque moindre d'être arrachée. On a pu
voir un petit trax sur le chemin d'accès, mettant en état la moraine au-dessus du Plan
Bertol; la taxe de séjour auraient-elle déjà
des effets?
En conclusion, j'aimerais remercier tous
ceuxquisedévouentpournoscabanes,nos
gardiens professionnels, nos gardiens
bénévoles, sans oublier notre nouveau président des cabanes P.-A. Comtesse et son
équipe, ainsi que la petite commission de
réfection de Bertol qui arrive au bout de son
mandat.

Commission du bulletin
Notre rédacteur Ruedi Meier, avec les 220
pages pour 2001, n'a pas chômé. Le grand
travail rédactionnel que représente le bulletin a été de bonne qualité; les clubistes sont
unanimes, le contenu en texte et en publicité placée avec doigté, donnent un bulletin
agréa ble à lire.

lbcH~
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VINS DE NEUCHÂTEL
Yves DOTHAUX
Grand-Rue 51
Tél. 032n 31 55 80
CH -2036 Cormondrèche
e-mai l: ydothaux@iprolink.ch

La statistiques présente les chiffres suivants: 200 pages pour 12 bulletins, dont 39
de publicité et 20 consacrées au supplément annuel « Organisation et programme
des courses »
La page de couverture en couleur or pour
marquer le 125• de la section et le logo
« made by Edouard Fasel » ont conféré à
notre bulletin un certain cachet.
Merci à la commission, au rédacteur et à
tous ceux qui fournissent de la matière permettant de confectionner ce trait d'union
entre les clubistes.

Comm. des récréations
La commission des récréations a été très
sollicitée en cette année du 125•, même
qu'elle n'y était pas directement impliquée.
La coordination devait se faire et l'on trouvait souvent les mêmes personnes également dans le groupe du 125• et la CR .
Quelques problèmes au niveau de l'effectif
ont contraint certaines personnes de mettre
les bouchées doubles.
Le stand de la fête des vendanges est toujours très apprécié des clubistes qui aiment
s'y retrouver. Une bonne présence de notre
club dans la fête est une belle carte de visite.
Le banquet annuel est toujours organisé
avec une originalité qui étonne nos clubistes, d'où une motivation pour renforcer
cette commission. L'appel est lancé.

Olivier Cavanchy
Vins de Neuchâ tel
C<lve ouverte S<lmedi de 9 16 heures
et en sem<line sur dem<lnde.
D îme 4B - 2000 /llew_c hâte / - té/ , 032 ~5 3 6 B B9
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Commission du 125•
Année exceptionnelle que celle du 125•! Le
16 janvier, lors d'une assemblée surprise, la
commission a retracé par une petite pièce
présentée par 6 membres les 125 ans du
club, pièce qui sera reprise à l'assemblée
générale du 3 novembre.
Course du 125• à Saleinaz: seul le groupe
des Jeudistes a passé entre les gouttes, les
autres groupes ont dû renoncer en raison
des conditions atmosphé riques.
La magnifique plaquette de 72 pages, retraçant les 25 dernières années de la section,
est un ouvrage qui doit se trouver dans la
bibliothèque de tout clubiste neuchâtelois.
Nos remerciements vont à toute l'équipe
qui a œuvré pour nous sortir cette belle plaquette, afin qu'un souvenir en reste gravé
dans la section .
Roger Burri
Président CAS NE

Communications
Pour l'alpiniste et le randonneur

Suite à l'avis de Ruedi Meier, paru dans le
bulletin de la section, juillet 2001, je signale
à nos membres que toute la collection des
guides et manuels d'instruction édités par
le Club Alpin Suisse se trouve également à
la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel, section Lecture publique
(2• étage, partie ouest) ainsi que les cartes
d'excursions officielles éditées par la

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. M atthys-Cart,
pharm aciens

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

MATTHYS SA

Livraisons à d omicile
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JAB

2006 Neuchâtel 6
Monsieur
Heinz Hügli
route des Nods 54
2035 Corcelles NE

Fédération suisse de tourisme pédestre et
l'Office fédéral de topographie. Les cartes
nationales de la Suisse 1 :25'000 et
1 :50'000 se trouvent au Fonds d'étude
(2• étage, partie est) . Ces documents peuvent être empruntés. Vous en trouverez la

00169847

liste complète sur Internet. Vous pouvez
également vous adresser au bureau de
prêt, les bibliothécaires vous renseigneront volontiers.

Marianne Steiner

Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
24-25 nov.
Mary-Jeanne Robert, tél. 852 01 91, complet
Cabane Perrenoud
Gérant :
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 842 31 41.
27-28 octobre Roland Rahier, tél. 024/ 445 39 41
3-4 novembre René Miorini, tél. 315 73 35, complet
10-11 nov.
Claude Ganguillet, tél. 842 12 65
Roger Ballet, tél. 751 13 08
17-18 nov.
24-25 nov.
Danielle Nobs, tél. 835 33 96
Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, D. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 7212383
Appartement d' Arolla

Gérante:
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Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74
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032-725 18 91

Littoral Centre
032-842 32 32
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Giorgio Armani · Ralph Lauren
Polo • DKNY · Timberland
Dolce et Gabbana · Guess
Oakley · Gucci · Ray Ban

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

LA CHARRUE

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032/852 08 52
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• ARTICLES DE RANDONNEE
• MATERIEL OUTDOOR
FLEUR-DE-LYS 7
2074 MARIN
TEL.ET FAX. 032fi53 .05.45
MOBILE
079/679.48.02

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
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Assemblée générale
extraordinaire
du lundi 3 décembre 2001 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres .
3. Adaptation des statuts
4. Courses passées et à venir.
5. Divers.
Cette dernière assemblée de l'année sera
agrémentée par notre OJ qui nous présentera ses activités des deux dernières
années,

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 7 décembre.
Prochain comité: 17 décembre.
Assemblée suivante: 7 janvier 2002.

