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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 

Pharmacie 
Centrale 

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

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

• \;4,; 
2088 Crassier 

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

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

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

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

!! Neuchâtel Cortalllod 
•; Rue de !'Hôpital 17 Littoral Cent re 
I: 032 725 18 91 032 842 32 32 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 6 janvier 2003 à 20 heures 

Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Conférence: «Chili-Bolivie: 

Les déserts de feu des Géants 
Andins» Conférence et diapositives 
présentées par François HANS, voya-
geur et photographe, La Chaux-de-
Fonds 

3. Communications du comité 
4. Décompte final des travaux à Bertol 
5. Courses passées et à ven ir 
6. Divers 

· 7. Réception des nouveaux membres 
8. On parle de tout et de rien 

A l' issue se l'assemblée, un verre de cham-
, pagne vous sera offert pour bien débuter 
l'année 2003. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 9 janvier 2003. 
Prochain comité: 27 janvier 2003 
Assemblée suivante: 3 fevrier 2003. 

Couverture : Bienvenue à la cabane la 
Menée ! Lire page 8. Photo Rina Meier. 

Le mot du Président 
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Récits de course 

Les courses, que ce soient des grandes 
ascensions dans les Alpes, des escalades 
époustouflantes, la découverte du monde 
alpin par la jeunesse ou des balades plus 
tranquilles des aîné(e)s, sont la raison d'être 
du Club Alpin. Ceux qui ont vécu une aven-
ture inoubliable aiment la partager avec 
leurs amis, ceux retenus en plaine aiment 
suivre les exploits réalisés par des récits . 
Pour permettre ces échanges enrichis-
sants, la section offre deux canaux : les 
assemblées mensuelles et le bulletin . Or, 
ces deux institutions doivent obéir à 
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certaines exigences. Dans l'intérêt d'en 
assurer un bon fonctionnement, nous vous 
remercions d'observer quelques règles. 
Ce qui est important lors des assemblées, 
ce sont de brefs résumés, informant si une 
course a eu lieu ou non, les conditions ren-
contrées et le nombre de participants (c'est 
la base pour la rubrique « Courses pas-
sées» dans le bulletin) . Donc point besoin 
d'être titulaire d'un prix littéraire pour servir 
de rapporteur de course ! 
En revanche, des récits plus fouillés font 
plaisir aux lecteurs du bulletin. Contraire-
ment à l'assemblée, ce n'est pas le côté 
statistique qui prime mais le vécu person-
nel. Enumérer tous les arrêts-buffet n'est 
pas primordial; et particulièrement dans le 
cas des semaines, plutôt que donner une 
chronologie exacte de tous les jours, il est 
préférable d'en faire ressortir les moments 
mémorables. Il n'est ni possible ni souhai-
table d'établir des règles strictes quant à la 
longueur, mais il faut penser que le bulletin 
a comme vocation de refléter toutes les 
activités de la section. 
Répétons encore une fois que si le rédac-
teur apprécie les récits sur support infor-
matique (e-mail ou disquette), il accepte 
aussi volontiers ceux sur papier. 

Votre rédacteur 

Mutations 

Admissions: 
SCHERTENLEIB Marianne, 1946, 
Saint-Blaise 
LIUZZI Stéphane, 1969, La Chaux-de-Fonds 

Werner Frick 

A vendre 

Skis de randonnée, carving, Atomic Beta-
Ride, 180 cm, avec fixation Diamir + peaux, 
bon état, fr. 500.-. 
Tél. 032 730 35 77 ou 
michel .nocella@bluewin.ch 
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Claude Fa/let 
MAÇON. ECHAFAUDAG ES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

PV de l'assemblée générale 
du samedi 2 novembre 2002 

Une fois de plus, la pluie est au rendez-vous 
pour cette assemblée générale d'automne, 
ce qui n'a cependant pas retenu les per-
sonnes présentes. 

Salutations et communications du 
comité 
R. Burri salue tout spécialement les 
membres d'honneur, souhaite également la 
bienvenue aux vétérans, ainsi qu'à leur 
conjoint, de même qu'aux invités. La bien-
venue est également souhaitée à nos nou-
veaux gardiens de Bertol, Sylvie et Fred. 
Plusieurs personnes se sont excusées. 
Aucune modification n'est demandée à 
l'ordre du jour. 

Communications 
Une rencontre est prévue le 11 novembre 
prochain, pour discuter de l'avenir du boulder. 
Le comité, soucieux d'organiser des assem-
blées attractives, mettra sur pied un nouveau 
concept. Pour l'assemblée de janvier 2003, 
un verre de champagne sera servi à chacun. 
Le bulletin de janvier relatera le ou les chan-
gements qu'aura trouvé le comité. 
Lors de sa dernière séance, le comité a 
décidé d'intégrer le poste du responsable 
du site Internet dans la commission du bul-
letin. Une nouvelle appellation sera propo-
sée par la commission du bulletin. 
Le samedi 9 novembre 2002, aura lieu l'as-
semblée des présidents à Berne. Le bud-
get, qui a été revu à la baisse, sera voté. La 
transformation de deux cabanes est égale-
ment à l'ordre du jour. Tous les détails de 
cette assemblée seront donnés dans un 
prochain bulletin « Les Alpes». 
Nous devons déplorer le décès de M. 
M . Hauser, entré au CAS le 21 mars 1933. 



Le décès de Mme S. Kunz, ancienne membre 
du CSFA, est également annoncé. Une 
minute de silence est observée à la 
mémoire de ces deux clubistes. 

Election des scrutateurs 
Ces derniers sont Cl. Ganguillet et M. Borgès. 

Procès-verbaux 
- Assemblée générale du 6 mai 2002: 

accepté à l'unanimité 
- Assemblée mensuelle du 7 octobre 2002: 

une petite précision est à apporter quant 
aux 3 voies d'escalade que la section 
Moléson a ouvertes. En effet, celles-ci 
sont situées sous le pont de Pérolles à 
Fribourg. Le PV est accepté à l'unanimité. 

Budget et cotisations 2003 
Le budget a été publié dans le bulletin de 
novembre. Ce dernier est équilibré. Les 
commissions ont préparé leur budget et le 
comité a pu en tenir compte. Il n'y aura 
donc pas de modification des cotisations 
pour l'année 2003. Il faut néanmoins res-
ter vigilant pour l'avenir. Le budget est 
accepté à l'unanimité et un grand bravo à 
son auteur. 

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'en-
gagement et le dévouement dont elles ont 
fait preuve. Toute nouvelle personne s'en-
gageant dans l'une ou l'autre des commis-
sions est félicitée. 

IA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEXS.A. 
20B8 CreMia / NE 

~.,;,.,.6't7t7,,,·•-~,u~M~ 

Horaire : du marcU au vend.tedi 8 h · 12 h, 18 h 30 · 18 h 
-.medJ noo. at.op de 9 h . 16 h - lundi fennt 
Juillet• aollt, eamedl8h• 12 h 
Ttl. 08ll 7117 18 78 Fax 08ll 7117 18 83 

E-mail, .)on>ta0bluew1n.ch 

Mutations au sein du comité 
Après 10 ans de dévouement, René Mau-
ron, ainsi que le prévoient les statuts, doit 
se retirer du comité. Le président le remer-
cie très sincèrement pour tout le travail qu'il 
a accompli et de la tâche ardue qu'il a 
assumé en s'occupant des comptes de 
notre section, pour sa gentillesse, sa dis-
ponibilité et sa franche camaraderie. Domi-
nique Gouzi quitte également le comité 
après 5 ans et 3 ans de présidence. Un tout 
grand merci à lui aussi pour son dévoue-
ment et les nombreuses heures consa-
crées au bon fonctionnement de notre 
section. 

Elections 
- du président 
D. Gouzi, vice-président, propose à l'as-
semblée de réélire notre président, Roger 
Burri, par des applaudissements et lui sou-
haite bonne chance pour cette troisième 
année de présidence. 

- du caissier 
R. Mauron nous quittant, le comité 
propose d'élire R. Miorini, qui a accepté le 
poste de caissier. Celui-ci est élu par des 
applaudissements. 

- des autres membres du comité 
Le comité en place, soit Boulaz Georges, 
Comtesse Pierre-Alain, Eppner Gil, Frick 
Werner, Gossauer Sylvie, Liberek Martin, 
Nobs Danielle, Perret Jean-Daniel, Robert 
Mary-Jeanne, est confirmé par applaudis-
sements. Il reste encore un poste vacant, 
les propositions sont les bienvenues . 

• Uuim:iii 1:r·il: .i,, 1.i [:(1t1: 
- flt!!il!ll\ 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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Divers 
R. Mauron, après 10 ans passés au comité, 
souhaite exprimer sa reconnaissance à 
toutes les personnes qui lui ont fait 
confiance. Il souligne sa satisfaction d'avoir 
fait partie d'une équipe d'amis où les débats 
ont toujours été francs et loyaux, d'avoir eu 
la charge, mais aussi la chance de contri-
buer à mener à bien les plus importants 
investissements de la section de ces der-
nières décennies, d'avoir également contri-
bué à l'accueil de la section féminine de 
Chaumont et d'avoir pu « donner de lui» et 
de ses capacités à la section. 

J. Michel, au nom de l'assemblée, félicite 
le comité pour le travail qu'il accomplit, de 
sa positivité et de l'esprit d'équipe qu'il 
dégage. Il trouve l'idée d'une nouvelle for-
mule pour le·s assemblées mensuelles très 
bonne et encourage le comité à travailler 
dans ce sens. 
Cl. Manin soulève le problème de la 
vente de la ferme Robert par le Conseil 
d'état. Il semble qu'une association est 
mise sur pied et une rencontre à ce sujet 
est prévue le 12 novembre prochain au 
buffet de la Gare aux Hauts-Geneveys. Il 
pense que notre section devrait participer 
à cette réunion. La question est de savoir 
si une fondation peut être créée pour sau-
ver ce patrimoine. Le président le remer-
cie pour son intervention et lui promet 
que le comité sera représenté à cette 
assemblée. 
R. Ballet demande si une autorisation doit 
être demandée pour se rendre à la cabane 
Perrenoud, puisque la route est interdite du 
1er novembre au mois de mars. Cette inter-
diction décharge surtout la commune de 
Montalchez de toute responsabilité, car la 
route n'est pas entretenue l'hiver. Il est 
cependant possible d'accéder à la cabane 
par la route menant à Couvet. 

Après 10 minutes de pause, les jubilaires 
seront présentés et félicités. 
Puis la soirée récréative débutera vers 
18h15 par l'apéritif, suivi du repas qui sera 
animé par un musicien. 

Pour le PV: Danielle Nobs 
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PV de l'assemblée mensuelle 
du 2 décembre 2002 

Le président salue les 57 participants à 
cette dernière assemblée de l'année. Des 
bulletins de commande sont installés sur la 
scène, pour les personnes qui souhaitent 
commander le calendrier du CC. Une docu-
mentation d'un guide de Sonvilier, concer-
nant une expédition en Argentine, est éga-
lement mise à disposition, ainsi que des 
affiches de l'exposition de Jean Troillet, qui 
dure jusqu'au 22 décembre. Le fascicule 
des nouvelles lignes directrices du CAS 
pour l'environnement peut être demandé 
au président. Aucune modification de 
l'ordre du jour n'est demandée. 

Communications du comité 
En pages 196 et 197 du bulletin de 
décembre, A. Chevalier remercie tous les 
bénévoles qui ont assuré la bonne marche 
du boulder. Le président complète ces 
remerciements par ceux du CC, selon une 
lettre du 22 novembre 2002. 
Au vu du succès du boulder, une séance a eu 
lieu en novembre pour discuter d'une possi-
bilité d'avoir un mur de grimpe dans la région 
de Neuchâtel. Il est ressorti de cette discus-
sion qu'une étude de faisabilité doit être faite 
au niveau du financement, de la maintenance 
et du local. Un groupe de travail a été formé 
et se compose de J.-M. Zweiacker, A. Che-
valier, P Streit et M. Gilliéron. 
Suite à l'intervention, lors de l'assemblée 
générale de novembre, relative à l'interdic-
tion de la route d'accès à la cabane Perre-
noud, notre président a pris contact avec 
l'administration communale de Montai-
chez. Il n'y a pas de répression en cas de 
non-respect de cette interdiction, mais la 
commune se décharge de toute responsac 
bilité en cas d'accident ou de chutes de 
pierres, etc. Le comité se renseignera sur 
la question de la couverture d'assurance en 
cas d'accident. 
Le comité avait mentionné un changement 
pour le déroulement des assemblées men-
suelles, afin de les rendre plus attractives. 
Pour le mois de janvier, l'ordre du jour sui-
vant est proposé: 



- Salutations et ouverture de l'assemblée 
- Conférence durant environ 60 minutes 
- Communications du comité 
- Décompte final des travaux de rénova-
tions de Bertol 
- Courses passées et à venir. Ce point est 
très important, puisque les courses sont la 
« base du club ». Une règle est à suivre, les 
récits ne devraient pas prendre plus de 2 à 
3 minutes. Pour les récits plus complets, 
ceux-ci peuvent être relatés dans le bulletin. 
Quant aux courses à venir, il paraît important 
que leur difficulté et les points essentiels de 
ces courses soient commentés . 
- Divers. A la fin des divers, une courte 
pause sera faite, ce qui permettra à chacun 
de se désaltérer (des boissons seront 
offertes à des prix « clubiste »). 
- Réception des nouveaux membres. Elle se 
fera tout en fratern isant autour d'un verre. 
- On parle de tout et de rien . Jusqu'à pré-
sent, plusieurs groupes se retrouvaient 
dans des restaurants différents. A cet 
effet, nous avons besoin de deux canti-
niers pour assurer le service des bois-
sons . Une demande a été faite à Ali . Ce 
dernier nous donnera une réponse pro-
chainement. Nous vous offrons la possi-
bilité de se retrouver, mais dans le cadre 
du club et tous ensembles. Il est bien clair 
qu'il n'y a aucune obligation de consom-
mer. La fermeture se fera obligatoirement 
à 23h00 et il est demandé que la sortie se 
fasse discrètement, eu égard aux habi-
tants du voisinage . 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, P.-A. Comtesse accueille 7 nou-
veaux membres et leur souhaite de faire de 
belles courses avec notre section. Il rap-
pelle que chaque bénévole est le bienvenu 
pour les tâches administratives. Deux 
autres candidats se sont excusés. 

Courses passées et à venir 
Une vingtaine de membres de la commis-
sion des courses se sont réunis le 
25 octobre pour établir le programme des 
cours et des courses qui paraîtra dans le bul-
letin de janvier 2003. Ce programme est 
bien étoffé et comporte plus de courses 
que les années précédentes. 

Le cours de sauvetage sera assuré par 
H. Hügl i et Y. Smith. Il est précisé que tout 
membre du club utilisant une corde devrait 
suivre ce cours. Une autre précision est 
donnée, ce cours n'a rien à voir avec la 
colonne de secours, dont l'intérim est 
assuré par A. Ruchti . 
Chaque groupe relate ensuite ses activités 
et courses passées. 

Divers 
Un concours de photos et diapos est orga-
nisé par le CC . Les photos sont à envoyer à 
Berne. 
L'appartement d'Arolla est complet du 
25 décembre 2002 au 3 janvier 2003. 
A. Chevalier informe l'assemblée sur la 
constitution du groupe de travail qui étudie 
la possibilité de faire un mur d'escalade dans 
la région de Neuchâtel. L'idée est partie du 
boulder qui a connu un très grand succès 
durant l'Expo. Plusieurs propositions ont 
déjà été faites, certaines sont très intéres-
santes, d'autres pas du tout. Toutes les 
idées sont les bienvenues. Bien des per-
sonnes sont intéressées pour l'installation, 
mais il faut penser également à la partie 
administrative que ce projet implique. 
Actuellement, il n'y a aucun résultat concret. 
A. Di Cesare demande ce qu ' il en est de la 
proposition d'un privé qui met sa grange à 
disposition pour le mur de grimpe. Le pro-
priétaire attend une réponse. La proposition 
a été étudiée et le groupe de travail infor-
mera bientôt le propriétaire. 
R.-M . Tanner demande s'il y a une possibi-
lité de construction sur le site de la Mala-
dière. Ce site fait déjà partie des proposi-
tions retenues. 
En cette fin d'année, G. Boulaz souhaite 
remercier sincèrement nos annonceurs, 
sans lesquels le bulletin aurait du mal à sur-
vivre. Ils ne sont cependant pas tout à fait 
assez nombreux, alors avis aux amateurs. 
Les annonces ont de bonnes retombées 
pour les souscripteurs, puisqu'elles incitent 
les membres à faire leurs achats chez ces 
commerçants plutôt qu'ailleurs . D'autre 
part, il y a une grande souplesse quant au 
mode de parution des annonces . 
Le comité a décidé récemment de réunir le 
site Internet avec la commission du 
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bulletin, J.-CI. Lanz l'a d'ailleurs rejointe. 
Cette nouvelle commission se nommera 
dorénavant« commission des médias». 
Il est impératif que chaque membre de 
notre section annonce tout changement 
d'adresse, car chaque retour du bulletin 
coûte maintenant 2 francs. 
Certains clubistes ont commandé la bro-
chure de technique alpine. Le prix annoncé 
était de 5 francs, mais à réception de la fac-
ture, on s'est aperçu que c'était sans la TVA. 
Cette brochure revient donc à 6 francs . Tout 
membre qui participera l'année prochaine à 
des cours recevra cette brochure. 
Avant de donner la parole à J.-D. Perret, 
notre président souhaite au nom du comité 
à tous les membres, ainsi qu'à leur famille, 
d'excellentes fêtes de fin d'année. 

Illusion et magie 
Le spectacle do-nné par Christof Wolfisberg, 
prestidigitateur (qui n'est autre que le neveu 
de notre responsable des conférences), a 
enchanté, voire ravi toutes les personnes 
présentes. Ce fut un régal d'entendre une 
assemblée rire et participer activement aux 
tours présentés. Un très grand merci et 
bravo pour cette très belle performance. 

Pour le PV: Danielle Nobs 

Communications 

Cabane la Menée 
Durant les week-ends d'hiver, vous êtes 
accueillis dans notre sympathique cabane 
dans la région de Tête-de-Ran, chauffée pour 
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COMTESSE STORES 

O/IOI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

vous par des gardiens dévoués. Faites-leur 
le plaisir de votre visite, en ski de fond, en ski 
alpin, en raquettes, à pied ou à cheval ! Voir 
le tableau des gardiennages en dernière 
page de ce bulletin; le carnet du programme 
encarté dans le présent bulletin donne des · 
informations complémentaires, également 
sur les autres cabanes de la section. 

Cabanes du CAS 
Comme chacun le sait, dans toutes les 
cabanes du CAS il y a au moins un local d'hi-
ver ouvert en l'absence de gardien. Pour le 
skieur-alpiniste qui aime arpenter la mon-
tagne hivernale en-dehors des chemins bat-
tus, c'est une aubaine extraordinaire de 
trouver un gîte chauffable, lui permettant de 
préparer son repas. La Suisse est le seul 
pays à offrir ce service. 

Or, cette tradition du CAS est en danger! 
Trop nombreux sont les « dormeurs au 
noir» dans les cabanes qui profitent de 
cette prestation sans s'acquitter de la taxe. 
Il est évident que l'entretien de ces locaux 
et le ravitaillement en bois ne vont pas sans 
frais. Par conséquent, il n'y a qu'une 
meilleure morale de payement qui peut 
assurer la pérennité des locaux d'hiver. 
L'appel est donc lancé à tous les utilisateurs 
des cabanes non gardiennées ! 

Préavis 

Semaine de ski au Queyras, du 6 au 
12 avril 2003. Ski de printemps, courses 
faciles avec le guide Sylvain dans les belles 
montagnes du Queyras, son pays. Hôtel à 
St-Véran en 1/2 pension. Prix approximatif 
Fr. 800.-. Inscriptions jusqu'au 31 janvier 
auprès de : 
Madeleine Hoffmann 032 835 18 33 et 
Jacqueline Merlotti 032 754 37 40 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 



5 janvier: Snowboard dans les Fribour-
geoises; montée en raquettes, descente 
en snowboard, PD ou AD. Organisateur: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch. 

6 janvier: Rando du lundi; ski de rancio . 
$ortie par tous les temps, le programme 
est établi d'après la météo et la neige; 
départ possible le dimanche après-midi 
déjà . Organisateurs: Albertino Santos, 
tél. 032 757 14 58/ 079 275 13 59, e-mail 
info@hotel-lacouronne.ch, Sylvie Gossauer, 
tél. 032 842 45 44/ 078 616 13 57. 

7 janvier: Cours de ski de fond skating; 
trois mardis soir, les 7, 14 et 21 janvier. 
Cours donné par des moniteurs de l'Ecole 
Suisse de ski nordique; de 19h30 à 21 h45, 
piste éclairée des Loges (Vue des Alpes.) 
Mardi 28 janvier théorie fartage avec pra-
tique, à 19h30 au restaurant de la Croisée à 
Malvil\iers, suivie d'une fondue. Pas de col-
loque. Inscription jusqu'au 28 décembre 

2002. Verser CHF 40.- sur CCP 20-36985-
8, André Geiser. Organisateur: André Gei-
ser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin.ch. 

11 janvier: Galmschibe (2425 m) versant 
SW; ski de rancio PD-; CN 263 S. Région 
Alpes bernoises (606'944/155'025). Diffi-
culté ski: S3. Départ à 1353 m pour 1072 m 
de dénivelé. Le sommet se gagne à pied. 
Prix env. 40 CHF. Organisateur: 
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, 
Werner Kël\iker, tél. 032 751 43 78. 

11 et 12 janvier: A fond le Jura; week-end 
de ski de.fond sur la frontière franco-suisse. 
Skating, possibilité de former un groupe 
classique si intérêt suffisant. Inscription 
nécessaire jusqu'au 4 janvier pour réserver 
la nuitée. Prix env. 70 CHF, demi-pension. 
Org. : Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Doris Geiser, tél. 032 724 56 23. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vllars 

Tél. 032 852 08 52 

d!;,arrosserie 
!-l d'auvernier 

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

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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13 janvier : Rando du lundi ; ski de rancio. 
Détails identiques au 6 janvier. 

16 janvier : Cours DVA et avalanches; par-
tie théorique en soirée. Ce cours permet 
d'acquérir les connaissances de base 
nécessaires à la pratique en sécurité des 
sports de neige hors des endroits balisés et 
met un accent particulier sur le maniement 
du DVA. Il concerne à la fois la randonnée à 
ski, l'excursion en raquettes, la marche 
dans la neige, l'accès aux cascades de glace 
et le ski hors pistes. Il commence par cette 
soirée qui a lieu à l'Hôtel Touring à Neuchâ-
tel, rendez-vous à 19 h. Il se poursuit avec 
une journée de pratique qui aura lieu le 
dimanche 19 janvier. Inscriptions chez 
l'organisateur: Jean-Michel Zweiacker, 
tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin.ch. 

17 janvier : Sortie ski de fond clair de 
lune; fond/ fondue. Lieu à définir selon les 
conditions du moment. Rendez-vous 19h00 
sur les pistes. Afin de réserver pour la fon-
due, veuillez vous inscrire jusqu'au 10 jan-
vier 2003; pas de colloque. Organisateur: 
André Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin.ch. 

18 et 19 janvier: Rando italienne à ski ; ski 
de rancio, région du Val d'Aoste, F-PD. Col 
Serena et Mont-Flassin . Prix env. 120 CHF. 
Limité à 12 personnes (nuit à St-Oyen, val 
d'Aoste). Organisateurs: Jean-Daniel 
Perret, tél. 032 753 70 75, .Werner Frick, 
tél. 032 842 35 08. 

19 janvier: Cours DVA et avalanches; par-
tie pratique, suite du cours. Application de 
la théorie dans le terrain. Initiation et entraî-
nement de la recherche de victimes ense-
velies dans une avalanche. Départ du par-
king des piscines du Nid-du Crô, côté est à 
6h30. Matériel pour la partie pratique: 
1 DVA, 1 pelle, habits chauds, gants, pique-
nique et thermos, plus si disponible 
1 sonde, matériel de p-d-ph ou raquettes. 
Inscriptions et renseignements chez l'orga-
nisateur: Jean-Michel Zweiacker, 
tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin.ch. 
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20 janvier: Rando du lundi; ski de rancio. 
Détails identiques au 6 janvier. 

22 janvier : Cours avancé d'avalanches ; 
partie théorique en soirée, pour chefs de 
courses et candidats. Ce cours est orienté 
sur l'application pratique de la méthode 
3x3 pour la préparation et la planification 
des courses. Il s'adresse aux personnes qui 
connaissent déjà les principes de base. (Les 
personnes ne possédant pas les bases de 
la méthode 3x3 suivront le cours d'initiation 
DVA et avalanches.) La soirée a lieu de 
19h-22h à l'Hôtel du Touring à Neuchâtel 
(près du port). Thème: méthode 3x3, inter-
prétation du bulletin d'avalanches, planifi-
cation d'itinéraires, comportement sur le 
terrain et gestion du groupe. Inscriptions 
jusqu'au 17 janvier. Organisateur: Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin.ch. 

23 janvier : Cours avancé de gestuelle 
d'escalade; cours en salle sur 3 jeudis soir 
pour grimpeurs confirmés. Ce cours vise un 
perfectionnement en escalade par une 
amélioration du répertoire gestuel, de la tac-
tique et de l'entraînement. Le cours a lieu 
en soirée, les jeudi 23 janvier, 30 janvier et 
6 février 2003. Il se déroule en salle d'es-
calade. Rendez-vous au parking des pis-
cines du Nid-du Crô, côté est, à 18h00. Ce 
cours, donné par un guide, est destiné aux 
grimpeurs ayant déjà une certaine tech-
nique, notamment aux moniteurs du cours 
de grimpe et « afficionados » du jeudi soir. 
Inscription auprès de l'organisateur: 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin.ch. 

25 et 26 janvier : Baderhorn (2009 ml & 
Niderhorn (2078ml ; ski de rancio ou surf, 
F et PD. Région du Nieder-Simmental. Org.: 
Thierry Rindlisbacher, tél. 079 379 25 64, 
e-mail trindlisbacher@bluewin.ch, 
Gérard de Montmollin, tél. 032 725 08 73. 

25 janvier: Introduction au ski de ran-
donnée; ski de rancio pour découvrir la 
peau de phoque, F; CN 253. Course au Bür-
glen (2165 m). Cette course est destinée 
aux personnes souhaitant s'initier à la peau 



de phoque. Il est nécessaire de maîtriser 
déjà le ski sur piste. Organisatrices: 
Florence Tanner, tél. 032 853 66 35, e-mail 
mactanner@caramail.com, Isabelle Rüedi, 
tél . prof 081 417 51 33/ privé 081 416 18 24. 

26 janvier: Cours avancé d'avalanches; 
partie pratique, suite du cours. Mise en pra-
tique lors d'une petite course des thèmes 
abordés lors de la partie théorique, valida-
tion du bulletin d'avalanches, check des 
hypothèses, comportement dans le terrain . 
Il est nécessaire de participer à la partie 
théorique du 22 janvier pour s'inscrire à ce 
cours, le nombre de participants sera limité 
en fonction du nombre de moniteurs dis-
ponibles pour encadrer les participants. 
Rendez-vous à 7h au parking des piscines 
du Nid du Crô. Frais de transport à la charge 
des participants. Organisateur: Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin.ch. 

27 janvier: Rando du lundi; ski de rancio. 
Détails identiques au 6 janvier. 

1 février: Croix de Tsousse, 2822 m; ski 
de rancio Fou AD; CN 292. De Bourg Saint-
Pierre, Chalet d'Amont, sommet, puis des-
cente (difficulté F ou AD) selon enneige-
ment et participants. Dénivelé env. 1200 m. 
Prix 35 CHF. Organisateurs: Jean Michel, 
tél. 032 731 41 17, 
e-mail suzean .michel@bluewin.ch, 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50. 

1 et 2 février: Ski bivouac dans les Alpes 
fribourgeoises; ski de randq ou raquettes. 
· Nuit sous tente. Organisateurs: Erich Tan-
ner, tél. 031 755 40 57, 
e-mail erich.tanner@bls.ch, 
Carole Membrez, tél. 031 755 40 57. 

2 février: A fond le Jura; ski de fond. Ska-
ting, possibilité de former un groupe clas-
sique en cas d'intérêt suffisant. Organisa-
teurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 . 

3 février: Rando du lundi; ski de rancio . 
Détails identiques au 6 janvier. 

Courses passées 
19-20 oct.: VTT dans le Jura, 16 part. 
27 octobre: Cours de sauvetage, annulé 
2 nov.: Sortie spéléo, annulée 
7 et 9 nov.: Cours lecture de carte, 10 part. 
16 nov.: Cours GPS, 10 participants 

Alpinisme juvénile 

La seule balade prévue en novembre a été 
annulée en raison de la météo désastreuse, 
mais ce n'est que partie remise car le Tour 
du Mont d'Or figure à nouveau dans le pro-
gramme 2003 que vous avez reçu début 
décembre; si quelqu'un ne l'a pas reçu 
merci de m'en informer au plus vite et je 
vous le ferai parvenir. 

Nous organiserons à nouveau une initiation 
au ski de randonnée le samedi 11 janvier, 
en principe au Chasseron. Le lieu définitif 
sera fi xé en fonction des conditions d'en-
neigement. Pour participer, il faut déjà 
savoir se «débrouiller » à ski . L'heure du 
rendez-vous vous sera communiquée lors 
de l'inscription (jusqu'au jeudi soir chez 
Pierre Marchal, 079 256 74 87). Equipe-
ment: skis de randonnée ou skis de piste, 
habits chauds, pique-nique, thermos de 
thé; nous pouvons mettre à disposition un 
dispositif de marche qui s'adapte sur tous 
les skis ainsi que les peaux de phoques. Si 
c'est le répondeur de Pierre qui vous 
répond, n'oubliez pas d'indiquer ce qui suit: 
• Nom, prénom 
• Numéro de téléphone 
• Matériel nécessaire 
Si l'un d'entre vous préfère venir en surf et 
en raquettes, c'est possible mais avec son 
propre matériel et la force nécessaire pour 
porter le surf ... 

Le samedi 25 janvier nous organisons une 
course à ski un peu plus difficile à la Dent 
de Broc avec l'OJ. Pour venir, il faut avoir 
participé à une des journées d'initiation de 
décembre ou janvier. Inscription chez 
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Philippe (032 852 02 52) ... avec les mêmes 
réponses si vous tombez sur le répondeur! 

Encore une bonne année 2003 pleine de 
découvertes et de plaisir en montage ! 

Philippe 

Le coin de l'OJ 
Courses futures 

5 janvier : Rando-surf avec le Club. Pour 
la première sortie de l'année, on chausse 
les raquettes pour la montée et le surf pour 
la descente ... Lieu en fonction des condi-
tions du moment. en principe dans les Pré-
alpes fribourgeoises. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67 ou 
heinz.hugli@unine.ch. 

11 -12 janvier : Sortie raquette et bivouac. 
Randonnée en raquettes (ou autre) sur les 
crêtes du Jura, suivie d'un bivouac igloo et 
d'un repas (peut-être) gastronomique. Prix: 
env. 10.-. Organisateurs: Vincent Haller, 
tél. 079 657 69 49 et Aline Planas, 
tél. 079 472 31 56. 

18 janvier: Initiation au ski de rando. Lieu 
en fonction des conditions. Ouvert à toutes 
et tous, surfeurs avec bâtons de ski et 
raquettes bienvenus. Prix: 20.- . Organisa-
teur: Yann Smith, tél. 032 724 74 02 ou 
079 665 80 29. 

25 janvier : Dent de Broc avec I' AJ. Course 
facile, pour tous, skieurs ou surfeurs, 
environ 900 m de dénivellation, jolie des-
cente. Idéale comme première course 
après l'initiation. Organisateurs: 
Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 et 
Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03. 

26 janvier: Albristhorn. Versant nord, des-
cente directe; 1400 m de dénivellation. 
Départ 6h00. Difficulté S3/S4, course 
longue. Pour skieurs et surfeurs expéri-
mentés. Prix: 25.- . Organisateurs : 
Jean-Bernard Python, tél. 032 724 69 56 ou 
jbpython@hotmail.com et Denis Burdet. 

32 

2 février : Initiation à la cascade de glace. 
Ouvert à tous: découverte du paradis de la 
glace verticale. Départ 7h30. Possibilité de 
location de matériel auprès de Défi Mon-
tagne; réserver environ une semaine à 
l'avance. Organisateur: 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 ou 
079 432 72 44. 

Courses passées 

16 novembre : Initiation à l'artif. Pour 
échapper aux pluies incessantes, 
quelques individus de la tribus des homo 
grimpus chaussent leurs bottes de sept 
lieux pour affronter l'Areuse en furie. Une 
fois franchis tous les obstacles du che-
min, ils se lancent dans d'étranges pra-
tiques: Munis d'objets métalliques, de 
cordages et de crochets, ils arpentent les 
parois et le plafond de la Baume du Four; 
certainement un rite multi-séculaire pour 
conjurer le mauvais temps. Certains sem-
blent vouloir affirmer leur domination par 
des grognements sourds, et d'autres ten-
tent de s'approprier par de grands gestes 
répétés un territoire au plafond qu'ils ne 
veulent plus lâcher. Seul l'intrusion d'une 
bande rivale perturbe quelque peu lacéré-
monie. Est-ce un hommage aux ancêtres 
chauves-souris? Des recherches futures 
permettront peut-être d'éclaircir le mys-
tère de ces curieuses pratiques qui ont 
lieu lors de chaque grande crue. Peut-être 
est-ce un moyen de défier le ciel ou de 
l'implorer pour un temps plus cléments; 
peut-être n'est-ce qu'un jeu? Dans l'état 
actuel des connaissances, il nous est 
impossible de comprendre toutes les pra-
tiques mystérieuse de cette tribu. 

Professeur Jesaistout, éthologue 

24 novembre : VTT-fondue. L'OJ suit 
l'exemple des Jeudistes: Il y a les grands 
cyclistes et les petits cyclistes qui préfèrent 
profiter de la fondue sans faire trop d'ef-
forts ... Si en plus chez les grands cyclistes, 
il y en a qui préfèrent la route plutôt que le 
VTT. mais où va l'OJ ... Heureusement que 
la fondue était bonne. 

Un touriste 



29 novembre: Soirée des parents. Soirée 
des Ojiennes et Ojiens devrait-on dire. En 
effet heureusement que quelques parents 
ont osé venir sinon on se serait cru à une sor-
tie grimpe dans le sud. Ambiance chaleu-
reuse et commentaires adéquats ont accom-
pagnés les dias retraçant la vie de l'OJ en 
2002. Notez déjà la date pour l'année pro-
chaine, le 28 novembre, incontournable. 

Divers 
Cette fois ça y est, l'OJ est en ligne. Une 
seule adresse comptera désormais pour 
vous: www.ojneuch.com, le site où vous 
retrouverez toutes les informations géné-
rales, comment s'inscrire, le programme, des 
détails sur les activités, des récits de courses 
(même certains qui n'ont pas paru dans le bul-
letin), des photos bien sûr, et d'autres choses 
encore. Si vous avez de la matière à proposer 
(récits, photos) contactez l'administrateur. 
Un grand merci à Vincent qui n'a pas compté 
ses heures et a fait un travail remarquable 
pour vous proposer un site digne de ce nom. 
Vous avez peut-être remarqué en lisant le 
programme que Mirko et Sophie se marient 
le 1er février prochain, comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais seule, sachez que 
les membres de l'OJ sont invités à la céré-
monie ainsi qu'à l'apéro. Tout cela aura lieu 
à Môtier (Vully), canton de Fribourg . Il se 
peut qu 'un transport en bus OJ soit orga-
nisé. Me contacter. 
Quelques précisions concernant le pro-
gramme : Les rancios, rancio à ski, courses 
peau-de-phoque se font indifféremment à 
ski ou en raquette-surf ... c'est juste qu'on 
ne le précise pas à chaque fois .. . 
Profitez de la neige, un mois déjà que l'on 
peut skier, la saison de cascade commence, 
cet hiver me paraît bien parti. Bonne année 
2003 à tous et à bientôt. · 

Ali 

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

Activités à venir 
Di 12 janvier: Ski ou marche, org. Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50. 

Je 16 janvier: Balade de saison, org. 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 21 janvier: Marche ou ski, org . Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 28 janvier: Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 

Activités passées 
Sa 2 nov.: Repas au Chalet, 11 part. 
Di 3 nov.: Ollon-Bex, annulée 
Me 13 nov.: Vallée des Ponts, 4 partici-
pantes. Par les Attis, Joratel et les Roches 
Blanches, soupe et cake au chalet d'Eliane 
Luther. Après-midi, grand soleil pour le 
retour aux Ponts-de-Martel. 
Ma 19 nov.: Balade neuchâteloise, 7 par-
ticipantes font Cormondrèche, Auvernier, 
Colombier, Bôle et retour à Colombier par 
un itinéraire très original. 2h 1/2 de marche, 
beau temps. 

Eliane Meystre 

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

9 janvier 2003: Aération des Jeudistes 
09h00 Stand de St-Aubin . Café à- l'Auberge 
Communale de Provence. En auto à la 
Porette. A ski de fond à la cabane Perre-
noud. Sans neige: à pied. Repas préparé par 
Claude Monin. Liquide disponible à la 
cabane. Organisateur: Walter Schertenleib, 
tél. 032 731 54 60. 

16 janvier: Les Bugnenets 
08h30 parc de la Borcarderie, sortie Valangin. 
Ski alpin et fond. Café et dîner au restaurant 
La Bonne Auberge, Les Bugnenets. Organi-
sateur : André Tosalli, tél. 032 841 29 01 . 

23 janvier: La Brévine-Les Cernets 
08h15 Rochefort. En voitures à la Brévine 
(café) . A ski de fond par Bémont-Grande 
Planée-Les Cernets (env 16 km). Dîner au 
restaurant des Cernets. Retour jusqu'au 
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Cernil (8 km) puis en car à la Brévine. Orga-
nisateur : René Rod, tél 032 338 26 01, 
Natel 079 464 82 92 . 

30 janvier: Portes du Soleil/ ski alpin 
06h45 Auvernier.07h00 St Aubin (port) . 
En autos à Champéry. 08h30 caisses du 
téléphérique Champéry-Croix-de-Culet. 
Café à la Croix-de-Culet et présentation du 
programme de la journée. Prendre carte 
d'identité et Euros. Organisateur: J .-J . 
Mayor, tél. 032 731 59 04 ou 024 479 15 60. 

Courses passées 
7 nov.: Môtiers, 32 participants 
14 nov. : Les Bois-Biaufond, 35 part. 
21 nov. : Sentier des Bornes, 34 part. 
28 nov.: Mont Sujet, 38 participants 

Courses des aînés 
7 nov.: Cortaillod-Robinson, 14 part. 
14 nov.: Ronde Noire, 10 participants 
21 nov.: Wavre, Cressier, 11 participants 
28 nov. : Bevaix-Plan Jacot, 13 part. 

Récits de courses « section » 

ALFA: Week-end du Jeûne 
fédéral à Anzeindaz 

Samedi 14 septembre, 16 enfants et 
12 adultes quittent Neuchâtel pour 
rejoindre Solalex en train et en bus. Là, une 
jeep nous allège de nos sacs pour la mon-
tée à pied jusqu'au refuge de la Tour à 
Anzeindaz. Après le pique-nique, les 
enfants vont faire des moulinettes et des 
rappels sur des blocs, pendant que les 
parents s'exercent à poser des relais et 
des points d'assurage intermédiaires en 
vue de la balade du lendemain. 
Dimanche 15 septembre: départ pour la 
Balade en direction de la Haute Corde. (N. 
de la réd. : la Balade est une voie didactique, 
spécialement conçue pour les enfants et 
autres apprentis-grimpeurs .) Huit cordées 
s'engagent dans le lapiaz pour la marche et 
la varappe qui nous mènent près du som-
met. Heureusement Barbara, Rina et Ruedi 
sont là pour venir nous dépanner! 

Lundi 16 septembre, marche depuis le 
refuge de la Tour jusqu'au Plans-sur-Bex. 
Mais qu'est ce que les enfants ont pensé 
de ce week-end? 

Floraine : c'était bien, surtout la Balade. 
Manuel: j'ai aimé faire des puzzles de 
ca illoux. 
Quentin : je n'ai pas aimé dormir dans les 
dortoirs! 
Mariana: j'ai bien aimé marcher pour ren-
trer le lundi. 
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Malati: c'était hyper bien, on a vu une mar-
motte de tout près. 
Amélie : j'ai aimé grimper à la Balade. 
Lucie: j'ai aimé être tirée par mon papa en 
m'accrochant au sac. 
Ella: on a vu des chamois de tout près ! 
Inès : le premier jour, j'ai assuré mes copines. 
Marine: j'ai bien aimé marcher encordée. 
Gilles: la Balade encordée, c'était trop bien ! 
Samuel et Sébastien: on a fait des super 
batailles de casquettes ! 
Simon: j'a i aimé escalader pendant la 
balade 
Sylvain: les batailles de coussins c'était 
cool et la marche encordée aussi. 
Thibault: Arrivés aux Plans-sur-Bex, les 
parents ont été généreux, ils nous ont payé 
une glace. 

Martine Fe/ber 

Courses autour de 1895 

Suite du récit de la course à Saleinaz, 
les 13, 14, 15 et 16 juillet 1895 (voir bulle-
tin no. 10/2002). 
Une bonne dizaine de clubistes sont donc 
montés le 13 juillet 1895 à la cabane de 
Sa/einaz, après un voyage en train à vapeur 
puis en calèche. Après une soirée quelque 
peu prolongée et une nuit ponctuée de ron-
flements, ils se sont scindés en plusieurs 
groupes pour effectuer différentes courses. 

Une 3• caravane composée de MM. Wan-
ner et Vassaux. accompagnés des guides 



Ouinodoz & Métrailler, part pour tenter 
l'ascension de !'Aiguille d'Argentière par 
l'arête du côté du Col du Chardonnet 
(cette ascension n'ayant été faite qu'une 
seule fois, par M . Barbey de Lausanne) -
partis à 4 h, notre ami Vassaux nous 
revient à 8 h rayonnant de contentement, 
car si la montée et la descente ont été 
dures - il a le souvenir de la course (le 
Guide Vallot attribue la première ascen-
sion de l'arête NW de /'Argentière, -AD -
à cette cordée). - Vivent les vaillants! M . 
Wanner a continué en traversant le glacier 
d'Argentière, se dirigeant du côté de 
Genève d'où le lendemain une dépêche 
nous apprend son heureuse arrivée en 
cette ville. 
MM. le Dr. Steiner & Mathey Dutraz for-
ment la 4• caravane ; accompagnés du 
guide Alfred Joris, ils partent à 4.25 h. -
Temps splendide, ciel noir constellé de 
pointes de diamant, disait la Grande Négoce. 
(Le même jour, deux autres clubistes ont 
gravi le Darrey.) 

Lundi 15 juillet. 
... A 3 ½ h diane, l'on se lève, car le cho-
colat fume sur la table. 

... Il est 4 h, nuit splendide - à 4.20 h nous 
sommes encordés & en route . 
Une première caravane avec M. Kurz part 
pour la Grande Fourche. Une deuxième, 
composée de MM. Michel, Borel, Steiner, 
Colomb, Jacottet, Breithaupt, Urech & 
Mathey, part en 3 cordées pour escalader 
!'Aiguille du Tour . 
. . . Toujours le beau temps - aussi la mon-
tée du Glacier de Saleinaz se fait-elle aisé-
ment et à 7 h nous sommes au pied de la 
Fenêtre de Saleinaz - où nous nous 
voyons précédés par une bande de tou-
ristes des 2 sexes, qui nous accueillent 
en nous lançant bouteilles vides et 
pierres - cela nous rend perplexes, 
devons-nous emporter l'ouverture d'as-
saut ou piteusement nous retirer - car la 
situation est embarrassante. Mais 
« audaces fortunat juvat », fort de ce vieil 
adage, notre Chef leur adresse quelques 
mots énergiques, qui mettent en fuite 
toute la troupe ennemie (nous avons 

appris depuis, que c'étaient des Chaux-
de-Fonn iers) . 
Je n'avais jamais vu de passage plus sau-
vage que cette ouverture que nous allions 
franchir - entourée de rocs démantelés, 
d'aiguilles pittoresques, fantastiques 
même - dont !'Aiguille de Balmat semble 
vouloir tomber sur nous - le nom de Fenêtre 
donné à cette brèche me paraît tout à fait 
propre à en rendre l' idée. 
La pente à gravir est par place couverte de 
verglas - un vent froid souffle dans le cou-
loir & après quelques efforts nous jouissons 
d'un saisissant spectacle, le glacier de 
Trient est là devant nous, avec !'Aiguille du 
Tour qui nous invite à la gravir. 
Nous traversons en arc de cercle le haut du 
glacier du Trient, en passant devant le col 
de la Fourche, le col du Tour - franchissons 
la « rimée » sur un pont de neige, qui m'ins-
pire peu de confiance. 
Ensuite c'est une escalade innommable, 
de blocs géants amoncelés, entassés les 
uns sur les autres par je ne sais quels 
titans . 
Notre avocat, arrivé au sommet, saisi sans 
doute par la grandeur du spectacle qui 
s'offre à lui, ou par la profondeur à laquelle 
est situé le glacier des Grands, reste immo-
bile, chevauchant un bloc - après bien des 
exhortations il se décide enfin à choisir une 
position un peu plus stable. 
Il est 8.50 h, quand nous sommes au som-
met (3531 m) - nous n'y restons pas long-
temps, car le vent est froid. 

... « Faut pas moisir ici », donc à 9 h nous 
nous remettons en route . ... La descente 
du glacier d'Orny, se fait bien, & sur son 
bord, près d'un lac bleu en miniature, nous 
prenons une petite « verte » - bien gagnée 
- il est 10 ¾ h. Le radieux soleil porte la 
« Stimmung » à son comble. 
« En route » - et en su ivant la crête de la 
moraine, nous arrivons en une demi-heure 
à la cabane d'Orny - où nous faisons une 
moisissure de deux heures (ils 'agit bien sûr 
de /'ancienne cabane, remplacée en 
1977 par la cabane actuelle, 150 m plus haut 
derrière la moraine. La cabane du Trient, 
elle, n 'a été construite qu 'en 7906 sous le 
nom de refuge Julien Dupuis). 
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Monsieur 
HeinzHügli 
route des Nods 54 
2035 Con:elles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

... Il est 1 .20 h quand nous quittons Orny -
l'amour & l'orguei l de notre cabane, nous la 
font trouver bien plus gentille & coquette 
que celle que nous laissons. 
... Nous descendons facilement, un ruisse-
let coule le long de notre sentier - il va se 
perdant, renaissant nonchalamment à tra-
vers les rocailles . Tout à coup oblique à 
gauche, nous commençons à monter mol-
lement - car le Chef lui-même prétend qu 'il 
dort- néanmoins à 3 ½ h nous sommes au 
col de la Breya (2479 m) .... Nous voyons à 

l'arrière plan le Léman, plus près un ruban 
argenté scintillant, c'est le Rhône; puis l'in-
évitable Catogne se dresse devant nous -
la Dent de Marcle, la Dent du Midi- nos for-
tifications - la cabane de la Frête de Sailles 
(remplacée par la cabane Rambert), le 
Grand Muveran. A nos pieds les Clochers & 
le Val d'Arpette, que nous passerons. 

(Suite et fin dans un autre bulletin) 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 

Mathey Outraz (?) 

Gérante : Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
4-5 janvier J.- Luc Droz, tél. 079 471 51 53 
11-12 janvier Eric Frei, tél. 032 842 41 77 
18-19 janvier Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
25-26 janvier Oscar Huguenin, tél. 032 730 40 12 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
4-5 janvier Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 
11-12 janvier Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
18-19 janvier Henri Colin, tél. 032 731 20 91 
25-26 janvier Catherine Borel, tél. 032 725 08 31 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Oiethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
28 déc.-3 janv. Marie-Rose Geier, tél. 032 753 11 76 
17-19 janvier Alexandre Geier, tél. 032 753 11 76 

36 



Section Neuchâteloise 
Club Alpin Suisse CAS 

Bulletin mensuel No 2 - février 2003 



I 
Pharmacie 

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

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MJNÉRALES · VINS ·BIÈRES· SPIRITUEUX 

AVENUE FORNACTION 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 m 1020 FAX 032 m 1021 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie · 
Livra isons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 7251 1 58 - Fax 032 725 70 56 

.. . pour la soif! ....,,.._ §L entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 72 1 15 83 p.sydfer 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2opo Neuchâtel 

regarder, humer, 

• •,;4•; 
2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hote1•1acouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maisàn, 
mais la vaisselle en moins. ,. 