P. 3 de l'ordre du jour:

Adaptation des statuts
Suite à la décision de l'assemblée des délégués du CAS, portant sur la nouvelle structure de membres, nos statuts doivent être
adaptés. Selon l'art. 13, seule une assemblée générale est compétente pour cela.
Voici la teneur de ces adaptations:

Art. 3, titres 1 à 3 (nouveaux)
Les catégories de membres sont celles définies par les statuts et règlements de l'association centrale .

Membres
Affiliation au CAS

2

Par son affiliation à la section Neuchâteloise, le membre est
automatiquement lié à l'association centrale .

Admission

3

Devient membre celui ou celle qui en fait la demande à la section et s'acquitte de la cotisation annuelle et de la finance d'en-·
trée.
Les admissions sont publiées dans le Bulletin. Des oppositions éventuelles doivent être formulées par écrit. Elles doivent être motivées et adressées au président dans le mois suivant la publication .
En cas d'opposition, l'assemblée statue sur l'admission, avec
préavis du comité .

Couverture: Le versant nord du Labuche Kang Il, 7072 m, (Tibet), première ascension réaPhoto Heinz Hüg/i
lisée par l'expédition neuchâtelois_e de 1995. Lire page 209.
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Le mot du Président
La fête est finie, il ne restera plus que des
souvenirs, et quel souvenir! Chacun des
132 clubistes et invités sont repartis enthousiasmés de cette soirée du 3 novembre.
La fête est finie, le 125• aura vé'cu, mais il
faut penser à tout ceux qui ont œuvré à la
bonne marche de cette soirée.
Alors un grand merci et bravo à D. Gouzi,
président du 125•, à toute son équipe, à la
commission des récréations, à Sylvie,
Dan ielle, Michela, Catherine, Pascale et à
ceux que j'oublie, et puis à Edouard pour
avoir superbement animé cette soirée, à
Chantal et Anne Christine pour le service
avec toute cette équipe de jeunes filles et
garçon, « non clubistes» et bien sûr merci
aux 132 clubistes qui remplissaient cette
salle de St-Aubin.
Lors de mon discours de bienvenu, je disais:
Que j'étais fier d'être à la tête d'un club aussi
enthousiasmant!
C'est à des clubistes, comme vous que je
viens de citer, que je dédie ces paroles.
Votre Président

Petit clin d'œil ...

après la soirée du 125" à St-Aubin, le
samedi 3 novembre 2001.
Lorsque le président de la section m'avait
demandé de ... « diriger la soirée», loin de
moi l'idée que j'allais vivre un moment fort.
Je tiens par ces quelques lignes à remercier
encore une fois toutes les personnes qui ont
joué le jeu et répondu par une générosité
extraordinaire durant cette soirée, surtout
lors de la récolte d'argent pour le Don que
nous avons depuis remis à la Bibliothèque
pour enfants « PESTALOZZI » à Neuchâtel.
Ceci par l'intermédiaire de notre membre et
Conseillère communale à Neuchâtel, Mme
Françoise Jeanneret. Pour votre information, le montant ainsi récolté a laissé toute
la commission du 125• dans un état de surprise totale. Alors que la commission tablait
sur une somme de Fr. 200.- à 300.-, ce n'est
pas moins de Fr. 926.10 que nous avons pu
ainsi remettre aux responsables de cette
bibliothèque, qui, il faut le savoir, ne touche
ni subventions ni subsides.
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Ce fut le plus beau cadeau et la plus belle
récompense que vous pouviez faire en
guise de remerciements à toute la commission du 125• et à tous ceux qui ont contribué
à sa réussite .
Merci encore, par votre geste, vous avez
atteint. .. «un sommet », au nom de ...
«générosité», elle fut exemplaire.
A vous tous de tout cœur ...
Edouard Fasel

Communications
Cotisations 2002
Le CAS a adopté une nouvelle structure de
membres, comportant des·membres individuels, famille et Jeunesse. Elle entrera en
vigueur au 1er janvier 2002. La cotisation
centrale a, par ailleurs, été augmentée de 5
francs (3 francs pour AJ et OJ) .
Les membres actuels, y compris ceux qui
sont entrés au quatrième trimestre 2001,
recevront leur décompte de cotisation 2002
sur la base de celle de 2001, augmentée de
ces 3 ou 5 francs. Le cas échéant, ils seront
transférés dans la nouvelle catégorie corresppndante au cours du premier semestre
2002 et paieront les cotisations correspondantes dès 2003.
Werner Frick
Drapeau pour la cabane Perrenoud
Ouatreclubistesontoffertundrapeau «CAS »
pour notre CP, ce qui permettra aux personnes
venant d'ailleurs de la distinguer des autres
chalets qui se trouvent dans les environs.
Nous vous en souhaitons bon usage.
H . G.

Concours
lors de la Fête des Vendanges

Voici les noms des trois gagnants du
concours photos qui s'est déroulé pendant
la Fête des vendanges 2001, soit:
J•' prix: Mme Carole Maeder-Milz, Neuchâtel (membre du CAS);
2" prix: Mme Josiane Ducommun, Areuse
(non membre du CAS mais intéressée par
nos activités);

3" prix: M. Louis Locatelli, Boudry (non
membre du CAS mais intéressé par nos
activités).
29 personnes ont participé à ce concours. Il
est intéressant de noter que plusieurs parmi
ceux qui n'ont rien gagné ont néanmoins
manifesté leur intérêt pour le CAS. Elles
seront contactées à part.
L 'équipe du stand

Nouveau membre externe:
CATTI N Stéphane, 1974, de la section Chasseron.

PV de l'assemblée générale
du 3 novembre 2001

Mutations
Candidats:
ALLOATI Diane, 1975, Chez-le-Bart, présentée par Pascal et Marianne Sandoz;
ALLOATI Maurice, 1966, Chez-le-Bart, présenté par Pascal et Marianne Sandoz ;
BAILLOD Marie-Claude, 1952, Vaumarcus,
présentée par Danielle Nobs;
FERLISI Berthe, 1938, Fontainemelon, présentée par Armande Guy;
H UTTER Andreas, 1971, Neuchâtel, présenté par Werner Frick (WEB);

régimmob sa
gérance d'immeubles

WISARD Dave, 1976, Neuchâtel, présenté
par Werner Frick (WEB).

C'est par un splendide après-midi d'automne que notre président salue les 108
personnes présentes à l'assemblée générale.

Salutations
R. Burri salue tout spécialement les
membres d'honneur, souhaite également la
bienvenue aux vétérans, ainsi qu'à leurs
conjoints, de même qu'aux invités. Plusieurs personnes se sont excusées.
Une petite modification est demandée à
l'ordre du jour, au point 8. En effet, selon les
nouveaux statuts, il n'y a plus qu'un caissier.
Le caissier des cotisation est devenu « gestionnaire des membres». L'ordre du jour est
accepté avec cette modification.

neuchâtel

Plus de 25 ans
au service des propriétaires
et des locataires.

Claude Fa/let

MAÇON.ECHAFAUDAGES

•
.,.,,,;

2065 Savagnier

Tél. 032/853 30 55 - 853 10 55

2088 Cressier

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

Au 1er étage, salle rusJique 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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montagne

Communications
Selon le vœu du comité, l' assemblée de
décembre sera une assemblée générale
extraordina ire . En effet, l'assemblée des
délégués 2001 a voté la nouvel le répartition
des membres en différentes catégories.
L'article 13 de nos statuts stipule que toute
modification doit être soum ise à l'assemblée générale ou extraordina ire . La proposition du nouveau texte figure dans ce bulletin.
Pour la plaquette, aucun résultat ne sera
annoncé ce soir, mais que les clubistes
ayant utilisé le bulletin de versement l' accompagnant soient rassurés, leur versement a bien été enregistré. Pour ceu x qui ne
l'auraient pas encore fait, c'est le bulletin de
versement encarté dans le bul letin mensuelle de novembre qu' il faut utiliser.
Notre président se rendra le samedi 17
novembre prochain à l'assemblée des présidents à Berne. Le budget 2002 sera voté .
Ce dernier présente un excédent de
charges de Fr. 281 '900.- . Le projet de
reconstruction de la cabane Topali, représentant un montant de Fr. 1'328 '000.-, sera
également au vote . Les nouvelles directives
du CAS, relatives aux « Sports de montagne
et environnement », basées sur « la protection du monde alpin » seront également
débattues.
Election des scrutateurs
Ces derniers sont A. Rieder, A. Ferrari et A.
Geiser.

Grand'Rue 4
2034 Peseux
Tél. 032 / 731 14 39

Menuiserie

J. -Bernard R YTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78
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Procès-verbaux
Assemblée générale du 7 mai 2001 :
- Assemblée mensuelle du 1er octobre
2001 : les deux acceptés à l'unanimité.
Rapport annuel du président
Ce dernier a paru dans le bulletin de
novembre. Il est accepté à l'unanimité.
Budget et cotisations 2002
Le budget a également été publié dans le
bulletin de novembre. Ce dernier est équilibré, mais ne comprend pas le résultat
d'exploitation des cabanes. R. Mauron
apporte quelques précisions au sujet du
montant plus élevé des cotisations. En
effet, celles de l'OJ et de l'AJ seront directement encaissées par la section. Un montant plus élevé est prévu pour le poste
«bibliothèque», ceci afin d'équiper nos
nouveaux locaux. Un poste « perfectionnement» est prévu pour les chefs de courses.
Les postes OJ et AJ sont augmentés par
leurs cotisations respectives. Le budget est
accepté à l'unanimité, avec remerciements
à son auteur.
La cotisation de la section n'est pas augmentée pour l'année 2002. W. Frick
explique que les anciens membres recevront leur cotisation CAS sur la base de l'année 2001, plus les Fr. 5.- d'augmentation
prévus lors de l'AD du 16 juin 2001. Dès le
1er janvier 2002, les nouveaux membres
seront répartis dans les nouvelles catégories. Dès 2003, tous les membres le seront
également. Avec le nouveau système, la
section perd environ Fr. 600.-. La répartition
des nouvelles cotisations est acceptée à
l'unanimité.
Mutations au sein des commissions
Les quelques modifications survenues au
sein des commissions seront publiées dans
le programme des courses. Un grand merci
aux personnes démissionnaires pour l'engagement et le dévouement dont elles ont
fait preuve . Toute nouvelle personne s'engageant dans l'une ou l'autre des commissions est félicitée.
Mutations au sein du comité
Il n'y a pas de mutation au se in du comité .