Grillette 
.... 

B outer 1 1, d 1 .. ... a c e u p a1s1r ! 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 20 88 Cressier-Ne 
téJ. +4 1 (0)J 2 758 85 29 fax +41 (0)J 2 758 85 21 

www.grillétte .ch info@grillette .ch 



NEUCHÂTEL, février 2003 N° 2, mensuel 76• année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS 
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, case postale, 2002 Neuchâtel, e-mail: cas.ne.adm@bluemail.ch 
Président : Roger Burri, Le Clos du Château, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91 , e-mail: burri .roger@bluewin .ch 
Rédacteur : Ruedi Meier, Racherelles 18, 2012 Auvernier, tél. 032 7317031, e-mail : tradalp@bluewin.ch 
Gestion des membres : Werner Frick, Trois-Rads 10, 2017 Baudry, tél. 032 842 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. MesseiHer SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96 
Site Internet : www.cas-neuchatel.ch 

Assemblée mensuelle 

du lundi 3 février 2003 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. « Le retour du loup en Suisse: 

problèmes et solutions» 
Conférence de 

Monsieur Jean-Marc Weber, biologiste. 
3. Réception des nouveaux r:nembres 
4. Communications du comité 
5. Courses passées et à venir 
6. Divers 

Le mot du Président 
A l'heure où j'écris ces lignes, on se congra-
tule, on se souhaite toute sorte de bonnes 
choses; dans tous les cas le meilleur que 
l'on puisse se souhaiter, et moi (voir bulle-
tin de janvier), très sincèrement je vous pré-
sente des vœux très simple, sincères mais 
très complets, que « vos rêves deviennent 
réalités». 
Des rêves, cela veut tout dire ou presque: 
c'est la santé, c'est la joie de vivre, le bon-
heur, l'argent et ... 
Mais voilà, c'était trop simple de parler de 
rêves; plus d'un clubiste m'a fait la 
remarque, «tune t'es pas cassé, c'est pas 

Couverture: Cet hiver, la première neige 
était particulièrement précoce, pour faire 
d'autant plus cruellement défaut pendant 
les fêtes. Début décembre 2002. 

Photo Jean-Daniel Perret 

grand chose, c'était bien simple ton mes-
sage», etc. 
L'écrivain Charles Nodier avait dit: 
« Les rêves sont ce qu'il y a de plus doux et 
peut-être de plus vrai dans la vie». 
Merci quand même de vos remarques que 
je prends comme un mauvais rêve, mais 
plutôt constructif, pour le mois prochain. 
OK je vais me rendormir, rendez-vous au 
prochain bulletin si je me réveille. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 6 février 2003. 
Prochain comité: 24 février 2003 
Assemblée suivante: 3 mars 2003. 

Mutations 

Admissions: 
UDRIET Didier, 1964, Baudry 
ROUSSEL Frank, 1971, Neuchâtel 
DEBOYSERE France, 1980, Neuchâtel 

Werner Frick 

, A vendre 
Pelles d'occasion: type « Club Alpin» 10.-, 
Ortovox Economie 29.-, Ortovox Expert 
49.-. Martin Gunther, tél. 032 731 79 44 ou 
mgunther@swissonline.ch 
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PV de l'assemblée mensuelle 
du 6 janvier 2003 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue les 82 personnes pré-
sentes à cette première assemblée de l'an-
née. li souhaite à tous de très bons vœux pour 
2003 et que les rêves de chacun se réalisent. 
Il souligne qu'une clubiste a déjà été exhaus-
sée, puisque notre nouvelle gérante est 
grand-mère depuis le 1er janvier. La disposi-
tion des tables est modifiée et n'apporte pas 
de commentain:i. En fin d'assemblée une 
coupe de champagne sera servie. L'ordre du 
jour et le PV de la dernière assemblée sont 
acceptés à l'unanimité. 

Conférence «Chili-Bolivie : Les déserts 
de feu des Géants Andins » 
Des images donnant envie de voyager nous 
sont présentées, brillamment commentées 
par François Hans, voyageur et photo-
graphe. Le froid et le vent ne l'ont pas 
découragé et c'est une présentation que 
personne n'oubliera . Un tout'grand merci . 

Communications du comité 
Le comité tient très sincèrement à remer-
cier et à fé liciter Ruédi pour l'énorme travai-1 
qu'il a fait pour que le bulletin paraisse dans 
les délais, avec le cahier du programme des 
courses (ndlr: merci à Heinz pour l'excel-
lente collaboration! RM) . S'il devait y avoir 
des petites corrections à apporter, celles-ci 
peuvent être données dans les divers. Rap-
pel: Ruedi cherche toujours quelqu 'un pour 
le seconder dans sa lourde tâche. 
Dès le mois prochain, une petite cantine 
sera disponible dès la fin de la conférence. 
Elle sera tenue par deux Oj iennes : Chris-
telle Marceau, présente et Al ine Chapuis, 
qui s'est excusée ce soir. Un grand merci à 
toutes deux pour leur dévouement. 
La section de La Chaux-de-Fonds comm u-
nique qu'un film est présenté par St. Schaff-
ter sur le thème « Everest, le rêve achevé », 
le mercredi 12 mars à 20h00 à la Ma ison du 
Peuple à La Chaux-de-Fonds. 

Le Conseil d'Etat veut vendre une partie de 
son patrimoine, aussi bien à des privés qu 'à 
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des associations. Il s'agit entre autre de la 
ferme Robert. Un groupe de travai l s'est 
formé, réunissant diverses associations, 
notamment notre section, ainsi que des 
députés, pour la sauvegarde de ce bâtiment. 
Une délégation de ce groupe a rencontré Mm• 
Perrinjaquet, consei llère d'Etat pour discuter 
de cette vente, qui est maintenant certaine. 
Le groupe de travail a estimé nécessaire de 
constituer au plus vite une association offi-
cielle qui portera le nom de « Association 
des Amis de la ferme Robert ». Un projet de 
statuts a été élaboré. 
Martin nous informe que cette association 
s'est regroupée sous l'égide de l'Association 
faîtière, dans le but d'éviter qu 'une vente 
inconsidérée de la ferme soit faite et pour que 
sa sauvegarde soit assurée. Diverses activi-
tés pourraient être envisagées, notamment 
le « tourisme doux», où l'on essayerait d'ini-
tier à la randonnée. Le passage des touristes 
à la ferme Robert est important. Malheureu-
sement, elle a été très mal gérée ces der-
nières années et l'Etat a laissé pourrir la situa-
tion. Une ·séance aura lieu le mercredi 
18 janvier prochain à 18h00 au buffet de la 
gare aux Hauts-Geneveys. Chaque personne 
souhaitant y participer est la bienvenue. 

Diverses questions sont posées, notam-
ment, pourquoi l'Etat veut-il se débarrasser 
de cette ferme, alors qu 'i l n'a pas dépensé 
d'argent pour son entretien? 
La vente est peut-être judicieuse si des pri-
vés sont plus intelligents que l'Etat pour 
l'entretien de ce patrimoine cantonal. 
A Champ du Moul in, il existe déjà la « Mai-
son de la Nature » qui ne couvre pas les 
fra is engendrés par son élaboration. La 
ferme Robert est un bâtiment classé. des 
transformations seront donc difficilement 
envisageables. 
Martin précise que le but de la future asso-
ciation n'est pas d'acheter la ferme, mais 
de la sauvegarder. 

Claude Fa/let 
MAÇON , ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél . 032 853 30 55 - 032 853 10 55 



Notre président propose de ne pas prolon-
ger la discussion, mais souhaitait donner 
cette information à l'assemblée. 

Décompte final des travaux de Bertol 
J.-B. Rytz retrace les événements, depuis le 
début des travaux jusqu'à l'inauguration de 
ces derniers qui a eu lieu les 11 et 12 août 
2001. La parole est donnée ensuite à St. De 
Montmoll in pour le décompte final des tra-
vaux. Le devis initial s'élevait à 
953'350 francs; le total des factures se 
monte à 1 '009'591.45, ce qui fait un dépas-
sement de coût de 56'846 francs. Les justifi-
cations sont les suivantes: du fait de la météo 
très souvent défavorable, les ouvriers ont été 
redescendus par hélicoptère presque chaque 
fin de semaine, donc les frais de transport par 
hélicoptère ont considérablement aug-
menté. D'autres postes sont évoqués, tels 
que l'isolation du plancher du réfectoire, les 
virevents et larmiers ont été revêtus de 
cuivre, des bandages de cuivre de grosse 
section pour la protection contre la foudre ont 
été installés, justifiant ainsi le dépassement. 

Des explications détai llées, accompagnées 
de diapositives, nous sont ensuite données 
sur tous les travaux exécutés. St. De Mont-
mollin remercie toutes les entreprises et les 
personnes qui ont œuvré durant ces travaux 
qui, du fait de l'altitude et de la météo, n'ont 
pas été faciles à réaliser. 
Le président remercie les architectes B. Wid-
mer et St. De Montollin, ainsi que J.-B. Rytz 
pour tout le travail qui a été effectué à Bertol. 

Courses passées et à venir 
Notre président propose que le texte 
« Récits de course » paru dans le bulletin de 
ce mois, en pages 3 et 4, soit lu attentive-
ment. Martin passe ensuite la parole aux 
divers groupes qui relatent leurs activités 
de décembre 2002. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

Ph. Aubert constate que la participation des 
Ajiens est en nette diminution . Il propose 
que des actions soient engagées pour recru-
ter de nouveaux membres, notamment de 
la publicité doit être faite. Il demande au 
comité de se pencher sur ce problème. 
Ali nous informe que les Ojiens ont un site 
Internet www.ojneuch.com. 
H. Hügli nous informe que la course de ski 
de fonds prévue les 11 et 12 janvier ne se 
fera peut-être pas dans le Jura, vu les condi-
tions d'enneigement. Les personnes inté-
ressées par cette course doivent s'annon-
cer pour la réservation de chambres. 
A. Geiser fait savoir que le cours de ski de 
fonds est repoussé d'une semaine. · 
J.-D. Perret annonce que la course des 
18 et 19 janvier est complète. 

Divers 
Le président informe qu'une coupe de 
champagne sera maintenant servie. La 
deuxième sera vendue au prix de 2 francs. 
Merci aux personnes qui ont confectionné 
les amuse-gueule. 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 {0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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Réception des nouveaux membres 
Une seule personne est présente. La bien-
venue au club lui est souhaitée. 

On parle de tout et de rien 
Le président souhaite à chacun une bonne 
fin de soirée et nous donne rendez-vous au 
lundi 3 février 2003. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Préavis 
Semaine de ski de randonnée « H » 
Du samedi 22 au vendredi 28 mars 2003 
dans la région du Simplon; logement et 
demi-pension à Simplon-Village. 
Renseignements et inscriptions sans tarder 
auprès de Hermann Milz, tél. 032 725 23 88. 

Semaine de ski au Queyras, du 6 au 
12 avril 2003. Ski de printemps, courses 
faciles avec le guide Sylvain dans les belles 
montagnes du Queyras, son pays. Hôtel à 
St-Véran en 1 /2 pension. Prix approximatif 
Fr. 800.-. Inscriptions jusqu'au au 31 janvier 
auprès de: 
Madeleine Hoffmann, tél. 032 835 18 33 
et Jacqueline Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

1 février : Croix de Tsousse, 2822 m; ski 
de rancio Fou AD; CN 292. De Bourg Saint-
Pierre, Chalet d'Amont, sommet, puis des-
cente (difficulté F ou AD) selon enneige-
ment et participants. Dénivelé env. 1200 m. 
Prix 35 CHF. Organisateurs : Jean Michel, 
tél. 032 731 41 17, 
e-mail suzean.michel@bluewin.ch, 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50. 

1 et 2 février: Ski bivouac dans les Alpes 
fribourgeoises; ski de rancio ou raquettes. 
Nuit sous tente. Organisateurs: 
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Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, 
e-mail erich .tanner@bls.ch, 
Carole Membrez, tél. 031 755 40 57. 

2 février: A fond le Jura; ski de fond. Ska-
ting, possibilité de former un groupe clas-
sique en cas d'intérêt suffisant. Organisa-
teurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, Nadia Hügli, 
tél. 032 731 93 67. 

3 février: Rando du lundi ; ski de rancio. 
Sortie par tous les temps, le programme est 
établi d'après la météo et la neige; départ 
possible le dimanche après-midi déjà. Orga-
nisation: Albertino Santos, 
tél. 032 757 14 58 / 079 275 13 59, 
e-mail info@hotel-lacouronne.ch, 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44 
0786161357. 

8 février: Ankestock (2038 ml par le ver-
sant N; ski de rancio PD-; CN 263 S. Région 
Alpes bernoises, difficulté ski S3. Départ à 
1353 m pour 685 m de dénivellation. Le 
sommet se gagne à pied. Prix env. 40 CHF. 
Organisateurs: Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, 
Werner Kolliker, tél. 032 751 43 78. 

9 février: A la recherche des traces ... ; 
balade en raquettes, Jura. Sortie limitée à 
12 personnes. Prix env. CHF 10.00. Organi-
sateur: Martin Liberek, tél. 032 731 57 85, 
prof: 032 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch. 

10 février: Rando du lundi; ski de rancio. 
Détails identiques au 3 février. 

15 au 17 février: Découverte du Tessin; 
ski de rando, AD. Choix de vallée selon 
enneigement et bulletin d'avalanches, nui-
tées en cabane non gardiennée, nombre de 
participants limité à 8. Prix env. 120.-. Orga-
nisateur : Martin Günther, tél. 032 731 79 44, 
mgunther@swissonline.ch 

22 et 23 février: Ran do nidwaldienne; Ski 
de rando avec peaux et télé, PD ; CN 
1191/1171. Oberrickenbach Bannalp, Chai-



serstuhl, St-Jakob, Sinsgauer Schonegg, 
Oberrickenbach; ou selon les conditions. 
Prix env. 140 CH F. Limité à 12 personnes . 
Organisateurs : Jean-Daniel Perret, 
jdperret@yahoo.com, tél. 032 753 70 75; 
Heini Aeppli, tél. 041 660 37 14. 

Courses passées 
5 janvier : Snowboard, 3 participants 
6 janvier: Walighürli, 18 participants 

Alpinisme juvénile 

Nous avons trouvé de la 
neige, le 14 décembre, dans la région du 
Jaunpass pour notre première sortie en ski 
de randonnée. 4 Ajiens et 3 moniteurs se 
sont rendus au Hundsrück par un temps 
magnifique et une neige excellente malgré 
une épaisseur relativement faible . Nous 
avons même trouvé de la poudreuse pour la 
descente et les exercices avec les Barryvox ! 
Par contre, pour le camp de Noël à la 
Cabane Perrenoud, c'est avec la pluie que 
nous avions rendez-vous. Nous avons donc 
passé la matinée du samedi 28 décembre 
à Baulmes (escalade en salle), avant de 
nous rendre à la cabane. L'après-midi , c'est 
sous la pluie que les 4 valeureux Ajiens ont 
suivi les 2 moniteurs à la chasse aux trésors 
par GPS. Dimanche, malgré les quelques 
centimètres de neige tombés pendant la 
nuit, c'est à nouveau sous la pluie que nous 
avons fait une balade (qui nous a valu de 
manquer la visite du président : encore 
merci pour la bouteil le et les chocolats!), 
avant de préparer notre retour. Pour l'année 
prochaine, nous espérons une participation 
plus active de la neige et ... des Ajiens ! 

Le samedi 15 février 2003, nous avons ren-
dez-vous avec la lune: Départ à 16h00 au 
CSEM avec des vêtements adaptés aux 
conditions. En cas de neige, possibilité de 
se déplacer en ski de fonds, de rancio ou en 
raquettes. Fondue à la cabane de la Menée 
et promenade sur les crêtes sous la lune. 
Retour vers 23h . 
Prix Frs 5.-. Inscriptions chez Pascal au 
tél. 021 791 74 03 jusqu'au jeudi soir. 

Le week-end des 8-9 mars 2003, nous 
nous rendrons à nouveau à la Cabane Per-
renoud pour notre aventure neige ( ... si elle 
veut bien .. . la neige!) . Rendez-vous samedi 
au CSEM à 13h30. Montée à la cabane Per-
renoud selon les conditions puis balade et 
exercices de neige dans les névés locaux. 
Retour dimanche à 16h30. Matériel pour la 
montagne et nuit en cabane . N'oubliez pas 
de commander la neige ... 
Prix Frs 20.-. Inscriptions chez Pascal au 
tél. 021 791 74 03 jusqu'au lundi so ir. 

Philippe 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

8-9 février: Week-end freeride à Zinal. 
Snowboard et ski dans la poudreuse. Atten-
tion, nombre de place limité. Prix: 100 à 
150 francs . Organisation : 
Mirko Nagel, tél. 079 508 40 40 
et Martin Luther, tél. 078 745 07 62 ; 
martin_luther60@hotmail .com 

15 février : Pointe de Moline. Course pour 
tous les skieurs et surfeurs débrouilles, avec 
peu de dénivellation mais une descente tout 
de même intéressante. Que demander de 
plus? Prix: 25.- Organisateurs : Martin 
Luther, tél. 078 745 07 62 et Thierry Bionda, 
tél. 032 731 14 39 (la journée) . 

16 février: Cascade de glace, regIon 
Adelboden. Pour tous ceux qui aiment la 

Menuiserie 
J. -Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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glace, surtout pour l'escalader. Possibilité 
de louer du matériel chez Défi Montagne ou 
s'annoncer auprès de l'organisateur princi-
pal, réserver une semaine à l'avance. 
Départ: 6h30 à la Frite. Organisateurs: 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 
ou 079 432 72 44, 
jm.zweiacker@bluwin.ch, Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
chefoj@ojneuch.com et Aurèle Vuilleumier. 

22 février : Col de Comba-Mornay. Belle 
course pour ceux qui en ont déjà fait 
quelques-unes; descente sérieuse. Organi-
sateurs: Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 
et Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26. 

1-2 mars : Ski de rando à Arolla. Week-
end de rancio à Arolla. Départ le vendredi 
soir, inscriptions jusqu'au mercredi avant la 
course chez Yann. Prix: 60.- Organisateurs : 
Yann Smith, tél. 032 724 74 02 
ou 079 665 80 29, Sébastien Grosjean, 
tél. 032 730 60 26 et Jean-Michel Zweiacker. 

Courses passées 

7-8 décembre: Noël OJ sous terre. Après 
un voyage en bus qui parut interminable et 
quelques dissensions concernant le 
contenu du chariot au Casino, nous arrivons 
enfin à l'entrée de la grotte des Cavottes; 
merci au célèbre flair de Renard. Les cou-
rageux spéléologues s'équipent et enta-
ment la descente dans la boue, qui heureu-
sement n'est présente que dans l'entrée du 
gouffre. Les premiers boyaux nous obligent 
au ramping en poussant les sacs par ailleurs 
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

montagne 

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

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

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



bien remplis. Salle du Chaos, vire aux faux 
pas, descente sur échelle et nous voilà à 
« ground zero » pour le souper. Quelques 
allumés (au propre comme au figuré .. . ) déci-
dent de faire un joli puits avant le repas : 20 
mètres de rappel dans le vide au centre 
dudit puits, puis 20 mètres de montée au 
jumar ... Le saumon sera bien mérité. Après 
un délicieux souper, nous commençons 
notre balade « sans lampe ». El le nous 
conduit quelques centaines de mètres plus 
loin, jusqu'au pied des échelles que nous 
laissâmes la veille. Le retour n'est pas évi-
dent pour tout le monde .. . La suite des fes-
tivités n'étant pas connue du rédacteur qui 
s'est soudainement endormi, le récit 
reprend avec le réveil de ce dernier et le 
petit déj qui nous donne les forces néces-
saires pour affronter la remontée. Retour en 
bus sans encombres (n'est-ce pas 
Mathieu?) et sandwich à Travers pour les 
plus téméraires. 

Le spéléo rédacteur: P20 

Divers 
D'abord une petite pensée pour les deux 
membres de l'OJ qui sont partis quelques 
mois voir si l'été de Nouvelle-Zélande était 
aussi passionnant que l'hiver chez nous .. . 
Bon voyage à eux. Pour ceux qui aurait 
oublié, il n'est peut-être pas encore trop 
tard pour venir au mariage de Mirko et 
Sophie le 1 °' février (14 h à l'église de Môtier 
(Vully), en vous dépêchant un peu vous pou-
vez encore y être). 
Que se passe-t-il sur le site ojneuch.com? Le 
sondage lancé en décembre a permis de choi-
sir un nouveau logo pour l'OJ que vous verrez 

bientôt apparaître. Des récits et des photos 
sont venus illustrer les dernières courses et le 
forum marche toujours à plein régime ... 
Voilà, ce mois du ski, du surf, de la cascade 
et encore du ski, bref des activités de sai-
son; heureusement que la neige a fait son 
apparition, sinon on aurait dû se remettre au 
VTT ou au billard!!! Mais n'oubliez pas: la 
grimpe ne s'arrête jamais et les mercredis 

· après-midi ont toujours lieu; Courtelary, 
Bienne, Nidau, Baulmes, etc ... Les salles et 
les styles varient; de plus comme l'OJ a 
obtenu un prix spécial pour le mur de Berne, 
ça devient beaucoup plus intéressant d'y 
aller régulièrement .. . En attendant qu'on ait 
une vraie salle de grimpe dans le coin ! 
A bientôt, à fond; avec de la poudreuse jus-
qu'-au yeux. 

Ali 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 4 février: Ski ou marche, org. Renée 
Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Me 12 février : Après-midi hivernal, org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Di 16 au Di 23 février: Semaine de à 
Celerina. 

Ma 25 février : Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 

Pierre Grosjean 

tarrosserie , à d'auvernier 
CARROSSERIE 

Michel Abplanalp 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 
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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 pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

6 février: Nods - La Cuisinière 
08h00 Parking des piscines de Neuchâtel. 
08h30 Nods, café à Pierre Grise. A ski de 
fond aux Prés de Cortébert. Repas à La Cui-
sinière et retour à Nods. Course assez diffi-
cile de 5 heures au moins. 
Organisateur: Nagolet, tél. 079 618 47 53. 

13 février : Chaux d'Abel - Le Noirmont 
08h30 Boudevilliers parc. En voiture à la 
Chaux d'Abel (café). A ski de fond par le 
Boéchet, le Noirmont, Peu Péquignot 
(dîner) et retour par Peu Claude, Les Bois . 
Environ 22 km. Organisateur: Guy Ouenot, 
tél. 032 842 1 2 88. 

20 février Les Diablerets / ski alpin 
06h40 Auvernier, 07h00 St Aubin (port) 
08h30 Les Diablerets, rest. de la Potinière 
(patinoire). Ski Diablerets - Villars, repas au 

restaurant les Mazots, tél. 024 492 10 23. 
Organisateur : Pierre Comina, 
tél. 032 835 15 31 ; dès le 19.2. 024 492 31 56 
ou 079 435 01 47 . 

27 février Les Rochats - La Grand-Vy 
08h30 Auvernier, 08h45 St-Aubin (stand). 
En auto aux Rochats (café). A ski de fond 
par les Auberges, Prise Gaille, La Bolène, 
Vers chez Amiet, La Baronne, La Grand Vy 
(diner). Retour par un itinéraire décidé sur 
place. Organisateur : Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41 . 

Courses passées 
5 déc.: Bec à l'Oiseau, 43 participants 
12 déc. : Dîner fin d'année, 81 participants 
19 déc.: Cerneux-Péquignot, 36 part. 
26 déc. : Bises de Cortébert, 21 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf:) 
5 déc.: Bugnenets-Fornel du Haut, 7 part. 
19 déc. : Areuse-Boudry, 15 part. 

Information 
La semaine de ski alpin aura lieu du 8 au 
14 mars à l'Alpe d'Huez. 
Renseignements auprès d'André Tosalli, 
tél. 032 841 29 01 . 

Récits de courses « section » 

Courses autour de 1895 

Suite et fin du récit de la course à Saleinaz, les 
13, 14, 15 et 16 juillet 1895 (voir bulletins no. 
10/2002 et 1/2003. 
Après être montés le samedi à la cabane de Salei-
naz, suite à un voyage mémorable en train à 
vapeur et en calèche, une bonne dizaine de clu-
bistes ont réalisé plusieurs belles courses, répar-
tis en petits groupes. Le lundi, ils partent en deux 
équipes pour l'ascension de la Grande Fourche 
et de l'Aig. du Tour. Bien qu'ils étaient avant midi 
déjà à Orny, il n 'était pas question de rentrer le 
même jour, durée du voyage oblige. 

Reposés, nous nous mettons en route. Le sen-
tier nous conduit bientôt dans un pierrier sans fin 
- c'est un chaos indescriptible de blocs recou-
verts de lichens vert jaunâtres sur lesquels se 
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détachent très bien les traces vertes indiqllant le 
sentier de la cabane d'Orny. 
La récompense suit la peine, car bientôt nous arri-
vons dans un terrain moins mouvementé, 
quelques arolles tordus, en compagnie de mélèzes, 
émergent d'un champs de rhododendrons - un tor-
rent au son argentin nous invite à nous laisser choir 
sur le gazon - et la « verte » fait le tour de la Société. 

Nous distinguons le Val d'Arpette avec ses 
chalets brunis & ses prairies vertes. Par ce val 
nous arrivons à 5 h au lac de Champey (1465 m). 
... A l'hôtel une douche rafraîchissante, adminis-
trée avec tout le sans gêne de la vie des camps, 
nous remet à l'aise - nous sortons pour retrou-
ver nos compagnons déjà attablés, devant moult 
bouteilles - en compagnie d'un représentant de 
notre gouvernement cantonal, qui avait tenu à se 
faire représenter, pour notre arrivée ici - & d'un 
gros bonnet rentier de la capitale. 



Bientôt M m• Biselx nous appelle - & nous allons 
nous serrer autour de la table, pour savourer la 
soupe « à la bataille », mais voici les trois de la 
Grande Fourche qui arrivent. 
.. . A entendre Fritz, à voir avec quelle exubérance 
& quelle verve il narre leurs exploits de la journée 
-vraiment, ils ont dû faire quelque chose de grand. 
Le souper avalé, les plus enragés vont encore 
vider quelques fioles en compagnie de nos 
guides - pour ma part avec John et Joris, nous 
allons au portefeuille. 

Mardi 16 juillet 

De bon matin, chacun est debout, l'un va goûter 
l'eau fraîche du torrent, un autre va se promener 
autour du lac, en attendant le déjeuner - mais 

quelques-uns restent paresseuser:nent étendus 
sous leur couverture. 
Après le déjeuner, MM. Breithaupt, Borel, 
Colomb, Michel & Urech, partent pour Martigny 
par les gorges du Durnand - il est 7 ¼h. - Bon 
retour sur les bords de notre lac. 
MM. le photographe & Ohnerücken, somnolent 
encore. Il reste 3 fidèles, les nommés Souris, chi-
miste de son état - la Grande Négoce, marchand 
de cailloux précieux et Melly, magister. Ils filent 
sur Orsières pour de là, continuer leur excursion. 
En terminant, merci aux clubistes, qui tous ont 
contribué à faire de ces quelques jours, des jours 
inoubliables. 

Coût: 50 francs. 
Mathey Dutraz (?) 

t Walther Hauser 

C'est avec émotion et tristesse que nous avons appris le décès à 96 ans de 
Walther Hauser, le 14 octobre 2002. 
Entrée au CAS en 1932, il fêta 70 ans d'activité en 2002. De 1932 à 1937 il parti-
cipe activement au CAS section Berne, avec laquelle il fit de nombreuses courses 
dans les Alpes. En 1937 il se marie et s'établit à Neuchâtel, réduit le nombre de 
·courses dans les Alpes pour en faire davantage dans le Jura et !'Oberland bernois 
avec sa femme. Jusqu'à la suppression de la course du 1 °' mars, il en est un des 
fidèles participants. Dès 1948, il devient un habitué de la cabane Perrenoud, la 

région n'a plus de secrets pour lui. Il séjourna également à la Menée sur les pentes du Mont-Racine. Il fit 
longtemps partie de la commission des cabanes. 
En 1973 il pris sa retraite des T élécom PTT, alors, comme chef du central automatique de Neuchâtel 
et ensuite, il s'inscrit immédiatement aux Jeudistes où il sera actif jusqu'en 2000. Parallèlement il par-
ticipera au balisage des chemins et sentiers pédestres du canton pour le compte de l'ANTP. 
En quelques mots, Walther était un homme calme, un amoureux de la nature. Lorsque je faisais le gar-
diennage avec lui, il m'expliquait toutes les fleurs aux alentours de la cabane Perrenoud, c'était un connais-
seur de la plus petite aux grandes espèces . Il était aussi un passionné des sentiers « non balisés» - Nous 
garderons un très beau souvenir de lui. 

Entretien et dépannage 24/24 · 
026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

Roland Dürr 

éfüoucherie -(gJarcuterie-V raiteur 
de la IDéroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 ·22 86 
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HügliHeinz 
route des Nods 54 
2035 Corœlles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 1 

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 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, 8/u 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
1-2 février Roger Burri, gardien, tél. 032 835 23 91 
8-9 février Claude Ganguillet, gardien, tél. 032 842 12 65 
15-16 février Michel Aronson, gardien, tél. 032 753 53 74 
22-23 février Martine Jeanmonod, gardienne, tél. 032 853 42 36 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 31 41. 
1-2 février Jean-Michel Maire. tél. 032 846 22 94 
8-9 février Roland Rahier, tél. 021 652 89 85; réservation 12 personnes 
15-16 février Michel Porret, tél. 032 757 22 51 
22-23 février Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4 
8-9 février Alain Vaucher, Addoz 23, 2017 Boudry 
17-21 février Florence Venon, Bellevue 6, 2117 La Côte-aux-Fees 
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La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

I 
Pharmacie 

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

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

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

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

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

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

• 
•,-,-; 2088 c, • .,;., 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hoteHacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

• 
Changez dedVle 
changez le ue ... 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 3 mars 2003 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. « Perle des Montagnes» 

Projection de diapositives sur la faune, 
la flore et le monde paysan 

(Alpes vaudoises et valaisannes). 
Commentaires sur les techniques de 
prises de vues de photos animalières. 
Avec Monsieur Eugène Hüttenmoser 

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

Le mot du Président 

Ils ont été remerciés à l'assemblée géné-
rale et lors de leur dernier comité de janvier, 
à l'occasion de la passation des pouvoirs 
agrémenté d'un sympathique souper qu'ils 
ont offert. 

Si je reviens sur ces départs, c'est pour rap-
peler que ce sont deux piliers du comité et 
membres expérimentés qui sont arrivés à 
la fin de leurs mandat. 

Couverture: Sortie freeride de l'OJ à Zinal. 
Voilà une belle explication de ce terme 
anglophone bien à la mode ! 

Photo Ali Chevallier 

J'aimerais leur rendre hommage pour tout le 
temps consacré à la bonne marche de la 
section, aussi bien à Dominique qu'à René, 
Nous avons toujours apprécié leurs inter-
ventions et prises de position dans les déci-
sions, pas toujours faciles à prendre, pro-
voquant parfois des frictions, mais la 
collégialité et la camaraderie étaient tou-
jours préservées. Si Dom s'est montré effi-
cace dans le terrain, pour René c'était le 
cas dans l'ombre d'un bureau en tant que 
trésorier. 

René M. a été remplacé par un René M ., 
également comptable de métier. Ce n'est 
pas le cas pour Dominique qui, dans sa 
fonction de vice-président, n'a toujours pas 
été remplacé. Je profite pour lancer un 
appel, venez rejoindre une équipe sympa 
(votre président est orphelin). 

Merci Dominique, merci René pour votre 
engagement dans la section, vous n'avez 
pas quitté le comité en maillon faible, mais 
pour cause de fin de mandat statutaire . 

Et c'est enrichi d'une belle expérience que 
vous rejoignez les rangs. Un dernier Merci. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 8 mars 2003. 
Prochain comité: 31 mars 2003 
Assemblée suivante : 7 avril 2003. 
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Gestion des membres 

Admissions: 

BOUQUET Gérald, 1921, Buttes 
CONTI Pierre, 1938, Saint-Blaise 
FURER René, 1973, Boudry 
JUGEN Marcel, 1938, Cortaillod 
KOHLER Florian, 1976, Neuchâtel 
MAICAS-NADAL Pilar, 1973, Neuchâtel 
PETROVA lrina, 1959, Colombier 
PICARD Bernard 1943, Chez-le-Bart 
REVEL Catherine, 1970, Bâle 
WEBER Uwe 1972, Neuchâtel 

Nouveaux membres externes: 
MARKL Susanne, de la section Zofingen 
SCHILTKNECHT Françoise, de la section 
Delémont 

Communication concernant les nou-
veaux membres de famille: 
Le secrétariat central n'est toujours pas à 
même de traiter correctement l'adjonction 
de membres de famille aux clubistes 
actuels ! Que ceux qui ont des demandes en 
suspens ne s'inquiètent pas, elles ne sont 
pas perdues. Mais Berne, c'est Berne!!! 

Werner Frick 

Olivier Cavanchy 
Vins vie Neuchâtel 

Cave ouverte samedi c/e 9 à 16 heures 
et en semaine sur c/emanc/e. 

Dîme 4B - 2000 .Neuchâtel - tél. 032 '153 6B B9 JI ,,,. 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 3 février 2003 

C'est par un temps exécrable que notre 
président salue les 53 participants à cette 
assemblée de février. Avec la neige qui a 
enfin daigné tomber, il espère que chacun 
en a bien profité. Il informe qu'une liste de 
prix des boissons se trouve sur les tables 
et qu'il serait bien de faire honneur à nos 
cantinières. 
L'ordre du jour et le procès-verbal de janvier 
n'appellent pas de commentaire. Notre pré-
sident nous informe que le point 3 sera sup-
primé, faute de nouveaux membres. 

Le retour du loup en Suisse 
M. Jean-Marc Weber, biologiste, nous parle 
de cet animal dont la réputation n'est pas 
forcément bonne et qui a inspiré de nom-
breux conteurs avec sa prétendue férocité. 
C'est un mixage de prise de vues et de 
notes techniques qui nous est présenté et 
qui captive toute l'assemblée. Le sujet est 
passionnant. Un grand merci à M. Weber 

Communications du comité 
L'Association des amis de la ferme Robert 
a été créée. Elle tiendra sa première assem-
blée générale jeudi 6 février prochain à 
18h30 au Buffet de la Gare aux Hauts-Gene-
veys. M . Jean-François Badet, député et 
membre de notre section, en est le prési-
dent. Chacun est cordialement invité à 
participer à cette assemblée. , 

• ,~p tvec 
ttû' MIGROS l .... w ] soc1m COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG ,1111 n, _ ., 
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Un poste au Comité central est à repourvoir 
pour les publications et la culture. Le secré-
tai re, P. Maeder s'est approché de l'une de 
nos membres, qui a accepté le poste. Elle 
sera proposée lors de l'assemblée des délé-
gués à Nyon, les 14 et 15 juin 2003. Il s'agit 
de Catherine Borel. Cette dernière est 
félicitée et applaudie et nous espérons que 
sa candidature sera retenue. 

Courses passées et à venir 
La parole est donnée à M . Liberek. Le 
cours de skating a été annulé, faute de 
neige. Le cours avancé d'avalanches, 
donné par Y. Smith, était très intéressant. 
La partie théorique était excellente. Pour la 
pratique, malgré les conditions très diffi-
ciles, chaque participant a eu la possibilité 
de s'exercer. Les participants au cours de 
gestuelle étaient si nombreux (22) , que 
J.-M. Zweiacker a dû se faire aider par 
A. Chevalier. Puis chaque groupe com-
mente ses activités et ses courses. 
A. Chevalier rappelle qu'il est important de 
se rendre au colloque, car les itinéraires peu-
vent changer, selon la météo. Les Jeudistes 
battent toujours les records de participation. 
Pas de rapporteuse pour les dames. Le pré-
sident remercie les narrateurs des courses, 
qui ont su être brefs, mais intéressants. 

Divers 
Le président attend encore quelques rap-
ports de commissions, il espère les obtenir 
rapidement. 
A. Chevalier nous parle du boulder qui n'est 
toujours pas démonté, excepté les matelas. 
Selon un téléphone avec P. Maeder, il 
semble qu'aucun accord n'a pu être conclu 
avec la Ville de Neuchâtel, qui devait 
démonter le boulder et le stocker. J.-M . 
Zweiacker et A. Chevalier iront démonter 
les prises la semaine prochaine. 
M. Hofmann attend encore des inscriptions 
pour la semaine de ski du 6 au 12 avril, elle 
n'a actuellement reçu que 2 inscriptions. Il 
faut encore au moins 4 personnes pour que 
cette semaine puisse avoir lieu. 

On parle de tout et de rien 
Chacun est maintenant invité à boire un 
verre tranquillement et converser avec les 

autres partIcIpants. Le président souhaite 
une bonne fin de soirée à chacun et rappelle 
qu 'à 23 heures, il faudra quitter la salle. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Séance des présidents 
des commissions 

Septembre 2002 

Il est de tradition que chaque automne les 
présidents des commissions et les anciens 
présidents se retrouvent avec le comité 
pour un souper de travai l. On y parle de la 
marche de chaque commission, un rapport 
oral avant le rapport écrit de fin d'année en 
quelque sorte. 

Mais 2002 a vu un petit changement, c'est 
plutôt une réflexologie de chaque commis-
sion qui a été demandée, des observations 
que l'on ne trouve pas forcément dans le 
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rapport annuel, un peu l'état de santé de 
notre section. C'est le fruit de ce travail que 
nous soumettons à votre réflexion, et nous 
attendons beaucoup de votre part, réac-
tions de clubistes pour fa ire avancer les 
choses dans la bonne direction . Merci de 
votre collaboration et bonne lecture. 

Roger Burri 

Reflets d'une soirée 
Cette année, aucun rapport prés identiel 
n'est donné. Par contre, notre président 
attend des remarques positives ou néga-
tives de chaque commission . Il faut 
admettre que si nous voulons évoluer, il 
faut savoir changer notre man ière de 
fonctionner. 

La section ne connaît pas très bien le groupe 
des dames, elles sont environ 50 membres. 
La façon de présenter les courses sera 
quelque peu modifiée. La question est sou-
levée d'intégrer les courses des dames 
dans le programme des courses. 

CDMINAJ 

www.comina.ch 

54 

BÂTISSONS 
ENSEMBLE 
LE FUTUR ... 

Les Jeudistes sont toujours aussi nombreux 
à participer aux courses et autres activités. Le 
groupe répond à un réel besoin. Petit bémol : 
un groupe restreint se donne à fond et les 
autres ne font que d'en jouir. L'équipe doit être 
stimulée, l'arrivée de nouveaux membres 
peut motiver tout le monde. Plusieurs 
membres ne viennent plus aux assemblées à 
cause de la longueur des récits de courses. 

Il est proposé que les récits ne durent pas 
plus qu'une à deux minutes et seraient, 
dans ce cas-là , appelés « résumés ». Les 
récits plus longs trouveraient leur place 
dans le bulletin. 

La commission des récréations a connu une 
journée des familles « sans famille». Elle 
propose de redéfinir cette journée, notam-
ment avec la collaboration de l'ALFA et de 
l'AJ . Par contre la nouvelle équipe est bien 
organisée et active. 

Les cabanes sont gérées par des personnes 
responsables qui assument parfaitement 
leurs tâches. De nouveaux matelas seront 
installés à Perrenoud. Le nouveau gardien de 
Bertol termine sa première saison. Quelques 
problèmes de jeunesse seront à corriger. 
Une remarque sur le fa it qu' il n'est peut-être 
pas assez épaulé lors de grande affluence. 
Laissons le temps passer. Il ne saurait être 
question de parler de Bertol sans parler des 
toilettes! Un jour peut-être ! ! ! . Tout est mis 
en œuvre pour éliminer les odeurs. 

Au niveau de la Jeunesse, il y a restructura-
tion par rapport à Jeunesse + Sport. Le pro-
gramme des courses OJ - AJ est conçu de 
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JAROTEXSA. 
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manière à intégrer les jeunes dans le sys-
tème J + S. Une personne est à féliciter et à 
remercier très sincèrement ce soir, c'est Ali 
Chevalier, absent, pour tout le travail qu'il a 
accompli à Expo. 02. L'on a pu compter plus 
de 70'000 personnes qui ont testé leurs 
connaissances en grimpe. C'est donc 
quelque chose qui répond à un besoin de 
découvrir d'autres activités et qui attirent pas-
sablement de monde. L'avenir des « Ailes du 
désir» n'est pas encore connu. Serait-il pos-
sible de prendre contact avec le site de Cer-
nier? Toutes les idées sont les bienvenues. 

Un petit souci quant à la participation des 
enfants aux courses de l'AJ. Par rapport à 
1998, où l'on comptait en moyenne 17 à 
18 enfants, en 2002, seuls 10 enfants pre-
naient en général part aux courses. Il serait 
bien de relancer une campagne de la Jeu-
nesse du CAS, par les journaux régionaux, 
éventuellement faire une vitrine. Cela pourrait 
se faire non seulement au niveau de Neuchâ-
tel (ce qui pourrait être gratuit puisque nous 
sommes membres des sociétés locales), 
mais au niveau CAS en général. Pour les moni-
teurs qui ne font pas partie du club, il serait 
intéressant qu'ils deviennent membres. 

Au niveau de l'organisation des courses, le 
souci constant est de trouver des organisa-
teurs de courses. Il faudrait peut-être faire 
une réflexion sur la «passerelle » possible 
entre l'OJ et les courses du club. Des efforts 
particuliers sont faits pour la formation. L' ob-
jectif 2005 du CC, c'est que tous les chefs 
de courses aient effectué la formation y rela-
tive. Le problème juridique est soulevé, car 

plus de formation équivaut à plus de res-
ponsabilité. Il faut penser que même si un 
guide mène la course, c'est le chef de 
course qui est responsable. Il serait bien de 
savoir si le CC a mis quelque chose en place 
pour les chefs de courses au niveau juri-
dique ou si c'est la section qui doit le faire . 
Au niveau des courses, pourrait-on élargir et 
organiser des courses mixtes, clubistes et 
non clubistes? Des efforts peuvent être 
faits au niveau de la publication des courses, 
de l'information donnée sur celles-ci . 

Le bulletin se« porte bien», la collaboration 
avec l'imprimerie Messeiller est excellente. 
Ruedi demande à être déchargé de l'acqui-
sition de publicité. Alors un petit effort! La 
collaboration est également très bonne 
entre Ruedi et Jean-Claude Lanz. Le travail 
que fait Ruedi n'est souvent pas remarqué, 
mais il est immense et de très grande qua-
lité. Un appel est lancé pour des articles à 
faire paraître dans le bulletin . 

Le site Internet est régul ièrement remis à 
jour et souvent consulté, le temps consacré 
à son élaboration a été très long, mais aussi 
une belle expérience de formation . Une par-
tie du travail pourrait être confiée à d'autres 
personnes motivées. Il serait bien que le 
plus d'informations possibles soient inté-
grées dans le site. Il serait intéressant de 
trouver une petite particularité qui ne se 
trouve pas dans le bulletin, par exemple la 
présentation d'un membre chaque mois. 
Le grand public n'est pas informé des acti-
vités du club, la presse ne parle pas de ce 
que l'on fait. Il faudrait peut-être la relancer, 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 
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afin de redorer l'image du CAS en général. 
Nous avons des journalistes au sein de 
notre section. Il faut les motiver. Les expé-
ditions sont une excellente publicité pour 
le club. Il est bien de faire de la publicité, 
mais cela n'est pas suffisant. Une réflexion 
doit aussi se faire en assemblée. Pourquoi 
les jeunes ne viennent-ils pas ou pourquoi 
ne prennent ils pas de responsabilité au 
niveau du club? 

Il est rappelé qu'en supprimant le parrai-
nage, l'on a supprimé les responsabilités 
que prenait le parrain de former son ou sa 
filleul(le) aux activités du club en l'initiant 
aux corvées. Il y a maintenant un désiste-
ment des gens qui sont en fonction. Il faut 
cependant relever que certaines sections 
qui exigent encore le parrainage enregis-
trent plus de départs que d'arrivées. Le phé-
nomène est le même pour toutes les socié-
tés. Le problème de la jeunesse qui ne veut 
plus « se mouiller» pour le CAS est égale-
ment soulevé. Il pourrait y avoir un peu plus 
de rigueur, dans le style « si vous voulez 
faire partie d'une société, vous pourriez au 
moins venir aux assemblées». 

Danielle Nobs 

Activités particulières, préavis 

ALFA- Soirée diapos: 14 mars 
Pour les membres de !'Alpinisme en 
familles et pour tous ceux qui auront du 
plaisir à venir partager les courses faites par 
nos plus jeunes du club. Salle de la FSiA, 
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Pierre-à-Bot 99 (à l'ouest de la route de 
Fenin), dès 17.30 h, souper canadien, pré-
sentation de diapos. Organisateur : Patrick 
Robinson, e-mail probinson@intercoop.ch, 
tél. 032 753 69 30. 

Grimpe dans le Sud, semaine d'escalade 
du 12 au 20 avril. Organisateurs: André 
Geiser, tél. 032 724 56 23, Mady Lanz, 
tél. 032 731 84 69. Plus d'information dans 
le prochain bulletin. 

Cinque Terre (1), du 25 avril au 1 mai, ran-
donnée en étoile à partir d'un village en bord 
de mer. Quelques places sont encore dis-
ponibles. Les participants inscrits seront 
convoqués pour une réunion, un mois avant 
la course. Organisateurs: Rose-Marie 
Tanner, tél. 032 725 57 50 et Alain 
Bogdanski, tél. 032 724 1 0 62. 

Courses du mois 
Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

8 et 9 mars: Pointe de Vouasson (3489 m); 
ski alpinisme AD; CN 1327, 1326, 283 S. 
Samedi montée à la cabane des Aiguilles 
Rouges, dénivellation 1000 m. Le dimanche, 
700 m de montée au sommet et 2100 m de 
descente sur Evolène. Prix: env. CHF 90.00. 
Course limitée à 12 participants. 
Organisateur: Martin Liberek, 
tél. 032 731 57 85 prof: 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch. 

{ÀJRCH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032 731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
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8 au 15 mars: Alpes du Sud; semaine ski 
de rando avec guide. Dans le Sud ou 
ailleurs, selon enneigement. Ski en étoile. 
Prix env. 800 CHF, limité à 15 personnes. 
Org. : Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, 
e-mail jdperret@yahoo.com, 

cipants. Org. : Jean-Bernard Python, 
tél. 032 724 69 56, 
e-mail jbpython@hotmail.com, 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Françoise Kühni , tél. 032 753 72 67. 
22 au 28 mars: Semaine« H »; semaine ski 
de rando, région du Simplon . Organisa-
teurs : Hermann Milz, tél. 032 725 23 88, 

14 mars: ALFA; soirée dias; souper cana-
dien avec enfants. Organisateur : Patrick 
Robinson, tél. 032 753 69 30, 
e-mail probinson@intercoop.ch . 

15 mars: Bundstock (2756 ml; ski de 
rando PD; CN 264, 1248. 1300 m de déni-
vellation, 4-5 heures de montée. Organisa-
trices: Isabelle Rüedi, Florence Tanner, 
tél. 032 853 66 35, mactanner@caramail.com. 

22 mars: Pointe des Grands (3101 ml; ski 
alpinisme, PD, départ la veille. Massif du 
Trient. Départ vers 18h pour passer la nuit 
en dortoir au village de Trient. Organisa-
teurs : Michel Abplanalp, tél. 032 841 50 08 
/ 079 220 04 74, 
Jean Michel, tél. 032 731 41 17. 

22 et 23 mars: Dômes de Miage (3633 ml; 
ski alpinisme AD+; IGN 3531 . Descente par 
le glacier d'Armancette en S4. Départ de 
Neuchâtel 6 h. Le premier jour, 1560 m de 
montée depuis Les Contamines-Montjoie 
(1190 m) au refuge des Conscrits (2730 m). 
Deuxième jour, 1090 m de dénivelé. 
Caractère très alpin. Longue course, par-
cours glaciaire, arête neigeuse parfois déli-
cate. Prix env. CHF 80.00. Limité à 8 parti-
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e-mail: hermannmilz@hotmail.com, 
André Meillard, tél. 032 842 59 18, 
Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

29 mars: Ouverture des Alises. 
Organisatrice: Josette Durgnat. 

29 et 30 mars: Traversée du Gd-St-Ber-
nard à la Combe de L'A; ski de rancio; CN 
1345, 1365, 282 S. Samedi : montée à l'hos-
pice du Gd. St. Bernard (540 m de montée, 
possibilité de gravir un sommet). 
Dimanche: Fenêtre d'en Haut (2724 m), col 
de l'Arpalle (2656 m), col du Névé de la 
Rousse (2752 m), descente sur Dranse 
(1276 m, 1500 m de descente). Prix env. 
CHF 80.00. La seule difficulté de cette 
course est sa longueur, ce qui nécessite un 
bon entraînement. Trois « peautages » suc-
cessifs : veillez à ce que vos peaux collent 
bien. Course limitée à 12 participants. Org. : 
Martin Liberek, tél. 032 731 57 85 
prof: 919 77 43, e-mail martin.liberek@ne.ch. 

29 au 31 mars: Aletschhorn (4195 m); ski 
alpinisme AD . En voiture à Spiez puis en 
train à Brig puis Blatten . De Belalp à la 
cabane Oberaletsch (2640 m) pour la nuit. 
Le dimanche ascension de l'Aletschhorn 
par l'éperon de la face SW. 1700 m de déni-
velé, itinéraire alpin, les derniers 500 m en 
crampons. Nuit à la cabane. Lundi traversée 
vers le Beichpass (3128 m) et descente en 
pente raide sur le Lëtschental. Réservé aux 
très bons skieurs alpinistes. Prix env. CHF 
150.00 (abo ½). Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Marc Belanger, tél. 032 731 64 84. 

5 et 6 avril: Petit Combin (3672 m) & 
Combin de Carbassière (3715 ml; ski alpi-
nisme AD ; CN 283. Départ de Neuchâtel 
7h30 pour le Val-de-Bagnes (VS) . De Fion-
nay (1490 m), montée en 4 heures à la 
cabane Panossière (2670 m). Dimanche, 
Petit Combin et/ou Combin de Corbassière 
en 5 heures. Descente sur Fionnay en 
3 heures. Course assez longue nécessitant 
une bonne condition physique. Dénivelé 
positif, 2 fois 1200 m. Prix env. CHF 80.00. 
Pour 10-12 participants. Organisateurs : 
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Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier. hautier@dspfactory.ch, 
Georges Boulaz, tél. privé 032 853 48 50 
prof 032 722 42 02 . 

Courses passées 

7 janvier: Cours skating, annulé 
11 janvier: Galmschibe, 14 participants 
11-12 janvier: A fond le Jura, 9 part. 
13 janvier: Plan de la Douve, 13 part. 
17 janvier: Ski de fond, lune, 12 part. 
19 janvier: Pic Chaussy, 7 participants 
19 janvier: Cours avalanche, 15 part. 
20 janvier: Rauflihorn, 14 participants 
23 janvier: Cours gestuelle d' esc., 22 part. 
25-26 janvier: Baderhorn, 16 participants 
25 janvier: Bonderspitze, 15 participants 
26 janvier: Cours d'aval. avancé, 13 part. 
27 janvier: Alpiglenmahre, 11 participants 
1 février: Chummigalm, 11 participants 
1-2 février: Ski bivouac, annulé 
2 février: A fond le Jura, 5 participants 
3 février: Chasseron, 5 participants 

Alpinisme juvénile 

Le pe" de ne;ge d" mo;s de 
janvier nous a fait troquer 
les skis contre les raquettes pour notre sor-
t ie du 11 janvier au Chasseron ; les 3 Ajiens 
bien entourés par 5 moniteurs ont bravé la 
bise et le froid pour se rendre au sommet 
du Chasseron depuis les Dénériaz-dessous. 
Au sommet, ambiance Grand Nord: soleil, 
température -15°C, vent de 80 à 100 km/h. 
Après la soupe au restaurant du sommet, la 
descente en luge sur les pelles a été entre-
coupée par des exercices Barryvox ! 

La sortie à la Dent de Broc avec l'OJ du 
25 janvier s'est transformée en course OJ 
par manque d'Ajiens ! 

Le week-end des 8-9 mars 2003 nous nous 
rendrons à la Cabane Perrenoud pour notre 
aventure neige. Rendez-vous samedi au 
CSEM à 13h30. Montée à la cabane Perre-
noud selon les condit ions puis balade et 
exercices de neige dans les névés locaux. 



Retour dimanche à 16h30. Matériel pour la 
montagne et nuit en cabane.Prix Fr. 20.- . 
Inscriptions chez Pascal au 021 791 74 03 

Le coin de l'OJ 

jusqu'au lundi soir. Courses futures 
La soirée avec les parents aura lieu le ven-
dredi soir 21 mars à 19h00 au CSEM (Rue 
Jaquet-Droz 1 ). Invitez déjà vos parents, 
frères, sœurs et amis; ils auront la possibi-
lités de voir les photos de l'année passée et 
de discuter avec les moniteurs et les Ajiens 
des expériences vécues. La soirée se ter-
minera par un souper canadien. 

La première sortie varappe (eh oui, le prin-
temps arrive!) est prévue pour le samedi 
29 mars. Rendez-vous à 9 h au CSEM, 
retour vers 18 h. Nous irons en principe à 
Pontarlier; ne pas oublier de prendre une 
carte d'identité. 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 Adrien 
(tél. 032 853 54 88). Prix : Fr. 1 O.-

Dans l'intérêt d'un apprentissage cohérent 
et efficace, une participation régul ière et 
dès le début aux 4 journées d'escalade est 
souhaitable. C'est aussi le meilleur moment 
pour amener vos copains et copines inté-
ressés par la montagne et la grimpe! L'AJ 
accueille les filles et les garçons dès l'an-
née 1993. Renseignements et demandes 
d'admission chez moi (032 852 02 52) ou 
par le site internet : www.cas-neuchatel.ch . 

Philippe 
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8-9 mars: Ski/surf hors-piste. Comme 
d'hab un gros week-end de peuf pour rentrer 
fatigué, trempé, allumé... Prix env. 80.-
(abonnements). Départ tôt. Organisateurs : 
Thierry Bionda, tél. 032 731 14 39, la journée 
et Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26. 

16 mars: Bürglen. Magnifique course 
facile. 800 m. de dénivelé. Plusieurs 
variantes de descente. Organisateurs : 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 
ou 079 432 72 44, 
jm.zweiacker@bluewin.ch 

22-23 mars: Goulotte. Course sous 
réserve. Si les conditions météo sont favo-
rables et l'organisateur pas sur le billard ... 
Sinon, course de remplacement à définir. 
Organisateur : Aurèle Vuilleumier, 
tél. 079 488 39 33. 

29 mars: Cours d'assurage. On com-
mence tôt cette année ! Mais pour bien 
débuter la saison d'escalade, rien de tel 
qu 'une petite révision des techniques de 
base. Ouvert et recommandé à toutes et 
tous. Organisateurs : Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
chefoj@ojneuch .com et Nicolas Wyrsch, 
tél. 032 753 10 62. 

30 mars: Escalade dans le Jura. Histoire 
de voir si on sait encore à quoi ressemble 

OOoucherie -CÇharcuterie-uraiteur 
de la OOérache 

J. et N. Matthey 
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le rocher après toute cette neige et toute 
cette glace ... Pas besoin de prendre les 
skis ! Lieu en fonction des participants et de 
la météo. Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
chefoj@ojneuch.com et Nicolas Wyrsch, 
tél. 032 753 10 62. 

6-10 avril: Semaine de ski à Rotondo. Pré-
avis. Plus de détails dans le prochain bulle-
tin . Pour tous, mais avec un peu de pra-
tique ... Inscriptions jusqu'au 25 mars, 
dernier délai. Organisateur: Thierry Bionda, 
tél. 032 731 14 39 pendant la journée. 

Courses passées 

14 décembre: Initiation rando au Pic 
Chaussy. Bon, je commence, vu qu'on est 
censé faire un récit: Alors, pour la course, 
on s'est levés tôt pour être à la Frite à 
7 heures. Petit voyage tranquille jusqu'au 
col des Mosses, où, pour abréger la mon-
tée à ski, on est allé chercher la neige avec 
le bus. Débuts pénibles pour certains dont 
les skis sont encore vivants ... Avec le reste 
de la course en souliers de ski ??? 
Sans trop de problèmes (allez Joëlle, si tu 
n'avais pas farté tes peaux, ça irait 
mieux ... ). on arrive au sommet, gelés mais 
heureux! Vive la descente dans une super 
neige! 

Les heureux élus pour la rédaction 

11-12janvier: Bivouac-cascade. Bon, déjà 
que le bivouac s'est fait entre 4 murs (d'ac-
cord, c'était plus agréable de déguster la 
fondue sans qu'elle gèle en sortant du 
caquelon et il faisait quand même -5 dans 
le dortoir), mais en plus les raquettes ont 
des pointes qui ont poussé et se sont trans-
formées en crampons. Heureusement 
d'ailleurs, parce que pour faire les multiples 
ressauts de la cascade de Cortébert c'était 
plus pratique. Première sortie glace de l'an-
née pour certains, de leur vie pour d'autres, 
et c'est sous les yeux plus très ébahis d'un 
cochon un peu mort que tous ont franchis 
toutes les difficultés (y compris un bain de 
pied dans une vasque récalcitrante) de ce 
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joli ruisseau gelé. Descente droit en bas 
dans la forêt pour assister à une sympa-
thique expérience de physique expérimen-
tale: Une histoire de pression et de tempé-
rature qui crée de drôles de glaces ... 

Même pas froid 

26 janvier: Galmschibe (Diemtigtal). 
Départ .. . (oh surprise ! ! !) à la gare de Neu-
châtel (vous ne vous y attendiez pas, hein 
?). Juste en passant, changer l'endroit du 
rendez-vous, c'est la meilleure méthode 
pour qu'Aurélie arrive à l'heure! Bon, un 
truc qui ne change pas, c'est le départ 
qu'est toujours trop tôt! Sinon, on est 
monté, pis on est redescendu. C'était joli, 
poudreux et ensoleillé dans la descente, 
juste pour le fun . Les bières sont toujours 
trop chères ! 

Les 8 traceurs qui ont failli mourir 

Mazal en action dans la cascade du Pas de 
Chasseur à Zinal. Photo Ali Chevallier 



Divers 

Que rajouter si ce n'est que ceux qui disait 
qu'il n'y aurait plus jamais de vrais hiver 
sous nos latitudes se sont lourdement 
trompés. Tant mieux pour nous! Le pro-
gramme de ce mois est particulièrement 
complet, et les skis laissent gentiment la 
place aux chaussons d'escalade... (pas 
pour tout le monde, je sais). Mais bon, le 
mélange de toutes les disciplines est auto-
risé; voire même encouragé ! Alors que ce 
soit sur neige, sur rocher, sur glace, sur 
résine, dans les airs ou sous l'eau (on ne sait 
jamais), pratiquez et profitez ! ! ! 

Ali 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Je 6 mars: Balade de saison, org. Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Ma 11 mars: Les Geneveys-sur-Coffrane 
- Pierre-à-Bot, org. Eliane Meystre, 
tél. 032 853 32 77. 

Me 19 mars: Randonnée hivernale dans 
!'Oberland bernois, org. Vérène Frick, 
tél. 032 725 32 50. 

Ma 25 mars: Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 

Sa 29 mars: Ouverture du chalet des 
Alises, s'annoncer auprès de Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Activités passées 

7 décembre: Veillée de Fin d' Année, 
35 participantes, rencontre amicale et cha-
leureuse entre toutes, agrémentée 
d'images lumineuses ramenées de Nami-
bie par notre ami Bernard Grospierre. 

30 décembre: Souper exotique, 7 partici-
pantes. La balade prévue pour l'après-midi a 
été supprimée pour cause de mauvais temps, 
mais le repas chinois fut très apprécié. 

12 janvier: Course de Vérène. Quatre par-
ticipantes s'élancent dans un joli périple: 
Cormondrèche - Bôle - Chambrelien - Mont-
mollin et retour à Cormondrèche par Roche-
fort. Temps beau et froid. 

16 janvier: Une force majeure contraint 
Josette à renvoyer sa course. 

21 janvier: Les deux seules participantes 
renoncent à se lancer sous une pluie dilu-
vienne. Le «mardi» du musée d'Art et 
d'Histoire offre une alternative agréable, 
qui sera suivie d'un délicieux goûter chez 
Armande, goûter auquel se joindront deux 
autres clubistes. 

Semaine d'été 
Heureuse initiative d'Yvette Lebet, cette 
année aussi aura sa semaine d'été! Elle 
aura lieu du 28 juin au 5 juillet à Kandersteg. 
La région offre des possibilités de courses 
de tous niveaux, ce qui permettra de réunir 
les «grandes» comme les «petites>> mar-
cheuses ! Renseignements et inscriptions 
chez Yvette (tél. 032 731 31 21). 

Eliane Meystre 

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

6 mars: Les Rochats - Les Pl ânes 
08h45 Auvernier. 09h00 St Aubin (stand). 
En voitures aux Rochats (café). A ski de 
fond jusqu'aux Plânes, dîner. L'itinéraire 
sera déterminé selon l'enneigement. Orga-
nisateur; Jules Robert, tél. 032 846 23 17. 

13 mars: Tourbières - Bois des Lattes 
08h30 Rochefort . En voitures aux 
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Ponts-de-Martel, café. Possibilité de 
rejoindre en car postal: départ de Neuchâ-
tel gare à 08h 13, Peseux 08h 14, Corcelles 
08h20. 
A pied par les Poneys et le Bois des Lattes, 
Brot-Dessus, Haut-de-la-Côte, dîner. 
Retour par la source sulfureuse et les tour-
bières du Marais Rouge. Car postal à 16h07 
pour Neuchâtel. Organisateur : Claude 
Manin, tél. 032 937 19 50. 

20 mars: Tartegnin-Burtigny-Tartegnin 
07h30 Auvernier, 07h45 St-Aubin (port). En 
voitures à Rolle. Café. En voitures à Tarte-
gnin puis à pied par Bursins à Burtigny. 
Repas à l'Auberge communale Le Lion 
d'Or. Retour par la Saboterie, Chatel et 
Bugnaux. 4h30 de marche. Dénivellation : 
450 m. Organisateur : André Chappuis, 
tél. 032 753 29 43. 

27 mars : La Menthue et ses alentours 
08h00 Auvernier, 08h15 St Aubin (port). En 

voiture à Yvonand (café à La Cou ronne) puis 
parking au stand de tir de La Mauguettaz. A 
pied par monts et par vaux jusqu'à Bioley-
Magnoux (repas de midi à La Petite 
Auberge) . Le retour se fera par un itinéraire 
différent. Temps de marche : 4 h environ. 
Organisateur : Gilbert Jaques, 
tél. Natel 079 459 27 27. 

Courses passées 
9 janvier: Cabane Perrnoud, 38 participants 
16 janvier : Les Bugnenets, 35 participants 
23 janvier : Les Cernets, 24 participants 
30 janvier: Diverses courses, 21 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf :) 
9 janvier : Pâquier-Crêt du Puy, 9 part. 
23 janvier: Bémont-Jordans, 10 part. 
30 janvier : Vaumarcus-Concise, 8 part. 

Les Jeudistes 
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Ils sont un peu comme de vieux écoliers, 
Oui, tous les jeudis, ont du plaisir à se retrouver, 
Pour parcourir le pays par monts et par vaux à pied. 
Car, quelque soit le temps, ils aiment marcher. 

Marcher oui, mais ensemble, dans la convivialité, 
La camaraderie, l'esprit de corps, voire l'amitié, 
D'hommes qui pour la nature ont les même affinités, 
Du Club Alpin, ne sont-ils pas les aînés? 

Dans leur relations, seuls les prénoms sont utilisés. 
Même si leur groupe est un microcosme de la société, 
Comprenant presque toutes les professions et activités, 
Ils ne s'intéressent plus qu 'au présent .. . ils sont retraités. 

Chaque semaine, une course de 4-5 heures est organisée, 
Ni le café au départ, ni l'étape de midi ne doivent être oubliés. 
Pique-nique t iré du sac, ou arrêt dans une auberge cachée, 
Permet aux Jeudistes de terminer en forme la randonnée. 

Ils ont même parfois droit à une minute «culturelle », 
Grâce à Roger ou à Hervé, qui leur en racontent de belles ! 
Sur ces moments de détente tirons toutefois l'échelle, 
Des esprits chagrin pourraient se montrer bêtement cruels ! 



Les Jeudistes forment un groupe dynamique et soudé. 
Chaque fois qu'un des leurs est malade ou accidenté, 
Tous les membres s'inquiètent et sont préoccupés, 
De la santé de leur compagnon, preuve d'une belle solidarité. 

D'ancuns pourraient, c'est la mode, faire les malins, 
Et demander pourquoi les Jeudistes sont exclusivement masculins! 
Qu'ils se rassurent, ils ne sont pas misogynes, mais finauds et fins, 
Ils ont compris que l'harmonie du groupe est à ce prix ... les coquins! 

Pour conclure et pasticher un ancien chansonnier vaudois, 
Il est évident que si la confrérie des Jeudistes neuchâtelois 
N'existaient pas, il faudrait sans plus tarder la créer ma foi. 
Ses fondateurs, et c'est tout à leur honneur, avaient bien compris pourquoi! 

François Walther 

Récits de courses «section» 

Galmschibe 
11 janvier 2003 

Par un matin bien venteux et bien frisquet, 
quatorze membres se sont retrouvés bien 
emmitouflés sur le parking de la Jowa à Marin 
pour se rendre à Fildrich. Après s'être un peu 
éparpillé, tout le monde s'est retrouvé au 
départ de la course. Après une heure environ 
de montée, le soleil a fait son apparition pour 
réchauffer l'atmosphère. Deux heures plus 
tard, le sommet était atteint, où un pique-
nique bien mérité a eu lieu durant lequel on a 
pu profiter d'un beau soleil. 
La moitié de la descente s'est faite dans 
une légère couche de poudreuse, avant de 
retrouver de moins bonnes conditions de 
neige et quelques cailloux au dessus du par-
king. En résumé, une bonne journée. 

Emmanuel Onillon 

Introduction au ski de randonnée 
Samedi, 25 janvier 2003 

Le danger d'avalanche étant élevé sur tous 
les versants, nos organisatrices ont eu bien 
du mal à dénicher un coin sympa pour ini-
tier un groupe à la peau de phoque. 
Finalement, après un exercice de pose de 
chaînes à neige et de remorquage, nous arri-

vons au creux d'un petit vallon où 15 partici-
pants équipés de Barryvox, de pelles à neige 
remontent le Bergweg qui conduit à la Bon-
derspitze. La température de -8° et la neige 
fraîche nous invitent à monter régulièrement 
pour sortir de la forêt et admirer au soleil le 
magnifique paysage et trois skieurs qui des-
cendent élégamment le beau champ de 
neige que nous sillonnerons de nos mul-
tiples traces, conversions et cuvettes ! 
Après 2 heures d'exercices dans 40 à 50 cm 
de poudre, le pique-nique est le bienvenu sur 
la terrasse ensoleillé d'un chalet d'alpage à 
1870 m, mis là exprès pour nous ! 
Puis 10 courageux continuent en direction 
du col pour atteindre la cote 2100 m et 
redescendre au chalet. Tout le monde est 
réuni?! Départ, la belle pente nous attend, 
gracieuses évolutions pour certains, moins 
belles pour d'autres. Les virages dans la 
haute ... pas facile pour les novices. Heu-
reusement qu'il existe les « Chambre-
liens ». Finalement tout se passe bien, nous 
arrivons tous aux voitures pour rendre les 
DVA, les pelles et les manches. 
Cette journée formidable s'est déroulée 
dans des conditions idéales, la bonne 
humeur, une patience admirable de nos 
organisatrices et autres conseillères aux-
quelles nous disons trois fois MERCI! 

Un adepte des «Chambreliens)), 
Claude 
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5 
Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

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 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
1-2 mars Réjane Angeretti, gardienne, tél. 032 853 69 93 
8-9 mars Vacant 
15-16 mars Roger Burri, gardien, tél. 032 853 23 91, réservation 10 personnes 
22-23 mars Thierry Hennet, gardien, tél. 032 853 15 81 
29-30 mars Eric Frey, gardien, tél. 032 842 41 77 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 31 41. 
1-2 mars François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
8-9 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40, 12 places réservées pour l'AJ 
15-16 mars Louis Bardet, tél. 032 841 36 59 
22-23 mars Alexandre Bena, tél. 032 841 65 50 
29-30 mars Marcel Jungen, tél. 032 842 33 18 
5-6 avril Eric Frey, tél. 032 842 41 77 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4 
1-2 mars Yann Smith, Neuchâtel 
7-9 mars Robert Wetli, Fontainemelon 
14-16 mars Laurent Jeanneret, Villiers 
28-30 mars Martine Jeanmonod, St-Martin 
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Section Neuchâteloise 
Club Alpin Suisse CAS 

Bulletin mensuel No 4 - avril 2003 



ROBER~ ~ EGELISA 
EAUX MINÉRAŒS • VINS · BIÈRFS • SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TFLÉPHONE 032 7J/ 10~ FAX 032 7J/ 1021 

I 
Pharmacie 

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

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

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 84210 52- Fax 032 84218 41 

re9arder, humer, 

.. . pour la soif! 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

• . ,;,.,; 
2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

Grillette 
A 

Bouter 1 l'd 1 .. 1 ... a c e u p a1s1r. 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 7 avril 2003 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. « 3000km en vélo à travers 

l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et 
le Kirghizistan» 

Récit de voyage avec projection 
de diapositives, présentées par 

Jean-Manuel Robert, membre de notre 
section. 

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

Le mot du Président 

La section peut être fière d'avoir contribué 
au sauvetage de la ferme Robert. 
Chacun de nous a des bonnes raisons de 
satisfaction qu'elle ne soit pas passée entre 
des mains privées. 
Chacun se plaisait à dire que ce n'est pas 
normal que l'Etat se sépare de ce patri-
moine, qu'il fallait faire quelque chose. 
Mais voilà, faire quelque chose oui, mais pas 
nous, les autres ! Alors cette fois-ci, nous 
avons été des autres, et la douzaine de 
personnes qui ont œuvré pour en arriver là 
n'ont pas ménagé leur temps. 

Couverture: L'OJ à l'assaut du Tarent (ou : 
qui aime le surf doit porter ... ) 

Photo ali Chevalier 

Vous devez savoir que la section n'est pas 
engagée financièrement, nous avons trop 
besoin de notre capital pour d'autres tâches. 
Nous nous sommes engagés à soutenir 
l'AAFR en faisant appel à vous, membres de 
la section . Vous trouverez dans les prochains 
bulletins de la section des informations sur 
les possibilités de s'impliquer en faveur de 
cette ferme du Jura neuchâtelois plus que 
bicentenaire. Cela sera notre contribution 
pour ce sauvetage. 
Une équipe planche déjà sur la meilleure 
manière de rendre attractif ce lieu dès sa 
réouverture. 
Venez vous en rendre compte, le 18 mai déjà, 
ce sera la fête de l'Ours à la ferme Robert! 
Merci de faire confiance et de soutenir ce 
groupe dynamique. Si nous avons gagné 
cette première bataille, il reste encore beau-
coup à faire. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 9 avril 2003. 
Prochain comité : 28 avril 2003 
Assemblée suivante: 5 mai 2003. 

Gestion des membres 

Admissions: 

CUCHE GABEREL Marie-Christine, 1957 
Fontaine 

HELAW Katy 1950 Fontainemelon 

Transfert: 
RICHARD Myriam, de la section Diablerets 
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PV de l'assemblée mensuelle 

du 3 mars 2003 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue les 59 personnes pré-
sentes à cette assemblée. L'ordre du jour 
et le PV de la dernière assemblée sont 
acceptés à l'unanimité. 

Conférence « Perle des Montagnes» 
Ce sont 75 minutes de rêve que nous a fait 
passer M. Eugène Hüttenmoser, par la pro-
jection de superbes diapositives sur la 
faune, la flore des Alpes vaudoises et valai-
sannes. La qualité des photos est à couper 
le souffle, mais la patience et l'ingéniosité, 
quant à l'installation des appareils, de ce 
passionné du monde animalier, qui excelle 
en humour, a marqué l'assemblée. Un 
grand merci de nous avoir fait passer un si 
bon moment! Il faut également remercier 
J.-D. Perret pour la qualité de ses choix en 
faveur de la partie culturelle . 

Réception des nouveaux membres 
G. Boulaz a le plaisir de présenter ce soir 
huit nouveaux membres. 

Communications du comité 
D. Nobs a rédigé les reflets de la soirée des 
présidents. Tout commentaire quant à son 
contenu est le bienvenu . 
Après l'assemblée de février, de nombreux 
clubistes ont échangé divers propos, ce qui 
a été très agréablement ressenti par le 
comité. 
Les comptes 2002 seront présentés à l'as-
semblée générale de mai . S' il y a des pro-
positions pour cette assemblée, elles doi-
vent, selon l'article 6 des statuts, être faites 
par écrit jusqu 'à fin mars. 

Olivier .Cavanchy 
Vins ae Neuchatel 

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

Dîme li8 - 2000 ,Neuchâtel - tél. 032 ~53 68 89 
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L'Association des Amis de la Ferme Robert 
(AAFR) a été saisie par le Conseil d'Etat 
pour l'achat de la ferme Robert. M. Liberek 
devait apporter quelques précisions à ce 
sujet. Malheureusement, la grippe le retient 
au lit. Le comité a soutenu ce projet et s'est 
engagé à mettre à sa disposition des 
colonnes dans le bulletin, pour faire un 
appel à des futurs membres. La cotisation 
est de Fr. 25.- . Des bulletins de versement 
sont à disposition. Les statuts de l'AAFR 
n'acçeptent actuellement que des per-
sonnes physiques comme membres, mais 
notre section est représentée par M. Libe-
rek, qui assure le lien . Aujourd'hui, les clés 
de la ferme Robert ont été remises au pré-
sident de l'association. Le restaurant pourra 
déjà être exploité cet été. 

Il est rappelé que la section de La Chaux-
de-Fonds présente « Everest, le rêve 
achevé», le 12 mars prochain . 
Les organisateurs de courses sont informés 
que la commission des cabanes du CAS a 
décidé de mettre en pratique avec effet 
immédiat la facturation des couchettes 
réservées, mais qui n'ont pas été annulées 
ou avec retard. Le prix demandé est de 
Fr. 20.- par personne. Le comité a immédia-
tement réagi auprès de ladite commission . Il 
va de soi que nous n'appliquerons pas cette 
manière de faire dans nos cabanes, tant que 
les directives ne sont pas plus claires~ 

Deux décès sont à déplorer, M. René Duvoi-
sin, dit « Dudu », bien connu des Jeudistes 
et f idèle visiteur de Saleinaz. Il a été très 
actif dans notre section et a fêté ses 50 ans 
de clubiste en décembre 1995. M . Maurice 
Follonier, guide, était membre de notre sec-
tion depuis 42 ans. Beaucoup parmi nous 
ont eu la chance de le su ivre dans nos mon- ---" 
tagnes. Le comité et la section présentent 
toute leur sympathie à leurs familles et une 
minute de si lence est observée pour hono-
rer leur mémoire. 

Courses passées et à venir 
En l'absence de M. Liberek, c'est G. Boulaz 
qui présente les courses passées et à venir. 
Les courses et activités sont ensuite narrées 
par chaque responsable de groupe. 



Ali, absent, a chargé D. Gouzi d'informer que 
l'OJ a fait de très belles courses ce mois. Les 
soirées au clair de lune conviennent parfai-
tement à l'AJ . La soirée des parents de l'AJ 
est prévue le 21 mars prochain. Puis les 
courses futures sont énumérées. Pour la 
course des 8 et 9 mars, rendez-vous au col-
loque. La course de la Combe de l'A est com-
plète. J. Michel rappelle que pour la course 
du 15.03, le départ est prévu le vendredi et 
que, même si la course est peu difficile, il y 
a beaucoup de dénivelé. Il reste encore 2 à 
3 places. La semaine de ski des 6 au 12 avril 
est annulée, faute de participants. R.-M. 
Tanner informe qu'il reste 3 à 4 places pour 
la semaine des Cinque Terre. L'ouverture du 
chalet des Alises est prévue le 29 mars. Des 
volontaires sont demandés, essentielle-
ment des messieurs, pour les travaux exté-
rieurs et le bois. 

Divers 
Une information complémentaire est 
apportée concernant le prix des courses 
non annulées, les participants payeraient 
Fr. 10.- et la section prendrait Fr. 10.- à sa 
charge. Certaines cabanes privées prati-
quent déjà cette façon de faire . Le montant 
est à payer à l'avance et non remboursable! 
(ndlr: il y a ici une confusion entre les arrhes 
et la mesure décidée par le CAS!). 
J. Michel souhaite remercier Albertina qui 

..... ·organise depuis 5 ans déjà les courses 
du lundi. 

On parle de tout et de rien 
Le président souhaite à chacun une bonne 
fin de soirée et nous donne rendez-vous 
dans un premier temps, autour d'une table, 
devant un verre, puis au lundi 7 avril 2003 . 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Cabanes du CAS, quo vadis? 

Nos cabanes: un abri pour passer la-nuit ou 
un lieu de séjour confortable, une chance 
ou une charge pour les propriétaires ? Notre 
section comme le CAS tout entier sont 
confrontés à une problématique, certes pas 
nouvelle mais dont l'évolution devient 

toujours plus rapide. Merci à André Rieder 
pour son initiative de lancer la discussion au 
moyen de notre bulletin! R.M. 

Difficile d'inaugurer une nouvelle rubrique 
mensuelle que j'ai proposée au « réden-
chef ». Il y à tant de choses à dire ... Par quel 
bout commencer? ... Faut-il avoir une vision 
générale ou au contraire se limiter au patri-
moine immobilier de la seule section 
Neuchâteloise? ... 
Il m'est apparu ces dernières années que 
« le/la camarade clubiste» percevait (du 
moins partiellement) la profonde transfor-
mation qui se développait dans la pratique 
de l'alpinisme mais qu'il/elle avait de la 
peine à mesurer son effet sur les cabanes 
et leur exploitation. 
Après deux ans d'apprentissage avec le tru-
culent et irremplaçable Maurice Casanova, 
j'ai pris mon premier tour de gardiennage à 
Saleinaz en 1973. Le gardiennage par la 
milice bénévole de la section était relative-
ment récent car le dernier gardien profes-
sionnel, Droz, avait jeté l'éponge quelques 
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années auparavant. Depuis 30 ans donc 
(avec seulement deux interruptions d'une 
année). je m'astreins à grimper à cette 
cabane pour la gardienner en haute saison, 
c'est-à-dire fin juillet- début août car c'est 
un observatoire sans pareil de l'évolution de 
la pratique de notre passion : la montagne. 
Que de changements, misère ! 
Tout a changé, lentement, au fil des ans, ou 
brusquement, pour être tendance (entendez 
l'effet mode). Au hasard, quelques 
exemples. Le matériel et l'équipement: 
hypertrophies du nombre et de la sophisti-
cation du matériel et de l'équipement. Appa-
rition timide d'abord puis raz-de-marée des 
bâtons de rando. Le confort: WC, literie (sacs 
en soie, duvets nordiques, matelas), lavoirs, 
éclairage des locaux, volumes généreux aux 
dortoirs ou au réfectoire, etc. (prochaine 
étape : chambres en lieu et place des dor-
toirs ... ). La restauration: offre et demande 
de la demi-pension pour le 90% des visi-
teurs, généralisation de la petite restauration 
de jour; l'offre pour les articles de kiosque et 
les boissons s'élargit. Les télécommunica-
tions : en 30 ans, on a passé du coureur à pied 
pour aller chercher du secours à la radio, puis 
au téléphone fixe pour arriver enfin au por-
table. L'ordinateur devient incontournable 
car qui n'a pas de site Internet et d'adresse 
e-mail pourra bientôt fermer boutique. L'ar-
gent: la monnaie de singe (entendez plas-
tique) tend à remplacer la bonne vieille 
bourse pleine de pièces sonnantes et trébu-
chantes. La clientèle: démocratisation de 
notre sport oblige, on vend la montagne 
comme on vend la mer. La marchandisation 
(pour utiliser un terme à la mode) de la 
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montagne est en marche ! . . . Le touriste 
côtoie l'alpiniste aguerri. L'accueil et la dis-
ponibilité des gardiens sont de plus en plus 
mis à contribution. 
Ainsi, l'écart qui existait entre l'héberge-
ment en moyenne et haute montagne et la 
plaine ou les vallées tend inexorablement à 
diminuer. Le CAS ne parle-t-il pas d'ailleurs, 
dans ses slogans, de « plus haute chaîne 
hôtelière du monde» en faisant allusion à 
ses cabanes!? (A suivre.) 

André Rieder, gérant de Sa/einaz 

APPEL: Venez rejoindre l'équipe des 30 gar-
diens/gardiennes et aide-gardiens/aide-gar-
diennes qui se relaient, par équipes de 2 ou 
3, durant une douzaine de semaines de fin 
juin à mi-septembre, chaque année, à Salei-
naz. Site incomparable, ambiance chaleu-
reuse et conviviale, travail en général grati-
fiant(!), formation sur le tas assurée. 
Pour plus de renseignements, contactez le 
gérant susmentionné, La Chaudière, 
2523 Lignières, tél. 032 751 17 93. Mais la 
meilleure approche est encore de participer 
à l'ouverture de la cabane, le samedi 21 juin 
2003, nous manquons encore de bras pour 
aider les fidèles . Merci d'avance. 

Expé 2005 du CAS Neuchâtel 
Une nouvelle équipe de valeureux alpinistes 
s'est formée pour partir en Himalaya en 
2005, sous l'égide de la section et de la Fon-
dation Kurz. A l'heure qu'il est, seule la bonne 
volonté est fait acquis ; le pays, le sommet, 
la période restent à définir. Nul doute que les 
prochains mois seront studieux ! 
L'équipe est formée de: 

-Mazal Chevallier, voyageur à l'heure qu'il est 
-Sébastien Grosjean, ambulancier entre 

autre 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 
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- Jean-Michel Zweiacker, ingénieur et par-
fois guide de montagne 

-Yves-Alain Peter, chercheur américain 
- Martin Liberek, chasseur de papillons 

selon ses dires 
- Yann Smith, double papa, démonteur 

d'expos et guide de montagne paraît-il! 
- Marc Belanger, son accent semble venir 

du St-Laurent 
-Cédric Singele, marcheur infatigable 
-Antoine Brenzikofer, votre serviteur 

Merci de votre soutien. 
Antoine Brenzikofer 

Activités particulières, préavis 

Cours de varappe 
2003: 

3 jours sur deux 
week-ends 

Dimanche 27 avril, au Paradis (La Heutte) 
Révision et apprentissage des bases tech-
niques, nœuds, encordement, assurage, 
rappels etc. Mise en pratique, escalade de 
petites voies. 

Week-end 3 et 4 mai, aux Somêtres 
Samedi : exercices en groupes, parcours de 
quelques belles voies. Souper et bivouac 
dans une grotte près des Somêtres. 
Dimanche : parcours de l'arête en cordées 
autonomes. 

PS. Prendre 2 sacs et bien séparer les 
affaires de la journée avec celles du 
bivouac. Prendre sac de couchage et mate-
las léger. Prévoir 2 piques-niques, 1 souper 
et 1 petit déjeuner. Habits chauds. 
Rendez-vous: pour toutes les séances à 
8 h à l'entrée du parking de la piscine du Nid-
du-Crô à Neuchâtel. 
Matériel: Habits chauds, bonnet, gants, 
bons souliers. Chaussons d'escalade, bau-
drier et casque, (possibilité de louer chez 
DEFI-MONTAGNE à Peseux). 5 m de cor-
delettes (0 6 mm), cordelette Prusik, 
2 mousquetons à vis, 3 mousquetons 
simples, sangle de sécurité et descendeur 
(en vente lors du cours, environ 100.-) . Un 
aide-mémoire édité par la section des Dia-
blerets sera proposé au prix de 6.-. 
Coût: 10 francs par jour, payable lors du 
cours. 
Inscription: jusqu'au 23 avril auprès de 
Olivier Hautier, rue des Ochettes 11, 
2065 Savagnier, tél. 032 753 99 85, prof. 
032 755 74 64; Erich Tanner, Sonnhaldens-
trasse 6, 3210 Kerzers, tél. 031 755 40 57, 
prof. 031 327 30 16. Pas de colloque pour 
ce cours. 

Courses du mois 
Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

5 et 6 avril: Petit Combin 13672 ml & Com-
bin de Corbassière (3715 m); ski alpinisme 
AD ; CN 283. Départ de Neuchâtel à 7h30 

. arrosser1e 
Pierre Grosjean 

d'auvernier 
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pour le Val-de-Bagnes (VS). De Fionnay 
(1490 m), montée en 4 heures à la cabane 
Panossière (2670 m). Dimanche, Petit 
Combin et/ou Combin de Carbassière en 
5 heures. Descente sur Fionnay en 
3 heures. Course assez longue nécessitant 
une bonne condition physique. Dénivelé 
positif, 2 fois 1200 m. Prix env. CHF 80.00. 
Pour 10-12 participants. Organisation : 
Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier.hautier@dspfactory.ch, 
Georges Boulaz, tél. privé 032 853 48 50 / 
prof 032 722 42 02. 

12 et 13 avril: Krônten (3107 m); ski de 
rancio AD+; CN 245,246,255,256. Région 
Erstfeld (UR). Si possible voyage en train, à 
confirmer; 900 m de montée samedi pour 
la cabane Leutschach (2208 m) depuis le lac 
d'Arni . Dimanche Krê:inten (3107 m) puis 
descente sur la cabane Krê:inten, Bodenberg 
et Erstfeld (dernier bout en car) . Prix env. 
100 CHF. Organisateurs: 
Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52, 
e-mail p.aubert@ieee.org, 
Olivier Guenat, tél. 032 841 25 40. 

12 au 20 avril: Grimpe dans te sud; 
semaine d'escalade 5a-7a à Saint-Jeannet 
(Nice). Camping avec tente mess et cuisine 
commune. Inscriptions jusqu'au 5 avril; col-
loque le 9 avril à 18.30 au cercle National, 
Neuchâtel. Organisation : 
André Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin.ch, 
Mady Lanz, tél. 032 731 84 69. 
25 avril au 1 mai: Cinque Terre (Italie); 
randonnée en étoile à partir d'un village en 
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bord de mer. Départ en train de Neuchâtel 
à 6h 14. Logement au Sanctuaire de Soviore 
(deux dortoirs à 6 et salle de bain, demi-pen-
sion), dans les hauts du village de Monte-
rosso. Randonnées en étoile à partir de là. 
Prix du voyage env. 500 CHF (abo 1/2 tarif) . 
Limité à 12 personnes. Organisateurs: 
Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50, 
e-mail rosemarie.tanner@freesurf.ch, 
Alain Bogdanski, tél. 032 724 10 62. 

26 avril: Cours avancé de grimpe « to 
jump or not to jump »; cours pour moni-
teurs d'escalade . Partie 1 : la chute (tech-
niques d'assurage, risques, matériel, les 
forces en jeu) . Partie 2 : entraînement à la 
chute. Région de Bienne; il sera possible 
d'effectuer des chutes depuis un pont. Ce 
cours s'adresse principalement aux chefs 
de courses et/ou grimpeurs ayant une cer-
taine pratique de l'escalade moderne. 
Départ 9 h du parking de la plage d'Haute-
rive. Prix du transport uniquement. Le 
nombre de participants sera limité, priorité 
aux chefs de courses et moniteurs du 
cours d'escalade. Inscription chez Olivier 
jusqu'au mercredi 23.4.2003. Organisa-
teurs: Yann Smith, tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin .ch, 
Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85. 

26 avril: Ouverture de la Menée. N'ou-
bliez pas l'ouverture de la cabane! Venez 
passer une journée conviviale, tout en don-
nant un petit coup de main. Un repas est 
offert à midi. Merci d'avance de vous ins-
crire. Organisatrice : Martine Jeanmonod, 
tél. 032 853 42 36. 

~CH~ 
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27 avril: ALFA; initiation d'escalade. 
Ecole d'escalade de Pontarlier. Rendez-
vous à 8h30 au collège de Rochefort. Dépla-
cement en voitures familiales . Prix Fr. 7 .-
par adulte, Fr. 5.- par enfant; max. Fr. 20.-
par famille . Inscription avant le 23 avril 03. 
Org. : Brigitte Collioud, tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin.ch, 
Alain Collioud, tél. 032 853 52 43. 
Pour rappel: Les courses ALFA s'adressent 
à des familles avec enfants dès 6 ans. Les 
autres personnes intéressées par l'escalade 
s'inscriront aux cours de varappe ci-dessous. 

27 avril: Cours de varappe I; initiation et 
perfectionnement de l'escalade. Voir sous 
« Activités particulières» . 

27 avril: Pointes d'Oren (3525 ml; nou-
velle date : 3 et 4 mai. 

1 au 4 mai: Traversée dans le massif du 
Mt-Rose; ski alpinisme AD-D; CN 284 S. 
Jeudi : montée à la cabane Monte Rosa 
(évent. Cima di Jazzi, 3803 m, 400 m de 
montée puis 1000 m de descente sur la 
cabane) . Vendredi: Castor (4228 m), 1480 m 
de montée, nuit au refuge O. Sella . Samedi : 
Liskamm (4527 m) en traversée, nuit à la 
cab. Monte Rosa. Dimanche: Nordend 
(4609 m), 1815 m de montée, retour sur 
Zermatt. Déplacement sur des arêtes en 
conditions hivernales, pour bon skieur alpi-
niste et entraîné. Course limitée à 8 partici-
pants, 300 CHF. Organisateurs : Martin 
Liberek, tél : 032 731 57 85 prof: 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch, 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69. 

3 et 4 mai: Cours de varappe Il; initiation 
et perfectionnement de l'escalade. Voir 
sous « Activités particulières» . 

3 et 4 mai: Mont Durand (3712 m); ski 
alpinisme AD; CN 283S/1327/1347. Région 
Zinal. Samedi par le glacier de Zinal, accès 
à la cabane du Mountet 2886 m (durée 
4 heures). Dimanche par le glacier Durand 
au col Durand 3451 m puis au mont Durand 
3712 m. Descente par le pied N du Roc Noir, 
glacier Durand rive gauche (durée 
9 heures). Organisateur: 

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

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 16 h 
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Nicolas Waelchli, tél. 079 434 73 64, 
e-mail nicolas_waelchli@hotmail.com. 

3 et 4 mai: Pointes d'Oren (3525 ml; ski 
de rando PD-; CN 283 S. D'Arolla (1973 m), 
montée à la cabane des Vignettes pour la 
nuit. Dénivellation montée 1er jour 1185 m. 
2e jour, traversée et montée aux Pointes 
d'Oren puis descente sur Arolla. Dénivella-
tion montée de 580 m et descente de 1730 
m. Prix env. 100 CHF. Organisateurs: Domi-
nique Gouzi, tél. 032 725 11 34, e-mail 
dom.gouzi@bluewin.ch, Georges Boulaz, 
tél. privé 032 853 48 50 / prof 032 722 42 02. 

Courses passées 

8 février: Turnen, 19 participants 
9 février: A la recherche des traces, 
15 participants 
10 février: rando du lundi,? 
15-17 février: Découverte du Tessin,? 
22-23 février: Rando nidwaldienne, 
13 participants 

Alpinisme juvénile 

Rédtde la course du 15févrler: @ 
Clair de lune à la Menée. 
C'est en fin d'après-midi que nous avons 
quitté Tête de Ran, en skis ou en raquettes, 
en passant par les Neigeux, puis en traver-
sant la crête pour descendre sur la cabane 
de la Menée. Après que les 8 ajiens et les 
7 moniteurs se soient régalés d'une bonne 
fondue, la majorité de l'équipe a rechaussé 
skis et raquettes pour une virée direction 
les Pradières. Quel merveilleux clair de 
lune, jouant par moment à cache-cache 
avec les nuages, projetant nos ombres sur 
un tapis blanc. Retour en évitant les crêtes, 
où un vent glacial soufflait, et arrivée à Tête 
de Ran vers 22.30 h. 

Adrien 

Le 26 avril aura lieu la deuxième sortie de 
varappe. Il est prévu de se partager entre 
la Neuveville et le Brüggligrat (au-dessus de 
Bettlach; pour les avancés). Informations 
précises lors de l'inscription, jusqu'à jeudi 
soir chez Philippe (tél. 032 852 02 52). 

C'est déjà le moment pour penser aux 
vacances: le camp AJ aura lieu du 7 au 
12 juillet à la cabane Barraud (Anzeindaz). 
Le délai d'inscription est fixé au 30 avril ! 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

6-10 avril: Semaine de ski à Rotondo. Le 
ski autour de la cabane de Rotondo est 
parmi le plus beau de Suisse, pentes raides 
et longues descentes possibles pour tous 
mais avec un peu de pratique. Départ le 
dimanche à 7 h 30 de la Frite. Prix: 160.-
Organisateurs: Thierry Bionda, 
tél. 032 731 14 39, pendant la journée. 

12-19 avril: Semaine d'escalade dans le 
Tarn. Escalade magnifique, tous niveaux, 
dans les gorges du Tarn et de la Jonte. Cam-
ping au bord de l'eau, au Rozier, près de Mil-
lau (Aveyron et Lozère, France). On verra 
peut-être des mutants accro(bates), grim-
per dans des Ba de plus de 50 m avec 
plombs possibles de plus de 8 m ! Prix: 
280.- (réduction famille). Organisateurs: 
Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03 ou 
079 478 72 54, caissier@ojneuch.com 

27 avril: Grimpe dans l'Ain. Petite visite 
grimpistique dans un des départements 
français voisin. On y trouve des voies pour 
tous. N'oubliez pas votre carte d'identité! 
Départ 8 h à la Frite. Prix de la course: 15.-
Organisateurs: Jean-Michel Zweiacker, 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
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tél. 032 853 69 20 ou 079 432 72 44, 
jm.zweiacker@bluewin.ch 

Courses passées 

8-9 février: Freeride à Zinal. Pour cette 
course, y'avait pas beaucoup d'absents, 
donc personne n'a eu tort. Bon, déjà un 
départ vraiment trop tôt (et cette fois c'est 
pour de vrai)! Ensuite on a sué/surfé à Gri-
mentz : Même pas de poudre, même pas 
de soleil, même pas d'ambiance. Puis verre 
bien mérité pour une équipe perdue dans la 
tempête (tellement forte la tempête que 
sans natel, pelle, sonde et barryvox, il nous 
eu été impossible de retrouver le reste de 
l'équipe). Finalement notre m1ss1on : 
Douche au déo et opération « réussir à man-
ger du tiramisu et autres desserts», même 
qu'ils n'étaient pas à nous mais à nos voi-
sins (très sympathiques d'ailleurs ; c'était 
super bon). 
Le lendemain réveil comme à la maison .. . 
ou presque. S'ensuit une journée à Zinal 
agrémentée de vols divers, (en para, vol à 
la sauce Martin ... ) avec conséquences 
diverses (béatitude devant la beauté de la 
chose, et attitude béate devant le 
désastre de la chose), de poudre, de 
crème fouettée, de soleil, de chants hau-
tement intellectuels ... bref une journée 
extra qui se termine par une magnifique 
descente sur Grimentz ! 