Elections
- du président
D. Gouzi, vice-président, propose à l'assemblée de réélire notre président par des
applaudissements et lui souhaite bonne
chance pour cette deuxième année.
- du caissier
R. Mauron qui va faire sa dernière année au
co"mité, est également réélu par applaudissements .
- des autres membres du comité
N. Walchli étant parti en Valais, le comité
propose la candidature de M. Liberek,
absent ce soir, mais qui reprendra le poste
de Nicolas. Le comité en place et Martin
Liberek sont élus par applaudissements.
Divers
Le CC a confirmé sa présence à Expo.02.
C. Borel y représentera notre section .
A. Rieder annonce la séance des gardiens
de Saleinaz, en date du 7 décembre 2001 .
H. Milz remercie le comité pour tout ce
qu'il fait, le président qui a su fixer les
cotes et les impulsions, les commissions,
les organisateurs des cours et courses . Il
rappelle que sans tous ces bénévoles, la
section ne serait qu'une amicale. La revue
était présentée le 16 janvier 2001 avec
beaucoup d'humour. De nombreux clubistes ont participé à l'élaboration de la
plaquette du 125°. Que chacun garde le
feu pour le prochain quart de siècle et que
vive le CAS!
R. Burri remercie H. Milz pour ses paroles
chaleureuses et, à son ·tour, remercie le
comité pour tout le travail accompli durant
l'année 01. Chaque membre a la très
agréable surprise de se voir remettre par
son président soit un bouquet de fleurs soit
une bouteille. Merci Roger!
La partie officielle est terminée. Pour
l'hommage aux vétérans, c'est M.-J .
Robert et W. Frick qui présenteront ceux
de 25 ans, G. Boulaz ceux de 40 ans, J.-D.
Perret ceux de 50 ans et R. Burri ceux de
60 et 70 ans.
Puis la soirée récréative débutera vers
18h00 par l'apéritif, suivi du repas qui sera
animé spécialement pour le 125° .
Pour le PV, Danielle Nobs
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Activités particulières
Cours DVA 2002 (Barryvox)
L'évolution des DVA «digitaux» qui a eu lieu
les 5 dernières années s'est ralentie, la plupart des appareils n'ont reçus que de petites
amél iorations cet hiver. La recherche de
personnes ensevelies est certes devenue
plus simple et plus rapide, mais n'oublions
pas que c'est souvent le dégagement qui
prend le pl us de temps. Choisir une pelle
efficace (c'est rarement la plus légère ... ) et
se munir d'une sonde demeure important à
l'avenir.
Cette année le cours aura lieu dans les Préalpes et sera axé sur le déroulement d'une
recherche dans des conditions réelles, les
skis au pieds. Date: samedi 12.1.2002.
Organisateur: Martin Günther, tél. 730 29
64, mgunther@swissonline.ch

Cours d'avalanches 2002

Avec 30 participants, le dernier cours a
connu un grand succès, mais a également
atteint ses limites dans sa forme actuelle.
La formation avalanches 2002 sera donc
donnée en deux cours, l'un pour les chefs
de courses et l'autre pour tous les amateurs
de neige profonde, avec une partie théorique réduite. La théorie aura lieu le mercredi soir à Neuchâtel, la journée de pratique
le week-end dans les Alpes ou Préalpes, en
fonction des conditions d'enneigement.
Cours pour chefs de courses
Théorie : deux mercredi soir, 9 et 16.1.2002.
Journée de pratique : samedi 26.1 .2002.
Thèmes: Problèmes liés à la mise en pratique
du « 3x3 / méthode de réduction», aspects
psychologiques du « facteur humain».

~--p.sydler
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Cours pour les amateurs
de haute neige
Théorie : un mercredi soir, 23.1.2002. Journée de pratique: dimanche 27 .1.2002.
Thèmes : Bulletin des avalanches, manteau
neigeux, comportement dans le terrain.
Organisateur: Martin Günther, tél. 730 29
64, mgunther@swissonline.ch

Cours de ski de fond (skating)

Vous tous qui désirez découvrir les joies du
skating ou vous perfectionner, ce cours est
fait pour vous. Le cours est donné par des
moniteurs de l'Ecole Suisse de ski nordique.
Programme : 3 mardi soirs, soit les 8/15/22/
janvier 2002 de 19h45 à 21 h45, piste éclairée des Loges (Vue des Alpes .). Mardi 29
janvier: théorie fartage avec pratique, à
19h30 au restaurant de la Croisée à Malvilliers. Vendredi 1er février: sortie ski de fond
suivie d'une fondue (lieu à définir) .
Inscription : jusqu'au 28 décembre 2001.
Verser Fr. 40.- sur CCP 20-36985-8, André
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél.
724 56 23, e-mail : andregeiser@bluewin .ch

Semaine de ski-rando
au Grand Paradis
du 6 au 13 avril 2002

Ski de randonnée facile, accompagné du
guide Gérald Vaucher. Logement au refuge
de Benevolo, demi-pension . Prix guide compris environs 850.- pour 12 personnes.
Inscriptions jusqu'au 26 janvier 2002 auprès
de Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33 et
Jacqueline Merlotti, tél. 754 37 40.

entreprise de ferblanterie
installations sa nitaires
étanch éité souple
paratonnerre

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

Courses du mois
Fait rare, il n'y en a pas ce mois! Vive janvier
2002 ...

Alpinisme juvénile
Le dimanche 28 octobre, ce
sont 5 Ajiens bien entourés par 4 moniteurs
qui ont ouvert leurs cartes topographiques
sur le parking du CSEM, afin de déterminer
le point de départ de la course
(543.400/193.280), afin de poursuivre la
balade-orientation en direction du Mont
Aubert. Par cette belle journée d'automne,
les jeunes ont pu s' initier à la lecture de carte
et au maniement de la boussole, alors que
certains moniteurs en ont profité pour rafraîchir leurs connaissances! Une boucle parsemée de 10 postes nous a conduit de citerne
en citerne au sommet du Mont Aubert (pas
facile à trouver le P 1339.3 !), puis au restaurant de La Dumaine et enfin aux voitures près
du Quarteron. Une belle balade pleine d'embûches qui a montré que la carte ne correspond pas toujours à la réalité !
Le samedi 15 décembre nous effectuerons (si la neige le veut bien!) une initiation
au ski de randonnée (avec peaux de
phoque), en principe dans le Jura. Le lieu
sera fi xé 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 en principe à 8.30 h au CSEM,
retour vers 17.00 h. Equipement: 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. Confirmation du lieu et de l'heure
de départ lors de l'inscription jusqu 'au jeudi
soir chez moi (852 02 52).