D'autres (mais un peu les mêmes quand 
même) surfeurs, skieurs de l'extrême qui 

ont failli mourir (eh oui, encore une fois) 
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Divers 

Peu de récits ce mois, ça viendra sûrement 
le mois prochain. D'ailleurs vous retrouvez 
tous ces récits et quelques autres, ainsi que 
des photos de courses, sur le site de l'OJ: 
www.ojneuch.com pour ceux qui l'auraient 
oublié. Et vous pouvez en tout temps m'en-
voyer un petit texte, que ce soit pour relater 
une course ou pour exprimer une opinion. 
C'est le temps où toutes les activités se 
mélangent ; une petite rando le matin et de la 
grimpe l'après-midi ou cascade de glace un 
jour (si, si, on en trouve encore), ski le lende-
main et vélo le jour suivant... Bref, tout est 
possible, il suffit de trouver l'endroit et l'heure 
appropriés ... D'ailleurs un prix de polyva-
lence pourra être attribué à celles et ceux qui 
feront les deux semaines de Pâques ! 

Et pour ceux qui aimeraient débuter en 
escalade, progresser, s'entraîner: les mer-
credis après-midi sont fait pour ça ... A 
condition qu'il y ait des participants parce 
qu'en ce début d'année on peut pas dire 
que ça se bousculait au pied des voies ! Je 
suis sûr que la motivation va reprendre le 
dessus et que les profs vont être compré-
hensifs et ne pas donner trop de devoirs 
pour le jeudi ... 
Allez, bientôt les vacances, travaillez bien et 
ne pensez pas trop aux superbes virages à 
ski que vous allez faire ou aux splendides 
voies sur le calcaires du sud de la France qui 
vous attendent! Courage. 

Ali 

®oucherie -CfJtan:uteria-'u' raiteur 
lie la IDérache 

J . et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent • Jambon de campagne• 
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2024 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 1er avril: Les Toblerones, organisa-
trice Eliane Luther, tel. 032 725 81 52 . 

Ma 8 avril: Mont-Sujet, organisatrice 
E. Luther, tel. 032 725 81 52 . 

Ma 15 avril: Le long de l'Orbe, org. Renée 
Jacottet, tel. 032 753 49 36. 

Me 23 avril: Sources du Doubs, org. 
Madeleine Bannwart, tel. 032 835 11 90. 

Lu 28 avril: La Borgne, organisatrice 
E. Luther, tel. 032 725 81 52 . 

Ma 29 avril: Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 

On peut encore s'inscrire pour la Semaine 
d'été à Kandersteg, du 28 juin au 5 juillet 
2003. Songez à l'immense variété de 
courses qu'offre cette région et n'hésitez 
pas à vous inscrire, quel que soit votre 
niveau sportif! Il y aura aussi des 
«grandes» marcheuses. Inscriptions 
auprès d'Yvette Lebet, tel. 032 731 31 21. 

Activités passées 

La cburse prévue le 4 février a été suppri-
mée, faute de participantes. · 

Le mercredi 12 février, 4 participantes sont 
parties du bord du lac pour une balade en zig-
zag jusqu'aux Cadolles. Baie de l'Evole, che-
min des Zig-Zag, Jardin du Prince, Ecluse, 
escaliers de l'immobilière, rue de la Côte, Per-
tuit-<lu-Sault, Vallon de !'Ermitage, chemin des 
Perrolets, Cadolles. Thé chez Armande et 
retour par les Ouatre-Ministraux, le Clos des 
Auges, le chemin des Chèvres et la Boine. 

Du 16 au 23 février, 7 clubistes et 2 maris 
ont passé une semaine éblouissante en 
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Haute Engadine. De Célérina où nous 
logions, nous avons rayonné tantôt vers 
Pontresina, le Val Roseg et le vallon de Mor-
teratsch, tantôt sur les lacs, du côté de Sils 
Maria et Maloja, tantôt vers Samedan et le 
val Bever ou encore vers Muottas Muragl, 
cet extraordinaire point de vue sur toute la 
région. Les unes faisaient du ski de fond, 
les autres de la marche, certaines un peu 
des deux. Les conditions de neige et de 
soleil étaient parfaites et les températures 
optimales : froid vif la nuit, journées toujours 
fraîches (les pistes et chemins ne ramollis-
sent pas), mais rendues très agréables 
grâce au soleil. Le choix de la deuxième 
moitié de février nous a paru tout à fait judi-
cieux. A refaire ! 

Ma 25 février: malgré toutes les précau-
tions prises et l'arrangement passé par 
Roger avec le gérant du National, nous 
avons trouvé notre salle occupée. Nous 
avons expulsé quelques fans de foot de la 
salle d'à côté et commencé notre assem-
blée avec un bon quart d'heure de retard. 

Eliane Meystre 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

3 avril: Tour du lac St-Point, 
-3.30 heures. 07h30 Rochefort (parc). En 
voitures aux Verrières (café) puis à Port Titi 
(lac St-Point). A pied jusqu'à Malbuisson 
(dîner) et retour aux voitures. Organisateur: 
Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12. 

10 avril: Travers - Boudry 
Gorges de l'Areuse, 4.15 heures de 
marche. Départ gare de Neuchâtel à 8h11 . 
Arrivée à Travers à 8h37. Café au restaurant 
de l'Ours. Repas à l'hôtel de la Truite à 
Champ-<lu-Moulin. Prendre le billet A-R 
(retour par le tram à Boudry) à l'avance. 



Ret~ur par Bôle possible. Organisateur : 
Georges Crevoisier, tél. 032 725 27 06. 

17 avril: Sur les traces des pèlerins de St-
Jacques-de-Compostelle, - 5 heures. 
Départ gare de Neuchâtel à 07 .11. Arrivée 
à Schwarzenburg à 08.27. A pied à Fribourg 
par le « Jakobsweg » via Heitenried -
St-Antoni - Tavel. Dîner à St-Antoni: Res-
taurant Senslerhof, tél. 026 495 11 41 . 
Prendre un billet Neuchâtel - Schwarzen-
burg avec retour dès Fribourg. 
Ceux qui désireraient faire la marche de 
l'après-midi (env. 2 heures) peuvent nous 
rejoindre à St-Antoni à midi . Train dép. Ntel 
09.34, dép. bus Fribourg 11.05 arr. 
St Antoni 11 .26. Organisateur : 
Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60. 

24 avril: A travers la Béroche en fleurs 
08h30 café au restaurant du tennis de Gor-
gier (à 1 km à l'ouest de Plan Jacot). A pied 

par les Prises de Gorgier et St-Aubin. Dîner 
au restaurant Maison du Village - Sauges. Par 
le bord du lac à St-Aubin, visite d'une fabrique 
de fenêtres et retour aux voitures. 4 heures 
de marche et 350 m de dénivellation. Org. 
Claude Gindraux, tél. 032 835 33 81 . 

Courses passées 

6 février: Nods-La Cuisinière, 32 part. 
13 février: Chx d' Abel-Noirmont, 28 part. 
20 février: Diablerets, 29 participants 
27 février: Rochat-Grand Vy, 31 part. 

Courses des aînés 

(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 février: Les Cluds-Les Rasses, 11 part. 
13 février: Bugnenets-Les Planes, 9 part. 
20 février: Pomeys-Ht de la Côte, 14 part. 
27 février: Sagne-Corbatière, 11 part. 

Récits de courses «section» 

Course au Turnen 
Samedi 8 février 2003 

15 h 30, nous nous retrouvons devant un 
verre bien mérité, accompagné de délicieux 
croissants aux noisettes. Nous venons d'arri-
ver au terme d'une belle descente interrom-
pue par la découverte, et l'étude, de la 
dépouille d'un chamois. Après une recherche 
d'indices, notre conférencier improvisé, Mar-
tin, conclut qu'il a probablement été tué par 
un lynx. Ce dernier est certainement, au vu 
de la qualité du nettoyage du squelette, un fin 
gastronome. Mais quittons donc cet inter-
mède biologique pour revenir à nos moutons 
( ! ) : le T urnen est un très beau sommet, suf-
fisamment plat pour l'organisation d'une 
« rave party», selon la seule Ojienne du 
groupe. La montée ne présenta pas de pro-
blèmes majeurs et la descente fût très appré-
ciée dans une belle poudreuse. La plus 
grande difficulté de la journée est certaine-
ment apparue à la fin de la pause pique-nique. 
En effet, il a fallu motiver les quelques bron-
zeurs iristallés sur la terrasse du chalet à 

repartir. Mais, en Suisse, la majorité frigori-
fiée dicte sa loi ! 
Merci beaucoup aux organisateurs (Domi-
nique et Werner) pour cette belle bouffée 
de soleil, de poudreuse et d'oxygène. 

Gérard de Montmal/in 

A la recherche des traces ... 
Dimanche 9 février 2003 

Ce sont 15 personnes en raquettes qui 
s'enfoncent ce dimanche 9 février dans la 
très belle forêt du nord-vaudois sous le Mt-
Aubert, côté sud. 
La neige est très abondante et nous che-
minons le long d'une route forestière sur 
80 cm de neige un peu lourde. Très bien 
pour les traces. Moins bien pour les ani-
maux. Les pauvres enfoncent jusqu'au 
ventre lors de leurs déplacements et bien 
des traces de chevreuils laissent aussi une 
bande creuse en plus des traces profondes 
de leurs sabots. On les imagine devant sor-
tir haut leurs jambes à chaque pas. 

77 



Sabots ou coussinets? Nous voici tous pen-
chés à observer et à essayer de déterminer 
qui a bien pu passer par là ? 
Ongulés = sabots = chevreuils/ chamois/ 
sangliers 
Canidés = coussinets = chiens/ renards 
Félidés = coussinets = lynx / chats 
sauvages 
Mustélidés= coussinets= martres/ fouines 
/hermines/ belettes/ blaireaux/ putois. 
Que la neige soit portante ou profonde 
modifie la trace laissée et aussi la démarche 
de l'animal ou son allure: au pas, au trot, par 
bonds; en balade, en fuite, à la chasse. 
Dans les faits, nous avons vu pleins de traces 
de chevreuils, un peu de renard et de chien, 
un peu de martre ou fouine et un écureuil. 
Nous avons aussi coupé à travers bois, 
entre foyards, frênes et sapins, droit vers le 
haut pour gagner de l'altitude en espérant 
sortir du brouillard et trouver le soleil; mais 
sans succès. Alors nous avons pris le temps 
vers 13 h de faire une pause pour recharger 
les batteries par un sympathique pique-
nique au milieu de la forêt, dans une toute 
petite clairière, juste pour 15 fadas qui ne 
craignent pas le froid . 
Et nous voilà repartis, comme en pleine 
brousse. Tiens, ici un chevreuil a gratté la 
neige jusqu'au sol et s'est couché à même 
la terre. Plus loin, ce sont des fumures 
(selles) et de l'urine rougeâtre sur la neige. 
Martin nous fait découvrir « l'odeur boisée» 
de l'urine de chevreuil, plutôt agréable au 
nez. Surprenant. Nous pourrons comparer 
un peu plus tard, avec l'odeur fauve et forte, 
très désagréable, de celle du renard. Les 
traces se faisant plus rares vers 1 '200 m. 
nous décidons de redescendre et prenons 
le chemin du retour. 
En lisière de clairière, nous découvrons « un 
dortoir de chevreuils», des branches d'épi-
céa mangées, des fumures et beaucoup, 
beaucoup de traces sur un petit périmètre. 
Devinette : quel est ce cône, qu'a-t-il de par-
ticulier? Observation: c'est un cône d'épicéa, 
tombé, non ouvert, aux écailles fermées, et 
pourtant un animal a mangé ses graines. 
Réponse: il a les écailles fendues, un bec-
croisé est allé chercher les graines sous les 
écailles, puis a sectionné le cône de l'arbre. 
Probablement pour ne pas visiter encore une 
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fois un cône à moitié mangé. Intéressant. 
Et puis tout au long du parcours, Martin nous 
raconte milles et une histoires de la vie ani-
male et, comme des enfants, nous ouvrons 
grandes nos oreilles sur les merveilles de 
cette nature que nous apprenons à découvrir. 
Un grand merci à toi, Martin, pour ces par-
tages et cette journée merveilleuse que nous 
avons passé en ta compagne sur le terrain. 

Madeleine Hoffmann 

Pointe de Vouasson (3489 m) 
8-9 mars 2003 

Ce fût un week-end super cool , plutôt super 
que cool, car la chaleur était de la partie. 
Nous sommes donc partis à 13 personnes 
de La Gouille, le soleil au zénith. Après 
quelques longueurs, nous étions déjà trem-
pés de sueur! La montée à la cabane des 
Aiguilles Rouges a été avalée en 
3.30 heures. Vu les excellentes conditions, 
certains courageux chevaliers des neiges 
ont décidés de faire durer leur plaisir en pro-
longeant le périple dans les hauteurs, ou 
tout «simplement» de refaire une partie de 
la montée (y sont fous ces clubistes!). 
La soirée en cabane fût fort sympathique, 
mais un peu fraîche. L'excellent souper et 
le dessert ont bien compensé le manque 
d'eau courante pour notre petite toilette, à 
moins que le jus des carottes était là pour 
cela (les personnes présentes sauront de 
quoi je parle!); le manque de sanitaires, le 
manque de lumière, le manque de ... bref, 
nous avons quand même « presque» bien 
dormis (merci les ronfleurs) . 
Dimanche départ 7h30, montée sous un 
soleil radieux jusqu'à la Pointe de Vouasson 
en 3 heures chrono, sauf pour 5 clubistes 
acharnés qui ont fait une variante par le 
Mont de l'Etoile pour ensuite nous 
rejoindre, avec le sourire s'il vous plaît! 
La descente sur Evolène a été expédiée sans 
soucis majeur (sauf peut-être un passage déli-
cat sur la langue du glacier), en 1 .30 heures 
dans une belle poudreuse, fine à souhait. 
Bref, tout ça pour vous dire que tout c'est 
bien passé et terminé au parking du télé-
siège d'Evolène. Encore un grand merci à 



Martin qui a organisé cette course sans 
pouvoir y participer pour cause de maladie 
(prompt rétablissement à toi), et à Olivier 
qui a été notre guide « spirituel » tout au 
long de cette course qui, sans lui, n'aurait 
pas eu lieu, ni même pour mon baptême. 

Myriam Gyger 

Pour l'alpiniste 

Aide-mémoire de techniques alpines de 
base 
La section des Diablerets du CAS, par Nicola 
Beltraminelli et collègues, a sorti une nou-
velle édition (2002) de cette petite brochure, 
dans un format de poche très pratique. Celle-

ci propose un condensé assez complet de 
tous ce qu'il faut savoir pour utiliser correc-
tement une corde en varappe et sur le gla-
cier. Elle est remarquablement bien illustrée 
par des nombreuses photos et de dessins. 
Selon le principe même de l'aide-mémoire, 
cette brochure ne saurait remplacer une 
instruction par des personnes compé-
tentes, mais elle est très précieuse comme 
complément, pour se rappeler de tout ce 
que l'on a vu et entendu lors du cours de 
varappe, par exemple ... Elle est donc vive-
ment recommandée aux apprentis-grim-
peurs comme au routinier. 
Cet aide-mémoire sera proposé aux partici-
pants du cours de varappe pour le prix de 
Fr. 6.-, mais il peut être acheté également 
chez Georges Boulaz. R.M. 

t René Duvoisin 
1922 - 2003 

René Duvoisin - Dudu pour ses amis - avait 24 ans quand il est entré 
au CAS en 1946. Passionné, ils' engageait à fond dans toutes ses acti-
vités et rapidement, on l'a retrouvé à la commission des cabanes en 
tant que gérant de Saleinaz, puis de la Menée. Il fit aussi partie de la 
colonne de secours. Quand on inaugura le gardiennage non-profes-
sionnel à Saleinaz, il fut l'un des premiers à répondre présent et, 
comme les candidats n'étaient pas très nombreux. ce fut souvent 
pour deux, voire trois semaines chaque été, avec en plus la ferme-
ture au jeûne fédéral. li montait, à la cabane en famille, avec sa femme 
et ses enfants. Comme le ravitaillement héliporté n'existait pas 
encore, ses fils se souviennent des lourds sacs qu'ils avaient à trim-

baler à la montée, comme du bois qu'Hermann Geiger larguait avec son avion et qu'il fallait récu-
pérer tout au travers du replat. Et quand le pilote des glaciers montait du matériel plus délicat, 
il le déposait sur le glacier d'où il fallait bien le porter jusqu'à la cabane. Dudu était un original et 
j'ai souvenir de ses arrivées à la cabane. quand il faisait sans tarder sa tournée d'inspection et 
repliait toutes les couvertures qui ne l'étaient pas réglementairement dans le sens de la 
longueur, comme il l'avait appris à l'école de recrues. Autre signe de son originalité : son grand 
chapeau noir aux larges ailes couronnant sa longue silhouette. Il était sujet à des baisses de ten-
sion qui ne manquaient pas d'effrayer ses amis, ainsi quand, en redescendant de Saleinaz où, 
en bon Jeudiste, il avait participé au démontage de l'ancienne cabane, il s'était subitement 
affaissé sur la place du déjeuner d'où il avait fallu le faire héliporter. 
Outre le CAS, René. Duvoisin fut aussi très actif dans les UCJG. Ces dernières années, depuis 
la mort de sa femme, il s'était peu à peu retiré du monde, consacrant l'essentiel de son temps 1 
à sa passion pour la philatélie. Dimanche 9 février dernier, alors qu'il était descendu à pied 
comme il en avait l'habitude des Geneveys-sur-Coffrane au temple de Coffrane, il s'est affaissé 
pour la toute dernière fois au début du culte. J'ai connu des Jeudistes qui sont morts dans leur 
lit, quelques-uns plus dramatiquement en course, mais au culte dominical. .. quand je vous disais 
que c'était un original! Adieu Dudu, t'ayant bien connu, j'aimerais dire« à Dieu», nous sommes 
nombreux à garder le meilleur souvenir de ton amitié. 

CM. 

P.S. A la réflexion, notre ami Dudu nous a paru plus reconnaissable sur cette photo prise à Salei-
naz, en tout cas plus naturel, que sur la traditionnelle photo-passeport mise à notre disposition. 
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5 
Htigl i Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

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 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
26 avril Ouverture de la saison 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2076 Cortai/lod, tél. 032 842 31 41 . 
5-6 avril Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
12-13 avril Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
19-20 avril Aline Byrde, tél. 033 345 02 12, complet 
26-27 avril Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
3-4 mai Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
5-12 avril Aymone Heger, 2208 Les Hauts-Geneveys 
17-21 avril René Miorini, 2515 Prêles 
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Chauffage•Sanitaire•Gaz 
Régulations • Service brûleu~ Q-
A/do et Walter Dl CESARE 

OOaucherie -CÇharcuterie-uraiteur 
de la OOérache 

J. et N. Matthey 
Entretien et dépannage 24/24 

026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Olivier .Cavanchy 
Vins de Neuchâtel 

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

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

• 
•,-,-; 2oasc, .. ,;., . 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Dîme ltB - 2000 Neuchâtel - tél. 032 '153 6B B9 Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 
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Assemblée générale 
de printemps 

du lundi 5 mai 2003 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Procès-verbaux: 

a) de l'assemblée générale d'automne du 
2 novembre 2002 (Bulletin janvier 03) 

b) de l'assemblée mens. du 7 avril 03. 
2 Communications du comité. 
3. Accueil des nouveaux membres. 
4. Courses passées et à venir 
5. Rapport du président 2002 
6. Rapport du caissier, comptes 2002 
7. Rapport des vérificateurs 
8. Nomination de vérificateurs des comptes 
9. Divers 
10. Diapos présentés par l'AJ 

Le mot du Président 
Mon intention n'est pas de soutenir une 
course plutôt qu'une autre, mais il y en a 
une au programme qui revient chaque 
année, la « course des six sections». Bien 
des clubistes pensent que c'est une course 
réservée au comité. 
Non, ce n'est pas le cas, c'est une sortie 
d'un jour dans le Jura, facile et très convi-
viale, où l'on rencontre d'autre gens des 
sections amies. 

Couverture: L'Aletschhorn, 4195 m, face 
N. C'est par le versant opposé que nos 
skieurs-alpinistes l'ont gravi. 

Photo Jean-Claude Lanz 

Les sections en question sont : Yverdon, 
Chasseron, Sommartel, La Chaux-de-Fonds 
et Chasserai. 
Si vous voulez vous faire plaisir, avec une 
course facile et en famille, vous trouverez 
dans ce bulletin le programme de la course 
des six sections, vous ne regretterez pas 
votre dimanche. Bonne course ! 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 8 mai 2003. 
Prochain comité: 26 mai 2003 
Assemblée suivante: 2 juin 2003. 

1~' 
Gestion des membres 

Admissions: 

ANDREW Andrew, 1962, Cressier 
BABEL Jacques & Famille, 1962, Neuchâtel 
GFELLER Janick, 1971, Neuchâtel 
JEANNERET Carole, 1969, Gals 
KAISER Jean-Bruno, 1953, Bevaix 
LEUENBERGER Patrick, 1965, Cortaillod 
LOHRI Michèle, 1953, Marin 
VAUTHIER Claire, 1993, Cornaux 
WUILLEMIN Sébastien, 1982, La Chaux-
de-Fonds 

Nouveaux membres de famille: 

FABBRI Jocelyne, 1961 et Elodie, 1993 
ROCHAT Olivier, 1973 
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Les Amis de la Ferme Robert 

De par ses particularités géologiques, par les 
richesses de sa flore et de sa faune ainsi que 
par la magnificence de ses paysages, la 
réserve naturelle du Creux du Van est incon-
testablement ... la 88 merveille du monde ! Et 
ce n'est pas nous, Club Alpin Suisse - sec-
tion Neuchâteloise, qui contredirons ce fait: 
notre belle cabane Perrenoud trône fière-
ment sur ce joyau de notre canton ! 
Subitement, alors que des têtes vision-
naires discutent de développement durable 
et de tourisme nature doux - pourrait-on 
alors se passer du Creux du Van et de son 
âme: La Ferme Robert?-, voilà que l'Etat, 
propriétaire des lieux, décide de vendre cet 
objet du patrimoine neuchâtelois. Le cou-
peret est tombé ! 
A l'appel rassembleur d'Ecoforum, quelques 
amoureux du coin se sont alors réunis pour 
étudier les façons d'agir au mieux dans le but 
de sauvegarder l'âme du Creux. 
Le 8 janvier dernier, l'Association des Amis 
de la Ferme Robert (AAFR) voit le jour. 
Constituée de membres de différentes 
associations (Association neuchâteloise du 
tourisme pédestre, Club jurassien, Pro 
Natura notamment), le comité de votre sec-
tion a décidé de soutenir cette association 
et est représenté au comité par l'un de ses 
membres. Les buts visés par les Amis de la 
ferme Robert, dont la sauvegarde du site 
d'une manière générale ainsi que la promo-
tion d'un tourisme nature-culture contrôlé 
et responsable, sont en effet en adéquation 
avec nos nouvelles lignes directrices. 
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Le soutien de notre section se concrétise 
actuellement par un appel à nos membres 
pour un don ou une adhésion à la nouvelle 
association. Le montant de la cotisation a 
été fixé à CHF 25.00 pour les membres indi-
viduels et CHF 100.00 pour les membres 
collectifs. Vous trouverez à cet effet un 
dépliant inséré dans notre bulletin qui vous 
présente dans les grandes lignes l'associa-
tion et ses buts. Vous y trouverez égale-
ment un bulletin de versement. 
Le comité vous encourage à lire ce 
dépliant, à rejoindre ainsi tous vos souve-
nirs liés au creux et à sa ferme puis à éva-
luer si leur conservation valent votre don ou 
votre adhésion. Et tous à la fête de l'ours 
le 18 mai 2003 ! 

Votre comité 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 7 avril 2003 

Salutations et ouverture de l'assemblée: 
Vacances obligent, en l'absence du prési-
dent titulaire, Jean-Daniel Perret, cumulera 
l'espace d'une soirée les fonctions de pré-
sentateur du conférencier et de président. Il 
souhaite donc la bienvenue aux 48 clubistes 
présents malgré les vacances de Pâques. 

Jean-Manuel Robert, membre de la sec-
tion, nous emmènera par son récit accom-
pagné de diapositives en Asie centrale, sur 
les routes qu'il a parcourues pendant les 
mois de juin, juillet et août 2002 avec deux 



amis. « 3000 km à vélo à travers l'Ouzbé-
kistan, la Tadjikistan et le Kirghistan » tel 
est le titre de la conférence. Nous roulerons 
avec eux de Tashkent par Samarkand, 
Dushanbe, le plateau du Pamir jusqu'à Bis-
kek, le long des frontières de l'Afghanistan 
et de la Chine, à travers des plaines ver-
doyantes, et vers des cols culminant à 4655 
m, au pied du Pic Lénine. Merci pour ce 
magnifique dépaysement! 

Une courte pause permet la transition vers 
la partie statutaire. Sont excusés en plus du 
président Roger Burri : Danielle Nobs, Mar-
tin Liberek et Werner Frick. 
Deux nouveaux membres sont accueillis. 

Le PV de l'assemblée mensuelle du 3 mars 
fait l'objet d'une correction (p. 68) au sujet 
de la taxe de nuitée ou « taxe de non pré-
sentation» . Jean-Daniel Perret nous ren-
voie pour une explication claire à la p. 29 des 
Alpes, N°3, il y a lieu de noter, nous citons : 
En cas de « non présentation » des hôtes, 
un dédommagement de CHF 20.-peutêtre 
demandé. La moitié sera versée à la sec-
tion, l'autre moitié au gardien de la cabane 
en question. 
Le comité de la section a décidé de donner 
mandat à la commission des cabanes d'in-
former les gardiens de cette nouvelle régle-
mentation et de leur demander de l'appli-
quer dorénavant. La commission des 
cabanes est chargée de rédiger un texte qui 
sera remis aux gardiens ou aux gérants de 
cabane qui devront le transmettre au 
moment des réservations ou dans tous les 
cas donner une information orale lors de 
réservations téléphoniques. 

Communications du comité: 
Protection de la nature et escalade libre: 
Philippe Choffat, président de la section 
prévôtoise nous informe que la section 
ainsi que les sections de Pierre Pertuis, 
Bienne et Chasserai, après discussions et 
négociations, ont signé une convention, la 
première selon le CC. Cette convention 
concerne le site d'escalade du Schilt. Elle 
lie les sections aux propriétaires des lieux, 
elle précise et délimite le périmètre d'es-
calade géographiquement et dans le temps 

(saisons) . A l'origine de cette démarche, il 
y a une autorisation d'ouvrir une nouvelle 
carrière par une cimenterie, ouverture qui 
doit être compensée par la création d'une 
zone de calme compensatoire . L'esprit de 
dialogue qui a prévalu dans ces négocia-
tions a permis d'éviter des problèmes ren-
contrés par d'autres sections. 
MFR (Association des Amis de la Ferme 
Robert : Créée le 8 janvier de cette année, 
constituée de différentes associations 
(ANTP, Club jurassien, Pro Natura, pour n'en 
citer que quelques unes), le comité a décidé 
de la soutenir et un des membres du comité 
du CAS/NE fait partie de son comité. Les 
buts visés par l'association des Amis de la 
Ferme Robert, dont la sauvegarde du site 
d'une manière générale ainsi que la promo-
tion d'un tourisme nature-culture contrôlé 
et responsable, sont en effet en adéquation 
avec nos nouvelles lignes directrices. 
Le 31 mars dernier, l'MFR est devenue 
propriétaire des lieux. 
Le soutien de notre section se concrétise 
par un appel à nos membres pour un don ou 
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une adhésion. Le montant de la cotisation a 
été fixé à CHF 25.- pour les membres indi-
viduels et à CHF 100.- pour les membres 
collectifs. Un dépliant sera inséré dans le 
prochain bulletin et présentera les grandes 
lignes de l'association et ses buts. S'y trou-
vera également un bulletin de versement. 
Le comité de la section nous invite à lire ce 
dépliant, à rassembler tous nos souvenirs 
liés au Creux et à sa Ferme puis à évaluer si 
leur conservation valent notre don ou notre 
adhésion. En tous les cas, il nous invite à la 
Fête de l'Ours du 18 mai prochain. 
Félicitations a Philippe Aubert qui a réalisé 
un flyer, distribué en 500 exemplaires dans 
les écoles secondaires du Littoral. 
Félicitations aussi aux trois nouveaux chefs de 
courses d'hiver 1. Il s'agit de Sandra Jacques, 
Roger Zimmermann et Georges Boulaz. 
Félicitations encore à Dominique Gouzi qui 
a su ivi lui le cours accéléré de chef de 
courses 1 hiver. 
Le décès d'Aloïs Beer est évoqué. Ruedi 
Meier ainsi que Hermann Milz rendent 
hommage à ce clubiste qu'ils ont bien 
connu, qui fut il y a plusieurs années un 
membre très actif et engagé dans la sec-
tion. Un moment de silence est observé 
pour honorer sa mémoire. 

Courses passées et à venir: 
En l'absence de Martin Liberek, c'est 
Georges Boulaz qui introduit ce point. Les 
courses sont nombreuses étant donné la 
magnifique période de beau temps et les 
belles conditions d'enneigement dont nous 
bénéficions depuis le début du mois de 
février. 
De ce fait, les rapporteurs capables de res-
ter intéressants tout en étant succincts 
sont vivement appréciés. Des récits 
détaillés seront publiés dans le bulletin. 
Merci de votre compréhension. 
Pour les Jeudistes, en l'absence de Guy 
Ouenot, c'est Claude Monin qui rapporte. 

Divers: 
Une affiche « Tour du monde des enfants, 
sur les traces du photographe et alpiniste 
Dolf Reist » nous informe qu'une exposition 
de photos et voyage ludique a lieu au Musée 
Alpin Suisse à Berne du 6 mars au 9 juin. 
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Ali nous donne des nouvelles au sujet du 
projet pour un mur d'escalade à Neuchâtel. 
Une association sera créée pour gérer ce 
projet, une décision devrait tomber fin avril. 
Martine Jeanmonod, gérante de la Menée, 
recherche des volontaires pour l'ouverture 
de la cabane. 
A 22h30 se termine l'assemblée et en guise 
de salutations, Jean-Daniel, en regard à la 
conférence, nous souhaite un bon retour 
dans nos yourtes ! 

Pour le PV, Mary-Jeanne Robert 

Rapport du président 2002 

Rapport d'activité pour 
ma deuxième année de 
présidence, marquée par 
l'année de « l'Expo 02 ». 

Si l'Expo n'a pas influencé 
notre activité principale 

proprement dite qui est constituée des 
courses, elle a néanmoins changé ou 
dérangé nos habitudes. 
Lieu de rassemblement déplacé, assem-
blées mensuelles en baisse de fréquenta-
tion car bien des clubistes ne voulaient pas 
s'aventurer dans la ville, etc. 
Mais la marche de la section est tout de 
même au beau fixe, à lire les rapports des 
présidents de commissions. 

Statistiques 
Assemblées mensuelles 9 
Assemblées générales 2 
Rencontre mensuelle à la CP 1 
Moyenne de participation pour 11 ass. : 65 
Rencontre d'août: 38 

Effectif de la section au 31 décembre 02 : 

Membres individuels 962 
Membres chefs de famille 149 
Membres de famille 183 
(dont certains en âge catég. Jeunesse) 



Membres Jeunesse 83 
Soit un total de 1377 membres. 

8 clubistes nous ont quitté(e)s durant l'an-
née écoulée pour un monde meilleur. 

L'année 2002 a été très riche en activés 
dans les diverses commissions ; voIcI un 
résumé de leurs rapports. 

Commission des courses 
Très forte participation aux 
courses ; mais grâce à l'expé-
rience et la compétence du 
président de cette commis-

sion, plusieurs réflexions sont mises en 
avant concernant l'avenir des courses dans 
la section. 
Une attention toute particulière au niveau 
de la formation des chefs de courses ainsi 
que des cours d'initiation doivent être l'ob-
jectif no 1 de l'année à venir. 
Il en va de l'avenir des courses organisées 
par la section pour les prochaines années. 
Il est également vrai qu'une plus grande 
attente des participants se fait sentir en 
matière de prestations fournies par les 
organisateurs, les moniteurs ou les pre-
miers de cordée. 
Le sujet du perfectionnement doit être pris 
au sérieux et nous concerne tous. 

Commission des cabanes 
Notre patrimoine immobilier 
est l'un de nos soucis per-
manents et restera toujours 
d'actualité. 

La fréquentation durant l'année 2002 a été 
stable, voire légèrement en baisse, aussi 
bien dans le Jura que dans les Alpes. L'été 
pourri y est pour quelque chose. 
Voici les points importants de chaque 
cabane. 
Berta/: Fin des travaux de transformation et 
nouveau gardien depuis la saison d'été. 
A améliorer: les toilettes (eh oui) et la prise 
d'eau. Du travail pour notre préposé Domi-
nique Gouzi qui, libéré du comité, peut y 
consacrer plus de temps. 
Saleinaz : Le compostage dans les toilettes 
n'est pas concluant. à remédier; quelques 
améliorations mineures telles que le stoc-
kage du bois, etc. Gardiennage assuré tou-
jours avec satisfaction par des membres de 
la section; Willy et Charlotte Pfander ont 
quitté le gardiennage après prés de 30 ans 
de bons et loyaux services. Notre gérant 
André a cette cabane bien en mains. 
La Menée : Cabane sans histoire, satisfac-
tion du gardiennage durant l'hiver, la fré-
quentation pourrait être plus élevée. Après 
dix ans de gérance, Walter Diethelm cède les 
rênes de la cabane à Martine Jeanmonod. 
Perrenoud: Fréquentation en hausse, pas de 
souci de gardiennage pour les week-€nds. 
Toujours les odeurs des WC (là aussi); une 
nouvelle fosse sera construite. 
Un contrôle de l'Ecai nous a obligé à procé-
der à différentes améliorations en matière 
de sécurité. Gérance de la cabane sans pro-
blème par Fred Burri. 
Les Alises: Fréquentation toute spéciale en 
cette année 2002, par les gardiens du boui-
der de l'Expo 02, et ceci durant 6 mois. Tout 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 
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s'est passé sans souci; merci à ces dames 
d'avoir joué le jeu de la solidarité. 
De nombreuses amélioration sont proje-
tées pour l'année à venir. Nouvelle gérante 
en la personne de Madame Josette Dur-
gnat pour remplacer Madame Ruth de Met-
senaere qui nous a quitté après 8 ans passé 
dans ce chalet sympathique . Merci Ruth. 
Appartement d'Arolla : Notre gérante 
Marie-José Diethelm a fait un grand effort 
pour promouvoir la location de cet apparte-
ment, le résultat est là, elle ne sais plus ou 
donner de la tête pour satisfaire toutes les 
demandes, ceci spécialement en haute sai-
son. Bravo Marie-Jo. 
En conclusion, nos cabanes nous donnent 
toujours quelques soucis, mais également 
des satisfactions grâce aux bonnes volon-
tés pour gérer ces cabanes au mieux. 

Commissions de I' ALFA-AJ-OJ 
Secteur clef de notre section, 
l'avenir; avec un effectif d'environ 
100 jeunes. 
S'il y a une petite baisse qui se fait 
sentir dans l'effectif, elle est com-
pensée par une meilleure motiva-

tion des participants. 
Des mesures devront être prises en 2003 
pour faire connaître ce beau sport qu'est 
l'alpinisme. Diverses idées pour sensibiliser 
la jeunesse sont déjà sur pied. 
Du côté des courses. tout s'est bien 
déroulé à l'OJ, toujours assez indépen-
dante, mais avec une meilleure présence 
durant l'année aux assemblées men-
suelles, du moins pour narrer leurs activi-
tés mensuelles. Bonne participation pour 
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le suivi des activités du boulder durant les 
6 mois de l'Expo. 

Commission des Jeudistes 
Ce groupe en croissance 
constante est très dyna-
mique, avec une moyenne de 
40,5 participants aux activités 
mises sur pied le jeudi . Avec 

un effectif de 110 Jeudistes, il n'y a pas de 
problème de recrutement. 

Groupe féminin 
\ Le groupe des dames 

compte 55 membres, soit la 
moitié du groupe des Jeu-
distes; la moyenne de parti-
cipation à leurs courses est 

de 8. De nombreuses courses et deux 
semaines réussies, une hivernale et une 
estivale. Chaque dimanche durant l'Expo, 
une de ces dames a contrôlé et remis en 
ordre le chalet des Alises, occupé par les 
jeunes du mur de grimpe de l'Expo. 

Comm. des expéditions 
Commission en chasse 
pour trouver une équipe 
pour la prochaine expédi-
tion pour 2005. L'expédi-
tion sera dirigée par 
Antoine Brenzikofer. 

Comm. des récréations 
Les trois activités princi-
pales de cette commission 
sont : la fête des vendanges 
qui a répondu aux attentes; 

~CH~ 
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Yves DOTHAUX 
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l'assemblée générale d'automne avec le 
banquet qui a été un succès par la partici-
pation des clubistes, par le menu et l'am-
biance exceptionnelle jusqu'au petit matin; 
et enfin la journée des familles qui n'a pas 
rencontré le succès attendu, d'où une 
remise en question de sa formule pour 03. 
Ambiance agréable dans la commission . 

Commission des médias 
Très bonne gestion du bul-
letin, avec les 12 numéros 
pour un total de 208 pages 
qui nous ont donné un 
magnifique reflet de la vie 

de notre société. Les comptes finaux on été 
meilleurs qu'annoncés au budget. 
Ruedi Meier n'est pas étranger à ce succès, 
un merci tout spécial à lui et à la commis-
sion qui s'est également dotée d'un nou-
veau nom: commission des médias au lieu 
de commission du bulletin . 

Assemblées - comité 
Une participation moyenne 

, de 65 membres par 
assemblée, de très belles 
conférences à chaque fois, 

choisies d'une main de maître par Jean-
Daniel Perret. Nous devons · rendre nos 
assemblées quelque peu plus attractives 
pour ne pas voir diminuer la participation qui 
est un peu en baisse (en raison de l'Expo) . 
Très bonne collégialité au sein du comité 
qui, sans renverser des montagnes, prend 
les décisions qui s'imposent pour la bonne 
marche de la section . 
Deux membres nous ont quitté, Dominique 
Gouzi et René Mauron. René Miorini a rejoint 
le groupe en qualité de nouveau trésorier. 

Conclusions 
Un grand merci à vous 
tous, membres des com-
missions, avec ou sans 
responsabilités, chefs de 
courses, gardiens béné-
voles, et à vous qui parti-

cipez aux assemblées mensuelles, sans 
oublier tous ceux et celles qui travaillent 
dans l'ombre, mais aussi à mes ami(e)s du 
comité, c'est grâce à vous et avec vous que 
l'on peut faire fonctionner une section. 
Vive la section Neuchâteloise du Club Alpin 
Suisse! 

Votre Président 

La solution à vos problèmes de pied 
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COMPTES 2002 DE LA SECTION 

Pertes et profits de l'exercice 2002 
Doit Avoir 

Produits: Cotisations 38'924.10 
Produits titres et placements 12'919.36 
Exploitation Cabane Perrenoud 3'577.25 
Exploitation Cabane La Menée 43.65 
Exploitation Cabane Bertol 20'981.85 
Exploitation Cabane Saleinaz 15'173.55 
Exploitation Appartement Arolla 3'320.60 
Exploitation Chalet Les Alises - 2'728.65 
Exploitation Stand Fête des Vendanges 1 '593.55 

Charges: Bulletin et programme des courses 13'991.15 
Frais de bureau et imprimés 1'186.80 
Frais de banque et C.C.P. 210.65 
Décès.annonces, couronnes 0.00 
Cotisations, dons 175.00 
Assurances 716.30 
Bibliothèque 2'857.55 
Conférences 1 '460.00 
Délégations 120.00 
Manifestations 8'238.50 
Locations 720.00 
Cours 1 '762 .40 
Barryvox - tentes - matériel - 1 '040.40 
Indemnités organisation courses 2'777.80 
Perfectionnement 860.00 
Subventions OJ 1 '500.00 
Subvention AJ 2'561 .60 
Subvention ALFA 500.00 
Colonne de secours 0.00 
Insignes seniors 247.00 
Frais divers 1 '458.50 
Impôts 5'087 .60 

Excédent de recettes 47'414.81 

# 
90 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

92'805.26 92'805.26 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Association des 
Amis de la Ferme Robert 

Dates clés 
1750-1751 
Construction de la Ferme Robert 
au pied du cirque du Creux-
du-Van 
Automne 2002 
L'Etat de Neuchâtel, propriétaire 
depuis 1889, annonce la mise en 
vente de la Ferme Robert 
8 janvier 2003 
Création de l'Association des 
Amis de la Ferme Robert 
31 mars 2003 
L'AAFR devient propriétaire 
des lieux 

Vocation de l'Association 
(selon les statuts) 

L'association n'a pas de but 
lucratif. Les bénéfices éventuel-
lement réalisés seront toujours 
attribués à la réalisation des buts 
définis ci-dessous: 
• la sauvegarde et maintien du 

site (bâtiments et parcelles 
environnantes) dans sa 
vocation actuelle: centre 
d'accueil et de restauration; 

• la surveillance du respect 
esthétique et historique 
du site; 

• la promotion du 
développement et de 
l'animation du site, 
dans le cadre d'un tourisme 
nature-culture contrôlé et 
responsable. 

L'AAFR regroupe à ce jour 
Le Club Jurassien 
ECOFORUM 
L'Association neuchâteloise 
du tourisme pédestre 
Les sections neuchâteloises: 
- du Club Alpin Suisse 
- de Pro Natura 
- de Patrimoine Suisse 
- du WWF 

Des richesses à partager 
entre tous les amoureux 

de la nature! 
Les projets pour la Ferme Robert 

se concentrent sur l'idée d'un tourisme 
"nature-culture" offrant un accueil simple et 

de qualité (auberge de montagne), 
des animations et des expositions sur 
la nature, le paysage, l'histoire du site 

et ses traditions ... 

Prochaines étapes: 
après quelques aménagements urgents, 

réouverture de l'auberge-restauran 
au printemps 2003 

3ème dimanche de mai, jour de la Fête de l'Ours 
dès l'hiver prochain, travaux de rénovation 

dès 2004, développement des activité 
et mise en valeur du site 

Financement 
L'AAFR espère réunir d'ici la fin de l'année 

la somme d'environ 650 000 francs 
grâce à la générosité de la population, 

aux cotisations des membres, 
au soutien d'institutions et d'entreprises. 

Cette somme inclut les 200 000 francs 
nécessaires à l'achat proprement dit 

(échéance: fin juin 2003). 
L'AAFR est une association sans but lucratif. 

Contact:: 
Association des Amis de la Ferme Robert 

par Association Région Val-de-Travers 
Place de la Gare 16 

2114 Fleurier 



Bienvenue à l'AAFR 

Marquez votre soutien à la Ferme Robert 
et à la valorisation du site du Creux-du-Van 
en venant renforcer les rangs de l'AAFR! 
Cotisations annuelles: 

25.- membre individuel 
100.- membre collectif 

Merci d'avance de votre soutien! 
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Répartition du bénéfice 2002 

Excédent de recettes 
Attribution à : 
Réserve pour entretien: 

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

Cabane Perrenoud 
Cabane La Menée 
Cabane Bertol 
Cabane Saleinaz 
Appartement Arolla 
Chalet Les Alises 

Excédent transféré à Capital 

Doit 

3'846.00 
112.95 

20'981 .85 
18'617.95 
2'719.70 

- 2'315.05 
2'107.26 

977.90 
300.15 

27.10 
39.00 

47'414.81 

Bilan au 31 décembre 2002 

Actifs: 

Total 

Passifs: 

Total 

Disponibilités 
Débiteurs 
Titres 
Marchandises - matériel 
Immobilisations 

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

Actif 

442'785.97 
14'749.06 

275'907.35 
1 '502 .00 

6.00 

734'950.38 

Avoir 

47'414.81 

0.00 

47'414.81 

Passif 

36'124.70 
15'794.50 

620'999.50 
42'500.00 
13'000.00 
6'531 .68 

734'950.38 

Cabanes du CAS, quo vadis? Activités particulières, préavis 

Vu l'abondance de matière, la suite de 
cette rubrique paraîtra dans le prochain 
bulletin . 

Course des six sections 
Dimanche 15 juin 2003, journée d'amitié 
et convivialité dans le Jura neuchâtelois. 
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Rendez-vous à 8.45 h à la gare de la Sagne 
(déplacement en commun à discuter). Nos 
amis de la Chaux-de-Fonds nous conduiront 
par le sentier des statues à leur chalet des 
Pradières, puis en longeant les Crêtes au 
Montd'Amin. Le retour se fera par la Chaux-
d'Amin, le Mont Dar et la Sagne. 
Le thé sera offert aux Pradières, l'apéritif et 
la soupe pour le repas de midi au chalet du 
Mont d'Amin. Repas tiré du sac; foyer pour 
grillades à disposition. La cave du chalet est 
bien achalandée en boissons de tous 
genres à des prix modiques. 
Les non marcheurs peuvent gagner le chalet 
du Mont d'Amin en laissant les véhicules à la 
Main (avant l'interdiction de circuler); puis 
compter environ 15 minutes jusqu'au chalet. 
Renseignements et inscriptions chez Roger 
Burri, tél. 032 835 23 91, jusqu'au 30 mai. 

Rando région de la Bernina 
Organisatrices: Rose-Marie Tanner, 
él. 032 725 57 50 et Jacqueline Merlotti, 
tél. 032 754 37 40. Inscriptions 
jusqu'au 20 juillet. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

1 au 4 mai: Traversée dans le massif du 
Mt-Rose; ski alpinisme AD-D; CN 284 S. 
Jeudi: montée à la cabane Monte Rosa 
(évent. Cima di Jazzi, 3803 m, 400 m de 
montée puis 1000 m de descente sur la 
cabane). Vendredi: Castor (4228 m). 1480 m 
de montée, nuit au refuge O. Sella. Samedi: 
Liskamm (4527 m) en traversée, nuit à la 
cab. Monte Rosa . Dimanche: Nordend 
(4609 m), 1815 m de montée, retour sur 
Zermatt. Déplacement sur des arêtes en 
conditions hivernales, pour bon skieur alpi-
niste et entraîné. Course limitée à 8 partici-
pants, 300 CHF. Organisateurs: Martin 
Liberek, tél. 032 731 57 85 prof: 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch, 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69. 
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3 et 4 mai: Cours de varappe Il; initiation 
et perfectionnement de l'escalade. Voir 
sous « Activités particulières», bulletin 
d'avril. 

3 et 4 mai: Mont Durand (3712 ml; ski 
alpinisme AD; CN 283S/1327/1347. 
Région Zinal. Samedi par le glacier de Zinal, 
accès à la cabane du Mountet 2886 m 
(durée 4 heures). Dimanche par le glacier 
Durand au col Durand 3451 m puis au mont 
Durand 3712 m. Descente par le pied N du 
Roc Noir, glacier Durand rive gauche (durée 
9 heures). Organisateur : Nicolas Waelchli, 
tél. 079 434 73 64, 
e-mail nicolas_waelchli@hotmail.com. 
Pas de colloque pour cette course. 

3 et 4 mai: Pointes d'Oren (3525 ml; ski de 
rando PD-; CN 283 S. D'Arolla (1973 m). mon-
tée à la cabane des Vignettes pour la nuit. 
Dénivellation montée 1er jour 1185 m. 
2° jour, traversée et montée aux Pointes 
d'Oren puis descente sur Arolla . Dénivella-
tion montée de 580 m et descente de 
1730 m. Prix env. 100 CHF. Organisateurs: 
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, Georges 
Boulaz, tél. privé 032 853 48 50 / 
prof 032 722 42 02. 

10 mai: Ouverture Perrenoud. La cabane 
Perrenoud vous attend dès 9 h pour bien 
commencer la saison ! Le repas de midi est 
offert. Organisateur: Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41. 

10 mai: Wissenflue; escalade, voies de 
25 à 80 m; 5a à 6b. Magnifique site à 88 km 
de Neuchâtel; Spiez, Wimmis, Reutigen; 
réf. Suisse Plaisir West. Pour faciliter l'or-
ganisation, pas de réservation préalable par 
téléphone, colloque obligatoire. Organisa-
teur : Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61 / 
prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch . 