Le délais d'inscription pour le camp de Noël
du 27 au 30 décembre 2001 à la cabane
Perrenoud était fi xé au 15 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.
Rendez-vous le 27 décembre à 9 h au
CSEM. S'il y a de la neige, montée en skis
de fond. 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 piquenique!). Equipement: habits de protection
contre les intempéries, bonnet, gants,
chaussures pour aller dans la neige, savates
pour l'intérieur, training, chaussettes de
rechange, guêtres, lampe de poche, articles
de toilette, thermos .
Avec ces quelques lignes, l'année 2001
arrive déjà à son terme; et l'équipe des
moniteurs a préparé un magnifique programme pour l'année 2002. Chacun va le
recevoir par courrier.
Pour ceux qui ne viennent pas à la cabane
Perrenoud, je vous souhaite de sauter plein
d'énergie dans cette nouvelle année et je

Les chaises STOKKE
su ive nt le mouvement

chez

www.masserey.ch
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me réjouis de vous retrouver pour les prochaines sorties à ski. Je souhaite beaucoup
de plaisir à l'OJ à tous les Ajiens qui nous
quittent pour raison d'âge.
Philippe Aubert

Le coin de l'OJ
Courses futures
3 décembre : Présentation des activités
de l'OJ à l'assemblée. Venez nombreux
montrer ce qu'a fait l'OJ durant ces deux
dernières années. Et cela servira de séance
de rattrapage pour ceux qui auraient raté la
soirée des parents. 20 h, salle du Faubourg
(Service des autos) à Neuchâtel.
8-9 décembre: Noël OJ sous terre. Ceux
qui sont déjà venus connaissent; pour les
autres: spéléo facile, nuit sous terre et
bonne ambiance. Informations supplémentaires au colloque. Organisateur: Sébastien
Grosjean, tél. 730 60 26.
15 décembre: Initiation peau de phoque
avec AJ. S'il y a de la neige ... Lieu en fonction des conditions. Course très facile pour
se remettre au ski ou au surf; idéale aussi
pour débuter la rancio. Organisateur: Thierry
Bionda, tél. 842 43 75.
Mise au point
Dans le précédant numéro du bulletin, un
faux pas c'est produit. Un texte rédigé dans

un italien approximatif n'a pas déclenché les
soupçons des rédacteurs ne maîtrisant pas
suffisamment cette langue. Par contre, il a
blessé la sensibilité de quelques lecteurs
italophones, ce que nous regrettons vivement. Cependant, nous pouvons affirmer
que ce récit a été écrit sans aucune volonté
de faire du mal à quiconque. Il faudrait interpréter ces propos en tenant compte des circonstances (plutôt contrariantes) du
moment. Merci de votre compréhension !
Ruedi Meier et Ali
Courses passées
22-23 septembre : Sortie Perce-neige et
VTT. Visiblement la fibre sociale des Ojiens
n'est plus très présente ... Merci au seul
courageux qui est venu samedi se balader
sur les crêtes du Jura dans le brouillard. Le
dimanche trois vttistes de choc ont affronté
la pluie, qui n'était pas si gênante que ça, et
la boue. Une petite boucle avec ravitaillement à Chaumont, ça aère les idées et
dégourdi les jambes ...
Ali
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Votre spécialiste
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et articles
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Gril lette

Domaine de Cressier

Domaine Grillette • CH-2088 Cressie r/NE • Phone: +41-32 758 85 29 • Fax: +41 -32 758 85 21
Internet: http//www.grillette.ch • e-mail: grillette@ bluewin.ch
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13-20 octobre: Semaine à Finale. Bondua !
Finale c'est pas pareil! Après avoir récupéré
Nicolas ... Voyage calme et paisible jusqu'au
camping interdit, équipé de toilettes et
douche. Les gelati c'est pas pareil!
Dimanche: Soins à l'estropié (le camping
est construit en terrasses), moules à la
Parete dimenticata, puis escalade de la voie
Rocco à 6 Frati, puis baignade et gelati;
C'est pas pareil!
Lundi : Réveil pénible. Traversée dans la
jungle jusqu'à la Parete del silenzio, puis baignade et gelati. C'est pas pareil!
Mardi: réveil très, très, très pénible. Motivation au plus bas. 1'" longue voie en traversée
au-dessus de la mer avec baignade au troisième relais. Heureusement que nous
avions pris les maillots ... Puis .. . gelati, c'est
pas pareil!
Plus les jours passent, moins nous avons de
voisins. Et en plus il y a comme une odeur de
lapin dans la tente de Vincent et
Martin ... C'est létal!
Passons à mercredi: Grimonett et INPS à
Pianarella furent avalés par une moitié.
Rochers hallucinants ... Moulinettes à Cucco
pour les autres. Baignade et gelati c'est pas
pareil ! Et la banque est toujours fermée!
Les distinctions J+S coppetas et K'los sont
attribués à la volée.
Jeudi: Grimpe à Perti puis grillades et grimpe
nocturne. Observation de microcosmes en
réel, puis relativité générale et mécanique
quantique. Baignade nocturne et JS1 pour
toutlemonde ! Gelatiàminuitc'estpaspareil !
Vendredi: Rocca di Corno c'est pas pareil,
Martin dans son trou c'est pas pareil, Ali
dans son toit c'est pas pareil, l'escalade à
grand-papa c'est pas pareil ! Soirée arrosée
par un gros orage. TMD c'est pas pareil!
Samedi: Rangement des tentes trempées,
gelati et retour vraiment pas pareil grâce à
notre « Sophie de voyage » (copyright by
Ravensburger).
Carton rouge

Avenue de la Gare 9a
Tél. 032/8412312

Divers
A vendre: Chaussures de haute montagne
Scarpa «Matterhorn», taille 36.5, utilisées
trois fois, bon état. Chaussons d'escalade
· La Sportiva « Miura », taille 40.5, bon état.
S'adresser à la famille Maire, tél. 846 22 94.
Cette fois on y est; c'est de nouveau la fin
de l'année, le temps de boucler ce programme 2001, de rechausser les skis et
c'est reparti pour une nouvelle année! J'espère que tout le monde trouvera son
compte dans les nombreuses activités prévues en 2002; un programme que les moniteurs ont amoureusement préparé ... Au fait
si quelqu'un ne l'avait pas encore reçu, qu'il
me contacte rapidement afin de réparer cet
oubli. Je vous souhaite d'ores et déjà un
joyeux Noël à tous.
Ali

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Ma 27 novembre: Assemblée mensuelle
au National, 19h30.
Sa 1er décembre: Veillée de fin d'année,
dès 14.30 h, salle de paroisse de la Maladière.
Sa 8 décembre: Entre-deux-Lacs, organisatrice Renée Jacottet, tél. 753 49 36.
Me 12 décembre: Balade hivernale, org.
Claudine Bernhard, tél. 731 24 45.

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032/753 59 12
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Ve .28 décembre : Souper chinois (évent.
précédé d'une balade), organisatrice
Vérène Frick, tél. 725 32 50.
Appel aux intéressées!
J'envisage de mettre sur pied une semaine
chez les femmes du Haut-Atlas (Maroc) finavril, début-mai 2002 . Il s'agit de se rendre
en avion jusqu'à Marrakech, puis en jeep
jusque dans le premier village berbère.
Nous logeons chez l'habitant. De là, nous
marchons trois à cinq heures par jour, sur
des chemins normaux. A part la gourde, le
chapeau et l'appareil de photos, nos
bagages sont portés à dos de mulets . Ces
braves bêt es sont disposées, si nécessaire,
à prendre encore sur leur dos les marcheuses fatiguées ! Les jeeps viennent
nous reprendre à la dernière étape et nous
ramènent à Marrakech.
Pou r que je puisse donner forme à ce projet, veuillez manifest er votre intérêt dès que
possible.
Eliane M eystre, 2063 Engollon, tél. 032 853
32 77 .
Activités passées
30 sept.: Saignelégier-Soubey, annulé
6 oct.: Repas au Chalet, 7 part.
11 oct. : Weissenstein, 6 part.
13 oct.: Coquelets aux Coeuries, 17 part.
17 oct.: Creux du Van, 6 part.
24 oct.: Lac de Bienne, 4 part.

Visite du Président:
Les Alises et Expo.02

Quel rapport peut-il bien y avoir entre notre joli
chalet de Chaumont et la méga-manifestation
qui s'ouvre en mai prochain? Nous l'avons
appris grâce à Roger Burri, qui a bien voulu
passer la soirée du dernier mardi d'octobre en
notre compagnie. Le CAS manifestera sa présence à l'Expo.02 par un grand bloc d'escalade. Ce genre de « monument» n'a évidemment d'intérêt que si on peut y voir grimper

des varappeurs expérimentés ou s'essayer à
grimper en amateur sous l'œil de moniteurs
compétents. Pour cela, toute une cohorte
d' Ojiens et de jeunes clubistes de toute la
Suisse se relayeront de mi-mai à mi-octobre.
Ils séjourneront à Neuchâtel par groupes de
trois ou quatre. Il est prévu qu'ils logent aux
Alises. Après avoir reçu des informations
détaillées de Roger, notre comité puis notre
assemblée ont approuvé ce projet.
Durant toute cette période, le chalet restera
accessible aux utilisatrices habituelles ainsi
qu'à tout autre locataire dûment annoncé à la
gérante et que la cohabitation ne dérange pas.
Des consignes précises seront données à
nos jeunes locataires: ils dormiront dans le
dortoi r, ils laisseront leurs voitures au parking,
ils respecteront la tranquillité du voisinage,
etc. Une personne sera rémunérée pour aller
chaque semaine assurer l'ordre et la propreté.
Dans de telles conditions, nous sommes
ravies de pouvoir ouvrir notre chalet à des
clubist es d'autres régions. Il n'en sera que
plus vivant... et cela nous permettra d'encaisser une location non négligeable.
Eliane Meystre

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
6 décembre : La Côte neuchâteloise
08h00 Arrêt bus ligne 3 : Les Carrels (voitures parking des Charmettes). A pied par
un parcours inédit à travers les jardins et les
vignes de Peseux, Corcelles et Auvernier.
Café au restaurant du Vignoble à Peseux.
Ensuite d'Auvernier par le bord du lac au restaurant du Sporting . Dîner et retour par
Colombier, Bôle, Cormondrèche (terminus
du bus). Organisateur: Walter Schertenleib,
tél. 731 54 60.

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALf.S · VINS · BIÈRF.S ·SPIRITUEUX
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 002 730 22 22 FAX 032 731 36 01
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13 décembre: Fête du 25 8
Dîner de fin d'année à La Rouvraie
Par le train (arrivée Boudry à 8h15). par le
tram 5 ou en voiture (parking de la gare de
Boudry). à pied vers l'Areuse (café) au Café
du Pont: rassemblement général. Marche
par Métairie Amiet, Plat des Fies, Chemin
du Chanet. Arrivée à La Rouvraie vers
11 h30, apéritif et repas (voir encadré). Après
le repas, retour soit à pied jusqu'à Boudry
soit par le train de 16h32 à Gorgier. Organisateur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88.
20 décembre: Cerneux-Péquignot
08h30 Rochefort
·
Programme neige: en auto à la Brévine
(café). à ski au Cerneux-Péquignot. Dîner et
retour à la Brévine
Programme sans neige: en auto aux Ponts
de Martel (café). à pied par la Grande Joux,
Cerneux-Péquignot. Dîner et retour par
autre itinéraire. 3 1/2 heures. Organisateur:
Jean-Pierre Besson, tél. 753 72 12.
27 déc.: Mont Crosin - Bises de Cortébert
3 heures de ski de fond ou à pied. 09.15 h
Boudevilliers. En auto au Mont Crosin (café) .
Par Sur-les-Roches aux Bises de Cortébert.
Dîner et retour par le même itinéraire. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04.
3 janvier 2002 Aération des Jeudistes
3.30 heures de ski de fond. 09h00 Boudevilliers. En auto à la Vue des Alpes (café) . Par

les Neigeux aux Grandes Pradières-dessus
(CAS La Chaux-de-Fonds) avec repas préparé par Claude Monin.
Sans neige: à pied depuis Tête-de-Ra,n.
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04.
Courses passées
4 octobre: Gorges du Pichoux, 20 part.
11 octobre: Torrée au Pré Vert, 54 part.
18 octobre: Raffinerie de Cressier, 52 part.
25 octobre: Dinos de Lommiswil, 31 part.