10 et 11 mai: Gran Paradiso (4061 m); ski 
alpinisme F. De Neuchâtel en voiture à Pont 
dans la vallée de Valsavaranche puis mon-
tée au refuge Chabod pour la nuit. Le 
dimanche montée au sommet du Gran 



Paradiso puis descente sur le refuge Victor 
Emanuel et ensuite Pont. Prix env. 170 CHF. 
Organisateurs: Rose-Marie Tanner 
tél. 032 725 57 50, 
e-mail rosemarie.tanner@freesurf.ch, 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69. 

17 mai: Handegg; escalade, 6a. Fair 
Hands Line 6a (5c+ oblig.), réf. Suisse Plai-
sir West, 2001 . Pour faciliter l'organisation, 
pas de réservation préalable par téléphone, 
colloque obligatoire. Org . : Alain Vaucher, 
tél. 032 842 25 61 / prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch. 

24 mai: Corne Aubert; escalade, 5c+/ 6a+. 
Voie Maurice Brandt 6a+ (5c oblig.), C.+Y. 
Remy 1999, réf. Plaisir West, 2001, p. 144. 
Accès depuis Château-d'Oex, Flendruz. Pour 
faciliter l'organisation, pas de réservation 
préalable par téléphone, colloque obligatoire. 
Org. : Alain \faucher, tél. 032 842 25 61 / 
prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch. 

29 mai au 1 juin: ALFA; escalade; 3332OT 
et 3432OT. Camping à la ferme à Saint-Jean 
sur Yenne, près de Chambéry. Escalade et 
marche en famille. Départ de Boudry à 8 h. 
Déplacement en voiture (environ 3 heures). 
Prix du camping : 3.50 Euro par personne 
dès 7 ans et 2.60 Euro pour l'emplacement 
(plus péages, souper et déjeuner préparés 
en commun, visites éventuelles) . Délai 
d'inscription: 8 mai 2003. Organisateurs: 
Claudine et Paul-André Laperrouza, 
tél. 032 855 10 44, 
e-mail lapaix@bluewin.ch, 
Christine Grellet, tél. 032 841 56 72. 

Courses passées 

8-9 mars: Pointe de Vouasson, 13 part. 
8-15 mars: Alpes du Sud, 15 participants 
15 mars: Bundstock,? 
15 mars: Pointe des Grands, 11 part. 
22-23 mars: Dômes de Miage, 10 part. 
22-28 mars, Semaine« H », 19 participants 
29-30 mars: Combe de l'A, 9 participants 
29-31 mars: Aletschhorn, 8 participants 
5-6 avril: Petit Combin, 11 participants 

Alpinisme juvénile ' 
' 

Samedi 29 mars, 18 Ajiens 
bien entourés par une dizaine de moniteurs 
se sont rendus à Pontarlier pour la première 
journée d'escalade de la saison. 

Pour la deuxième journée, le 26 avril, les 
détails se trouvent dans le bulletin d'avril. 

La troisième journée se déroulera le samedi 
10 mai à Egerkingen près d'Olten . Rendez-
vous à 9h00 au CSEM et retour vers 18h00. 
Prix : Frs 1 0.- Inscription chez Etienne 
(032 853 64 87) jusqu'au jeudi soir au plus 
tard; prendre un pique-nique pour midi . 

La quatrième journée de varappe est pré-
vue pour le samedi 24 mai aux Somêtres. 
Rendez-vous à 9h00 au CSEM et retour vers 
17h00 .. Prix: Frs 5.- Inscription chez Phi-
lippe (032 852 02 52) jusqu'au jeudi soir au 
plus tard; prendre un pique-nique pour midi. 

Le délai d'inscription pour la semaine d'été 
à la cabane Barraud du 7 au 12 juillet 2003 
était fixé au 30 avril 2003; si tu as oublié 
de t'inscrire, tu peux toujours essayer de 
téléphoner à Pascal (021 791 74 03) pour 
voir s'il reste une place disponible. 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

10-11 mai: Grimpe et bivouac dans le 
Jura. Découvrez les sites de la région, suivi 
d'une nuit sympa à la belle étoile ... Organi-
sateurs: Vincent Haller, tél. 079 657 69 49, 
vincenthaller@bluwin.ch, Sophie Maire, tél. 
079 248 37 36 et Nicolas Wyrsch . 

17-18 mai: Via ferrata et grimpe en 
Valais. Samedi départ pas trop tard pour 
aller se balader sur les échelons d'une Via 
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ferrata, le soir bivouac au coin du feu et le 
dimanche choix de grimpe parmi les sites 
du Valais central. Prix : env 40.- Organisa-
teurs : Al i Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 
078 673 41 14, chefoj@ojneuch .com et 
Aurèle Vuilleumier, tél. 079 488 39 33. 

24-25 mai: Mittaghorn (3897ml. Samedi 
montée à la cabane Anen en 2.30 heures 
environ . Dimanche levé matinal pour une 
belle montée (1500 m.) variée dans un 
superbe terrain glaciaire. Belle course pour 
les mordus de ski . Prix: 50.- . Inscriptions 
chez Jean-Michel Zweiacker, 
tél. 032 853 69 20 ou 079 432 72 44, 
jm.zweiacker@bluewin .ch 

28 mai-1 juin: Week-end de !'Ascension 
à Venasque. Comme d'hab départ le mer-
credi soir (heure à préciser) pour aller se 
fa ire plaisir quelques jours sur les sites de 
grimpe autour de Venasque (à 10 km au sud 
de Carpentras) . Tous niveaux. Prix : 150.- . 
Org. : Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03, 
caissier@ojneuch.com et Martin Luther, 
tél. 078 745 07 62, 
martin_luther60@hotmail .com 

Préavis 

23-27 juin: Equipement à Salainaz. Que 
les moniteurs et grimpeurs expérimentés 
de l'OJ intéressés n'oublient pas de réser-
ver cette semaine dans leurs agendas. Pré-
parez les coinceurs, friends, perceuse et 
autres pitons pour aller explorer les clo-
chers et environs. 

5-18 octobre: Grimpe et canyoning dans 
les Pyrénées orientales (Espagne). Atten-
tion : nombre de places limité. Inscription 
indispensable jusqu'à fin juillet chez Défi 
Montagne, tél. 032 731 14 39. Organisa-
teurs : Thierry Bionda et Sébastien Grosjean. 

Courses passées 

16 mars: Le Six Blanc (Val Ferret). Tous 
les participants, enfin presque tous, se 
réunissent tôt le matin tout motivés pour 
aller skier. Le premier arrêt aurait pu être 
fatal à cette équipe de riders fous qui 
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évitent de justesse l'indigestion: les pains 
au choc ça ne vaut pas l'EPO. Après avoir 
récupéré l'élément manquant à la gare de 
Martigny où nous avons eu tout loisir d'ob-
server un couple plutôt fusionnel , nous 
continuons notre route en nous félicitant 
d'avoir fait l'effort de se lever pour être tôt 
sur place. La montée se déroule sans his-
toire, excepté un accouchement doulou-
reux au col choisi pour le pique-nique. Der-
nière petite montée à pied: on va jusqu'au 
sommet, car on est des vrais ... La descente 
est d'une beauté indescriptible ; sans 
paraître cru disons que les pantalons Gore-
Tex ne sont pas suffisamment respirants 
pour la isser derrière nous autre chose que 
de magnifiques traces . Mais même la pou-
dreuse a une fin et, pour nous consoler, 
nous ne voyons pas d'autre solution qu'un 
verre bien mérité à l'hôtel gai de la Fouly. 

Collant-pipette 

22-23 mars: Goulottes au Chardonnet. 
Samedi, montée des sacs pesant un âne 
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mort chacun jusqu'au refuge Albert 1er. Sou-
per sympathique au coin du poêle à bois (qui 
fonctionne très bien, quoi qu'en dise la 
secrétaire de l'OHM), et hop au lit. 
Dimanche, levé en pleine nuit, départ pour 
les goulottes et... - suite à une requête d'un 
des intéressés, les horaires ne seront pas dif-
fusés ici - .. . une cordée monte par la combi-
naison Escarra-Gabarrou, l'autre par la 
« magic line » Aureille-Feutren. Les diffé-
rentes stratégies se répercutent sur l'heure 
de descente, mais tout le monde se retrouve 
en bonne santé au Tour. Superbe course! 

Ceux qui sont rentrés de jour. 

Divers 

D'abord un grand merci à Vincent de tout le 
travai l qu'il a récemment effectué pour 
modifier et mettre à jour le site de l'OJ . Si 
vous n'avez pas vu les changements, allez 
faire un tour sur www.ojneuch.com pour 
découvrir, entre autres, les nouvelles 
rubriques . 
Ensuite ce serait sympa de venir de temps 
en temps aux assemblées mensuelles de 
la section, ne serait-ce que pour soutenir les 
Ojiennes qui s'occupent du bar. 
Et enfin je ne peux que me réjou ir de la fré-
quentation en hausse des mercredis après-
midi, c'est bien le printemps! 
En attendant, profitez de la dernière 
course à ski du programme et peaufinez 
votre forme en grimpe avant les grandes 
échéances de l'été et l'automne prochain . 

Ali 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 3 mai: Repas au Chalet, organisatrice 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Lu 5 mai: Le long de la Sarine, organisa-
trice J. Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Me 12 mai: Gorges de l'Areuse, org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 . 

Ma 20 mai: La Menée, organisatrice 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Ma 27 mai: Assemblée mensuelle à 
19h30 Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18-20. 

Me 28 mai: Vadrouille dans le Jura, orga-
nisatrice J. Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Activités passées 

Je 6 mars: Sarine, annulée pour cause de 
mauvais temps 
Ma 11 mars: Val-de-Ruz - Gorges du 
Seyon, 6 participantes 
Me 19 mars: Niederhorn - Beatenberg, 
9 participantes 

Sa 29 mars: Ouverture des Alises, 9 par-
ticipants 

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Neuchâtel 

Mardi 11 mars 2003 

Nous sommes six clubistes à nous mettre 
en marche en partant des Geneveys-sur-
Coffrane à 1 0h30 direction Coffrane. La 
visite du temple s'impose, car les fresques 
du peintre Charles L'Eplattenier, natif des 
Geneveys-sur-Coffrane, sont réputées, ainsi 
que les beaux vitraux du lieu, d'un peintre du 
village, Reymond Perrenoud (aussi connu 
pour son musée campagnard rappelant la vie 
d'anciens patrimoines du Val-de-Ruz) . 
Puis notre groupe repart sur un chemin vici-
nal plutôt «bourbeux » jusqu'à l'entrée de 
la forêt de Serroue ; pas très facile, à cause 
de la neige, de trouver l'amorce d'un sen-
tier potable nous permettant d'aborder le 
vaste plateau ensoleillé près de la ferme 
Col in. Brève halte pour se désaltérer et gri-
gnoter! Après quelques minutes, nous obli-
quons direction Valangin pour aller au Gibet, 
que nous atteignons aux environs de midi. 
Nous tirons notre lunch des sacs, tout en 
admirant la trouée sur un petit coin de Val-
de-Ruz. Après une courte théorie sur ce lieu 
légendaire, nous descendons à Valangin , où 
l'arrêt café s'impose. 
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Pour varier notre après-midi, nous nous 
engageons sur le pittoresque sentier des 
Gorges du Seyon, bien entretenu et sec, afin 
de terminer en beauté par le passage roman-
tique menant à la « Maison du Prussien » au 
Gor du Vauseyon, avec ses surprenants alen-
tours. Finissant là notre périple de quatre 
bonnes heures pédestres, chacune recon-
naît avoir joui pleinement de cette balade, 
dont nous remercions Eliane Meystre. Ce fut 
une belle journée printanière. 

Edith Jacot 

Niederhorn - Beatenberg 
Mercredi 19 mars 2003 

Avec le beau temps assuré pour la journée, 
neuf clubistes (+Bougy!) prennent le train 
pour !'Oberland bernois. A Interlaken, nous 
prenons le car pour Beatenberg puis la télé-
cabine qui nous dépose au Niederhorn. Le 
panorama des Alpes bernoises, scintillantes 
sous le soleil, est grandiose. Après une 
pause café-croissant bienvenue, nous enta-
mons notre randonnée. Le chemin, bien 
tracé dans la neige, ne pose aucune diffi-
culté. Un coin idyllique nous invite au pique-
nique. Dans la descente sur Waldegg, il faut 
parfois un peu zigzaguer pour éviter la boue 
causée par la fonte des neiges. Nous arri-
vons au but pratiquement à l'heure du car! 

Vérène Frick 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

1er mai: Cascades du Hérisson 
08h00 Rochefort. En auto à Ilay, par les Ver-
rières, Mouthe, St-Laurent-en-Grandvaux'. 
Café à l'~berge de !'Eolienne, à la Froma-
gerie. Parking. A pied, descente du sentier 
des cascades du Hérisson jusqu'au Relais 
de !'Eventail. Repas. Retour aux autos. 
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Prendre carte d'identité et Euros. 
Organisateur : André Chappuis, 
tél. 032 753 29 43, Natel 079 247 11 11 . 

8 mai: Descente du Diemtigtal 
07h15 La Tène. En voiture par Berne, 
Thoune, Simmental à Oey-Diemtigen 
(café) . En bus postal à Grimmialp (prendre 
abo demi-tarif) . A pied par Blauseel i, 
Schwenden, Riedli, Horboden, Oey. 
4 heures de marche le long de deux ruis-
seaux sur de bons sentiers et chemins. Il y 
a 11 ponts à traverser. Pique-nique le long 
du parcours (arrêt dans un restaurant pour 
collation si mauvais temps) . Organisateur : 
René Rod, tél. 032 338 26 01; 
Natel 079 464 82 92. 

15 mai: St-Maurice: Fortifications 
Dufour, fort de Cindey, musée militaire. 
07h15 Neuchâtel (Parking des piscines), 
07h30 St Aubin (port). En voiture à St-Mau-
rice (café). Visite commentée des fortifica-
tions Dufour (dénivel lation 200 m, env. 
2.30 heures). Apéro et repas au café 
Grottes aux fées. Visite commentée du fort, 
de la grotte et du musée (2 .30 heures). Billet 
pour les 3 visites au départ. Organisateur : 
Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36. 

22 mai: Cape aux Moines - Col de Jaman 
07h30 St Aubin (port) . En auto à Montreux, 
les Avants, Col de Jaman (café). A pied par 
Combe d'All ières, Col de Pierra Perchia et 
retour au Col de Jaman. 4 heures. Dénivel-
lation +/- 600 m. Pique-nique. 
Organisateur : Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88 ; Natel 079 677 89 34. 

29 mai: Ascension - relâche 

5 juin: Genève - le Mandement 
7h57 Gare Neuchâtel, en train à Genève 
puis en RER pour La Plaine arr. 9h53. 
A pied dans le vallon de l'Allondon puis apé-
rit if et pique nique à la ferme Pittet (pro-
priéta ire vigneron) à Russin où la soupe et 
le café seront offerts. Buvette avec des vins 
locaux à des prix intéressants. Retour Neu-
châtel 18h02. Bi llet collectif avec inscrip-
tion . Organisateur : Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88, Natel 079 677 89 34. 



Courses passées en mars 

6: Les Rochat- Les Plânes, 43 participants 
13 : Bois des Lattes-Brot-Dessus, 35 part . 
20: Gilly - Bursins, 31 participants 
27: La Mentue - Yvonand, 33 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
13 : Ch. du Moulin - Chambrelien, 8 part. 
20: Chêne Pâquier - Tour St Martin -
Chavannes-le-Chêne, 11 participants 
27 : Champion-Erlach-Tschugg, 11 part. 

Récits de courses «section» 

Dômes de Miage (3633 m) 
22 et 23 mars 

Départ très matinal ce samedi de Neuchâ-
tel pour un week-end annoncé radieux. On 
passe par Genève, ce qui nous change du 
panorama habituel du Bas Valais. L'auto-
route blanche puis St-Gervais et enfin les 
Contamines-Montjoie . Petit café pour se 
réveiller puis départ dans la forêt sous le 
chant des mésanges charbonnières. 
On sort de la forêt, passe à côté d'un hôtel 
de montagne fermé et ensuite c'est l'ou-
verture sur l' immense plaine glaciaire de Tré 
la Tête. Passage étroit sur le flanc de la mon-
tagne et au lieu dit « le Mauvais Pas », voilà 
que Vincent Demarne glisse sur une roche 
polie et finit sa course quelques dizaines de 
mètres plus bas. La chute a été mauvaise et 
la main gauche blessée. Premiers secours 
dispensé sur place comme des pros, puis la 
décision est prise d'appeler un hélicoptère. 
Dans une main le Natel et dans l'autre le 
GPS pour donner nos coordonnées, c'est 
facile et efficace. Nous lui souhaitons tous 
une guérison complète de ses doigts. 
Assez longue montée jusqu'au refuge des 
Conscrits (2730 m). Magnifique cabane 
construite il y a seulement six ans avec 
deux terrasses pour admirer les sommets 
environnants. Le nom de cette cabane vient 
de deux jeunes Français ayant fait l'ascen-
sion de celle-ci avant de partir à l'armée. 
Soirée traditionnelle de cabane, nuit calme 
et réparatrice . Départ dimanche matin à 7 h 
sous un ciel bleu argent. Montée jusqu'au 
col des Dômes d'où l'on voit !'Aiguille de 
Bionnassay et surtout le Mont-Blanc, sous 
un angle peu connu, dévoilant une paroi de 

rocher très abrupte . Belle arête neigeuse 
pour atteindre le sommet à 3600 et des 
poussières. Petite pause pour savourer le 
paysage, puis préparatifs pour entamer le 
retour. Très longue descente de 2400 m. 
Neige glacée au début, ensuite neige croû-
tée et enfin du gros sel pour la dernière moi-
tié. Le dernier bout avec les skis sur le sac 
et de nouveau le chant des mésanges char-
bonnières. 

Philippe Schwab 

Cours de chefs de courses 
hiver 1 - Simplon Blick 

du 23 au 29 mars 2003 

Notre section était représentée à ce cours, 
conduit par le guide Gérald Vaucher (égale-
ment membre de notre section), par 3 par-
ticipants (Sandra Jacques, Roger Zimmer-
mann et moi). 
Quelques semaines avant le cours, chacun 
de nous a reçu un courrier accompagné 
d'un classeur bien documenté, à étudier 
avant le cours . Son contenu, composé 
entre autres d'aide-mémoire techniques 
précieux et d'une théorie élaborée sur la 
conduite de groupes et l'enseignement, 
nous a rapidement mis dans le bain . 
Les 16 participants, dont 4 femmes, tous 
en provenance des cantons romands, ont 
été répartis en 3 classes, chacune placée 
sous la conduite d'un guide-moniteur. 
De fait, si le cours se déroulait dans cette 
superbe région du Simplon aux multiples 
possibilités, c'était bien pour mettre l'ac-
cent sur la pratique quotidienne, l'ensei-
gnement dans le terrain et la répétition des 
gestes indispensables. 
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Ces 6 journées, excepté la dernière consa-
crée à une théorie finale, auront été une 
suite de courses passionnantes, mais éga-
lement exigeantes, préparées en groupe la. 
veille après le repas du soir (et certainement 
rêvée durant la nuit). 
Chacune et chacun a pris son tour pour 
conduire le groupe sous l'œil attentif et les 
commentaires constructifs de tous ainsi 
que pour bénéficier des réglages fins dis-
pensés par le guide-moniteur. 
Roger et moi avons eu le plaisir d'être 
dans le groupe de Gérald Vaucher, alors 
que Sandra évoluait dans une classe 
parallèle. C'est une belle moisson de 
connaissances et d'affinement des tech-
niques que nous avons pu récolter sous 
sa conduite. 
Le côté convivial de la semaine n'a pas man-
qué de bien se développer et s'est mani-
festé par une chaleureuse ambiance, sou-
vent ponctuée de rires magnifiques. 
Nous n'avons que trop profité du beau 
temps à l'assaut des sommets, dont la seule 
évocation fait renaître des sentiments forts 
et ayant entre autres pour noms : Galehorn, 
Bortelhorn, Monte Leone, Tochuhorn, 
Maderhorn, et le brouillard aurait bien pu 
nous rejoindre plus souvent pour nous don-
ner plus l'occasion de pratiquer en conditions 
difficiles. 
Nous avons également expérimenté la 
méthode de réduction 3 x 3 et ses résul-
tats mathématiques. Nous avons réalisé 
que cette méthode ne devait pas nous pri-
ver de faire appel à notre bon sens ! En 
résumé, après une semaine comme celle-
là où l'on se croit devenu expert, il faudra 
se méfier, car la montagne ne le sait peut-
être pas! 
Avoir en fin de cours reçu la qualification de 
chef de courses hiver 1 n'est en rien un 
aboutissement. C'est au contraire le début 
d'une prise de conscience à exercer sans 
relâche sur la maîtrise des risques et des 
techniques, la bonne conduite du groupe et 
les responsabilités qui lui sont liées, la pré-
paration optimale matérielle, physique et 
mentale, pour ne citer que quelques points 
parmi les plus importants. 
C'est un privilège que d'avoir pu participer à 
une telle formation et nous recommandons 
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sans réserve à chaque organisateur de 
courses d'y penser. 

Sandra, Georges et Roger 

Randonnée dans la région du 
Grand St-Bernarct 

29-30 mars 2003 

Nous étions 9 à partir, mais devions prendre 
3 voitures afin de pouvoir boucler la boucle. 
Nous avons donc déposé une voiture à 
Liddes puis continué jusqu'à l'entrée du tun-
nel où nous avons chaussé les skis. Le col 
était dans les nuages, pouah, nous n'avions 
pas envie d'y aller tout de suite. Nous 
sommes donc montés aux Monts Telliers 
qui avaient l'air d'être pas mal au soleil et 
nous sommes redescendus par une neige 
un brin pourrie, pour monter ensuite à l'hos-
pice. Merveille, les nuages s'en étaient 
allés, le ciel était clair malgré les mauvaises 
prédictions de la météo qui disait que nous 
avions 70 % de chances d'avoir un temps 
maussade. Nous avons donc pris nos quar-
tiers, avons bien mangé, sommes allés à la 
messe, puis, au lit toute l'équipe. 
Le dimanche, grand beau ! Nous nous 
levons donc de bonne heure afin de profi-
ter d'une neige pas trop mauvaise, du 
moins au début Nous passons le col de 
Fenêtre, le col de l'Arpalle puis le col du 
Névé de la Rousse pour faire ensuite la des-
cente dans la combe de l'A. La neige était 
bonne, mais il fallait choisir le bon côté. 
C'est en arrivant à Liddes que c'est devenu 
assez pénible, car la neige était complète-
ment pourrie et en plus profonde. Mais on 
y est arrivé, tout le monde était entier et 
content de ces belles journées. 

Rose-Marie Tanner 

Petit Combin (3672 m) 
et Combin de Corbassière 

5 et 6 avril 2003 

Par un samedi matin frisquet, onze membres 
se sont retrouvés sur le parking du Nid du 
Crô pour se rendre à Fionnay. Après un bon 



café, tout le monde s'est retrouvé au départ 
de la course. Après quatre heures environ de 
montée, quelques acrobaties sur la neige 
bien dure et quelques sabots, le groupe est 
arrivé à la cabane Panossière pour sécher au 
soleil et se restaurer. 
Dimanche matin, la montée au Petit Com-
bin se fait sans problème, sous un beau 

soleil mais avec une forte bise. En raison de 
l'horaire, la montée au Combin de Carbas-
sière est annulée. La descente est magni-
fique au milieu des séracs. 
En résumé, un superbe week-end. Merci à 
l'organisateur et au cc-organisateur. 

Manu (Emmanuel Onillon) 

t Aloïs Beer 
1928 - 2003 

Tous les clubistes qui l'ont connu ont ressenti une très forte émotion 
en apprenant que leur compagnon, Aloïs, le battant, le solide, le mar-
cheur, le montagnard, le Grisonnais, celui qui marchait toujours devant, 
celui qui pouvait nous dire « mets ton pas dans mon pas», lui, le pre-
mier de cordée ... nous avait quitté pour grimper la plus longue déni-
vellation de sa vie. 

Certains ont eu le bonheur de le rencontrer ... avant. .. bien souvent. 111' ont 
croisé en haute montagne, il l'ont suivi plus tard, de cabanes en cabanes. 
Il était toujours le même, un fonceur né. La montagne fut son élément, 

sa raison de vivre, son bonheur. C'est là qu'il pouvait s'exprimer vraiment, oubliant les heures 
monotones de son travail journalier qui lui permettait de vivre, mais non d'être heureux. 

Ceux qui l'ont connu pendant sa terrible maladie, voyaient briller ses yeux lorsqu'on par-
lait montagnes, sentiers et nature. Est venu le temps où il ne pouvait presque plus mar-
cher, où il ne pouvait plus s'exprimer, mais toujours, il regardait en avant. C'est un exemple 
pour nous, c'est un exemple de force morale étonnante, qu'il a sans doute voulu nous 
transmettre. 

Et, sa poignée de main était restée sincère, appuyée, forte, forte à l'extrême ... comme, 
si au contact de la main de son ami, il pensait s'agripper à une prise de rocher ... tout un 
symbole. 

Il était entouré d'un groupe de contemporains, fidèles, les 28. Pratiquement jusqu'à la fin, il les 
rejoignait dans leurs assemblées générales, une fois l'an. Même s'il marchait avec peine, même 
s'il ne parlait qu'avec des sons, il semblait heureux de retrouver sa deuxième famille, heureux 
d'avoir réussi à rejoindre ses amis. 

Il s'en est allé, pensant sans doute à Charles Péguy qui disait: 
« La mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce à côté . 
Je vous attend . Je ne suis pas si loin, 
Juste de l'autre côté du chemin, 
Vous voyez ... tout est bien.» 

César Masserey 

P.S . Dans notre section, Aloïs était pendant longtemps adjoint du chef de la colonne de 
secours, puis membre de la commission des courses de 1974 à 1983. En sa qualité d'or-
ganisateur de courses très apprécié, il mettait sa grande expérience alpine à disposition, 
autant en été, à ski de fond et à peau de phoques. Il organisait également de nombreux 
cours de varappe et de glace. Merci, Aloïs ! R.M. 
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5 
Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

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 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
20 mai Vérène Frick, Neuchâtel 
25 mai Aymone Heger, Les Hauts-Geneveys 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortai/lod, tél. 032 842 31 41. 
3-4 mai Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
10-11 mai Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
17-18 mai Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10 
24-25 mai Albert Reiser, tél. 032 731 58 28 
31 mai-1 juin Luc André, tél. 079 502 73 06 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4 
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Régulations • Service brûleurs 
Aldo et Walter Dl CESARE 

Entretien et dépannage 24/24 
026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

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

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

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

IA BOUflQUE DU MEUBLE 
JARarEX S.A. 
ll088Cttasltt/NE 

~-6)7(7,..'-À/Jr.u~-~ 
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Horaire1 dumard.lau.wmsedl.8h • l2h. 13h 90 - 18h 
......U non otop 9 h - 16 h - lundi f'amt 
Juillet - aoGt, ......U 8 h • 18 h 

Ta. 088 757 18 78 - 088 T67 13 88 _ ,.,.,__ 

OOoucherie -CçJaan:uterie-u raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

• 
•,-,-; 2088C,ess;e, 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

Uuir1r:,1i 1:r·i1: 1, 1,, [:11t1: 
- flt!:il!U\ 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 2 juin 2003 à 20 heures 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. « Des Pyrénées aux Muverans, 

les montagnes mystiques » 
Conférence-diaporama 

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

Le mot du Président 
Les beaux jours pour les randonnées sur 
nos plus hauts sommets redeviennent d'ac-
tualité, mais il faut se rappeler que la mon-
tagne sera toujours plus forte que nous, 
qu'il ne faut pas la sous-estimer, même une 
course bien préparée peut nous réserver 
des surprises. 
Dame nature est très capricieuse. 
Le drame que viennent d'endurer nos amis 
de la section de Jaman en est une preuve 
que la fatalité peut aussi jouer un rôle impor-
tant, qu'il ne faut pas la minimiser, elle qui 
nous guette à tout instant. 
Il est vrai que l'on croit toujours que cela 
n'arrive qu'aux autres, mais une fois on fait 

Couverture: Le Vase de Chine (Gorges de 
la Jonte, Lozère F) formation rocheuse 
improbable et pourtant - l'OJ y était à 
Pâques! ... 

Photo: Jean-Daniel Perre 

partie des autres, alors soyez prudents, res-
pectez cette montagne que l'homme aime 
conquérir, mais pas à n'importe quel prix. 
Bonne course. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 5 juin 2003. 
Prochain comité : 30 juin 2003 
Assemblée suivante : jeudi3 juillet 2003. 

Gestion des membres 

Admissions: 

PENLINGTON Craig lan et famille, 1964, 
Neuchâtel 

Communications 

A donner: 
« Les Alpes » de 1997 à 2002, presque com-
plet. Contacter Jean lmhoff, Comte de 
Wemyss 7, 2014 Bôle, tél. 079 301 47 48. 

PV de l'assemblée générale 
de printemps 

du 5 mai 2003 

Au nom du comité, le président R. Burri ouvre 
la séance en saluant les 64 participants à 
cette assemblée du mois de mai. Quatre 
scrutateurs sont nommés. Aucune modifica-
tion à l'ordre du jour n'est demandée. 

103 



Procès-verbaux 
Les procès-verbaux de l'assemblée géné-
rale d'automne du 2 novembre 2002 et de 
l'assemblée mensuelle du 7 avril 2003 n'ap-
pellent aucun commentaire. 

Communications du comité 
L'assemblée de juillet se déroulera au 
Musée d'histoire naturelle. Cependant, le 
musée étant fermé le lundi, le conservateur 
nous recevra le jeudi 3 juillet 2003 à 20h00. 
Notre président demande à R. Meier de 
bien vouloir mentionner cette date en pre-
mière page du prochain bulletin. Le prési-
dent étant en vacances, cette assemblée 
sera à nouveau présidée par J.-D. Perret. 
Après une confusion, R. Burri rappelle que 
les 5 clés qui sont en dépôt au poste de 
Police et une aux différents endroits (voir 
programme des courses, page 13) sont 
valables pour nos trois cabanes du Jura. 
Les 14 et 15 juin prochains aura lieu l'as-
semblée des délégués et la fête centrale du 
CAS à Nyon. G. Eppner, R. Meier et J.-D. 
Perret représenteront notre section. A 
cette occasion, C. Borel sera proposée pour 
un poste au CC. D'avance, nous la félicitons 
pour son engagement. Si quelqu'un sou-
haite participer à cette manifestation, il peut 
s'approcher du président. 
Nous devons déplorer le décès de W. Obrist, 
survenu lors de la dernière course des Jeu-
distes. G. Ouenot retrace sa vie de clubiste. 
Une minute de silence est observée en sa 
mémoire. Une pensée est également adres-
sée aux membres de la section de Jaman, 
qui ont perdu 3 des leurs, pris dans une ava-
lanche, lors d'une course de section. 

Réception des nouveaux membres 
G. Boulaz présente 3 des nouveaux 
membres annoncés. Trois autres per-
sonnes se sont excusées. 

Courses passées et à venir 
M. Liberek nous informe qu'un de nos 
membres a brillamment réussi son cours de 
chef de courses hiver 2. D'autre part, le cours 
de sauvetage de Moutier est prévu les 27 et 
28 septembre 2003. Il encourage vivement 
chacun à y participer. Pour l'ouverture de la 
cabane de la Menée, 4 personnes étaient 
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présentes. Vu le nombre, tout ce qui était 
possible de faire a été fait. Le fourneau est 
changé. Il est offert et installé par A. Di 
Cesare, qui est sincèrement remercié. Puis 
chaque responsable des différents groupes 
narre les courses et les activités passées. 
Les courses à venir sont ensuite passées 
en revue. 

Rapport du président saison 2002 
Ce dernier a été publié dans le bulletin et 
n'appelle pas de commentaire. 

Rapport du caissier sur les comptes 2002 
Les comptes ayant été publiés dans le bul-
letin, ils ne seront pas commentés en détail. 
R. Mauron a le plaisir de nous informer que 
le résultat est meilleur que prévu. H. Milz 
demande quelles sont les disponibilités: ce 
sont les liquidités (caisse, CCP, banque). 
J.-P-. Randin demande où se trouve le local 
de la bibliothèque. Celui-ci est en fait le local 
des archives, qui est situé tout près de la 
salle. Pour la bibliothèque, la proposition 
nous a été faite par la bibliothèque de la Ville 
de reprendre les livres, de les répertorier et 
de les mettre à disposition des lecteurs. 
J.-M. Zweiacker demande si nous avons 
des actions : non, seulement quelques obli-
gations. D. Udriet demande ce que nous 
rapportent les titres. Le résultat est men-
tionné dans les comptes. 

Rapport des vérificateurs 
D. Maumier nous lit le rapport des vérifica-
teurs et demande de donner décharge au 
caissier. Il tient à souligner la qualité du tra-
vail de ce dernier et le temps consacré tout 
au long de l'année pour la bonne tenue des 
comptes de notre section. Les comptes et 
le rapport sont acceptés à l'unanimité. 

Nomination des vérificateurs 
A. Chappuis étant vérificateur sortant, D. 
Maumier et A. Fellrath deviennent vérifica-
teurs. G. Uyttebroek est proposée sup-
pléante. Tous trois sont nommés par 
applaudissement. 

Divers 
J.-M . Zweiacker nous informe que le ser-
vice des sports de la vil le organise une 



semaine d 'escalade du 7 au 11 juillet 2003. 
Il demande si des personnes sont éven-
tuellement intéressées pour accompagner 
les jeunes. Un forfait de 625 francs pour la 
semaine est offert. Ces personnes doivent 
évidemment avoir une bonne formation en 
escalade. Concernant le boulder, depuis le 
mois de décembre 2002, une équipe en 
place se retrouve toutes les 2 semaines 
pour trouver une solution . Tout le matériel 
a été démonté et mis à l'abri . Une associa-
tion sera créée pour la gestion de ce mur 
d'escalade. Une assemblée constitutive 
aura lieu le 21 mai prochain à 20h00 à l'hô-
tel Touring à Neuchâtel. A la demande de H. 
Hügli, J.-M. Zweiacker répond que le mur 
servira à l'initiation et à l'escalade plus diffi-
cile . Le président remercie J.-M . Zweiacker 
pour tout le travail qui a été fait. 
C. Oliveira annonce que la journée des 
familles se fera cette année en collaboration 
avec l'ALFA et l'AJ, le 15 juin 2003, à la 
cabane Perrenoud. D'intéressantes activités 
sont prévues, notamment la fabrication de 
boomerangs, dirigée par un professionnel. 
Leur prix étant assez élevé, une participation 
de 10 francs sera demandée aux enfants qui 
souhaitent en fabriquer, le reste étant pris en 
charge par la commission des récréations. 
L'apéritif et la soupe sont, comme chaque 
année, offerts. Venez nombreux. 
A. Ruchti informe qu'il y a eu une réunion 
pour la colonne de secours avec la zone 1 O. 
Une journée sera organisée au Creux-du-
Van, avec démonstration de sauvetage, en 
collaboration avec la police et le SIS, le pre-
mier samedi d'octobre. La presse sera éga-
lement invitée. 
C. Monin se réjouit de voir que notre sec-
tion s'est intéressée au devenir de la Ferme 
Robert. Il demande si, à l' insta.r de diverses 
autres associations, le CAS s'est soucié de 
faire un don à cette association. Le prési-
dent le remercie de son intervention et le 
comité se penchera sur la qùestion. 
R.-M. Tanner regrette qu'il n'y ait plus de 
parrainage pour les nouveaux membres. 
Notre président lui rappelle que cela a été 
voté en assemblée générale. M. Liberek 
pense, au contraire, que beaucoup de gens 
viennent plus facilement au club, car il y a 
moins de contraintes . 

Diapos présentées par l'AJ 
Ph. Aubert nous présente diverses activités 
de l'AJ, quelles soient d'hiver ou d'été. Il est 
impressionnant de voir qu'à cet âge on est 
déjà capable de vaincre beaucoup de diffi-
cultés. Les idées ne manquent pas pour la 
diversité. Par exemple, on trouve même 
des crevasses à franchir dans le Jura! Un 
tout grand bravo aux responsables qui font 
un travail énorme pour notre jeunesse. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Cabanes du CAS, quo vadis? 
Pour ce deuxième article consacré à mes 
interrogations sur l'avenir des cabanes du 
Club (et surtout celles de la section qui nous 
est chère), abordons la notion d'héberge-
ment en montagne. 
L'exploration des montagnes a imposé dès 
le début la recherche d'abris naturels (par 
exemple la Pierre Javelle sur le chemin d'ac-
cès à l'A Neuve ou l'Hôtel des Neuchâtelois 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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sur le glacier de Lauteraar) qui, très vite, se 
sont transformés en abris en dur (bois ou 
pierre) . Dès sa création, le CAS a organisé 
et accompagné la fréquentation de la mon-
tagne, dotant notre terrain d'aventure sou-
vent hostile d'hébergements qui ne cesse-
ront d'évoluer au fil du temps. Abris, lieu de 
repos, mais surtout refuges en cas de tem-
pête ou de danger, les sections proprié-
taires n'ont jamais cessé de les adapter aux 
attentes des alpinistes (normes de confort 
et d'hygiène) et aux diverses formes de 
pratiques. 
Aujourd'hui, le CAS dispose d'un parc de 
153 bâtiments placés au cœur des mas-
sifs de toute la Suisse . Portes privilégiées 
d'accès au monde de la montagne, les 
cabanes constituent une chaîne, la « plus 
haute chaîne hôtelière du monde » (on 
verra dans un prochain article ce que ce 
terme imaginé par le CAS à Berne com-
porte d'ambiguïté! ... ). 
Décision a été prise de ne plus en 
construire; mais les reconstructions (ava-
lanches, incendies destructeurs), les agran-
dissements, l'entretien, les adaptations aux 
normes imposées par les pouvoirs publics 
en matière d'hygiène, de sécurité, de pro-
tection de l'environnement, etc. coûtent de 
plus en plus cher. Le fonds des cabanes du 
CAS ayant été vidé en quelques années, le 
nombre global des nuitées stagnant (envi-
ron 300'000 en 2002, année de la mon-
tagne), le prix de l'hébergement pour les 
membres et les non-membres étant jugé 
suffisamment élevé, il ne restait à nos res-
ponsables qu'à se pencher sur le malade et 
à plancher sérieusement sur un nouveau 
règlement qui a vu le jour en 1999. En bref, 
il s'agissait de revoir les taux de subven-
tionnement (report sur les sections d'une 
plus grande partie du financement) , de res-
serrer les normes d'octroi, de chercher à 
reconstituer le fonds par des actions spé-
ciales, mais aussi de revoir les conditions 
d'engagement des gardiens. Cette dernière 
décision a d'ailleurs suscité bien des 
vagues qui ne se sont à ce jour pas encore 
calmées. 
Les cabanes contribuent de manière très 
forte à l'identité du Club et de ses sections. 
Tous les membres actifs de la section 
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Neuchâteloise connaissent bien le phéno-
mène : nos immeubles, qu'i ls soient situés 
dans le Jura ou en Valais, mobil isent de 
nombreuses bonnes volontés et sont un 
souci constant pour le comité. Ils suscitent 
toujours passion ... et action . 
Il en est de même dans les clubs et fédé-
rations amis autour de la Suisse. Le CAF a 
mené une longue réflexion avant de se lan-
cer dans un ambitieux programme de réno-
vation . Le dossier proposant la réhabilita-
tion de 58 cabanes (« refuges » en France) 
a été pris en compte dans le cadre du 
12" plan Etat-Régions en 2000. Pour ce qui 
concerne le massif du Mont-Blanc, citons la 
reconstruction du refuge de Tête Rousse et 
le doublement du refuge de Leschaux 
(2004) . Suivront les refuges d' Argentière et 
Albert 1°'. 
La différence avec la Suisse (et elle est de 
taille, voire vitale): financièrement l'UE par-
ticipe, l'Etat participe,. la Région participe, 
les communes participent ... et le CAF com-
plète ! En Suisse, aucune aide financière si 
ce n'est, soyons juste, certains transports 
par hélico ou colonne du train de l'armée : 
l'investissement est entièrement à charge 
des sections et de l'association centrale. 
Pouvons-nous raisonnablement y fa ire 
face? Et si oui, pour combien de temps? La 
réponse vient de tomber : le règlement des 
cabanes version 1999 doit subir un nouveau 
lifting. Un groupe de travail doit mettre le 
financement sur une base plus solide. Cette 
révision devrait être approuvée en 2004 
déjà . (A suivre) 

André Rieder, préposé cabane de Salei,,az 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

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



Journée des familles 

La date à retenir cette année est le : 
dimanche 15 juin 2003, 

comme d'habitude à la cabane Perrenoud. 

Dès 9.30, nous débuterons cette journée 
par un rallye, vers 11 h un apéritif de bien-
venue sera servi, puis la soupe mijotée par 
les cuistots fera le bonheur de tout le 
monde; un feu sera éventuellement prévu 
pour les grillades. 

Dans l'après-midi, grands et petits pourront 
s'initier au boomerang. C'est M. Declerq 
qui nous donnera des explications sur ce 
sport peu connu, puis il nous fera une 
démonstration et enfin vous pourrez 
confectionner le vôtre. Nous demanderons 
une participation de 10.- par boomerang, la 
commission prendra le reste à sa charge. 
Vous êtes tous conviés à participer dans la 
bonne humeur habituelle. 

La commission des récréations 

Activités particulières, préavis 

Course des six sections 

Dimanche 15 juin 2003, journée d'amitié 
et convivialité dans le Jura neuchâtelois. 
Renseignements et inscriptions chez Roger 
Burri, tél. 032 835 23 91 , jusqu'au 30 mai . 

Cours de glace 

14 /15 juin 2003: 
Glacier du Susten 
(Steingletscher) 

Au programme: Technique de crampon-
nage, encordement sur le glacier, pose d'un 
rappel, mouflage, auto-sauvetage, etc. 

Matériel: habits chauds, lunettes de soleil 
et gants, souliers de montagne, baudrier, 
casque, crampons, piolet (en location chez 
DEFI-Montagne à Peseux). 
5 mètres de cordelettes de 6 mm, une cor-
delette Prusik, mousquetons, mousque-
tons à vis, descendeur (tout ce matériel est 
en vente lors du cours, environ Fr. 100.00), 
vis à glace si disponible. 
Si possible tente, sac de couchage, mate-
las léger pour le camping. 
Nourriture: Pique-nique, petit déjeuner et 
boissons pour les deux jours; le souper du 
samedi est inclus dans le prix. 
Rendez-vous: 07h00 à l'entrée du parking 
de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. 
Prix : Fr. 60.00, payable lors du cours. 
Inscription: jusqu'au 10 juin auprès de: 
Erich Tanner, Sonnhaldenstrasse 6, 
3210 Kerzers, tél. privé 031 755 40 57, prof. 
031 327 30 16, erich .tanner@bls.ch 
Olivier Hautier, rue des Ochettes 11, 
2065 Savagnier, tél. privé 032 753 99 85, 
prof. 032 755 74 64, 
olivier.hautier@dspfactory.ch 
Pas de colloque pour ce cours 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

7 au 9 juin: Aiguilles Rouges de Cha-
monix; escalade dans la paroi des Ché-
serys, 5b / 6a+. La paroi granitique est 
haute de 150 m environ, exposition sud. 
Voies : La Garnat 5c+, EMHM 5c maxi, 
Voie Blanche 5b maxi, Kinou 6a+, ouverte 
en 1999 et en train de devenir une clas-
sique. 1 heure de marche d'approche. 
Possibilité de passer 1 jour aux Aiguilles 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dime 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12 
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de Praz-Torrent pour faire Parat-Seigneur 
(6a, 8 longueurs, 220 m) ou la variante 
Piola Superjacques (plus dure). Logement 
au camping de la Mer de Glace aux Praz 
de Chamonix mais, le soir, repas au res-
taurant. Départ de Neuchâtel vers 8 h. 
Org.: Alain Tracol, tél. 032 753 64 00 / 
079 351 4581, 
e-mail a_tracol@hotmail.com. 

13 juin: Cours avancé de glace; cours 
pour moniteurs du cours de glace. Org.: 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin.ch. 

14 juin: Wandfluh/Gastlosen; escalade 
6a+/6b+. Toto le héros 6a+/6b+ (6a oblig.), 
Plaisir West, Filidor, 2001, p. 136. La pre-
mière longueur constitue le test. Pour faci-
liter l'organisation, pas de réservation préa-
lable par téléphone, colloque obligatoire. 
Org.: Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61, 
prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch . 

14 et 15 juin: Cours de glace; cours d'ini-
tiation et de perfectionnement. Détails voir 
sous Activités particulières. 

15 juin: ALFA; journée des familles. Avec 
le comité des récréations. Organisateurs: 
Olivier Nys, tél. 032 724 77 07, 
prof 032 720 54 32, 
e-mail olivier.nys@freesurf.ch, 
Suzanne Biolley, tél. 032 842 43 75. 

15 juin: Journée des familles. Voir la 
rubrique à part dans ce bulletin. 
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COMTESSE STORES 

O/JOI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

21 juin: Engelhorner/ Vorderspitze; esca-
lade, 6a+. Niibel und Chempii 6a+ (6a, AO), 
K.Ochsner, 2000. Topo sur les sites 
www.filidor.ch et www.verticalsport.ch. 
Autres possibilités aux alentours de la 
cabane Engelhê:irner. Pour faciliter l'organi-
sation, pas de réservation préalable par télé-
phone, colloque obligatoire. Org. : Alain Vau-
cher, tél. 032 842 25 61, prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch. 

21 et 22 juin: Ouverture de la cabane Ber-
toi. Organisateur: Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch. 

21 et 22 juin: Ouverture de la cabane de 
Saleinaz. Organisateur: André Rieder, 
tél. 032 751 17 93. 

21 et 22 juin: Pointes de Mourti (3563 ml; 
Course d'initiation alpinisme PD à AD+; CN 
283. Cette initiation s'adresse à ceux qui 
ont suivi le cours de glace et aux autres per-
sonnes qui ont déjà une expérience de la 
montagne (crampons et piolet) et qui veu-
lent se perfectionner. Départ à Neuchâtel 
vers 8 h. Du lac, montée à la cabane Moiry 
(2825 m) en 1 .30 heures. Selon les condi-
tions ascension du Pigne de la Lé (3396 m), 
des Pointes de Mourti (3563 m). Prix env. 
75 CHF. Organisateurs: Heinz Hügli, 
tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 . 

28 juin: Giferspitz (2541 ml; rando 
moyenne montagne PE; CN 263. Départ 

tl$CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032 731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail: ydothaux@iprolink.ch 



à pied depuis Gstaad (1100 m). Durée : envi-
ron 9 heures de marche. Prix : env. 35 CHF. 
Organisateurs : Olivier Nys, tél. 032 724 77 07, 
prof 032 720 54 32, 
e-mail olivier.nys@freesurf.ch, 
Jean-Michel Gaudran, tél. 032 725 89 67. 

28 juin: Hintisberg; escalade 5c+. Reise-
fieber 5c+ (5c oblig. réf. Suisse Plaisir West, 
Filidor, 2001 ). Une fois sur place, bien 
d'autres possibilités de voies plus faciles ou 
plus difficiles. Pour faciliter l'organisation, 
pas de réservation préalable par téléphone, 
colloque obligatoire. Organisateur : Alain 
Vaucher, tél. 032 842 25 61, 
prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch . 

28 et 29 juin: Mônch (4099 m) par le Nol-
len; course de glace AD; CN 264. Nombre 
de participants limité! Organisateur : Simon 
Perritaz, tél. 032 731 62 59, 
e-mail sperritaz@swissonline.ch. 

Courses passées 
12-13 avril: Krônten, 9 participants 
12-20 avril: Grimpe à St-Jeannet, 24 part . 
25 avril -1 mai: Cinque Terre, 9 part. 
26 avril: Cours avancé de grimpe, 7 part. 
26 avril: Ouverture de la Menée, 4 part. 
27 avril: ALFA: Initiation d'esc., 45 part. 