Courses des aÎnés
4 octobre: Les« 1921 » chez Jules, 7 part.
25 octobre: Relever les barrières au Jura,
15 part.
13 décembre 2001
dès 11 h30, à La Rouvraie
Fêtedu25e
DÎner de fin d'année
Programme d'animations
et de réjouissance
dans une ambiance amicale.
Musique par Jean Pierre et Nagolet
Chants et mélodies d'autrefois
par Cosette et Aline
Minutes culturelles
Un transport des amis Jeudistes dont la
mobilité est réduite est organisé,
adressez-vous au 842 12 88.

Première ascension du LABUCHE KANG Il (7072 m)
Voici le quatrième épisode de la saga des
expéditions de notre section. Le Labuche
Kang Il est illustré sur la photo de la page de
couverture.
Pourquoi pas Bertol Peak? Les récits disent
que l'expédition a réalisé la première ascension du Labuche Kang 11, 7072 m, un sommet
de la chaîne de !'Himalaya, situé au Tibet. L'action se déroule au printemps 1995 et elle
s'inscrit dans la suite logique des autres expéditions de la section. Elle en porte le numéro
quatre, et elle respecte comme toutes les
autres, la règle des cinq ans, une règle jamais
écrite mais qui s'est finalement imposée, une
règle qui dicte la période de renouvellement

des expéditions himalayennes organisées
par notre section . Les récits disent aussi que
le choix s'est porté sur cette montagne parce
qu 'elle nous avait fait flasher une fois révélée
par une photo japonaise et parce qu'une tentative italienne avortée nous livrait les informations sur un accès possible. La montagne
était donc vierge, le sommet attrayant. bien
individualisé et sans nom. Dans ces conditions, on peut vraiment se demander pourquoi l'équipe l'a baptisé Labuche Kang Il.
Pourquoi ce nom à numéro alors que c'était
justement l'occasion de placer un nouveau
nom? Pourquoi pas un Mount Root d'inspiration neuchâteloise, pourquoi pas un Bertol
Peak en guise de pub pour notre section?
209

La petite histoire est bien terre-à-terre. Elle
se passe au moment de l'annonce de notre
objectif aux autorités de Lhassa, une
démarche qui vise à obtenir le permis d 'ascension. Il faut savoir que dans la plupart des
pays himalayens, ces permis d 'ascension
ont vu leur prix considérablement augmenter ces dernières années et que le prix des
plus de 8000 m ainsi que celui des premières ascensions est considérable. Dans
ces circonstances, présenter notre sommet
comme un sommet secondaire du sommet
voisin déjà gravi, le vrai Labuche Kang, avait
l 'avantage d'en fa ire chuter le prix en le faisant sortir de la catégorie la plus chère. Si
quelqu 'un a des regrets, il peut toujours se
proposer comme sponsor lors de la prochaine expédition.

coupée par des glissements de terrain et une
énorme avalanche, un phénomène particulièrement fréquent au printemps. Nous
avons alors passé quatre jours à Zhangmu,
un village tibétain proche de la frontière népalaise, à attendre que la route soit dégagée.
A ce moment du récit, la petite histoire nous
rappelle les attaques de « turista » que nous
subissions. L 'ambiance est morne et Carole
est au plus bas. Les médicaments les plus
sophistiqués que s 'administre la pharmacienne n 'y font rien . Le salut doit venir
d 'ailleurs. Et il arrive, de manière inattendue,
sous la forme d 'un télégramme personnel
de Tchoukotka. Pour sûr, ce message qui lui
parvient de l 'autre bout du monde lui fait
plus de bien que n 'importe quel médicament, homéopathique ou pas!

L'organisation. A relire l'histoire de cette
expédition de 1995, on voit tout de suite que
pour l'organiser, il avait fallu faire intervenir
de nombreux partenaires et intermédiaires.
Y contribuent notamment une agence neuchâteloise et une agence népalaise, on voit
un partenaire italien et un autre tibétain.
Devant tant de complications, on se
demande s'il n'aurait pas été plus simple de
tout confier à un seul partenaire .
La petite histoire nous rappelle que quand
nous avons tenté ce coup-là, est arrivée de
l'himalaya et par fax une simple facture
manuscrite pour le versement de dizaines
de milliers de dollars sur un compte chiffré
à Lhassa. Cela nous a laissé un drôle de sentiment ·et surtout rappelé un vieil adage
disant qu'il ne faut pas mettre tous les œufs
dans le même panier. Un adage a peut-être
commencé par sauver cette expé de la banqueroute.

Le lac gelé. Il faut chaque fois remonter les
7 km du lac gelé pour atteindre le camp 1. Le
temps se gâte dès la mi-journée. Un vent glacial descend des hauteurs et le grésil nous
fouette le visage . Les portages vers la montagne deviennent alors très éprouvants.

Zhangmu. En passant la chaîne himalayenne pour venir atteindre les hauts plateaux tibétains, nous avons trouvé la route

~CH~
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VINS DE NEUCHÂTEL
Yves DOTHAUX
Grand-Rue 51
Tél. 032/731 55 80
CH-2036 Cormondrèche
e-mail: ydothaux@iprolink.ch

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

A. Porret et Fils - Cortaillod
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Ici, la petite histoire vient rappeler les petits
riens qui viennent ensuite rendre le quotidien d 'une expé plus supportable! En vrac,
j'ai envie de citer les mille-feuilles ou les
babas au rhum préparés par Dom, les
gâteaux d'anniversaire de notre cuisinier
Prem, le petit paquet à ouvrir « en cas de
vague à l 'âme » ou encore la bonne humeur
des copains !