27 avril: Cours de varappe 1, 15 part. 
1-4 mai: Massif du Mont Blanc, 7 part. 
3-4 mai: Cours de varappe Il, 15 part. 
3-4 mai: Mont Durand, 5 participants 
3-4 mai: Pointes d'Oren, 6 participants 

Alpinisme juvénile 
Ce soot 24 Ajieos et 8 rno~i-œ 
teurs qui se sont retrouves 
par un temps maussade, le samedi 26 avril 
pour la deuxième journée d'escalade. 
Comme la météo de Cointrin avait annoncé 
seulement un faible risque de pluie, nous 
avons pris l'option d'aller grimper à l'exté-
rieur, une équipe à la Neuveville et une 
équipe au Brüggligrat au-dessus de 
Granges. La détérioration venant de l'ouest, 
c'est déjà en fin de matinée que l'équipe de 
la Neuveville a dû se réfugier dans la salle 
d'escalade de Courtelary, la dalle étant 
devenue trop glissante sous l'effet de la 
pluie! L'équipe du Brüggligrat n'a reçu que 
quelques gouttes de pluie qui n'ont pas per-
turbé sa progression le long de cette magni-
fique arête d'environ 15 longueurs. 

Les 14-15 juin, nous vous proposons un 
week-end un peu spécial en marge de la 
journée des familles qui se déroulera à la 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Pierre Grosjean 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 
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cabane Perrenoud le dimanche. Le samedi 
nous organisons une balade avec exer-
cices de lecture de carte et d'orientation 
dans la région du Creux-du-Van afin d'arriver 
en fin d'après-midi à la cabane pour souper 
et dormir. Le dimanche, les enfants parti-
ciperont aux activités prévues par la com-
mission des récréations et les parents 
sont chaleureusement conviés à partici-
per à cette journée des familles; le pro-
gramme de la journée de dimanche se trouve 
dans ce bulletin. Départ samedi à 9h00 au 
CSEM. Matériel : Carte de la région du Creux 
du Van (1 :25000, 1163, Travers). boussole, 
matériel pour écrire, bons souliers, un pique-
nique et le nécessaire pour dormir en cabane 
(sans sac de couchage). Prix: Fr. 20.- . Retour 
en principe avec les parents dimanche 
depuis la cabane Perrenoud; les enfants 
seuls seront ramenés pour 17h00 à Neuchâ-
tel. Inscription chez moi (032 852 02 52) jus-
qu'au lundi soir 9 juin. 

Le week-end des 28-29 juin aura lieu notre 
première sortie en montagne de la saison, 
dans la région des Tours d' Aï et de Fame-
lon près de Leysin. Samedi varappe dans la 
région de la Tour de Famelon, nuit au cha-
let Lacombe et dimanche via ferrata de la 
Tour d'Aï. Il s'agit d'un itinéraire équipé de 
divers artifices en fer et d'un câble de sécu-
rité qui permet de gravir en toute sécurité 
une falaise haute de 130 mètres. Départ 
samedi à 8h00, retour dimanche aux envi-
rons de 19h00. Matériel : pique-nique pour 
samedi et dimanche à midi, affaires pour 
dormir (sac de couchage pas nécessaire). 
bons souliers de marche et matériel de 
grimpe selon la liste d'équipement qui se 
trouve dans le programme annuel. Prix : Fr. 
50.-. Inscription jusqu'au lundi soir 
23 juin chez moi (032 852 02 52). Atten-
tion, le nombre de places est limité. 
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Philippe Aubert 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

7-9 juin: Escalade à Ablon. 2 km de falaise 
en magnifique calcaire sur le plateau des 
Glières, pas très loin d'Annecy, s'offriront à 
ceux qui accepteront une petite heure de 
marche d'approche pour en courtiser les 
voies. Prix: 90.- pour les 3 jours. Organisa-
teurs: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 
078 673 41 14, chefoj@ojneuch.com, 
Thierry Bionda, tél. 032 731 14 39 la jour-
née, et Denis Burdet. 

14 juin: Cours de glace. Grimentz et géra-
niums, week-end touristique et alpinistique 
pour tout apprendre sur et comment faire 
avec nos belles montagnes. Départ à 7 h de 
la Frite. Prix: 50.- pour le week-end. Orga-
nisateurs : Yann Smith, tél. 032 724 7 4 02 
ou 079 665 80 29 et Thierry Bionda, 
tél. 032 731 14 39. 

15 juin: Couronne de Bréona. Suite du 
samedi pour mettre en application les tech-
niques apprises la veille. Pour tous. Organi-
sateurs : Thierry Bionda, tél. 032 731 14 39 
et Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03 ou 
079 478 72 54, caissier@ojneuch.com 

21-22 juin: Equipement à Saleinaz. Pour 
continuer le travail commencé en 2001 . 
Mise à jour du secteur « D'charges » et 
aménagement de nouvelles voies. Pas 
besoin d'être fort grimpeur pour venir don-
ner un coup de main . Organisateurs : Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02 ou 079 665 80 29 
et Ali Chevallier. 

23-27 juin: Equipement à Saleinaz et 
dans les Clochers de Planereuses. Pro-
longement du week-end pour les moniteurs 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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



ainsi que pour ceux qui ont une certaine 
expérience en escalade et l'envie d'explo-
rer de nouvelles lignes. Sortez coinceurs, 
friends, pitons, perceuse, brosse, statique, 
tout l'attirail du parfait petit ouvreur. 

28-29 juin: Aiguille de la Tsa. Venez gravir 
ce sommet majeur des Alpes au départ de 
la cabane Bertol. Pour toutes et tous. Prix: 
60.- . Organisateurs : Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02 ou 079 665 80 29 
et Aline Planas, tél. 079 472 31 56. 

5-12 juillet: Semaine d'Alpes dans le 
Briançonnais. Escalade, haute montagne, 
calcaire, gneiss, le massif des Ecrins offre 
toutes les possibilités. De facile à très diffi-
cile, ouvert à tous. Une feuille d'information 
sera envoyée aux participants inscrits. 
Délai d'inscription 17 juin 03 et aucune 
inscription tardive ne sera acceptée. Prix de 
la semaine: 300.- . Organisateur : Jean-
Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 
ou 079 432 72 44, jm.zweiacker@bluwin .ch 

Courses passées 

12-20 avril: Semaine dans le Tarn. Quand 
pourra-t-on enfin partir? Y a Beugueloude 
qui s'est excusée (ouf) mais où sont les 
autres? Martin avait oublié sa p'tite chaise 
et un autre avait oublié le lieu de rendez-
vous ! On est parti ... ? Eh non, on a omis de 
prendre les Mariannes ... On ne peut quand 
même pas mourir de faim, ce serait dom-
mage ... de si gentilles personnes! 
Arrivés au camping, il y avait pas beau-
coup de monde, mais malheureusement 
ça s'est rempli . Enfin, « malheureuse-
ment» pas pour nous, tant pis pour eux! 
Les Allemands n'ont pas gobé la théorie 
des cigognes qui pondent des œufs de 
poule à la pleine lune, sur leur bus . Et tous 
les Ojiens ne sont pas comme nous, les 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES • VINS ·BIÈRES· SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7J71020 FAX 032 7J71021 

Argoviens n'aiment pas qu'on trouble leur 
sommeil ... 
On va aussi grimper, dans des secteurs 
aussi magnifiques que leurs noms, tels que 
La diagonale du gogo/, Couilles au cul, 
Nique le lierre, Génocide masturbatif ou 
encore Tarte aux poils ... 
Dans le ciel volaient quelques vautours. 
Etait-ce à cause d'eux que nous n'avons pas 
retrouvé nos affaires au pied des voies? Ou 
serait-ce plutôt la cordée précédente qui 
aurait fait pousser nos affaires tel de gros 
fruits dans les arbres alentours ! ? Nous pen-
sions qu'il n'y avait que les gamins pour se 
badigeonner la tête avec de la glace au cho-
colat. La preuve est faite que même les 
grands Ojiens (quoique bien peu respon-
sables) ne savent pas pratiquer l'art de man-
ger la glace, mais plutôt l'art du grimage 
indien. Tiens, au fait, ce serpent par terre? 
Bien plat ... hélas! Quel beau trophée il 
ferait, accroché à la fenêtre de notre bus. 
Pourquoi Sophie ne l'aime pas, malgré qu'il 
lui ait fait un gros câlin? · 
Superbe semaine ensoleillée, grimpe et 
voies magnifiques, merci à Renard pour la 
cuisine et l'organisation. 

Les 30 millions d'amis 

P.S. Hardcore will never die ! 

Divers 

Bravo à Sylvie qui a réussi le cours J+S de 
chef de course ski de randonnée ce prin-
temps. 
Bon, pas le temps d'écrire des tartines, le 
programme est trop chargé, mais choisis-
sez vous-même ou alors participez à tout si 
c'est trop dur de faire un choix! Alors à tout 
de suite sur les rochers ou les glaciers. 

Ali 

... pour la soif! 
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Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 3 juin: Lauterbrunnen - Stechelberg, 
org. Edith Jacot, tél. 032 724 04 93. 

Sa 7 juin: Repas au chalet, org. Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Lu 9 juin: Lundi de Pentecôte, repas dans 
un lieu (encore à définir) accessible aussi 
bien par les transports publics qu'à pied. 
Reprise de la tradition instaurée par Jean-
nine Diacon. Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au lundi 2 juin auprès d'Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 17 juin: Eigertrail, org. J. Durgnat, 
tél. 032 842 28 81. 

Ma 24 juin, Assemblée mensuelle, 19h30 
à l'Armée du Salut, Ecluse 18. 

Sa 28 juin - Sa 5 juillet: Semaine clubis-
tique à Kandersteg (complète). 

Activités passées 

1 avril: Toblerones, 4 participantes 
8 avril: Mont-Sujet, 8 participantes 
15 avril: Gorges de l'Orbe, 5 participantes 
23 avril: Sources du Doubs, 4 part. 
28 avril: La Borgne, 
29 avril: Pour la première fois, nous 
tenons notre assemblée mensuelle à l'Ar-
mée du Salut, dans une salle claire et 
accueillante où nous nous sentons tout de 
suite « chez nous». 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

112 

5 juin: Genève - le Mandement 
7h57 Gare Neuchâtel, en train à Genève 
puis en RER pour La Plaine arr. 9h53. 
A pied dans le vallon de l'Allondon puis apé-
ritif et pique-nique à la ferme Pittet (pro-
priétaire vigneron) à Russin où la soupe et 
le café seront offerts. Buvette avec des vins 
locaux à des prix intéressants. Retour Neu-
châtel 18h02. Billet collectif avec inscrip-
tion . Organisateur : Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88, Natel 079 677 89 34. 

12 juin: Les Pradières 
08h30 Rochefort. En voiture à La Tourne 
(café) puis à pied par les Petites Coeuries, 
Grande Sagneule, Mt Racine, les Pradières 
(repas préparé par Henri Perriraz). Retour à 
La Tourne par un autre cheminement. 
Org . : René Jeanrichard, tél. 032 842 10 55. 

19 juin: Tour du Chasseron 
08h00 Rochefort. En voiture à Buttes (café) 
puis au Col des Etroits. A pied par Saut de 
l'Eau, Dénéréaz-Dessous, Chasseron, 
pique-nique (restaurant si mauvais temps). 
Retour par le Cochet. 
5 heures de marche, dénivelé env. 350 m. 
Organisateur: André Ferrari, 
tél. 032 754 12 21, Natel 079 279 52 62. 

26 juin: Pics des Mémises 
CN 1263 Evian-les-Bains. 07h00 St-Aubin 
(port). En voitures à Thollon. A pied aux Pics 
E et W de Mémises. Pique-nique au sommet 
W. Descente par le Col de Pertuis. 
4.30 heures de marche, dénivelé env. 
650 m. Prendre carte d'identité. Organisa-
teur: Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60. 

3 juillet: Région du Lac Noir 
07h15 Parking de la Tène. En voitures par 
Plaffeien à Zollhaus 870 m (café). A pied par 
Stoss (1513 m) Gross Attenberg (1539 m). 
Dîner estival au restaurant du Mosli (1100 
m) . Retour par sentier le long de la Warme 
Sense. 4.30 heures de marche. Dénivelé 
env. 670 m. Organisateur: René Rod, 
tél. 032 338 26 36, Natel 079 464 82 92. 

Courses passées en avril 
3: Tour du Lac St-Point, 38 participants 
10: Travers-Boudry, 33 participants 



17: Schwarzenbourg-Fribourg, 32 part. 
24: Béroche en fleurs, 53 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
3: La Sauge-Fanel-3 Lacs, 9 participants. 
10: Cerlier - lie St Pierre, ·5 participants 
17: Chaumont - Pierre-à-Bot, 11 part. 

Rencontre des Jeudistes romands 

5juin 
Genève -A travers 

le Mandement 

Récits de courses «section» 

Semaine de randonnée 
dans le Queyras, 
du 8 au 15 mars 2003 

Quinze participants, dont cinq dames ont 
voyagé par la Maurienne, le tunnel du Fré-
jus et le Montgenèvre pour trouver gîte à 
St-Véran, beau village situé 120 km au nord 
de Cannes et 2000 m d'altitude. Au Quey-
ras, le ciel est de Provence et les conditions 
d'enneigement sont celles des Alpes, ceci 
sera confirmé par les six superbes journées 
qui suivront. Nous retrouvons, avec plaisir, 
le guide Sylvain, qui ici est chez lui . 

Premières surprises pour l'auteur de ces 
lignes, les souliers ont été oubliés au bas des 
escaliers de son domicile. Pas trop de pro-
blèmes, car dans les magasins de sports 
français on loue des équipements complets: 
ski nordique, piste, randonnée ou raquette. 
Repas du soir aux Gabelous et première 
dégustation de Génépi . 

Pour le dimanche le départ n'est pas trop 
matinal, sept heures et il en sera de même 

re9arder, humer, 

les jours suivants. Skis chaussés à St-
Véran pour le col de la Tête de Longet, 
3150 m. belle mise en jambes et pour cer-
taines et certains, encore une grimpée 
skis sur le sac, c'est là qu'on aperçoit un 
couteau, d'un de nos Renés, ricocher 
dans la pente. Ce groupe accède à un 
beau couloir de descente. Partout la pente 
est belle et la poudreuse se déguste plu-
tôt en « gobelets ». 

Le lundi, quelques km en voiture nous 
amènent à Fontgillarde, sur la route du Col 
Agnel. Hannibal et Jules César nous y ont 
précédés . Le but de la journée est le 
Grand Queyras, 3056 m, et cette fois 
René casse une Diamir, bien heureuse-
ment en début de course! Le sommet est 
atteint en crampons . 

Pour la descente la pente est orientée sud-
est avec une neige détendue à point. Syl-
vain a un don particulier pour trouver la 
pente et le moment optimal qui permet de 
bénéficier de la meilleure neige. Déjà, la 
piste de fond qui serpente au fond de la 

Grillette 
A 

Bouterl l'd 1 ·.' ... a c e u p a1s1r. 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne 
tél. +41 (0)32 758 85 29 fax +41 (0)32 758 85 21 

www. grillette. ch info@grillette.ch 
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vallée est proche et pourquoi pas un petit 
schuss permettant d'engranger un peu 
d'élan? ... La neige cède, skis plantés, fixa-
tions ouvertes, décollage par dessus la 
piste, trou noir, réveil sans mal et hilare, 
mais un peu de peine à retrouver ses 
esprits ! Le professionnalisme de Solange 
confirmera que c'est sans gravité. Après-
midi terrasse ou sieste. 

Avant l'apéro, on se presse autour de l'or-
dinateur portable de Philippe où les photos 
de la journée peuvent déjà être visualisées. 
Les années précédentes, Philippe nous a 
étonné avec ses talents à maîtriser le GPS, 
cette fois, ce sont de magnifiques photos 
numériques. Pour bien terminer cette jour-
née, au menu du souper: 
Salade aux gésiers -civet de porcelet et ses 
accompagnements - tiramisu . 
A moins que ça n'ait été: 
Roulade de filet de sole sauté à la bière -
canard rôti sauce myrtilles-fromages et pro-
fiterolles ! ! 

Mardi, les skis sont chaussés à Souliers, 
petit village aux vieilles maisons, figurant 
dans le film« Le Bossu». But de la journée, 
le Col de Portes, en commençant par un 
beau vallon, vastes combes, puis finale-
ment ça se redresse pour accéder au col, 
2914 m. Les premiers virages de descente 
sont précautionneux, la pente est soutenue 
et la neige encore dure, mais à nouveau du 
beau ski. Pour finir cette journée de ran-
donnée, Daniel organise pour les occupants 
de son véhicule une chasse aux ... gants. 
Grâce à l'aide du tailleur de fontaines et de 
sa fille, Daniel retrouve sa paire complète 
en début de soirée. 

Le mercredi, au départ de St-Véran, mise en 
jambes par une descente de 200 m sur une 
tôle tellement ondulée que l'estomac de 
notre autre René en est tout chamboulé. 
Les crêtes sont déjà au soleil, mais ce fond 
de vallée doit bien faire dans les -10° C. 
Montée dans les mélèzes, puis la forêt se 
termine et le paysage s'ouvre, apparaît la 
crête bien découpée menant à la Pointe des 
Marcellettes, 2900 m, une belle classique 
de la région qui en vaut vraiment la peine et 
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d'où le coup d'œil sur le Monte Viso est 
superbe. Au sommet, René, celui des fixa-
tions, trouve une paire de couteaux Diamir 
pour le dédommager de· ses ennuis! Une 
agréable neige de printemps nous permet 
en une heure de rejoindre la station de Cei-
lac. Le soleil et le vent associés nous don-
nent des visions de nombreuse menthes à 
l'eau, demis de bière ou autres Sérieux 
panachés. On vient à bout de cette grande 
soif et le « Mâte Faim » se charge du reste. 
Merci au« Petit Mathieu» de nous ramener 
à St-Véran, l'étroitesse des sièges s'ex-
plique, car il s'agit d'un bus scolaire. 

Déjà jeudi! Les véhicules sont mis à contri-
bution jusqu'à Brunnissard. Durant la mon-
tée et dans une longue traversée en flanc, 
Jean-Da remarque que son fémur aval com-
mence à lui chatouiller l'oreille superposée. 
Poids des années ou manipulation géné-
tique pour un nouveau Dahu?? Une ving-
taine de kilomètres dans le sud, sur la 
chaîne frontière, la Lombarde accroche les 
quelques rares nuages de la semaine. Du 
sommet, on domine le Col d'lzoard, clas-
sique du Tour de France. La descente de 
« gros sel » se transforme, en retrouvant la 
forêt, en une neige pourrie et c'est la pre-
mière étape du classique Carnel Trophy, où 
Daniel est le seul à oser attaquer une pente 
de 70°! Arrivée bienvenue au bistrot. Après 
quelques hésitations du groupe, Sylvain 
ajoute que nous lui faisons penser à l'UCPA. 
De retour à St-Véran, installés sur la ter-
rasse avec bien en vue la Pointe de la 
Rousse, 2732 m, qui, d'après Sylvain, clô-
turera magnifiquement la semaine. 

Le vendredi matin, du fond de la vallée de 
St-Véran, la montée se déroule à un rythme 
soutenu et dans des terrains très variés. 
Les crampons sont chaussés avant un pas-
sage entre des barres rocheuses. La der-
nière pente est raide et le soussigné a le 
souffle court. Pour certains, la Pointe de 
Rassis, 2846 m, est proche et mérite 
encore un effort, pour d'autres la pause est 
bienvenue. En faisant bien attention d'être-
sous le vent de Marie-Jeanne et Solange, 
les cigares sont appréciés par trois com-
pères. La descente est orientée nord-ouest 



et débute dans la poudreuse. Les premiers 
arbres réapparaissent, puis c'est un chemin 
de forêt. Pourquoi ne pas emprunter le bord 
du torrent? C'est la deuxième é.tape du 
Carnel Trophy ! On retrouve une route 
forestière presque skiable jusqu'à Château-
Oueyras, 1350 m. Le soleil est chaud et le 
printemps ne semble pas loin, ici les hiron-
delles sont déjà de retour. 

Pour cette dernière journée et selon l'habi-
tude, nous sommes nombreux à nous croi-
ser dans les ruelles ou échoppes de St-
Véran, tout occupés à choisir parmi les 
nombreux et excellents produits du terroir 
local. La soirée se prolonge, en milieu de 
nuit volent les premiers flocons. Samedi 
matin, lors du passage du Mont-Genèvre, 
d'élégants Milanais se livrent à de surpre-
nantes manœuvres de chaînages. Une 
excellente brasserie d'Annecy nous 
regroupe pour une dernière fois cette 
semaine. 

Merci à Françoise et Jean-Da, les parfaits 
organisateurs et merci aux participants de 
leur amitié. N'oublions pas l'accueil et la 
chaleur des gens de l'auberge Coste Belle 
qui nous ont étonnés et comblés par d' éton-
nants et délicieux menus. 

Pierre Sydler 

Lexique : 

Neige en «gobelets»: Une température 
basse et stable forme un cristal en forme 
de gobelet. 

Bascule : Ca monte et ça redescend de 
l'autre côté. 

Mâte Faim : Plat servi à Ceillac et synonyme 
« d'étouffe chrétien». 

La Lombarde : Vent d'Est provoqué par une 
dépression sur le nord de l'Italie et un anti-
cyclone continental. 

UCPA : Union des Centres de Plein Air, 
selon Sylvain ça peut aussi signifier ... 

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

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 16 h 
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5 
Monsieur Heinz Hugli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

~-•c~• entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

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

Rôtisserie 
IA CHARRUE 

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

Cabane La Menée 
Gérante: 
1~15 juin 
21-22 juin 

Cabane Perrenoud 
Gérant: 
31 mai-1 juin 
7-8 juin 
14-15 juin 
21-22 juin 
28-29 juin 

Chalet des Alises 
Gérante: 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17, complet 
Joëlle Chautems, tél. 032 842 59 10, complet 

Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
Luc André, tél. 079 502 73 06 
Eric Empaytaz, tél. 032 835 21 36 
Journée des familles 
Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48 
Fred Burri, tél. 032 842 31 41 

Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm. rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
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Régulations • Service brûleurs 
Aldo et Walter Dl CESARE 

Entretien et dépannage 24/24 
026677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

lli3aucherie -(g.arcuterie-'D'raiteur 
de la lli3érache 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent •Jambon de campagne• 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

• . ,;4;; 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-O RTHOPÉDISTE 
diplômé 

IA BOlTI'IQUE DU MEUBLE 
JARarEX S.A. 
2088 Cmolllcr / NE 

~..., 6!?,7,,.' - ~,u~J~ 
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Horalff , dumardiou-...U8h- llh, 18h30-18h 
...,..u.,..._de9h-16h - hmdlfamt 
Julllet · ..at, -cdi 8 h • 18 h 
n1. œa 'ffl7 18 78 Fu oaa 'ffl7 18 sa -·~ 

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 

COMTESSE STORES 

DDDI 
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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Assemblée mensuelle 
du jeudi 3 juillet 2003 à 20 heures 

Vous êtes cordialement invités à notre 
assemblée mensuelle qui se déroulera au 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
Rue des Terreaux 14 à Neuchâtel. 

L'assemblée sera précédée d'une visite 
de l'exposition, guidée par le 

Conservateur du Musée 

« pas si bêtes » 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Courses passées et à venir 
5. Divers 

Le mot du Président 

Juillet-août, deux mois synonymes de 
vacances, deux mois ou l'on recherche le 
dépaysement total, la mer, les palmiers ou 
.............. ? 
Toutefois pas pour les montagnards, eux 
c'est de nouvelles excursions, de nouveaux 
sommets qu'ils convoitent. 

Couverture : Pointe Isabelle, 3761 m, vue 
du glacier de Talèfre, escaladée par des 
skieurs de la section le 3 mai dernier. 

Photo Philippe Aubert 

Mais que vous alliez à la mer, à la montagne, 
ou à « balcona », j'aimerais vous souhaiter 
de très belles semaines de dépaysement 
complet, beaucoup de plaisir dans vos pro-
jets, de la réussite avec le beau temps, voilà 
ce que je vous souhaite ! 
Ami(e)s clubistes, bonnes vacances ! 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 7 juillet 2003. 
Prochain comité: 25 août 2003 
Assemblée suivante: 4 août. 

Gestion des membres 

Admissions: 

BARRACHINA Marc & famille, 1965, 
Bessecourt 
CATTIN Martina & famille, 1969, 
Boudevilliers 
LARDON Patrick, 1970, Fontainemelon 
MARTIN Marie-Claire, 1951, Môtiers 
M ETTRAUX Jean-Daniel, 1964, Neuchâtel 
ZOZKIND Béatrice, 1957, Dombresson 

Nouveau membre de famille 

RYF BOULAZ Françoise 
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PV de l'assemblée mensuelle 

du 3 juin 2003 
Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue les 49 personnes pré-
sentes à cette assemblée. L'ordre du jour 
et le PV de la dernière assemblée sont 
acceptés à l'unanimité. 

Conférence « Des Pyrénées aux Muve-
rans » 
C'est en musique que M. Claude Pracchi-
netti nous a promené de paysages en pay-
sages dans ce paradis du sud de la France, 
avec de somptueux panoramas de ces mon-
tagnes mystiques, puis retour dans notre 
pays avec un diaporama peu ordinaire. 
Merci pour ces grands moments de rêverie ! 

Réception des nouveaux membres 
P.-A. Comtesse a le plaisir de présenter ce 
soir 2 nouveaux membres. 

Communications du comité 
L'association Salle d'Escalade de Neuchâtel 
a été constituée le 21 mai dernier. Cette 
nouvelle association est présidée par J.-M. 
Zweiacker, elle est autonome et n'a aucun 
lien avec notre section, si ce n'est que les 
3/4 de ses membres font partie de notre 
section. Afin d'encourager ce groupe de 
grimpeurs, J.-M. Zweiacker présentera 
cette association dans un prochain bulletin. 
Nous lui transmettons toutes nos félicita-
tions et lui souhaitons plein succès. 
Suite à de nombreuses réclamations à 
l'égard de notre gardien de Bertol, durant la 
saison d'été 02, une délégation du comité 
l'a rencontré le 2 novembre 02, pour discu-
ter de ces réclamations et établir un plan de 
travail. A la fin de la saison d'hiver 03, les 
faits se sont aggravés. Aussi, le comité a 
pris la décision de donner son congé à F. 
Denis pour la fin de la saison d'été 03, selon 
l'article 29 du contrat de gardiennage, ceci 
pour rupture totale de confiance. 
Nous devons déplorer le décès de M . Jean-
Pierre Portmann, entré au CAS, le 5 mars 
1962. Sa vie de clubiste est retracée par C. 
Monin . Une minute de silence est observée 
en sa mémoire. 
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Courses passées et à venir 
M. Libereck rappelle tout d'abord qu'il est 
préposé à l'environnement et, suite à 
diverses plaintes concernant la publicité 
Maverik, le CC a décidé de rompre le contrat 
avec ce concessionnaire d'automobiles. 
Petit rappel, le membre qui a brillamment 
réussi son cours de chef de courses 
hiver 2 est Martin Günther. Nous lui trans-
mettons toutes nos félicitations. 
Le 10 mai a eu lieu l'ouverture de la cabane 
Perrenoud. F. Burri remercie les 12 per-
sonnes qui ont participé aux nettoyages de 
la cabane. 
Les courses passées sont commentées par 
les responsables, puis chaque groupe nous 
rapporte ses activités du mois. 
Il faut souligner l'excellente participation 
des membres de l'Alfa, qui rivalisera bien-
tôt avec celle des Jeudistes. 
Les courses à venir sont également men-
tionnées. J. Michel déplore qu'il n'y ait pas 
de responsables pour présenter les futures 
courses. 
Pour l'ouverture de la cabane de Bertol, les 
21 et 22 juin prochains, O. Gouzi aurait 
besoin de 4 à 5 bénévoles. 

Divers 
La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 
3 juillet 2003 à 20h00 au Musée d'histoire 
naturelle. Elle sera présidée par J.-0. Perret. 
Le président souhaite à chacun une bonne fin 
de soirée et rappelle que le bar est ouvert. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Communications 

Salle d'escalade à Neuchâtel 

Après la fin de l'Expo 02, un petit groupe 
s'est formé pour réfléchir aux possibil ités 
de réutilisation du « Boulder de l'Expo » et 
ainsi exploiter le succès rencontré par cette 
installation, afin de développer une struc-
ture intérieure d'escalade dans la région de 
Neuchâtel. 
Suite a diverses réflexions et afin de réunir 
un maximum de pratiquants, une nouvelle 
association a été crée pour assurer le 



développement et la gestion d'une salle 
d'escalade. L'ASEN (Association pour une 
Salle d'Escalade à Neuchâtel) . 
Le comité de cette association est formé de 
membres de notre section, actifs dans les 
milieux de l'escalade. 
Actuellement un projet de salle est bien 
avancé et nous espérons qu'il va pouvoir se 
concrétiser prochainement. 
Toutes les personnes désirant soutenir ce 
projet et grimper bientôt à l'intérieur à Neu-
châtel sont les bienvenues dans notre 
association . 
Les formulaires d'inscriptions sont dispo-
nibles auprès de Jean-Michel Zweiacker, 
Chapelle 10, 2208 Les Hauts-Geneveys, 
e-mail : jm.zweiacker@bluewin.ch 

Jean-Michel Zweiacker 

100 ans de la maison Comminot 

Nous adressons toutes nos félicitations à 
Ghislaine et Remy Comminot pour cet anni-
versaire remarquable. Nous les remercions 
également en tant que fidèles annonceurs 
de notre bulletin, et nous rappelons à nos 
membres que le magasin Comminot à Neu-
châtel héberge notre collection des guides 
et cartes. 

Cabanes du CAS, quo vadis? 

Suite dans le prochain numéro. 

Courses du mois 
Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

28 juin: Giferspitz (2541 m); rando 
moyenne montagne PE; CN 263. Départ à 
pied depuis Gstaad (1100 m). Durée: environ 
9 heures de marche. Prix: env. 35 CHF. Orga-
nisateurs: Olivier Nys, tél. 032 724 77 07, 
prof 032 720 54 32, 
e-mail olivier.nys@freesurf.ch, 
Jean-Michel Gaudran, tél. 032 725 89 67. 

28 juin: Hintisberg; escalade 5c+. Reise-
fieber 5c+ (5c oblig. réf. Suisse Plaisir West, 
Filidor, 2001 ). Une fois sur place, bien 
d'autres possibilités de voies plus faciles ou 
plus difficiles. Pour faciliter l'organisation, 
pas de réservation préalable par téléphone, 
colloque obligatoire. Org.: Alain Vaucher, 
tél. 032 842 25 61, prof 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch. 

28 et 29 juin: Mônch (4099 ml par le Nol-
len; course de glace AD; CN 264. Nombre 
de participants limité ! Org. : Simon Perritaz, 
tél. 032 731 62 59, 
e-ma i I sperritaz@swisson I i ne. ch . 

4 et 5 juillet: Dent de Veisivi (3183 m); 
escalade AD; CN 1327. Départ vendredi à 
18 h, courte nuit à la belle étoile à Satarma. 
Col de Tsarmine - arête SE puis descente 
par l'arête WSW. Durée de la course 10 à 
12 heures, coûts env. 50 CHF, limité à 8 per-
sonnes au total. Pas de colloque. Organisa-
teurs: Marc Belanger, tél. 032 731 64 84, 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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e-mail belanger@freesurf.ch. 
Erich Tanner, tél. 031 755 40 57. 

5 et 6 juillet: Au pied du Tôdi; rancio 
moyenne montagne P-PE; CN 1193. Selon 
description dans les «Alpes» 8/2002. 
Départ de Neuchâtel à 6 h en train. Nuit à la 
cabane Fridolin. Course limitée à 10 per-
sonnes. Prix approx. 120 CHF. Org.: Mary-
Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91, 
e-mail Mary-Jeanne.Robert@ne.ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

5 et 6 juillet: Weissmies (4023 ml arête N; 
course mixte D. Nombre de participants 
limité ! Organisateur: Simon Perritaz, 
tél. 032 731 62 59, 
e-mail sperritaz@swissonline.ch. 

6 juillet : ALFA; escalade dans le Jura. 
Organisateur: Patrick Robinson, 
tél. 032 753 69 30. 

12 et 13 juillet: Lenzspitze (4294 ml, face 
NE; course de glace D. Organisateurs: 
Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, 
e-mail etanner@caramail.com, 
Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85. 

12 et 13 juillet: Miroir d'Argentine; esca-
lade de longues voies 5b-6c de 300 à 
400 m (12 à 16 longueurs), falaise et dalle 
fissurée de pur calcaire, exposition NW; CN 
1285. Départ Neuchâtel 8 h, nuit en 
bivouac, sous tente ou au dortoir du res-
taurant à Solalex. Prévoir de quoi manger 
pour les deux jours (grillade le soir ou pos-
sibilité de souper + petit déj sur place au 
gîte). Colloque obligatoire. Prix approx. 
30 CHF (transport et bivouac) ou 80 CHF 
(transport et demi-pension). Organisateurs: 
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25, prof. 
032 720 51 56, e-mail huandi@gmx.net et 
Xavier Denys, tél. 032 721 42 12, 
email xavier.denys@metalor.com 

12 et 13 juillet: Ofenhorn (Binntal); course 
mixte PD. Le samedi 12, rendez-vous au 
collège de St-Blaise (arrêt du bus) à 7h00 
puis par le tunnel du Lôtschberg en voiture 
jusqu 'à Fald (1547 m). De là, montée à la 
cabane du Binntal (2267 m) en 3 heures. Le 
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dimanche, montée au Ofenhorn (3235 m) par 
l'arête sud et descente par la voie normale en 
6 heures. Prix: 100 CHF. Organisateurs: 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jean-claude.lanz@bluewin.ch, 
Doris Geiser, tél. 032 724 56 23. 

14 au 19 juillet: Rando sur glacier dans 
!'Oberland bernois; neige, glace F; 
CN264, CN265. Le 14, départ en train à 
8h00 pour Fafleralp (Lê:itschental, 1787 m) 
puis montée à Anenhütte (2355 m) en 
3 heures, le 15 montée à Hollandiahütte 
(3240 m) en 4 heures, le 16 traversée jus-
qu'à Konkordiahütte (2850 m) en 5 heures, 
le 17 traversée de la Grünhornlücke (3280 
m) et descente vers Finsteraarhornhütte 
(3048 m) en 4 heures, le 18 traversée jus-
qu'à Oberaarjochhütte (3256 m) en 
4 heures, le 19 descente sur Oberaarsee 
(2205 m) en 3 heures puis retour en car et 
en train. Prix 400 CHF. Organisateur: Jean-
Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jean-claude.lanz@bluewin .ch . 

19 juillet: Rosablanche (3396 m); rancio 
alpine RE; CN 1326. Départ de Neuchâtel à 
6 h. De Fionnay (1497 m) par le Dâ et le Col 
de Sovereu (3111 m) accès à l'arête sud-est 
de la Rosablanche puis au sommet. Retour 
par le col de Cleuson. le col de Momin et 
joindre le sentier de Louvie qui conduit au 
point de départ. Dénivellation 1850 m, 
durée de la course env. 11 heures; prix env. 
40 CHF. Organisateur : Fritz Brügger, tél. 
032 731 42 85. 

25 au 27 juillet: Taschhorn (4491 ml et 
Dôme (4545 ml; course mixte en haute alti-
tude D. Le vendredi, départ pour Tasch et 
Taschalp d'où part l'itinéraire de montée au 
bivouac Mischabel. Nuit au bivouac. Le 
samedi, ascension du Taschhorn (4491 m) 
par le Mischabelgrat puis traversée sur le 
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Dôme (4545 m) en 10 à 12 heures d'escalade 
mixte. Descente par la face N du Dôme et 
nuit à la Domhütte. Participation limitée. 

Le coin de l'OJ 

Organisateur: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, Courses futures 
e-mail heinz.hugli@unine.ch. 

Courses passées 

10 mai: Ouverture Perrenoud, 12 part. 
10 mai: Escalade Vvorne, 1 0 participants 
10-11 mai: Gran Paradiso, 13 participants 
17 mai: Escalade St-Loup, 5 participants 
24 mai: Escalade Corne Aubert, annulé 
29 mai-1 juin: ALFA, Chambéry, 46 part. 

Alpinisme juvénile . 
\ 

Les deux journées d'esca-
lade du mois de mai se sont déroulées dans 
de bonnes conditions: 
Le samedi 1 0 mai, 22 Ajiens et 9 moniteurs 
se sont rendus à la dalle d'Egerkingen près 
d'Olten; les débutants ont profité du jardin 
d'escalade en bas de la dalle pendant que 
les plus avancés se sont lancés dans les 
5 longueurs de la dalle. Bravo à tous! 
Le samedi 24 mai, ce sont 21 Ajiens et 
10 moniteurs qui se sont rendus aux 
Somêtres, à nouveau en deux groupe, l'un 
qui a suivi l'arête aussi loin que possible 
(jusqu'au bout pour une cordée!) et l'autre 
qui a passé la journée dans le secteur de la 
vire aux dames, où la plupart des voies (y 
compris la vire aux messieurs!) ont été 
vaincues! 
Encore bravo à tous et merci aux moniteurs 
pour l'encadrement des Ajiens; des obliga-
tions professionnelles ne m'ont pas permis 
de participer à ces sorties mais j'ai entendu 
dire que les Ajiens sont prêts pour les 
courses futures dans les Alpes ! 

La seule activité du mois de juillet est le 
camp à la cabane Barraud du 7 au 12 juillet; 
les 13 Ajiens inscrits ont reçu toutes les infor-
mations nécessaires par courrier. 

Bonnes vacances à tous ! 

Philippe Aubert 

5-12 juillet: Semaine d'Alpes dans le 
Briançonnais. Inscriptions terminées. 
Informations envoyées directement aux 
participants. 

26-27 juillet: Rothorn de Zinal. Belle 
course mixte, principalement en rocher; 
une des plus prestigieuse de l'Arc alpin . 
Prix : 70.- Organisateurs : Thierry Bionda, 
tél. 032 731 14 39 (la journée), et Vincent 
Haller, administrateur@ojneuch.com 

Préavis 

5-18 octobre: Grimpe et canyoning dans 
les Pyrénées orientales (Espagne). 
Nombre de places limité et inscription indis-
pensable pour ces deux semaines ibé-
riques. Délai: 31 juillet chez Défi Montagne, 
tél. 032 731 14 39. Organisateurs: Thierry 
Bionda et Sébastien Grosjean. 

Courses passées 

17-18 mai: Via ferrata et grimpe. Malgré 
un temps légèrement incertain, une dizaine 
de courageux partent (toujours trop tôt, en 
tout cas pour certains d'entre eux) en direc-
tion de Rougemont. .. Petit changement par 
rapport au programme annoncé, pour cause 
de trop de neige en altitude et via fermée 
en Valais . A défaut de benne qui fonctionne, 
le bus fait office de remonte-pente ... Tout 
du moins jusqu'à la station intermédiaire, le 
reste se fera à la force des mollets ! Après 
plus ou moins 2 heures de montée (suivant 
l'aptitude de chaque individu ce jour-là) à 
travers névés, pierriers et autres talus her-
beux selon un itinéraire savamment choisi. 
Une fois au pied de la via « Videmanette 3 » 
(à 2 minutes de l'arrivée du télé, pour ceux 
qui préféreraient attendre le 15 juin pour 
profiter de ce moyen de locomotion ascen-
sionnel), chacun s'équipe d'une longe 
(merci l'AJ), sans prendre le temps de faire 
la sieste au col; d'ailleurs le petit vent et le 
brouillard encouragent plutôt à l'action. 
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Après un petite partie de mise en jambe, 
ceux qui croyaient que c'était déjà fini se 
trompent, les traversées au dessus du vide 
et les échelles de toutes inclinaisons se 
succèdent, tout serait pour le mieux s'il n'y 
avait le froid et le vent qui paralysent cer-
tains (à moins que se soit le vide?) et qui 
occasionne ralentissements et bouchons. 
Enfin tout le monde sort sain et sauf et se 
précipite dans la descente, qui se passe 
beaucoup plus vite que la montée. Soirée 
au coin du feu (bien pour sécher les chaus-
sures), et nuit sous un abri ou sous tente 
(bien pour se protéger de la pluie; moins 
bien quand les chaussures sont restées à 
l'extérieur). Une fois le petit-déj (copieux) 
savouré, direction les Grandes Orgues des 
Gastlosen. Petite journée d'escalade en 
dalle et dans les cannelures, sous un soleil 
certes un peu pâle et parfois voilé, mais tout 
de même présent. La journée ne pouvait se 
terminer sans un arrêt à Bulle dans un 
célèbre restaurant gastronomique (com-
mençant par M ... ). Un aimable week-end à 
la portée de tous. 

Constant de Lagardère 

Divers 
Tout d'abord une petite information pour les 
organisateurs de courses : Ce serait bien de 
renvoyer assez rapidement (disons dans les 
quinze jours qui suivent la course) la feuille inti-
tulée « résumé de course » (qui peut être télé-
chargée dans la partie moniteur du site OJ); 
c'est un document indispensable au caissier 
et surtout au coach pour que l'on puisse 
encore obtenir quelques subventions J+S ... 

J'espère que les projets de chacun pour cet 
été vont pouvoir se réaliser, que se soit les 
grandes courses dans les Alpes ou les pires 
enchaînements de mouvements de bloc, 
l'important c'est d'essayer et d'y croire ... 
Tant qu'il y a la motivation et qu'on y prend du 
plaisir, peu importe l'activité ; alors bougez! 
Bonne vacances, en tout cas à tous ceux 
qui ont la chance d'en avoir! 

Ali 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 
Sa 5 juillet: Repas au Chalet, org. Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 
Je 10 juillet: Weissenstein, org. Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 
Me 16 juillet: Col de Fenêtre, org . Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 
Ma 22 juillet: Au-dessus de Leysin, org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 
Ma 29 juillet: Assemblée mensuelle, 
19h30, Armée du Salut, Ecluse 18. 
Je 31 juillet: Cabane des Audannes, org. 
Eliane Mondon, tél. 032 730 63 45. 

Activités passées 

Sa 3 mai, renvoyé au 10, repas au Cha-
let, 12 participantes 
Lu 5 mai: Sarine, 9 participantes 

• 
Changez dedVle 
Changez le ue ... 
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Lu 12 mai; Gorges de I' Areuse, supprimée 
Ma 20 mai: La Menée, 7 participants 
Me 28 mai: Vadrouille jurassienne,? 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

3 juillet: Lac Noir 
07h15 Parking de la Tène. En voitures par 
Guin, Tavel à Zollhaus (café). A pied de Zoll-
haus (870 m) par Stoss (1513 m) Gross 
Attenberg (1539 m) . Dîner au restaurant 
Mësli (1100 m) . Retour par sentier le long 
de la Warme Sense. 4.30 heures de marche 
et +/- 670 m de dénivelé. Organisateur : 
René Rod, tél. 032 338 26 36, 
Natel 079 464 82 92. 

10 juillet: Les Diablerets-Villars s/Oll on 
06h52 Départ du train en gare de Neuchâ-
tel pour Lausanne, Les Diablerets (arr. 
9h20), café à La Potinière. A pied jusqu'au 
col de la Croix (1776 m), puis Bretaye (1806 
m), col de Souci (1524 m) et Villars s/Ollon 
(1253 m) . Env. 5 h de marche, dénivellation 
+ 644 m, - 553 m. Pique-nique. Billet cols 
lectif sur inscription jusqu'au mercredi 16 h. 
Organisateur : Edgar Renaud, 
tél. 032 730 55 21, e-mail: 
edgar.renaud@bluewin.ch 

16-17 juillet: Pont de Nant - La Tourche 
- Dents de Morcles 
CN 272 St-Maurice. 07h00 Port de St-
Aubin. En voiture à Plan sur Bex (1095 m). 
Café. A pied par Javerne jusqu'à la cabane 
de la Tourche (2198 m) . Pique nique, 4.30 
heures de marche. Souper, nuitée et petit 
déjeuner à la cabane (Fr. 32 .- sans les bois-
sons) . Le lendemain, par le col des Perris-
Blancs (2554 m), la Vire-aux-Bœufs et le col 
des Martinets (2615 m) puis descente dans 
le vallon de Nant jusqu'aux voitures. Pique-
nique, env. 5 heures de marche. Inscrip-
tions jusqu'à mardi 15.7 auprès de l'organi-
sateur: Guy Ouenot, tél . 032 842 12 88, 
e-mail : guy.quenot@bluewin .ch 

24 juillet: Tour de Don, 4 ½ heures 
CN 1284 Monthey, CN 272 St-Maurice. 
Dénivellation +- 665 m. 
07h00 St-Aubin (Port). En auto par Lau-
sanne, sortie autoroute Aigle, direction 
Vionnaz, Targon, Plan du Croix (grand par-
king, 1333 m). A pied à la Tour de Don 
(1998 m) en 2 ¼ heures par le col du Croix, 
retour aux autos par le Chalet du Mouet 
(pique-nique) et le col de Chétillon . 
Org. : Walter Schertenleib,tél. 032 731 54 60. 

31 juillet: Cabane du Doldenhorn 
07h30 Parking de la Tène. En voiture à Kan-
dersteg, parking gare. Café au Buffet. A 
pied à la cabane du Doldenhorn par Oes-
chiwald et Biberg. Au choix : repas en 
cabane ou pique-nique. Retour aux voitures 
par Filfalle. 4 ½ heures de marche, dénivelé 
env. 720 m. Organisateur : André Chappuis, 
tél. 032 753 29 43 ou 079 247 11 11 . 

. arrosser1e 
Pierre Grosjean 

d'auvernier 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Courses passées en mai 

1 : Cascades du Hérisson, 33 participants 
8: Descente du Diemtigtal, 42 participants 
15: Fortifications Dufour, 32 participants 
22: Pays de la Senoge, 33 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

1: Büren/ Aare, Meinisberg, 12 part. 
8: Champ du Moulin, Chambrelien, Bôle, 
14 participants 
15: La Baronne, 13 participants 
22: Vue des Alpes, Mont Dar, 9 part. 