Vers le C2. Sur le glacier qui conduit au
camp 2 et dont les crevasses sont rendues
invisibles par la neige, une corde bien tendue entre trois ou quatre alpinistes est gage
de sécurité. Chaque jour, nous devons
refaire la trace; la marche est pénible; il faut
7 heures pour parcourir les 8 km de glacier
sur un dénivelé de 600 m ... Vivement le
camp 2 et le repos !
La petite histoire est aussi là pour rappeler
que la recherche de sécurité vient plus facilement quand on a frôlé l 'accident. De ma
chute dans la crevasse, je garde encore
aujourd'hui le souvenir très présent d'une
descente vertigineuse dans le vide au milieu
des colonnes de glaçons, et j'ai une forte .
reconnaissance pour Simon qui, à l 'autre
bout de la corde, a fini par arrêter ma descente en sautant lui-même par-dessus le
trou de la crevasse que j 'avais ouvert.
Sur l'arête E. Au départ du camp 2, une
équipe fait sa trace vers l'arête E sommitale.
L'itinéra ire trave rse une rimaye problémat ique, pu is évite par la droite une zone exposée à des séracs menaçants, pour finale-

Olivier Cavanchy
Vins cle Neuchâtel
Cave ouverte samecli cle 9 à 16 heures

et en semaine sur demande.

Dime 48 - 2000 ,Neuchâtel - tél. 032 ~53 68 89
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ment emprunter un ligne assez sûre qui
conduit directement au sommet principal.
A ce moment, la petite histoire conte que
Robs a mal aux yeux. Le feu du soleil lui brûle
la rétine. La douleur est vive et permanente
et même une fois sous tente, elle l'empêche de dormir la nuit. C'est l'ophtalmie
des neiges qu 'il faut soigner par l 'obscurité
complète. C'est la retraite au camp de base
avec des lunettes entièrement recouvertes
de toile opaque où seules deux petites
fentes permettent au blessé de voir ses pas.
A 7072 m Dom appelle le camp de base.
- Allo le camp de base, à vous
- Ici le camp de base, nous te recevons
- Nous sommes au sommet, c'est super .. .
L'arrivée au sommet est un moment privilégié. C'est l'aboutissement d'une ascension où tout a son importance. La radio
notamment joue un rôle considérable, car
tous les va-et-vient d'alpinistes ne sont rien
s'ils ne sont pas coordonnés quotidiennement lors des vacations radio. On imagine
mal comment une telle expé peut se passer
de radios.
La petite histoire nous dit que nous avons failli
en être privé, car la police frontière nous a
confisqué toutes nos radios à notre entrée au
Népal. Fallait-il déclarer nos radios à la frontière népalaise? En connaissance de cause,
on aurait pu éviter les difficultés, mais une fois
que l'existence des radios était connue, il fallait entamer les démarches interminables
pour les faire transiter à travers le pays. Mille
astuces déployées et le sort nous aidant, les
précieuses radios ont fini par nous rejoindre.

Les participants étaient: Heinz Hügli, Carole
Maeder-Milz, Christian Meillard, André Müller, Simon Perritaz, Thierry Bionda, André
Geiser, Pierre Robert. Doris Lüscher et
Dominique Gouzi.
Heinz Hügli avec Carole Maeder-Milz
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t Hommage à Pierre-Alexandre Junod
Il y a de cela ... un certain temps que, élève à l'école secondaire, je faisais connaissance avec P.-A.
Junod, qui partageait son temps entre son atelier de peinture et l'enseignement du dessin.
D'une démarche aux pas pesants, un timbre de voix particulier, surnommé Pinceau par ses élèves,
je le vois encore déambulant entre les rangées, apportant les corrections nécessaires, meublant les
silences par des histoires de montagne. Critiquant au passage l'inconfort de cette sous-pente du Collège latin qui servait de salle de dessin.
•
C'est plus tard que j'ai découvert l'artiste et l'alpiniste. Alpiniste au riche passé, marqué d'exploits.
Amour qu'a toujours voué P.-A. Junod aux Alpes et au Cervin en particulier, qu'il gravit pour la première fois à l'âge de 16 ans.
Sur la couverture de Bulletin de section figurait pour chaque année (typographie obligeant) un dessin
de l'une ou l'autre de nos cabanes, dû aux talents de cet artiste qui savait, en quelques traits, mettre
en valeur des éléments du patrimoine de notre section, sujets qu'il fallait solliciter mais en définitive
toujours remis gracieusement.
Pour marquer son attachement au CAS, lors du centenaire de la section en 1976, P.-A. Junod a offert
une toile d'un paysage alpin, aux traits vigoureux, aux teintes contrastées. L'année de son 90ème
anniversaire, la galerie des Amis des Arts avait mis ces cimaises à sa disposition, en novembre 1999,
pour une rétrospective de ses œuvres travaillées sur des formats carrés de grandes dimensions que
l'artiste affectionnait particulièrement, contrastes extrêmes entre le blanc et le noir alliés à des chocs
chromatiques. L'affichette de cette exposition exprimait encore son attachement à la montagne.
Né à la Chaux-de-Fonds, grandi à Neuchâtel, école d'art à Zurich puis Genève pour revenir à Neuchâtel
avec un brevet d'enseignement du dessin. Homme discret, généreux, c'est le 25 septembre 2001
R. B.
que Pierre-Alexandre Junod a quitté ce monde après plus de 60 années de fidélité au CAS.

Nos cabanes ce mois
Cabane La Menée
Gérant:
Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
31.12.-1.1.02
Michel Abplanalp, complet
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 842 31 41.
1-2 décembre
Monique Hofmann, tél. 724 09 93
8-9 décembre
Rose-Marie Tanner, tél. 725 57 50
15-16 déc.
vacant
22-23 déc.
vacant
26-30 déc.
Camp AJ
30.12.-1.1.02
Aline Byrde, tél. 033/ 345 02 12
Chalet des Alises
Gérante:
Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 721 23 83
31.12.-1.1.02
Martine et François Jeanmonod
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74
25-28 déc.
Vincent Demarne, Vy-d'Etra, Neuchâtel
28.12.-2.1.02
Madeleine Hoffmann, Chez-le-Bart
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