Semaine de ski Alpe d'Huez 
du 8 au 14 mars 2003 

C'est bien connu, les Rogons vont toujours 
par deux. Aussi, après le rapport de l'année 
passée, signé par Jacques, c'est au tour de 
son frère de rapporter cette année sur cette 
splendide semaine de ski. 
Les 21 participants, partis en car samedi 
matin sous un ciel couvert, découvrent le 
soleil en arrivant à l'Alpe de Huez, magni-
fique balcon en face du massif de l'Oisans, 
après la grimpée spectaculaire des 
21 lacets escaladant la côte entre Bourg 
d'Oisans (720 m) et la station à 1850 m. 
Nous avons tous une pensée pour les cou-
reurs du Tour de France qui s'appuient cette 
escalade en fin d'étape. Le soleil nous tien-
dra une fidèle compagnie tout au long de la 
semaine, résumé par la formule: tempête 
de ciel bleu. 
La distribution des chambres individuelles, 
reparties en dehors de l'hôtel des Gen-
tianes en deux endroits différents, donna 
lieu à un certain cafouillage et vit Jean-
Jaques opposer un refus indigné quand on 
voulut lui imposer le port de pantoufles pour 
ne pas salir la moquette. Puis, par petits 
groupes, chacun alla tâter quelques unes 
des 115 pistes de la station. Toto, notre 
dévoué organisateur, poussa même si loin 
ses investigations en compagnie de 
Georges qu'ils manquèrent de peu la der-
nière benne à Oz en Oisans et durent ren-
trer en taxi après une heure d'attente et une 
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heure de trajet. L'arrivée des deux rescapés 
fut saluée comme il se doit à la fin du pre-
mier apéritif, qui en sera suivi de plusieurs 
autres offerts par des participants. Guy-
laine, la tenancière de l'hôtel ne fa it pas 
l'unanimité avec sa voie de crécerelle et son 
obstination à refuser les cartes de crédit. 
Elle a même fâché tout rouge Hermann qui 
s'est plaint avec véhémence de la façon 
scandaleuse dont on traitait son pyjama. En 
revanche, le restaurant attenant et sa sou-
riante et efficace patronne récoltent les 
louanges générales pour l'excellente cui-
sine qui nous est servie. 
Au fil des jours, la joyeuse équipée, répar-
tie en quatre groupes par fois interchan-
geables, s'éclate sur des pistes magni-
fiques, variées, nous conduisant parfois fort 
lointain de notre point de départ dans des 
vallées adjacentes, ainsi que celle qui, par-
tant du Pic Blanc à 3300 m, descend le gla-
cier de Sarenne et nous emmène sur 18 km 
à un charmant restaurant au fond de la val-
lée. Quel charme que ces restaurants sur 
les pistes aux terrasses ensoleillées et à la 
délicieuse cuisine régionale ! Après trois 
heures de ski non stop, quels bons 
moments passés à déguster les « tarti-
flettes » et autres spécialités accompa-
gnées des vins du crû, Apremont, Chignon 
ou Mondeuse. Inutile de dire qu'on ne pas-
sait pas inaperçus sur ces terrasses, surtout 
quand, à une jolie serveuse qui nous expli-
quait que pour remonter de Vaujany il fallait 
prendre les œufs, Michel lui faisait du plat: 
« Mademoiselle vous avez de beaux 
œufs ». Bien fartés, nos skieurs repartent à 
l'assaut de nouvelles pistes et, en fin 
d'après-midi, toutes les équipes se retrou-
vent sur la terrasse de l'hôtel pour une 
« mise en bières ». Après l'excellent repas 
du soir, nous passons au bar pour le café ou 
la verveine (plus chère, on le saura à la fin!) 
accompagnée de génépi ou de liqueur d'hy-
sope, et les tables se forment pour des dis-
cussions animées ou des parties de « coif-
feur ». A ce propos, on a assisté au résultat 
le plus serré de mémoire de Jeudiste: 715 
à 714. 
Toute bonne chose à une fin, même pour 
les organisateurs. Après avoir organisé de 
main de maître et avec dévouement ces 



semaines de ski pendant dix ans, Toto nous 
a annoncé qu'il arrivait en fin de bail et qu'il 
ne serait pas renouvelé . En signe de recon-
naissance, il lui a été offert une coupe dédi-
cacée. Le récipiendaire en a été si ému qu'il 
a failli en oublier les cartons de bonnes bou-
teilles qui l'accompagnaient. Séance 
tenante, le flambeau a été repris par Jean-
Pierre Racle qui va poursuivre sur la lancée 
et nous mijoter d'aussi belles semaines que 
celle que nous avons vécu à l'Alpe de Huez 
dans un cadre incomparable et une 
ambiance chaleureuse. Pour terminer, un 
grand merci aux Jeudistes inscrits mais 
absents pour cause de maladie ou d'acci-
dent qui, par leurs généreuses contribu-
tions, ont sérieusement allégé la facture du 
dîner commun du jeudi aux Airelles. 

Pierre-André Rognon 

Pour l'alpiniste et le randonneur 

Votre rédacteur est en mesure de vous 
annoncer, quasiment en avant-première, la 
prochaine sortie d'un nouveau guide du CAS 
qui intéresse particulièrement la Suisse 
romande: le Guide de la chaîne franco-
suisse. En effet, cette région, moitié en Valais 

moitié en Haute-Savoie, recèle des courses 
intéressantes et peu connues, autant pour le 
randonneur, le grimpeur et l'alpiniste. 
En plus des innombrables randonnées, 
faciles à très exigeantes, il répertorie un 
nombre insoupçonné de voies d'escalade 
modernes, des nouveaux sites équipés ces 
dernières années en Bas Valais, passant par 
les Cornettes de Bise jusqu'aux nouveaux 
longs itinéraires ouverts en automne 2002 
dans la région des Perrons (Emosson). 
L'amateur de grandes chevauchés soli-
taires en terrain alpin sera comblé dans léj, 
chaîne s'étirant des Dents du Midi par les 
Ruans et le Tenneverge jusqu'au Buet. 
Cet ouvrage, qui succède à celui de Pierre 
Bossus de 1979, est doté d'environ 
130 illustrations. On l'obtient aux Editions 
du CAS (case postale 134, 7004 Coire, ou 
sur Internet : www.sac.verlag .ch). J'espère 
qu'il donnera des idées pour des courses 
inédites à la découverte de cette région très 
variée, atteignable en 2 à 3 heures de voi-
ture (le versant suisse est également bien 
desservi par les transports publics) . Plu-
sieurs amis de notre section m'ont accom-
pagné dans les nombreuses reconnais-
sances, d'autres ont testé des voies à ma 
demande, qu'ils soient tous remerciés 
chaleureusement ! 

Ruedi Meier 

Récits de courses « section » 

31 8 semaine« H » au Simplon 
du 22 au 28 mars 2003 

19 clubistes alignent leurs têtes aussi 
blanches que les montagnes qui les atten-
dent (âge moyen: plus de 67 ans) et leur 
5 voitures chargées de skis et autres acces-
soires sur le train à Kandersteg, vers le 

# Pharmacie 
Centrale 

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

Haut-Valais et le col du Simplon dont la 
route, datant de Napoléon, s'est améliorée 
de moderne et camionale manière. On s'ar-
rête à l'hôtel Grina de Simplon-Village, tota-
lement féminin, depuis la souriante 
patronne jusqu'à sa « Mamma » à notre ser-
vice dès l'aube, en passant par l'excellente 
cuisinière . 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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Il fait beau depuis 15 jours et ça continue, 
avec neige de printemps idéale, au gré des 
heures et des expositions. Le Fatre les sait 
choisir et nous mène à 6 courses réussies. 
Malgré du soleil, parfois voilé les 2 derniers 
jours, pas de mauvais temps, donc pas de 
jour de repos, mais il arrive à l'un ou à l'autre 
de renoncer à une course à ski pour aller 
marcher, notamment sur le beau sentier 
tout neuf des Gorges de Gonde. Le doyen 
et grand organisateur, Hermann, 76 bonnes 
années + 1 mauvais genou, fait toutes les 
courses, même si ce n'est pas toujours jus-
qu'au sommet, entraînant bien des 
«jeunes» par son bel exemple! 

- 23.3.2003, Spitzhorli, 2737 m, à l'WNW 
du Col du Simplon 1997 m. en 3½ h. 
Le beau temps, la neige parfaite, le 
dimanche de liberté et le sommet facile en 
font une course fréquentée, mais notre iti-
néraire de descente, bien choisi en consé-
quence, rend la course parfaite. Comme il a 
fait chaud, il s'ensuit chez la joviale et belle 
Johanna (restaurant Monte Leone, au col) la 

Bière panachée 
Voici venir le temps 
Où tous les oiseaux chantent 
Et où les fleurs des champs 
En couleur nous enchantent. 
Aux terrasses, les gens 
Ont le gosier en pente; 
Les skieurs du printemps 
Préfèrent d'autres pentes! 

Ils aiment l'exercice 
Pris pour que s'assouplissent 
Tous les muscles du corps! 

Qu'il fait bon l'accomplir, 
Puis à bien assouvir 
La soif, après l'effort! 

- 24.3.2003, Schilthorn, 2794 m, SSW du 
pont de Klusmatten 1800 m. en 3½ -4h. 
descente sur Eggen, 1588 m., très belle, 
quoique un peu molle sur sa fin. 

- 25.3.2003, Breithorn, 3438 m. E du Col du 
Simplon 1997 m. en 4¾ h.; si seuls 7 
«jeunes» vontjusqu' en haut, tous font la très 
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belle descente (qui exige un bon enneige-
ment) du col 2872 sur Eggen, sur un prin-
temps parfait, avec pour finir une route d'al-
page encore enneigée quasi jusqu'en bas, 
ainsi que l'avait bien repéré le Fatre la veille! 

- 26.3.2003, un faux-sommet sans nom à 
2650 m. environ, baptisé en riant: Arctihorn, 
vu sa vague forme de tête d'ourse (cf. une sta-
tuette de déesse notée « ARKTI », accompa-
gnée d'une ourse et trouvée dans la localité 
Hélvéto-romaine de l'Engelhalbinsel, quartier 
de Berne), nous arrête sur la directissime déci-
dément trop chaude et trop raide du Galen-
horn (W du pont de Klusmatten). Mer-
veilleuse descente faite juste à temps, car il 
fait de plus en plus chaud. Le baptiseur du 
faux-sommet avait dit la veille aux copains: 

Je vous fais ce poème 
Pour dire ce que j'aime: 

L'effort, 
Pour se sentir plus fort 
Pour se dépasser même ! 

Sur mes skis, en montant, 
Les rimes se formant, 

J'admire 
Les dons de la nature; 

J'aspire 
Un air toujours plus pur! 

Quand on est si heureux, 
Le ciel paraît plus bleu, 
Les montagnes divines: 
Ce n'est qu'un dieu païen 
Caché sous le chrétien 
Et pourtant j'abomine 
Les moines baptiseurs 
Qui nous ont occulté 
Dans leur pieuse ardeur 
Les vieux noms du passé. 

Celui de la Jungfrau 
Devait être très beau, 
Mais ils nous l'ont perdu; 
Nul ne s'en souvient plus. 

Tout au fond de l'esprit, 
Dieu merci, 

Il en reste un reflet 
Discret. 



On ne peut l'invoquer, 
Seulement y penser; 
Ces vieilles déités 
Oui ne sont pas gâtées 
Sauront s'en contenter. 

Et qu'importe aux copains, 
Quand ils se sentent bien, 
Que ce soit sous l'auspice 
De Dieu, d'un revenant 
Ou d'un hasard propice 
Qu'ils aient ce bon moment ! 

- 27 .3.2003, Maederhorn E, 2887 m, E du 
col du Simplon, en 4h avec un long flanc. 
Tous au sommet; la descente, un peu dure 
vu le peu de soleil et l'exposition, raide mais 
belle, se fait directement par le Gaemelji sur 
Schallbett. 

- 28.3.2003, un Galehorn rentré, 2797 m, 
W de Klusmatten 1800 m. par la voie clas-
sique du lac de Sirwolten en 3½ h. des 
bandes de brouillard retenant au lac les plus 
prudents; les 8 plus courageux les rejoin-
dront en descendant par un soleil à peine 
voilé et une neige tout à fa it printanière, un 
beau couronnement de semaine, suivi de la 
bière panachée, de la rigolade franche et de 
la soupe succulente chez Johanna, puis du 
retour par la route, avec une belle semaine 
derrière nous, une grande reconna issance 
aux organisateurs, surtout au maître 
meneur de courses, et pour clore, une 
réflexion souvent entendue cette semaine 
sur les différentes manières d'être 

Skieur 
Le descendeur 
Veut de laids téléskis; 
Pour le fondeur, 
On fait de longs tapis 

Au randonneur, 
Il ne faut que ses skis, 
Un peu de cœur, 
Et il a pour ce prix: 

Un air plus pur 
Dans la pleine nature 
Et le silence, 

Le bonheur de l'effort, 
La connivence. 
De l'esprit et du corps! 

Yves de Rougemont 

Pointes d'Oren, 3525 m 
3-4 mai 2003 

Comme on annonçait un temps superbe 
pour le week-end, les organisateurs ont 
décidé de partir tôt le matin, c'est à dire à 
6 h. Nous sommes donc partis à 6 pour 
monter à la cabane des Vignettes. Puisque 
nous y arrivions assez tôt après 12 h, les 
organisateurs en ont profité pour nous mon-
trer comment on fa it une luge avec des skis 
et une pelle, l'art de construire un ancrage 
avec des skis s'il faut descendre une pente 
raide, ainsi qu'une main courante entre 
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deux supports afin que la corde soit tou-
jours tendue. C'était très intéressant, mais 
allions-nous nous en rappeler? 
Le lendemain à 5 h, diane debout, puis départ 
à 6 h. La cabane étant pleine à craquer, il fal-
lait du temps pour se préparer. Nous 
sommes alors montés à pied les premiers 
mètres puis descendus en ski devant le Petit 
Mont Collon, pour ensuite commencer à 
monter en direction du sommet, où nous 
sommes arrivés à 9 h. Les organisateurs 
étaient contents, on tenait l'horaire. La neige 
était dure, légèrement poudreuse dans les 
hauts. La vue du sommet était à vous couper 
le souffle, tant le temps était clair. Ensuite, 
nous sommes redescendus en longeant 
l'arête puis en la coupant pour passer sur 
l'autre flanc afin d'arriver au col de l'Evêque. 
La descente sur le Haut Glacier d'Arolla était 
très bonne, nous étions donc en bas à 
10 heures. Cela nous permettait d'admirer 
encore un brin la vue en pique-niquant au bas 
de la descente. Il a fallu porter les skis un bon 
bout, car nous sommes arrivés à ski au niveau 
de la place de parc d'été. Tout c'est bien 
passé. Un grand merci aux organisateurs 
Dominique Gouzi et Georges Boulaz ! 

Rose-Marie Tanner 

Randonnée en étoile 
dans les Cinque Terre, 
du 25 avril au 1 mai 2003. 

Le charme méditerranéen, un soleil 
radieux, bonne entente, beaucoup de rires 
et d'humour, bonne humeur, nourriture typi-
quement italienne, 9 clubistes motivés: 
vous mettez le tout dans un shaker et vous 
aurez une composition excellente pour une 
semaine parfaite. 
Le départ matinal de Neuchâtel nous amène 
après 4 changements de train sur les quais 
de Monterosso, noirs de monde, fête natio-
nale oblige. Nous achetons le passeport 
donnant libre accès au parc national, tra ins 
et bus de la région, mais petit hic, les 
bagages doivent être expédiés par taxi sépa-
rément. Le chauffeur de bus nous mènera 
en bateau 3 heures durant et c'est dans un 
calme olympien que nous atteignerons le 
Santuario di Soviore à 19h20, à temps pour 
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mettre les pieds sous table. Une belle soi-
rée et enfin prise de possession de nos 
chambres pour un repos mérité . 

Le samedi 26, buffet déjeuner à 8 h et 
départ pour Levante à 8h45. Une jolie des-
cente vers Monterosso, suivie d'une mon-
tée par sentiers en escaliers vers la Punta 
di mesco, avec un ancien sémaphore. 
Pique-nique du sac avant le ravissant vil-
lage. C'est l'heure de la sieste, mais nous 
obtiendrons un petit café à une terrasse. 
Continuons par de jolis sentiers, visitons le 
Santuario del socorso en restauration et 
rejoignons notre gîte après 1015 m de déni-
velé et 6 heures de marche effective. 

Le dimanche 27, nous marcherons à l' inté-
rieur des terres, par des sentiers de forêts, 
entourés de pins mais surtout de feuillus, 
avec de beaux panoramas sur la mer. Du 
sanctuaire nous montons vers le Mont Ver-
ruga et traverserons les villages pitto-
resques de La Vi lla, Casale et Pignone. 
6.40 heures de marche, 8.45 h de course 

C0/1/KAJ 
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et un dénivelé cumulé de 1060 m. Nous 
sommes de bonne humeur et contents. 

Lundi 28, nous visitons les Cinque Terre et ses 
cinq villages. Un ravissant chemin avec une 
superbe végétation longe le flanc des collines 
et offre une superbe vue sur la mer, les côtes 
escarpées et irrégulières et Monterosso. Il fait 
très chaud. La chance est avec nous et le 
groupe est homogène. La bonne humeur et 
les witz sont de mise. Le silence aussi permet 
de goûter ce charme méditerranéen. Beau-
coup d'oliviers et de citronniers en fruits. Très 
belle descente avec une vue plongeante sur 
Vernazza, son petit port, son rocher et sa tour 
à laquelle nous accéderons comme de bons 
touristes après avoir déboursé 1 Euro. A la sor-
tie de Vernazza, le chemin monte et longe 
ensuite la mer. La végétation est sauvage, le 
sentier magnifique et fort fréquenté. Nous 

pique-niquons sous les oliviers avec vue pre-
nante sur le large et découvrons Corniglia, per-
ché sur la falaise, sans accès direct à la mer. 
Le soleil est de plomb et Manarola, tout en 
couleur grâce à ses façades colorées et rap-
prochées, bientôt en vue. La Via dell'amore 
relie Manarola à Riomaggiore. Chemin confor-
table pour tous, dallé et plat. surplombant la 
mer et qui doit faire le charme des amoureux, 
comme son nom l'indique. Visite du village en 
V autour de son petit port. Nous n'irons pas 
plus loin et reviendrons par la Via dell'amore 
sur Manarola où nous profiterons du bateau 
pour longer les villages depuis la mer et ren-
trer. Quartiers libres à Monterosso en atten-
dant l'écobus, mis à part une clubiste coura-
geuse qui remontera à pied. 
Total de la course sans le retour par bateau 
7.40 heures. Marche 6 h pour 490 m de 
montée et 975 m de descente. 
(A suivre) Geneviève Uyttebroeck 

t Willy Obrist 
1916-2003 

Willy Obrist n'est entré au CAS qu'à l'âge de la retraite, en 1988, pour se joindre au 
groupe des Jeudistes dont il fut immédiatement un des membres les plus assidus. 
Maître ramoneur, il s'était fait estimer dans sa profession en brevetant un modèle 
de cheminée tubée avant de créer l'entreprise de réfection et construction de che-
minées, dirigée aujourd'hui par un de ses fils. Ainsi, la section a pu compter sur un 
spécialiste quand il s'est agit de rénover la cheminée de Bertol et construire celle de 

Saleinaz. C'était un homme qui savait s'engager et à ce titre il fut l'un des piliers de son Eglise, l'Eglise 
catholique chrétienne dont il présida même une commission nationale. Compagnon agréable, tou-
jours de bonne humeur, il venait de dire à ceux qui cheminaient avec lui toute sa joie et son bonheur 
de pouvoir participer aux randonnées hebdomadaires du groupe, quand il s'est soudain affaissé sur 
le sentier des cascades du Hérisson, en France voisine. En dépit des secours immédiats, notamment 
par une infirmière et un médecin qui étaient parmi les nombreux randonneurs en ce jeudi 1°' mai, jour 
chômé en France, il a fallu rapidement accepter l'irrémédiable. Willy nous avait définitivement quitté, 
sereinement comme nous l'avons toujours connus, et les Jeudistes étaient fort nombreux, à l'heure 
de dernier hommage, à témoigner de leur sympathie à son épouse et ses enfants. 

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 

CM 
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Monsieur Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 CorceIIes NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
5-6 juillet Aldo Di Cesare, tél. 032 753 45 44, complet 
12-13 juillet Ernest Büttikofer, tél. 032 841 71 77, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant : Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 . 
28-29 juin Fred Burri, tél. 032 842 31 41 
5-6 juillet Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
12-13 juillet Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
19-20 juillet Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
26-27 juillet Oscar Huguenin, tél. 032 730 40 12 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4 
2-5 juillet Roger Burri, Vaumarcus 
5-6 juillet Nicolas Diethelm, Vill iers 
10-13 juillet Ruth Mon nard, Cornaux 
20 juillet-1 août Suzy Delhove, Montmollin 
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Section Neuchâteloise 
Club Alpin Suisse CAS 

Bulletin mensuel No 8 - août 2003 



Chauffage•Sanitaire•Gaz 
Régulations • Service brûleu~ Q 
Aldo et Walter Dl CESARE 

Entretien et dépannage 24/24 
026677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

re9arder, humer, 

OOaucherie -(f,harcuterie-u raiteur 
de la OOérache 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

• 
•,~,,; 2088 C,oss;e, 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Grillette 
A 

8 outer 1 l'd 1 .. 1 ... a c e u p a1s1r. 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne 
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Rencontre à Perrenoud 
En lieu et place de l'assemblée mensuelle, 
nous vous invitons à participer à la tradi-
tionnelle rencontre à la cabane 

du lundi 4 août 2003, dès 19 heures. 

Ordre du jour : 
1. Soirée amicale 
2. Message du comité 
3. Pique-nique tiré du sac 
4. Café arrosé, servi par le gardien 

Les familles et amis des clubistes sont invi-
tés à se joindre à nous pour partager un 
moment dans une ambiance de vacances 
sur les hauteurs du Crêt Teni . 

Le mot du Président 
L'ONU a décrété 2003 « année de l'eau». 
Elle ne pouvait pas mieux faire pour sensi-
biliser le monde au grand problème qu 'est 
l'eau. 
Nous qui disposons de l'eau par un simple 
mouvement de main sur notre robinet, mais 
voilà c'était sans compter avec une série 
caniculaire qui nous touche déjà depuis 
8 semaines, où l'on pouvait percevoir le 

Couverture: l'Obergabelhorn, 4063 m, vu 
du Besso (N) . A gauche la Wellenkuppe, à 
droite I' Arbengrat. Ce sommet est convoité ce 
mois par la section et par l'OJ. 

Photo Ruedi Meier 

souci des vignerons, des agriculteurs, des 
jardiniers, la peur de ne plus pouvoir arroser 
par arrêté préfectoral. 
Et l'approvisionnement de nos cabanes, qui 
voient diminuer les névés à vue d'œil par 
cette forte chaleur? Oui l'ONU à visé juste 
cette année. Cependant, je ne pense pas 
qu'elle va résoudre les problèmes des pays 
sinistrés par la sécheresse, mais le pro-
blème est sur le tapis, nous devons tous 
nous sentir concernés. En tenant le robinet 
dans la main, on peut dire que c'est de l'or 
que l'on touche, nous sommes des privilé-
giés. N'abusons pas de cette aubaine, mais 
respectons-là. 
Et vous comprendrez pourquoi vous verrez 
rarement votre président boire de l'eau, il la 
« respecte»! Même que l'eau est la 
meilleure des boissons, on ne peut pas tou-
jours boire le meilleur ... 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 7 août 2003. 
Prochain comité : 25 août 2003 
Assemblée suivante : 1• sep. 2003. 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 
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Gestion des membres 

Admissions: 
BACH MANN Stefan & famille, 1955, Neuchâtel 

PV de l'assemblée mensuelle 
du 3 juillet 2003 

Cette assemblée débute par la partie cultu-
relle. Jean-Daniel Perret remercie M. Dufour 
de nous recevoir dans ses locaux et de nous 
faire profiter de l'exposition « Pas si bêtes». 
M. Dufour nous explique, avec la finesse 
qu'on lui connaît, les dotations en neurones 
des animaux, en comparaison avec les 
humains, avant de passer à la visite qui se 
révèle très intéressante. 
Alors que notre président est à nouveau en 
vacances, J.-D. Perret souhaite la bienve-
nue à un très petit nombre de participants 
(41) . 

Communications du comité 
La famille de feu M. Obrist remercie notre 
section, en particulier les Jeudistes, de leur 
soutien durant les jours de deuil qu'elle a 
traversé. 
La section Neuchâteloise a été bien représen-
tée à l'assemblée des délégués. C. Borel a été 
brillamment élue cheffe du domaine des publi-
cations et de la culture. W. Frick relate les points 
principaux traités lors de cette assemblée: six 
mandats ont été renouvelés au sein du CC. 
Tous les postes ont été repourvus. Les 
comptes ont été publiés dans Les Alpes. La 
situation financière est délicate, ceci essentiel-
lement à cause des cabanes qui coûtent de 
plus en plus cher. L'assemblée a été ronde-
ment menée. Le sujet « Ford Maverick » a 
encore une fois été discuté. Mais désormais, 
le contrat a été rompu. 
L'assemblée du mois d'août se déroulera à 
la cabane Perrenoud et. selon les habi-
tudes, le pique-nique sera tiré du sac. 
Le comité tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à l'ouverture de 
nos cabanes d'Alpes. 
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Réception des nouveaux membres 
Ce soir, un seul candidat est présent. Nous 
avons la joie d'accueillir un sportif che-
vronné. 

Courses passées et à venir 
Avant de passer aux récits de courses, M. 
Liberek souhaite excuser les dames qui 
effectuent une semaine de moyenne mon-
tagne à Kandersteg. 
Le cours de glace est remodelé depuis 2 ans. 
Le vendredi soir est réservé aux chefs de 
courses pour un cours avancé. Il est dirigé 
par J.-M. Zweiacker. Ce sont environ 9 per-
sonnes qui y ont assisté, puis près de 30 per-
sonnes ont suivi le cours du samedi et 
dimanche. La neige ayant presque disparu, 
le glacier était très ouvert, ce qui a permis de 
pratiquer réellement la glace. La paella d'Al-
bertino a été une fois de plus très appréciée. 
Aucun membre de notre section n'a parti-
cipé à la course des 6 sections. 
Puis les récits et activités sont donnés par 
les responsables de chaque groupe. Des 
courses ont été annulées, pour d'autres, les 
narrateurs sont absents.· 
La journée des familles a connu un grand suc-
cès, grâce à la participation de l'AJ et de 
I' ALFA. Ce ne sont pas moins de 55 personnes 
qui ont passé une journée mémorable. 
Onze personnes ont aidé à l'ouverture de la 
cabane Bertol. Les nettoyages habituels 
ont été effectués. De plus, suite au pro-
blème des WC, le glacier a été presque 
entièrement débarrassé des détritus. Un 
excellent travail a été fait et tous les béné-
voles sont remerciés. 
Sept personnes ont participé à l'ouverture 
de la cabane de Saleinaz. Cinq stères de 
bois ont été transportés par un hélicoptère 
de l'armée le vendredi après-midi. Tout 
s'est bien déroulé. Une constatation est 
faite, le glacier est déjà totalement décou-
vert, la neige a disparu. 
Les courses à venir sont ensuite présen-
tées par M. Liberek. Il est à déplorer l'ab-
sence d'un grand nombre d'organisateurs. 
S. Perritaz étant blessé, c'est H. Hügli qui 
organisera la course au Weissmies. Il reste 
encore une place. Pour la semaine dans la 
région de la Bernina, R.-M. Tanner informe 
qu'il reste encore 2 places. V Demarne, 



blessé, sera remplacé par A. Vaucher pour 
la course des 23 et 24 août prochains. 

Divers 
J.-D. Perret, remercie et félicite R. Meier 
pour son nouveau livre, qui sortira la 
semaine prochaine. Ruedi explique qu'il a 
vécu une belle aventure, mais qu'il n'est 
pas évident de faire un guide du CAS. Il 
espère que ce guide, pavé de 640 pages, 
comprenant 130 illustrations, fera découvrir 
à de nombreux clubistes la région entre le 
Léman et le col des Montets. Ruedi a dû 
innover bien des choses, au point de poser 
quelques problèmes à l'imprimerie. Par 
contre, il a été amené à découvrir une 
région qu'il ne connaissait que très peu. 
Quelques exemplaires seront à disposition 
des personnes intéressées à l'assemblée 
de septembre. Toutes nos félicitations sont 
adressées à Ruedi pour le travail énorme 
qu'il a fourni. 
Pour l'assemblée de septembre, il n'y aura 
pas de conférencier, afin de consacrer plus 
de temps aux narrateurs de courses. J.-D. 
Perret demande aux personnes qui organi-
sent des semaines de bien vouloir les pré-
senter avec des photos ou diapositives. Il 
remercie les organisateurs de prendre 
contact avec lui pour définir le temps imparti. 
Cl. Ganguillet apporte une précision quant 
à la situation à Saleinaz. Dès la première 
semaine, l'eau a manqué au névé. Le pas-
sage sur les Planereuses, direction de l'A 
Neuve, est délicat. Trois personnes se sont 
rendues à la Grande Lui . Le parcours est 
scabreux. Ces trois personnes ont été éga-
lement bouleversées par la découverte de 
2 alpinistes décédés la semaine d'avant. Ali 
et 3 aides ont ouvert des voies d'escalade 
dans les Clochers des Planereuses. Ils sont 
remerciés et félicités pour le grand travail 
qu'ils ont effectué. 
M. Liberek lance un appel aux chefs de 
courses et leur demande d'être extrême-
ment vigilants, car vu le manque de neige, 
les glaciers sont vraiment dangereux. 
J.-D. Perret clôt l'assemblée en recom-
mandant la prudence, mais en souhaitant 
tout de même à chacun beaucoup de plai-
sir en montagne. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Cabanes du CAS, quo vadis? 

Il m'apparaît que toute la problématique des 
cabanes se profile sur quatre grands axes: 

- la mission de service public 
- l'entretien des bâtiments 
- la fréquentation 
- le fonctionnement 

Pour ce troisième article, abordons la mis-
sion de service public. Dans l'esprit des 
généreux pionniers de la fin du XIX0 siècle, 
les Dufour, Dupuis, Rossier, Russ-Suchard 
(pour ce qui concerne Bertol), etc., il s'agis-
sait de faciliter la découverte et la conquête 
de ce monde de glace, de neige et de rocher 
que constituait l'Arc alpin . Il fallait fournir un 
abri, une base pour attaquer les défis lan-
cés par les passages élevés d'une vallée à 
l'autre et par les sommets encore inviolés. 
Et c'est là que la notion de service public de 
nos cabanes entre en scène car ces abris 
sont mis, à l'époque, à la disposition de tous 
les aventurières et aventuriers de la mon-
tagne, ouverts en permanence, laissés aux 
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bons soins de qui l'occupe temporaire-
ment. C'est une entreprise d'intérêt géné-
ral ressortissant de règles particulières au 
milieu de l'alpinisme. 
Près d'un siècle et quart plus tard, que reste-
t-il de cette mission après les différentes évo-
lutions qui nous ont précédés ou dont nous 
avons été les témoins privilégiés? Après la 
période « scientifique », celle des conquêtes 
teintées peu ou prou de nationalisme, celle 
des exploits sportifs pour arriver enfin à celle 
d'aujourd'hui marquée par le tourisme et la 
mobilité? 
Dans les cabanes modernes, il n'est plus 
question de laisser à la libre disposition des 
visiteurs toutes les installations, tout le 
volume intérieur. On les cantonne dans un 
« local d'hiver» et, dans les cabanes hightech 
comme Konkordia, des détecteurs de mou-
vement et aes contacts de portes et fenêtres 
pilotés à distance protègent du vol et du van-
dalisme l'immeuble principal fermé. 
En 1892, les membres de la toute jeune sec-
tion Neuchâteloise voulaient à l'unanimité 
posséder une cabane « dans les Alpes, une 
jolie cabane bien perdue dans les glaciers et 
d'un accès assez difficile pour que seuls les 
vrais alpinistes la fréquentent» ... 
Cent dix ans plus tard, on encourage les gar-
diens à prendre des initiatives en s'appro-
chant des partenaires du tourisme car les 
cabanes du CAS sont un << produit fasci-
nant» .. . On leur suggère de développer 
cc l'offre» (menu spécial, soirée musicale, 
chambres particulières pour familles, etc.) . 
Personnellement, je suis prêt à ouvrir à 
Saleinaz, par exemple, la première pizzeria 
des glaciers et des chamois avec une ving-
taine de pizzas à la carte (pizza Kurz, Argen-
tière, Barbey, Dorées, Planereuse, Milz. Por-
talet, Jeudiste, Tita Neire, Alpfam, etc.) et 
mettre un distributeur de boissons à la Gare 
sur le chemin de la cabane (entre autres)! 
Entre ces deux extrêmes, la mission de ser-
vice public. 
Notre société évolue rapidement. Elle est 
devenue une société de longue vie dont les 
contrats anciens doivent être renégociés 
(travail, loisirs, retraite, formation, mobilité). 
Le tourisme en haute montagne, - car il faut 
bien parler de tourisme et bientôt plus d'al-
pinisme -, impose de nouvelles règles qu'il 
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faudra bien affronter si l'on veut maintenir 
à nos cabanes leur pouvoir d'hébergement, 
leur entretien, leur attractivité. Et cela ne se 
fera que pa·r une action bien concertée 
entre gardiens et sections propriétaires. 
Ce sera l'objet des prochaines rubriques. 

André Rieder, gérant de Saleinaz 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

9 et 10 août: Obergabelhorn (4063 ml en 
traversée; course mixte AD; CN1327, 1347 
et 283. Départ à 7 h pour Tasch-Zermatt 
(1600 m). Montée à la Rothornhütte (3198 
m) en 4 heures. Le dimanche, montée à la 
Wellenkuppe (3903 m) puis à l'Obergabel-
horn (4063 ml par l'arête Est. Descente par 
l'Arbengrat puis par l'Arbenbiwak et la val-
lée de Zmutt vers Zermatt en 12 heures. 
Prix 100 CHF. Organisateurs: Jean-Claude 
Lanz, tél. 032 731 84 69, e-mail jean-
claude.lanz@bluewin.ch, Martin Liberek, 
tél. 032 731 57 85, prof: 032 919 77 43 . 

9 au 15 août: Rando région de la Bernina; 
semaine de rando moyenne- montagne; CN 
258, 268, 269. Départ de Neuchâtel au train 
de 6h 14 pour Madulain, montée à la cabane 
Es-cha. 2" jour jusqu'à la cabane Jenatsch. 
3" jour, le télé du Corvatsch puis à pied à la 
cabane Coaz. 4" jour jusqu'à la cabane 
Tschierva. 5° jour par Pontresina à la cabane 
Boval. 6° jour Morteratsch puis par le col de 
la Bernina à la cabane Saoseo. 7" jour à 
Poschiavo puis retour en train . Prix env. 400 
CHF(½ tarif) . Participation limitée à 1 O per-
sonnes. Organisateurs: Rose-Marie Tan-
ner, tél. · 032 725 57 50, e-mail 
rosemarie.tanner@freesurf.ch. Jacqueline 
Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

15au 17 août:ALFA;lacTaney(camping); 
CN 1284. Escalade, marche, découverte de 



la nature, camping au bord du lac. Organi-
sateurs: Martine Fel ber, tél. 032 853 50 44, 
e-mail francois.felber@unine.ch, Patrick 
Robinson, tél. 032 753 69 30. 

16 et 17 août: Raterichsbodensee & Han-
degg; escalade 5a-6b. Organisateurs: 
Gérard de Montmollin, tél. 032 725 08 73, 
e-mail gerard@montmollin.ch, Thierry Rind-
lisbacher, tél. 079 379 25 64. 

23 août: Oldenhorn (3123 ml; rando 
alpine PE; CN 1285 + 1265. Départ de 
Saint-Blaise à 6 h pour Reusch. La montée 
passe par Oldenegg, Oldenhorn, Oldensat-
tel. Descente par le glacier de Tsanfleuron 
et la cabane des Diablerets à Oldenegg. 
Temps de la course env. 8 heures; prix env. 
50 CHF. Organisateurs: Hermann Geier, tél. 
032 753 11 75 ou 079 636 79 39. 

23 et 24 août: Dents fribourgeoises; 
rando - escalade F; CN 1245. Départ de 
Neuchâtel à 6 h. Du parc du Haut du Gros 
Mont (1365 m), par la Gobetta (1702 m), 
ascension de la Dent de Savigny (2252 m.) 
puis de la Dent de Ruth (2236 m.). Descente 
et nuit à la cabane des Marrindes (1868 m). 
Le dimanche par la Montagne au Mange 
(1656.9 m), accès aux Rochers des Rayes 
(2026 m) puis à la Dent de Combette (2082 
m.) par l'arête SW. Retour par le Chalet du 
Pertet (1700 m) au parc du départ. Durée de 
marche 7 heures chaque jour; 8 personnes 
max. et par temps sec uniquement. Per-
sonnes sujettes au vertige s'abstenir. Equi-
pement d'assurage, piolet et casque. 
Organisateurs: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85, 079 262 32 81, e-mail pascal.p.bon-
vin@petroplus.ch, Georges Boulaz, tél. 
privé 032 853 48 50 / prof. 032 722 42 02 . 

23 et 24 août: Sanetsch; escalade 5a / 6a. 
Organisateur: Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61, 
prof. 032 720 54 65, 
e-mail avaucher@centredoc.ch 

30 et 31 août: Krônten; rando moyenne 
montagne; CN 1191 et 1211 . Départ de 
Neuchâtel: 6h00 en voiture jusqu'à Boden-
berg (1000 m) dans le Erstfelder Tal; 1 "' 
jour : montée à la cabane Kronten (1925 m). 

puis au Oberseemandli (2230 m) . Possibi-
lité de prolonger vers le Graw Stock (2450 
m). Retour à la cabane Krënten (env. 5 
heures de marche); 2° jour: "Chemin pano-
ramique" depuis la cabane Krënten (1925 
m), direction Pauggenegg, Riedfurggi (2214 
m), Leid See, Jakobiger (2505 m), descente 
sur la cabane Leutschach (2208 m). montée 
à Steinchelenfurggi (2657 m). retour sur la 
cabane Krënten . Retour aux voitures 
(Bodenberg, env. 7 heures de marche). 
Max. 12 participants. Coût: 80 à 100 CHF. 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87, prof 032 732 31 11, e-mail 
Etienne. Uyttebroeck@prasa hewitt. ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Courses passées 

7-9 juin: Aig. Rouges de Chamonix, ? 
13 juin: Cours avancé de glace, 9 part. 
14 juin: Wandfluh, annulé 
14-15 juin: Cours de glace, 9 + 30 part. 
15 juin: Journée des familles, 55 part. 
21 juin: Engelhôrner / Vorderspitze, 6 part. 
21-22juin: Ouverture cab. Bertol, 11 part. 
21-22 juin: Ouverture cab. Saleinaz, 7 part. 
21-22 juin: Pointes de Mourti, 19 part. 
28 juin: Giferspitz, 13 participants 
28 juin: Hintisberg, ? 
28-29 juin: Mônch, ? 

Alpinisme juvénile 

Les 5 Ajiens présents lors de 

. 
. 

. 
la balade et la course d'orientation du 14 juin 
ont trouvé un nouveau parcours pour se 
rendre de la Grand-Vy à la cabane Perrenoud : 
il suffit de se rendre au début du chemin du 
Single, de le descendre, de passer se désal-
térer à la Fontaine Froide, de monter jusqu'à 
la Roche aux Noms, de gravir le Pertuis de 
Bise, de suivre le bord du Creux du Van jus-
qu'à la frontière du canton de Vaud, de suivre 
les bornes le long de la frontière jusqu'à la 
Rougemonne pour ensuite traverser la forêt 
et apercevoir la cabane Perrenoud ... ce n'est 
pas le plus rapide mais un parcours qui per-
met de bien exercer la lecture de la carte et 
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le maniement de la boussole. la journée 
s'est terminée par une fondue et la nuit à la 
cabane Perrenoud, afin d'être présent le len-
demain pour la journée des familles parfaite-
ment organisée par la commission des récréa-
tions. Rallye le matin, décoration et 
démonstration du lancement des boomerangs 
l'après-midi ... avec tous les parents présents 
afin d'admirer les œuvres de leurs enfants. 
Le week-end du 28-29 juin, c'est dans la 
région de Leysin que nous nous sommes 
rendus avec 9 Ajiens et 7 moniteurs. Le 
samedi nous avons grimpé dans la région de 
la Pierre à Moëllé avant de passer la nuit 
dans un chalet« rustique», vite baptisé par 
les Ajiens « chalet hors-normes»! 
Dimanche, c'est la Via ferrata de la Tour d'Aï 
qui nous attendait après une marche d'ap-
proche d'environ 2 heures. Les échelons 
étaient fort espacés pour les plus petits qui 
ont eu besoin d'un peu d'aide dans les pas-
sages clefs; bravo à tous ! 
Le week-end du 30-31 août , nous nous 
rendons à la cabane Lammern au dessus 
de la Gemmi. Samedi montée à la cabane 
depuis la Gemmi et varappe dans les jardins 
d'escalade autour de la cabane. Dimanche, 
en fonction des conditions, balade dans la 
neige (s'il en reste!) en direction du Roter 
Totz et retour à la Gemmi . Matériel de 
grimpe et de haute montage (voir liste dans 
le programme des courses) avec de quoi 
dormir en cabane et 2 pique-niques. Prix: 
Fr. 50.- ; départ samedi à 8h00 du CSEM; 
retour dimanche vers 19h00. Inscription 
jusqu'au lundi soir 25 août 2003 chez 
Philippe (032 852 02 52). 

Philippe Aubert 

Courses futures 

23-24 août: Fletschhorn-Lagginhorn. 
Course de haute montagne. Samedi voyage 
jusqu'à Saas-Grund, montée en télécabine 
et installation des tentes pour la nuit. 
Dimanche montée au Fletschhorn par la 
voie normale (glace et neige) puis belle tra-
versée d'arête pour atteindre le Lagginhorn. 
Descente et récupération des tentes avant 
le retour sur Neuch. Rendez-vous samedi à 
10 h à la Frite. Prix de la course: 55.- Orga-
nisateurs: Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 
853 69 20 ou 079 432 72 44, jm.zweiac-
ker@bluewin.ch et Nicolas Wyrsch, tél. 
032 753 10 62 . 

30-31 août: Face Nord de l'Obergabelhorn. 
Avec de bonnes conditions, on va gravir 
une des plus célèbres faces nord des 
Alpes; alors espérons qu'il fasse assez 
froid et sec pour s'envoyer ce monstre 
sacré! Départ 9 h de la Frite. Prix: 60.-. 
Organisateurs : Thierry Bionda, tél. 032 731 
14 39, la journée; et Aline Planas, tél. 079 
472 31 56. 

6-7 septembre: Miroir d'Argentine. Belle 
escalade dans les Alpes vaudoises. Voies 
de toutes difficultés, mais longues (environ 

. arrosser1e 
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15 longueurs) . Le choix des voies se fera en 
fonction des participants. Bivouac ou nuit 
sous tente. Prix du week-end : env. 40.-
Organisateurs : Yann Smith, tél. 032 724 7 4 
02 ou 079 665 80 29 et Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
e-mail : chefoj@ojneuch.com 

Courses passées 

28 mai-1 juin: Venasque. On n'est pas 
parti lundi, 
(Le reste est à lire sur l'air de « Malbrouck 
s'en va en guerre ») 
Au bord de l'autoroute, 
Bouchonnons.bouchonnons, bouchons de 
m ... 
Au bord de l'autoroute, 
Jusque là tout s'passe bien (bis) 
Bien jusqu'au bas des voies, 
Sacrés plats, sacrés plats, sacrés plombs ... 
Bien jusqu'au bas des voies, 
Où il fait vachement chaud (bis) 
Chaudes sont les soirées, 
Marinons, marinons, mariannes 
Chaudes sont les soirées, 
Et rude sont les levers (bis) 
Levez les ponts-levis, 
Maximus, Maximus, laisse-toi fa ire, 
Levez les ponts-levis, 
Que la troupe puisse passer (bis) 
Passer son temps à dompter, 
Non de bleu les p'tits gars faut grimper 
Passer son temps à dompter, 
Scorpions et fourmillons (bis) 
Fourmillons dans les voies, 
Ohlàlà, v'la ti pas qu'c'est neuf heure, 
Fourmillons dans les voies, 
Jusque sur l'autoroute (bis) 
Sur l'autoroute bien pleine, 
Ouhlàlà ça va pas j'me sens mal 
Sur l'autoroute bien pleine, 
Il y en a jusqu'au bord (bis) 
Au bord de ... et ça recommence ! 

Les Joséphines du bord de la rivière 

Divers 
J'espère que vous avez remarqué le nou-
veau logo de l'OJ, que vous avez démocra-
tiquement choisi parmi plusieurs proposi-
t ions sur le site ojneuch .com au début de 

l'année ... 
Voilà, voilà, c'est les vacances pour pas mal 
de monde, l'occasion pour certains de se 
reposer sur la plage et pour d'autres de par-
courir les sommets (il y a quelques jolies 
courses au programme si jamais vous aviez 
pas remarqué) . C'est aussi la pause pour les 
mercredis après-midi d'escalade qui 
reprendront le 3 septembre prochain, pour 
autant qu'il y ait toujours des intéressés ! 
D'ailleurs c'est pas seulement le mercredi 
qu'on ne voit plus grand monde ; la liste des 
courses annulées pour manque de partici-
pants ou de moniteurs est bientôt plus 
longue que la liste des courses qui ont eu 
lieu ! Si jamais vous avez des propositions de 
changement, des solutions ou des 
remarques constructives pour améliorer l'at-
tractivité de nos activités, je suis a votre dis-
position. En attendant profitez bien de l'été! 

Ali 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 2 août, Repas au Chalet, org. J. Dur-
gnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 5 août, Eiger Trail, org. J. Durgnat, tél. 
032 842 28 81. 

Lu 11 août, Lohnerhütte, org. V Frick, tél. 
032 725 32 50. 

Me 20 et Je 21 août, Cabane des Becs-
de-Bosson, Vallon de Réchy, org. R. Jacottet 
(tél. 032 753 49 36) et C. Maumary (tél. 
032 753 42 88). Inscription indispensable 
jusqu'au samedi 16 au plus tard. 

Ma 26 août, Môtiers Sculptures, org . C. 
Maumary, tél. 032 753 42 88. 

Sa 30 août, Assemblée d'été au chalet 
des Alises, dès 14 h. 
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Activités passées 

3 juin: Lauterbrunnen-Stechelberg, 7 part. 
7 juin: Repas au Chalet, 12 participantes 
Lu 9 juin: La Tène, 1 0 participants 
Ma 17 juin, Eiger Trail, renvoyé (orages) 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

7 août: Risotto à la Bessonière 
09h00 café à la Vue des Alpes. A pied par la 
Gautraine, Gurnigel, Grande Berthière à la 
Bessonière. Dîner risotto préparé par Henri. 
Retour individuel. 3 heures de marche. 
Organisateurs : course: Jean-Pierre Besson; 
repas: Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

13-14 août: Champéry, Haute-Cime 
07h30 Port de St Aubin, en voiture à Cham-
péry (café). A pied de Grand Paradis (1055 m) 
par Roc-Coupé, Pas d'Encel (chaînes) à la 
cabane de Susanfe (2102 m) en 3.30 heures 
de montée. Souper et nuitée en cabane. Le 
lendemain, deux possibilités: A. Montée par 
col de Susanfe (2494 m). col des Paresseux 
jusqu'à la Haute Cime (3257 m). B. Jusqu'au 
col de Susanfe (vue sur le lac de Salanfe). Pour 
tous les participants, regroupement à la 
cabane Susanfe (repas en cabane ou pique-
nique). Retour par le Pas d'Encel et Bonavau. 
Env. 7 heures de marche pour le groupe A, 
4.30 heures pour le groupe B. Dénivelé +/-
2150 m. Organisateur: Guy Ouenot, tél 032 
842 12 88, e-mail: guy.quenot@bluewin.ch 

21 août: Videmanette - L'Etivaz par le 
Col de Jable; 5 heures. CN 262 Rochers de 
Naye; CN 1265 Les Mosses. Dénivellation : 
- 416 m, + 236 m, - 911 m. 
07h00 Parking de la Tène. En auto à Rouge-
mont, par Morat, Fribourg, Bulle. En téléca-
bine à la Videmanette . Café. A pied à l'Etivaz 
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par le Col de la Videman, le Gour de Combor-
sin, le col de Jable. Prendre un pique-nique. 
De l'Etivaz, les chauffeurs iront chercher les 
voitures à Rougemont (car et train). Organi-
sateurs: Alain Borloz, tél. 032 753 13 12 et 
Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60. 

27-28 août: Santis 
06h31 gare CFF Neuchâtel direction Zürich, 
Gossau, Weissbad, puis en bus jusqu'à Brü-
lisau, Kastenbahn. Montée en téléphérique 
à Hoher Kasten (1795 m). 
Marche par Stauberenchanzlen (1860 m) et 
Saxer Lücke (1649 m) jusqu'à Meglisalp 
(1517 m). Pique-nique en route et souper/ 
nuitée à Meglisalp. 5 heures de marche, 
dénivelé: + 516 m/ -278 m. 
Le jeudi, par Wagenlücke, Santis (2503 m). 
Pique-nique puis descente par le téléphé-
rique en direction de Schwagalp et retour 
en bus à Urnasch, puis train pour Gossau, 
Zürich, Neuchâtel (arr. 19h51) 
3.30 heures de marche, dénivelé: + 986ml 
-0 m. Carte Santis 1115, 1 :25 000. 
Coût approx.: transport 61.- (1/2 tarif), nuitée, 
souper et petit déjeuner 56.- en dortoir, 77.-
en chambre double. Inscriptions jusqu'au 
samedi 23 août auprès d'André Ferrari, tél. 
032 754 12 21, e-mail aeferrari@bluewin.ch. 

Courses passées en juin 

5: Mandement genevois, 20 participants 
12: Les Pradières, 58 participants 
19: Tour du Chasseron, 34 participants 
26: La Béroche, 21 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

5: Boveresse, musée, mines, 12 part. 
19: Gerolfingen, Stutz, 11 participants 
26: Chuffort, l'Isle, 10 participants 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



Récits de courses «section» 

Randonnée en étoile dans les 
Cinque Terre, 

du 25 avril au 1 mai 2003. 

(Suite et fin) 
Mardi 29. Du sanctuaire par les sentiers du 
haut jusqu'à Portovenere. La journée sera · 
longue et le rythme de marche soutenu. Peu 
d'arrêts. Après Campiglia, le sentier passe par 
les rochers et bientôt nous entamons une 
superbe descente avec une vue grandiose 
sur la Spezia et sa baie à notre gauche et en 
contrebas, Portovenere ainsi que les îles de 
Palmaria et del Tino et ses fortifications, son 
église en rayures de marbre blanc et noir sur 
l'extrémité du rocher, ses très hautes mai-
sons de couleur à largeur d'homme et son 
port de pêche et de plaisance. Au cœur, le vil-
lage et sa ruelle typique. A sa suite, les îles de 
Palmaria et Del Tino et Tinetto, le tout en 
grande splendeur de couleur et de lumière. 
Retour en train après 7.25 heures de course, 
7 45 m en montée et 1260 m en descente 
pour 6.20 h de marche. 
Mercredi 30 sera une journée tranquille. 
C'est par mer houleuse et vent fort que nous 
emprunterons le bateau pour rallier l'île Pal-
maria, dont nous ferons le tour à pied et par 
bateau aussi. Très animée par une foule d'en-
fants en course d'école. Pique-nique sur les 
rochers en bord de mer. Végétation luxu-
riante, rassemblement de goélands qui 
nichent sur la falaise ou nous offrent un bal-
let dans les airs. Shopping et visite à Porto-
venere et un retour secoué. 
Premier mai, jour férié en Italie ! Cette fois, 
petit tour au marché et retour au bercail. Nous 
prendrons le train de 11 h et ne changerons 
qu'à Milan et à Berne. Arrivée à 19h. Très belle 

# Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

semaine, un grand merci aux organisateurs 
Rose-Marie et Alain. 

Geneviève Uyttebroeck 

Le Mont Durand 
3-4mai2003 

Ce premier week-end du mois de mai, nous 
effectuons le trajet Auvernier - Zinal en un 
temps record, avec un chauffeur qui inspire 
confiance. Pourtant, une certaine crainte 
s'installe au cours du voyage ... 
D'abord, je savais que Nicolas, Michel et 
Aurélie sont des habitués de la Patrouille des 
glaciers et autres compétitions semblables. 
Aussi, je n'aurais jamais imaginé que nous ne 
serons que cinq clubistes à s'intéresser ou à 
participer à cette course. Ensuite, en faisant 
la connaissance de Cédric, j'apprends qu'il 
était également un habitué de la compétition 
sportive. Dans quelle galère ai-je bien pu 
m'embarquer? 
Arrivée matinale à Zinal où nous rencontrons 
notre chef de course, puis quelques achats et 
le café habituel pour nous dégourdir avant de 
parcourir encore quelques centaines de 
mètres en voiture. Nous nous équipons dans 
un champ déjà vert, aucune trace de neige. 
Pour nous mettre en jambes nous devons 
commencer par de la marche, d'abord sur un 
chemin plus ou moins carrossable, puis à tra-
vers de gros blocs de ca illoux où nous cher-
chons notre meilleur chemin et le premier 
passage possible pour traverser le torrent. 
Au bout d'une heure et quart nous trouvons 
enfin suffisamment de neige pour troquer 
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nos tenues d'été contre l'équipement ski et 
glacier. Nous continuons sur le glacier de Zinal 
en restant regroupés jusqu'au moment où le 
chef commence à accélérer pour, selon ses 
propres termes, « assurer la distance de 
délestage»; c'est du moins ce qu'il nous 
divulguera plus tard avec un petit sourire mali-
cieux à la cabane Mountet. 
Au lever du jour, ambiance encore sombre, 
nous attaquons la course par une descente 
raide pour atteindre une centaine de mètres 
plus bas le glacier Durand; neige gelée. Après 
une petite halte pour le montage des peaux 
et la formation des cordés, nous avançons à 
un rythme régulier jusqu'à la rimaye sous le 
Col Durand que nous franchissons en cram-
pons. Au col, nous remettons les skis et la 
pente sommitale sera finalement gravie avec 
crampons et piolet. skis sur le sac. 
Le sommet nous offre une vue extraordinaire. 
Imaginez-vous le Grand Cornier ainsi que les 
séracs suspendus de la Dent Blanche, de la 
Pte de Zinal et de l'Obergabelhorn à portée 
de main. Plus loin, nous apercevons la Tête 
Blanche, des traces de descente sur le Stëckji 
qui me rappellent quelques traversées inou-
bliables entre Bertol et Zermatt, puis la Dent 
d'Hérens sans parler des autres sommets. 
Impressionnant et imposant, en face à seu-
lement six kilomètres, le Cervin pose majes-
tueusement comme s'il fallait nous faire 
remarquer que nous sommes fragiles, éphé-
mères ... 
Mais il faut envisager la descente, il ne faudra 
pas tomber. La pente sommitale mesure 
presque 45°. La rimaye sous le col et, plus 
bas, les crevasses nous attendent. Celles-ci 
menacent particulièrement; elles sont orien-
tées dans le sens de la descente. C'est la rai-
son pour laquelle nous décidons de ne pas 
trop tarder et de pique-niquer plus bas. On 
sera plus serein. 
Grâce aux conditions parfaites nous descen-
dons rapidement mais en skiant prudemment 
dans les zones à risques. La qualité de la neige 
est parfaite: gelé en haut, poudreuse au 
milieu et légèrement dégelée en bas. Finale-
ment nous aurons presque trois heures 
d'avance sur l'horaire prévu. 
A Zinal, depuis la terrasse de La Ferme et par 
une chaleur estivale, nous savourons notre 
bonheur en scrutant fièrement l'horizon avec 
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le sommet du Mont Durant. Cette course à 
ski, fut-elle une première pour notre section? 
Nous ne le savons point mais en tout cas elle 
fut parfaitement réussie. Equipe et ambiance 
très sympa, course à refaire! Merci Nicolas. 

Ensemble au Paradis 
10-11 mai 2003 

Thomas 

Promettre le Paradis aux randonneurs de 
bonne volonté, c'est le culot qu'ont eu Rose-
Marie Tanner et Jean-Claude Lanz les 10 et 
11 mai. Et pas un petit Paradis pour se mettre 
en jambes, mais directement le grand, le Gran 
Paradiso, à une vingtaine de kilomètres au 
sud d'Aoste. Du culot il en fallait aussi pour 
accepter 3 inscriptions tardives qui portaient 
le nombre des participants à 13 (et de la 
sagesse pour renoncer à tout commentaire 
superstitieux!); et un brin encore pour déci-
der le départ malgré une météo incertaine ... 
Mais le bonheur sourit aux audacieux! Après 
quatre heures de route (longue traversée 
d'Aoste encombrée par le rassemblement 
national des chasseurs alpins, plume au cha-
peau) et près de 3 heures de montée, skis au 
dos, sous les mélèzes et dans les moraines, 
voici le refuge Chabod (27 40 m). On y est bien 
accueilli, on y sera fort bien nourri, et notre 
dortoir est vaste et confortable. Le temps 
reste bouché et la moiteur de l'air n'annonce 
pas un lendemain glorieux. A cette altitude, 
on dort assez bien et c'est d'un bon pied 
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qu'on repart un peu avant le lever du jour sous 
un ciel chargé. Ce sont d'abord des moraines, 
puis les premiers champs de neige (le bon-
heur de remettre ses skis). enfin le glacier, 
long toboggan zébré de zones crevassées 
s'élevant par degrés jusqu'à une sorte de col 
peu avant le dernier ressaut. Au fur et à 
mesure qu'on s'élève, le ciel s'éclaircit, et le 
sommet se dégage des nuages qui l'encapu-
chonnaient: rien de tel pour renouveler vos 
énergies et vous donner un second souffle ! 
On renonce à s'encorder, la piste qui s'élève 
en contournant soigneusement les cre-
vasses a l'air sûre. Notre petite colonne 
s'étend, se distend, bientôt se disloque. Sous 
les quelques centimètres de fraîche, la neige 
est dure. Il faut mettre les couteaux et opérer 
quelques conversions délicates. Quand les 
premiers arrivent en haut, il y a déjà du monde 
et ça bouchonne sur le petit bout d'arête où 
il faut remplacer les skis par les crampons 
pour parvenir au sommet. Les nuages jouent 
avec nous et se plaisent à nous dérober le 
paysage (le Mont-Blanc, pas loin au nord-
ouest) qui réapparaît par moments, furtive-
ment. Le petit vent froid qui les pousse, nous 
pousse aussi - à redescendre ... Même che-
min qu'à la montée. Grande prudence autour 
des lieux crevassés(« suivez le guide - et de 
près!») puis, plus bas, autour des cailloux jon-
chant la neige lourde des couloirs où l'on 
essaie de descendre le plus bas possible. 
Mais il y a bientôt plus de pierres que de 
neige, et il faut se résigner à redevenir des 
marcheurs, de lourds marcheurs maladroits 
et chargés, sur les cailloux de la moraine, puis 
sur le sentier des mélèzes, parmi les mousses 
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et les granits roses et verts. Odeurs printa-
nières, ruisseaux chantant le long des pierres 
et des petits barrages d'aiguilles de mélèzes, 
petits prés de gazon charmants: qu'ils sont loin 
les glaciers de tout à l'heure, avec leurs séracs 
menaçants! Tout nous inviterait ici à la pause 
bucolique, si l'après-midi déjà ne tirait à sa fin, 
avec encore devant nous ces quatre heures de 
route dont la perspective ne réjouit personne 
(je repense avec gratitude aux chauffeurs, 
aussi fatigués que nous autres, et qui vont nous 
permettre de somnoler paresseusement au 
fond des voitures ... ). 

On nous avait donc promis le Paradis. Pro-
messe tenue ! Mais à la différence de celui 
qu'espèrent les croyants, il ne nous fut pas 
offert par grâce : il fallut le conquérir, souffle 
court et cœur battant, à la sueur du front. 
C'est la règle du jeu. Quant à la gratuité, c'est 
autre chose. Quoique ... N'y en a-t-il pas aussi 

· dans la beauté des montagnes, et dans I' émo-
tion qu'on éprouve à les gravir? Comme aussi 
dans la patience et l'attention prodiguées par 
les organisateurs à notre petit troupeau ... 

Carlo Robert-Grandpierre 

t Jean-Pierre Portmann 
1922-2003 

Le Professeur Jean-Pierre Portmann est entré au CAS en 1952. 
Ayant été son élève alors qu'il débutait dans l'enseignement, j'ai 
le souvenir d'un maître qui nous avait impressionné par son éru-
dition, et surtout charmé par son humanité et sa gentillesse, ce 
qui ne fut que le prélude d'une solide amitié. 
Géologue et biologiste, il a enseigné les sciences naturelles au 
Gymnase, puis la géographie physique aux Instituts de géographie 
des Universités de Neuchâtel et de Berne. Spécialiste du Quater-
naire - l'ère de l'homme - et de ses formations superficielles, il a 
publié de nombreux travaux sur les formations glaciaires qu'il est 
allé étudier jusqu'en Scandinavie et au Spitzberg. Il avait le don 
d'exprimer les milieux étudiés au travers de paysages géogra-
phiques par le texte, mais aussi par de très beaux dessins. 
Il s'était réjoui, à l'âge de la retraite, de rejoindre les Jeudistes. 

Malheureusement, une grave affection neurologique l'a rapidement handicapé au point fina-
lement de le clouer sur une chaise roulante, ce qui ne l'a pas empêché de publier encore 
quelques travaux. Et voilà que dramatiquement, dimanche 25 mai dernier, alors qu'il rentrait 
de sa promenade, une fausse manœuvre a fait basculer sa chaise dans les escaliers. Le temps 
de dire encore quelques mots à ceux qui s'étaient portés à son secours, il sombrait dans un 
coma irréversible. Ses amis Jeudistes garderont longtemps le souvenir de son accueil rayon-
nant chaque fois qu'ils pensaient à le visiter à Landeyeux. Nous lui dirons encore « Merci, Jean-
Pierre » de ce dernier message laissé à ta famille et à tes amis en recopiant de ta belle et fine 
écriture un texte de Ramuz tiré de « Aimé Pache, peintre vaudois» et chapeauté d'un beau 
dessin du Cervin : « On hésite ! On se sent petit. On est petit devant cette montagne. Elle est 
grande, haute, massive, profonde aussi. Elle s'enracine au cœur des choses et touche au ciel. 
Et on se sent tellement en surface!» CM 

""!ll!PI· 
p.sydler 
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t Yves Bournoud, dit El Loco 
Samedi 5 juillet 2003, lors d'une randonnée au 
Kiental en compagnie d'un ami bernois, Yves a 
perdu pied dans les gazons raides. Il n'a pas sur-
vécu à la chute de 300 m. Il aurait eu 35 ans le 
11 juillet, jour de son enterrement. Une phrase 
citée parmi d'autres me semble bien situer le 
personnage: « Je ne vais pas en montagne, j'en 
suis partie intégrante». Voici deux messages 
personnelles: 
Tu fus plus qu'un compagnon de cordée. C'est 
toi qui m'a fait découvrir la passion du train puis 
celle de la montagne à travers le Club Alpin. 
Longue amitié où tu m'as toujours montré que 
l'on pouvait compter sur toi. Dans le cadre de la 
section, les gens te connaissaient bien par ta 
témérité légendaire et ta philosophie qui consis-
tait, par exemple, à ne jamais vouloir faire 
comme les autres. Toi-même, tu te nommais« El 
Loco », c'était ta façon d'exister, de te démar-
quer de tes compatriotes. Tu aimais jouer avec 
les mots: ton écriture était piquante, les débats 
souvent animés et tu adorais la contradiction. 

Mais souvent, les personnes qui t'ont croisé ignoraient ta générosité. S'il fallait un coup 
de main, tu répondais toujours présent. Une tâche ingrate et tu étais là, les amis d'abord. 
La montagne est devenue ta raison de vivre. A travers elle, tu as pu trouver un équilibre. 
A trop l'aimer elle t'a gardé à jamais. Que cet amour t'accompagne pour toujours. 
Tu resteras dans nos cœurs. 

Olivier H. 

Yves nous a quitté douloureusement et nous sommes déchirés. Pourtant il reste dans 
notre vie, en tant qu'ami avec qui nous avons partagés beaucoup de moments palpitants 
et des discussions excitantes. Il a écrit un bout de notre histoire et c'est une lecture qui 
restera gravée au plus profond de n~us. Comment imaginer ne plus avoir la possibilité de 
côtoyer Yves au long d'une course ~t de s'apercevoir qu'il nous tient compagnie lorsque 
nous sommes un peu en arrière, pour hous renforcer le moral? Mais également comment 
lui pardonner d'avoir été si souvent téméraire si ce n'est en lui promettant d'exiger encore 
plus de rigueur de nous même et de ceux qui nous accompagnent en montagne. 
Les instants que nous avons pu passer ensemble ont scellé une belle amitié, et il est de 
ceux que l'on pouvait retrouver après une longue absence et reprendre une discussion là 
où on l'avait laissée. C'est donc un merci pour tout ce que tu nous as apporté et un au 
revoir fraternel que je t'adresse, Yves! 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALFS • VINS • BIÈRFS · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 rr7 1020 FAX 032 rr7 1021 

Georges Boulaz 

.. . pour la soif! 
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Monsieur Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 
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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 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonocl, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
15-16 août Emmanuel Guet, tél. 0033 381 35 42 33 
23 août Etienne Meyrat.tél. 021 903 34 90 
30 août Michel Porret, tél. 032 757 22 51 · 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 3141. 
2-3 août Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
9-10 août Michel Aronson, tél. 032 753 53 7 4 
16-17 août Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
23-24 août Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
30-31 août Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
7-3 août Aldo Di Cesare 
16-23 août Dominique Gouzi 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
2-6 août Marc Gonin. Cormondrèche 
6-9 août Marie-Rose Geier, Marin 
22-24 août Grégory Baruselli, Villiers 
24-30 août Danielle Nobs, Vaumarcus 
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Régulations • Service brûleu~ Q-
Aldo et Walter Dl CESARE 

Entretien et dépannage 24/24 
02667727 43 

00.cllerie -~lterie-'TI' 
lie la OOéraclle 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
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Médaille d'argent «Jambon de campagne• 
Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1589 Chabrey Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

• \;4,; 2œac, ... ~, 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entr«6te ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

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

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 1"' septembre 2003 à 20 heures 

Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Informations Ferme Robert 
5. Divers 
6. Courses passées et à venir 

Le bel été dont nous avons été gratifié nous 
vaudra certainement de beaux récits de 
courses et, nous l'espérons, de belles pho-
tos. En faisant de ce point de l'ordre du jour 
le « plat principal » de la soirée, les narra-
teurs dévoués disposeront de plus de 
temps. 

Le mot du Président 
Jamais je n'ai vu autant de croix blanches que 
cette année, le phénomène s'est accentué, 
et ceci depuis l'Expo.02. On voit de tout: 
T-Shirts, casquettes, parapluies, etc. 
Les Suisses et les Suissesses seraient-ils 
devenus chauvins, fiers d'être Suisses? 
C'est heureux; mais je pense tout de même 
qu'une grande part du succès revient au 
marketing età l'étude du marché de l'après-
Expo : pour s'identifier comme bon Suisse, 

Couverture: le Miroir d'Argentine. Cette 
dalle extraordinaire est au programme de 
l'OJ de ce mois. 

Photo Rina Meier 

on se laisse emporter avec des gadgets à 
croix blanche, mais pas pour autant toujours 
made in Switzerland ! 
Et nous, montagnards, il y a longtemps que 
nous regardons notre croix suisse, à com-
mencer sur notre insigne du CAS; et quant 
on monte en cabane, c'est le drapeau que 
l'on cherche ou que l'on découvre en pre-
mier, c'est vrai qu'il est souvent petit mais 
plus on se rapproche, plus nous avons le 
plaisir d'apercevoir cette croix blanche. 
Il est vrai, surtout en Valais, on voit aussi le 
drapeau aux étoiles, mais il est aussi rouge 
et blanc et cela passe bien . 
En revanche, au début juillet je suis monté 
avec ma femme dans une cabane « acadé-
mique». Marchant dans le brouillard, nous 
n'avons découvert la cabane qu'à 50 mètres, 
et oh surprise, pas de drapeau à croix 
blanche, mais un grand drapeau bleu du 
Québec! Alors de suite nous avons pensé 
que nous nous étions trompés de chemin, 
qu'on avait sans se rendre compte passé la 
grande gouille, mais après vérification, les 
coordonnées était juste 601.460 /100.540, 
on était bien chez nous. Je n'ai aucun pré-
jugé contre ce drapeau bleu, mais soyons 
tout de même un peu chauvin, l'image de 
nos cabanes sur fond de montagne et en 
plus complété du drapeau rouge à croix 
blanche est une image bien helvétique ! 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 6 septembre 2003. 
Prochain comité : 29 septembre 2003 
Assemblée suivante: 6 octobre 2003. 
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Communications 

Fête des vendanges 
L'été touche à sa fin, les vacances sont, 
pour la plupart, terminées et voici qu'arrive 
la Fête des vendanges. La commission des 
récréations se réjouit de pouvoir compter, 
une fois de plus, sur les nombreux volon-
taires qu'exige cette manifestation . Elle 
leur est très reconnaissante de délaisser la 
montagne pour un week-end et d'aider au 
montage de la cabane, tenir le stand par 
tranches horaires et participer au démon-
tage. La feuille des participants circule déjà 
et sera distribuée lors de l'assemblée de sep-
tembre. Toutes les personnes, qui ne peu-
vent pas y assister, ont le loisir de s'inscrire 
auprès de Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85 
ou 079 262 32 81 ou encore par mail: 
pascal.p.bonvin@petroplus.ch. Les per-
sonnes qui auraient l'amabilité de confection-
ner des gâteaux, cakes, tartes (vendus au 
stand) sont d'ores et déjà vivement remer-
ciées. Ces pâtisseries peuvent être déposées 
au stand dès le vendredi après-midi (env. 
16h00). Tous les autres membres de la section 
sont attendus pour boire un verre, déguster 
notre traditionnelle soupe aux pois, mais sur-
tout passer un très agréable moment à notre 
stand. La commission des récréations vous 
remercie très sincèrement de votre soutien. 

A vendre 
Un appareil GPS Garmin Etrex avec câble PC 
pour Fr. 220.-; au téléphone 032 853 42 36 ou 
032 843 53 80. 

François Jeanmonod 

Propositions de courses 
pour2004 

Afin d'établir le programme des courses 
2004, la commission des courses a besoin 
de vos propositions. Ski de rando, ski de 
fond, surf, raquettes, escalade, haute mon-
tagne, mixte, rando moyenne montagne, 
rando alpine, VTT, spéléo, via ferrata, 
nature, journées, week-ends, semaines. 
L'éventail des activités est grand et toutes 
les suggestions sont bienvenues. 
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Nous vous invitons à faire parvenir jusqu'au 
22 octobre 2003 les propositions des 
courses que vous souhaitez organiser, co-
organiser ou entreprendre l'année prochaine, 
à Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, 
e-mail: Heinz.Hugli@unine.ch, tél. 731 93 67, 
fax 032 718 36 37). 

Nous avons besoin des informations sui-
vantes pour chaque course: 
Organisateur, adresse et no. de téléphone 
Coorganisateur, no. de téléphone 
But/ sommet, région 
Genre d'activité 
Date proposée, autres dates possibles 

Cours 2004 de formation de chef 
de courses 

L'an 2004 qui vient est une nouvelle oppor-
tunité d'accéder au rang de chef de course 
CAS en suivant une formation organisée par 
l'association centrale. Les personnes inté-
ressées par une telle formation de base ou 
une formation âccélérée sont priées d'an-
noncer leur intention à Heinz Hügli jusqu'au 
22 octobre 2003. 

Il existe des chefs de courses d'hiver, d'été, 
de rando et de rando alpine. Rappelons que 
ces cours sont destinés aux membres du 
CAS déjà expérimentés qui souhaitent pro-
gressivement s'engager dans l'organisation 
de cours ou de courses ou se perfectionner 
dans cette activité. Notons aussi qu'une 
description détaillée des formations recom-
mandées est disponible sous la forme de 
fiches sur le site Internet de la section ou 
sur demande auprès du soussigné. 

Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, 
e-mail: heinz.hugli@unine.ch, tél. 032 731 
93 67, fax : 032 718 36 37. 

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 



Activités particulières, préavis 

4 octobre: Colonne de secours 
Les stations de secours de la zone 1 0 (Mou-
tier, Sommartel, Ste-Croix, Jura vaudois, 
Neuchâtel) organisent un exercice en com-
mun suivi d'une démonstration de sauve-
tage dans la paroi du Creux du Van. Les 
médias, polices, ambulanciers et pompiers 
seront invités. Pour les clubistes qui désirent 
assister à la démonstration, rendez-vous à 
14.30 h à la ferme du Soliat. Les membres 
de la colonne ont été convoqués personnel-
lement. Organisateur : Adrien Ruchti, tél. 
032 853 54 88. 

Semaine de ski 
de randonnée 2004 « H » 

La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H » aura lieu du samedi 20 mars au ven-
dredi 26 mars 2004. Nous logerons à St. 
Antënien, accès depuis Küblis. Renseigne-
ments complémentaires auprès de J. 
Michel, tél. 032 731 41 17, e-mail: 
suzean .michel@bluewin.ch. 

Courses du mois 
Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

30 et 31 août: Krônten; rando moyenne 
montagne ; détails voir bulletin d'août. 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87, prof. 032 732 31 11, e-mail 
Etienne.Uyttebroeck@prasahewitt.ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

5 au 7 septembre: Grimpe en Appenzell; 
rocher. Organisateurs: Erich Tanner, tél. 031 
755 40 57, e-mail etanner@caramail.com, 
Bea Bilger. 

6 septembre: Suivez le câble ... ; Via fer-
rata. Alpes ou Préalpes selon les condi-
tions. Difficulté D-TD dans l'échelle ferrata . 
Limité à 10 personnes. Organisateur: Jean-

Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, e-mail 
jdperret@yahoo.com. 

6 et 7 septembre: Dent de Folliéran (2339 
ml et Dent des Bimis (2157 ml; rando -
escalade PD; CN 1245. Départ de Neuchâ-
tel à 6 h. Du parc du Haut du Gros Mont 
(1365 m), à la cabane Marrindes (1868 m). 
Par l'Arête de Folliéran montée à la Dent de 
Folliéran (2339 m .) puis retour à la cabane 
pour la nuit. Le dimanche montée à la Dent 
des Bimis (2157 m) . L'itinéraire passe par 
les Rochers des Tours (2243 m) et néces-
site plusieurs rappels avant d'entamer la 
descente vers le parc du départ. Durée de 
marche 8 heures chaque jour, 8 personnes 
max. et par temps sec uniquement. Prix 
env. 50 CHF. Personnes sujettes au vertige 
s'abstenir. Equipement d'assurage, piolet 
et casque. Organisateurs: Pascal Bonvin, 
tél. 032 751 71 85 / 079 262 32 81, e-mail 
pascal.p.bonvin@petroplus.ch, Georges 
Boulaz, tél. privé 032 853 48 50 / prof 032 
722 42 02. 
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13 septembre: Chemin des Chamois, de 
Verbier à Fionnay; rancio moyenne mon-
tagne P à PE; CN 1326 et 1346. Départ de 
Neuchâtel à 6 h pour Fionnay en voiture, car 
postal de Fionnay à le Châble, télécabine le 
Châble - les Ruinettes. Puis la Chaux 2250 
m - Col Termin 2650 m - Lac de Louvie 
2200 m - Fionnay 1490 m. Temps de 
marche environ 5 à 6 heures. Prix env. 70 
CHF. Organisateurs : Solange Chuat-Clottu, 
tél. 032 835 3r 23 / 079 662 80 47, e-mail 
solange.chuat-clottu@ne.ch, Werner Frick, 
tél. 032 842 35 08. 

13 et 14 septembre: ALFA; cabane 
Bâchlital CAS. Escalade et approche du 
terrain alpin ; course déconseillée aux 
enfants de moins de 8 ans (montée à la 
cabane 2.30 heures) . Départ à 06.30 h du 
Nid du Crô; demi-pension à la cabane. Orga-
nisateurs : Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39, 
e-mail p.m.seiler@bluewin.ch, 
Alain Coll ioud, tél. 032 853 52 43. 

13 et 14 septembre: Sommerloch et 
Râterichbodensee (Grimsel); escalade 5a 
à 6b. Grimpe sur deux sites. Selon les condi-
tions, nuit en bivouac. Organisateurs : 
Pierre-Alain Girard, tél. 032 853 37 20, e-mail 
pierrealain .girard@vuilliomenet.ch, André 
Geiser, té l. 032 724 56 23, Alain Tracol, tél. 
032 753 64 00. 

13 et 14 septembre: VTT dans les Alpes. 
Région Lëtschental/ Gemmi . Parcours tech-
nique type « single trail », distance/ dénivelé 
env. 45 km/1000 m par jour, nuitée en 
cabane. Pas de transport de bagage ni de 
voiture d'accompagnement. Nombre de 
participants limité à 8, coût env. Fr. 1 00.-, 
pas de col loque. Organisateurs : Martin 
Günther mgunther@swissonline.ch, tél. 
032 731 79 44, et Paul-Henri Arnaud 
parnaud@attglobal.net 032 753 68 30. 

20 septembre: Fermeture de la cabane 
de Bertol. Organisateur: Dominique Gouzi, 
tél. 032 72511 34, EHnail dom.gouzi@bluewin.ch. 

20 septembre: Fermeture de la cabane 
de Saleinaz. Organisateur : André Rieder, 
tél. 032 751 17 93. 
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20 au 22 septembre: Rocca Sbarua (Ita-
lie); escalade 5 à 6b. Le site a des voies de 
100 m à 480 m. Organisateurs: Vincent 
Demarne, tél. 032 753 43 81, e-mail maye-
rat.demarne@mysunrise.ch, Marc Belan-
ger, tél. 032 731 64 84. 

27 septembre: Balmfluh; escalade 5c (réf. 
Jura plaisir, Filidor, p. 183); départ de Neu-
châtel samedi matin vers 6 h direction 
Oberrüttenen (Soleure), accès à pied envi-
ron 1/2 heure puis 15 longueurs dans les 
degrés 4 et 5. Descente à pied en 1.30 
heures. Organisateurs : Gérard de Mont-
mollin, tél : 032 725 08 73, Thierry Rindlis-
bacher, 079 379 25 64 

27 septembre: Crêt de la Neige (1718 m); 
rando T2-T3 ; CN 270, 1280. Départ du par-
king situé au-dessus des « Hauts de 
Thoiry» près du P 869. Montée vers Nor-
deront puis par le Chemin des Voutes, 
accès au Reculet (1717 m). Traversée sur le 
Crêt de la Neige (1718 m) puis descente sur 
le chalet de Curson, par Thoiry et le sentier 
de montée au départ. Organisateurs : Henri 
Chevalley, tél. 032 753 16 74, Marie-Claire 
Foxanna, tél. 032 753 48 18. 

Alpinisme juvénile 

C'est 13 enfants encadrés~ 
par 4 moniteurs qui ont passé 
une semaine à la cabane Barraud du 7 au 12 
juillet pour notre camp d'été. Le récit de 
cette semaine, gâtée par un temps magni-
fique, se trouve ci-dessous. Merci aux 
quatre moniteurs pour leur disponibilité et 
tout particul ièrement à Pascal qui a cumulé 
les fonctions de chef de camp, responsable 
de groupe et encore cuisinier en chef ! 

Camp Barraud 7-12 juillet 
Cette année, pour notre camp d'été, nous 
sommes retournés à nos « racines», 
puisque nous avons passé la semaine à 
Anzeindaz, berceau des camps AJ. 13 
enfants et 4 moniteurs ont ainsi passé une 
semaine magnifique dans ce coin magique 
aux mult iples possibil ités. 



La montée en cabane se fait à un rythme 
infernal, tant par la vitesse que par le soleil 
écrasant. Le seul à se tourner les pouces est 
le cuisinier, monté en taxi. Heureusement 
pour lui , il s'est rattrapé avec les repas! 
Mardi, nous nous séparons en deux 
groupes. Le premier monte directement à 
la Corde tandis que l'autre fait d'abord un 
crochet par le Bloc des Guides, histoire pour 
quatre d'entre nous de s'offrir un baptême 
de l'escalade. Au terme de la journée, le 
bilan est très positif : on a vu les Edelweiss 
du topo, on n'a pas eu froid, et personne ne 
s'est perdu, à part une paire de lunettes .. . 
Le lendemain, nous partons à la recherche 
d'une hypothétique tache de neige. Armés 
de piolets, nous filons aux Filasses sous un 
soleil. .. qui a disparu derrière d'épais 
nuages ! Au col, nous trouvons deux névés 
à Lilliputiens pour tester nos glissades, 
boîtes aux lettres, encordements divers et 
autres. Mais le clou de la matinée restera 
une leçon de slalom en chaussures de 
marche (un art qui se perd!) . L'après-midi, 
nous traversons l'entier des Crots pour 
retrouver les seuls arbres d'Anzeindaz. La 
tarte maison? Excellente, merci ! Mais je 
préfère une glace. 
Jeudi, nous passons l'entier de la journée à 
tester chaque recoin de la Balade, à cher-
cher inlassablement le meilleur endroit pour 
un relais, et à regretter les nuages d'hier. 
Mais rien n'arrête les plus courageux, qui 
finiront au sommet de la Haute-Corde, petits 
princes trônant sur le faîte de l'Argentine. 
Pour notre dernier jour, nous retournons 
écumer les voies de la Corde, alors que deux 
voyageurs intrépides s'attaquent à la Pierre 
Ou'Abotse. Au terme d'une longue journée, 
tout le monde se retrouve à la cabane, et 
même les lunettes refont surface ! 
Bref, on n'a pas vu de « Mammut », Harry 
Patter est attendu pour Noël (avis aux 

# Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

parents!) et les nuits sont trop courtes, sur-
tout en fin de semaine ! 

Pascal 

Les 13-14 septembre aura lieu la course au 
Sanetsch, en camping avec l'OJ. Samedi 
varappe toutes difficultés; dimanche, si les 
conditions d'enneigement le permettent , 
montée au sommet des Diablerets, sinon 
varappe. Prendre le matériel de montagne 
avec 2 pique-niques et le matériel de cam-
ping (sac de couchage, . embase, assiette, 
gobelet et services). Départ samedi de la 
Frite (Place du Port) à 7.30 h; rentrée 
dimanche vers 19h00, prix : Frs. 30.-. Ins-
cription chez Pascal Renaudin (tél. 021 
791 74 03) jusqu'au lundi soir avant la 
course. 

La sortie spéléo aura lieu uniquement le 
dimanche 5 octobre sous l'experte 
conduite de Jean-Daniel Perret. La grotte 
sera choisie en fonction des conditions du 
moment. Inscriptions chez Adrien Ruchti 
(tél. 032 853 54 88, le soir) jusqu'au jeudi 
soir avant la course. Equipement : carte 
d'identité, vieux habits pas trop dom-
mages (température dans la grotte env. 7°), 
chaussures montantes ou bottes avec 
semelle profilée, casque, baudrier, une cor-
delette de 2 à 3 m, 2 mousquetons à vis, 
lampe frontale avec 2 piles et ampoule de 
rechange, habits et chaussures de 
rechange et sac à poubelle pour les habits 
sales. A porter soi-même dans la grotte: 
petit sac de montagne pas dommage 
contenant le pique-nique emballé dans un 
sac en plastique et boisson chaude (Ther-
mos). Rendez-vous au parking du CSEM. 
Heures et prix seront précisés lors de l'ins-
cription. Participation limitée. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

Philippe 

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

6-7 septembre: Miroir d'Argentine. 
Belle escalade dans les Alpes vaudoises. 
Voies de toutes difficultés, mais toujours 
longues (environ 15 longueurs). Le choix 
des voies se fera en fonction des partici-
pants. Bivouac ou nuit sous tente. Prix du 
week-end: env. 40.- Organisateurs: Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02 ou 079 665 80 29 
et Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 078 
673 41 14, chefoj@ojneuch.com 

13-14 septembre: Grimpe au Sanetsch 
avec l'AJ. Départ à 7h30 de la Frite pour 
aller voir si le calcaire est toujours aussi 
beau là-bas. Pour tout niveau; on choisira 
les voies en fonction des aptitudes de cha-
cun. Les organisateurs s'occupent du repas 
du soir et du petit déj, se munir de pique-
niques pour les en-cas. Nuit sous tente ou 
bivouac; habits chauds recommandés. Pos-
sibilité de faire une rando en direction du 
glacier des Diablerets le dimanche. Cette 
course dépend évidemment des conditions 
météo, mais si on ne peut pas aller au 
Sanetsch on fera autre chose. Organisa-
teurs: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 
078 673 41 14, chefoj@ojneuch.com et Pas-
cal Renaudin, tél. 021 791 74 03 ou 079 478 
72 54, caissier@ojneuch.com 
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COMTESSE STORES 

O/JOI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

20-22 septembre: Gastlosen. Escalade 
tout ce qu'il y a de plus « plaisir» sur le beau 
rocher des Gastlosen . Si vous n'avez tou-
jours pas envie de venir, tant pis pour vous. 
Prix : env. 100.- pour les 3 jours. Organisa-
teurs: Martin Luther, tél. 078 745 07 62, 
martin_luther60@hotmail.com, Johan Mar-
tin, tél. 032 857 33 22 et Jean-Bernard Python. 

Courses passées 

5-12 juillet: Semaine d'Alpes à Aile-
froide. Bonne nouvelle, cette semaine a eu 
lieu et les huit participants en ont bien pro-
fité. Il y a eu un macdo à Briançon, du bloc, 
des grandes voies granitiques, des voies un 
peu moins grandes sur les falaises calcaires 
autour d'Argentière la Bessée, une montée 
à la cabane sous la chaleur, une course 
d'arête avec en prime un orage de grêle 
dans les rappels, une course de neige avec 
un sommet, des glaces .. . Bref tous les 
ingrédients qui composent les sports de 
montagne dans toute leur diversité. 

Ali 

PS. Si quelqu'un veut faire un récit un peu 
plus complet, c'est avec plaisir qu'il sera dif-
fusé le mois prochain . 

Divers 

Les vacances sont terminées pour presque 
tout le monde, j'espère que vous en avez 
bien profité et que vous êtes prêts et moti-
vés pour la suite du programme. Pour ceux 
qui auraient oubliés comment est-ce qu'on 
grimpe ou qui au contraire voudraient entre-
tenir leur forme acquise durant l'été, les 
mercredis après-midi d'escalade repren-
nent le 3 septembre. Inscriptions jusqu'au 
mardi soir chez moi au 032 753 57 44 ou 
078 673 41 14. 
Une petite remarque pour ceux qui pren-
nent du matériel OJ chez eux (crampons, 
corde à sécher ou autre). ce serait pas mal 
de le ramener rapidement, par exemple au 
colloque le vendredi suivant la course ! 
Après l'été caniculaire que nous avons eu, 
j'espère qu'il reste un peu de soleil en stock 



pour profiter pleinement des grandes voies 
proposées ce mois ... En attendant, affûtez 
vos chaussons et continuez de profiter des 
falaises ombragées de la région . 

Ali 

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

Activités à venir 

Sa 6 septembre: Repas au chalet, org. 
Claudine Bernhard, tél. 032 731 24 45. 

Sa 6, di 7 et lu 8 septembre: d' Airolo à 
Domodossola, 3 cabanes, org. Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50 

Ma 16 septembre: Gd-St-Bernard, org. 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Me 24 septembre: Au-dessus de Leysin, 
org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 30 septembre: assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19.30 h. 

Activités passées 

Sa 5 juillet: Repas au chalet, 7 part. 
Je 10 juillet: Weissenstein, renvoyée au 
sa 12 faute de bus, 4 participantes 
Me 16 juillet: col de Fenêtre, renvoyée 
pour cause de mauvais temps 
Ma 22 juillet: Au-dessus de Leysin, ren-
voyée pour cause d'orteil cassé! 
Ma 29 juillet: Assemblée, 12 participantes 

Semaine montagnarde 
des dames, du 29 juin au 6 juillet 

Yvette a bien fait de choisir Kandersteg ! Le 
choix des balades y est immense, du plus 
facile au plus difficile. Et quand !'Oberland 
est un peu «bouché», on passe le Lëtsch-
berg et on se trouve en Valais : régime « à la 
carte»! 

Ainsi, deux bonnes marcheuses sont mon-
tées à la Fründenhütte par un temps splen-
dide, dans les mélèzes et les rhodos. 
Un autre jour, un groupe de quatre ou cinq 
randonneuses a trouvé le soleil sur la clas-
sique rampe sud du Lëtschberg. 
Les beautés du Gasterntal nous ont émer-
veillées. Les plus vaillantes sont montées 
jusqu'aux abords du glacier source de la 
Kander, le Kanderfirn. 
Dans le Lëtschental, de la Lauchernalp à 
Fafleralp, nous avons traversé des pay-
sages très divers et admiré une fleur 
énorme qu'aucune de nous ne connaissait. 
Renseignements pris, il doit s'agir d'un 
cirse, même famille que les chardons. 
Les « petites marcheuses» se sont bala-
dées sur les rives du lac d'Oeschinen et 
sont retournées au télésiège en char à 
bancs. Un autre jour, elles sont descendues 
en bus à Frutigen pour visiter un petit 
musée - fabrique de boîtes en copeaux de 
bois, peintes à la main. 
Pour changer des promenades sous la pluie 
à Kandersteg et environ, quelques clubistes 
(la plupart propriétaires d'abonnements 
généraux) sont tout simplement allées 
chercher le beau temps et la chaleur à 
Domodossola ! 
Semaine très réussie, hôtel Alpina 
accueillant et confortable, bonne table et 
bonne ambiance ! 

Josette, Yvette, Eliane 

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

3-4 septembre: Cabane de Bertol 
08h00 Parking du Robinson, Colombier. En 
voitures à Arolla (café au Relais du St-Ber-
nard). A pied en 4.30 heures à la cabane de 
Bertol, pique nique en montant. Demi-pen-
sion (souper et petit déjeuner en cabane). Le 
lendemain, si conditions favorables, montée 
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à Tête Blanche, retour par Bertol et des-
cente à Arolla (pique-nique en cours de des-
cente). Equipement: baudrier, crampons, 
piolet, bâtons. Inscriptions auprès de l'orga-
nisateur: Fred Burri, tél. 032 !842 31 41. 

11 septembre: 
Baltschiedertal - Bisse de Gorperi 
CN 1288 Raron. 4.30 heures, dénivellation 
+ 584/ -930 m. 
06h57 Neuchâtel gare CFF. En train à Viège 
via Morges. En car à Finnu (1408 m). Mon-
tée à Honalpa (1992 m) en 2 heures. Pique-
nique. Descente par Erl au P. 1216, puis le 
long du bisse Gorperi, taillé sur de longues 
distances à même le rocher, jusqu'à Eggen. 
Retour en car et train dép. Eggen 16h05, arr. 
Neuchâtel 19h02. Inscription pour le billet 
collectif jusqu'au dimanche 31 août. 
Prendre abo demi- tarif et pique-nique. 
Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 032 
731 54 60, e-mail: wschertenleib@bluewin.ch 

18 septembre: 
Rawil - cabane du Wildstrubel 
07h00 parking La Tène. En voitures par la 
Lenk à lffigenalp (1584 m). A pied par Blatti 
(2029 m) puis Rawil Seeleni et cabane du 
Wildstrubel (2793 m). Pique-nique et retour 
par le Rawilpass. Dénivellation 1209 m. 5.30 
heures de marche. Organisateur: Louis 
Bardet, tél. 032 841 36 59 et 079 362 10 37. 

25 septembre: Torrée d'automne 
08h30 Hôtel de la Poste, Le Landeron (café). 
A pied par la Cascade, le Pilouri, Lignières, 
cabane forestière du Landeron. Torrée. 
Retour par Combes. Organisateurs: Hervé 
Carcani et Roger Ballet, tél. 032 751 13 08. 

2 octobre: Lôtschberg - Rampe nord 
07h00 Parking La Tène. En voitures par 
Berne, Reichenbach puis en bus à Kiental 
et en télésiège à Ramslauenen (café) . A 
pied de Ramslauenen (1409 m), Unter Geh-
renen (1540 m), Bunderbach (1376 m) 
pique-nique, Ronenwald (1120 m) et 
Mitholz (975 m). 4.30 heures de marche, 
peu de dénivellation. Pour organiser le billet 
collectif, inscriptions auprès de l'organisa-
teur: René Rod, tél. 032 338 26 01, 
079 464 82 92, renerod@bluewin.ch 
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Courses passées en juillet 

3: Lac Noir, 24 participants 
10: Diablerets - Villars, 30 participants 
16-17: La Tourche, 16 participants 
24: Tour de Don, 22 participants 
31: Cabane Doldenhorn, 27 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
3: Sentiers des statues, 10 participants 
10: Buttes - Robella - Prisettes, 15 part. 
17: Sommartel - Petite Joux, 6 partici-
pants 
24: Fruitière de Bevaix, 13 participants 
31: Le Locle - Entre deux Monts, 15 part. 

Je vais bien, Dieu merci ! 
(Confession d'un jeudiste bien-portant) 

Je me porte fort bien et ne ressens aucun mal. 
Je suis en aussi bonne santé que possible. 
J'ai de l'arthrite dans les deux genoux, 
Et quand je parle, j'émets un sifflement. 
Mon pouls est faible et mon sang anémique, 
Cependant, je me sens dans une forme olym-
pique. 

J'ai des supports pour les pieds dans mes 
chaussures, 
Sinon je ne pourrais pas dans la rue promener 
ma hure. 
Nuit après nuit le sommeil me fuit, 
Et même si chaque matin, tu as bonne mine, 
on me dit, 
Ma mémoire inexorablement s'estompe et la 
tête me tourne, 
Malgré tout, je me porte fort bien au vu de ma 
forme. 

La morale de l'histoire que je vous narre est, 
Tant pour vous que pour moi qui vieillissons, 
Ou 'if vaut mieux dire : Je vais bien avec un sou-
rire, 
Plutôt que de laisser les gens croire que nous 
n 'avons pas la forme! 

Comment puis-je savoir que ma jeunesse est 
derrière moi? 
Que je ne suis plus ce que j'étais selon cer-
tains, laissons dire ! 



Car cela m'importe peu quand je pense avec 
plaisir, 
A tous les superbes endroits où j'ai été, les 
pays que j'ai visité, 
Tout ce que j'ai vu et ce que j'ai fait, je n'ai rien 
à regretter. 

J'entends dire que la vieillesse est une 
période dorée, 
Mais parfois je m'étonne alors que je vais au lit, 
Avec mes oreilles dans un tiroir, mes dents 
dans un verre, 
Mes yeux sur la table ... jusqu'à mon réveil, 
Et quand une douce torpeur me gagne, je me dit: 
N'y a-t-il pas autre chose que je pourrais 
mettre dans ce lit?! 

Quand j'étais jeune, mes pantoufles étaient 
rouges, 
Je pouvais lancer mes jambes par dessus la tête. 

Quand j'ai pris de l'âge, mes pantoufles 
étaient bleues, 
Mais je pouvais encore danser toute une nuit. 
Maintenant je suis vieux et mes pantoufles 
sont noires, 
Je marche tout doucement jusqu'au marché 
Et m'en retourne à petits pas, bien essoufflé. 

Je me lève chaque matin en reprenant lente-
ment mes esprits, 
Pour consulter dans le journal les avis mor-
tuaires qui y sont écrits. 
Si mon nom n'apparaît pas, je sais que je ne 
suis pas mort, 
Alors je prends un bon petit déjeuner et je suis 
content de mon sort. 

Adapté de l'anglais 
par François Walther 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 
Tél. 032n3121 59 
Fax 032n3 l 88 02 

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

r_bcH~ 
@NOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail : ydothaux@iprolink.ch 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEXSA 
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Récits de courses «section» 

Course ALFA de l'ascension 
29 mai au 1• juin 2003 

Cette course réunit 10 familles (20 adultes 
et 26 enfants). Le départ pour la région de 
Chambéry est fixé à 8 h le jeudi matin. Tout 
le monde est rapidement là et nous pou-
vons embarquer. Nous arrivons au cam-
ping à la ferme de St-Paul de Yenne aux 
environs de 11 h. Les tentes sont montées 
au milieu des poules, oies et canards. 
Après un pique-nique mérité, nous nous 
rendons à la falaise de Lierre située à proxi-
mité. Des cordes sont installées, enfants 
et parents peuvent gravir des voies de dif-
ficultés 3c à 4c; l'orage nous surprend, 
heureusement il est de courte durée. De 
retour au camp, nous alignons les tables 
pour 40 personnes. 
Le lendemain, une Via ferrata est prévue. 
Elle se situe à Nant de Rossane (1 heure 
plus au Sud). Des cordées d'un adulte et de 
deux enfants sont formées, chacun 
s'équipe de longes doubles avec absor-
beur, et départ pour l'aventure sur les trois 
secteurs de difficulté variable. Nous grim-
pons sur des échelles, traversons un pont 
népalais et un pont de singe pour terminer 
par une tyrolienne. Certains passages nous 
ont provoqué une décharge d'adrénaline. 
Le troisième jour, nous escaladons des 
voies allant de 3 à 5c sur la falaise de St-
Léger (à 1 heure du camp) . Pour certains 
la journée se termine au bord du lac de St-
Jean. 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

Le dernier jour, nous démontons les 
tentes, une partie du groupe retourne sur 
le premier site d'escalade, puis c'est le 
retour en évitant Genève et le G8. 
Ces quatre journées se sont déroulées 
sous un soleil radieux, la bonne humeur 
étant de la partie. Quelques fous rires res-
teront inoubliables! Merci encore aux 
organisateurs. 

Nicole Kuffer 

Journée des familles 
15 juin 2003 

C'est par un temps fabuleux qu'a démarré 
cette journée pas comme les autres. En 
effet, suite au désastre de l'an dernier (aucun 
enfant). la commission des récréations s'est 
approchée des responsables de l'AJ et de 
l'ALFA, en leur proposant de se réunir tous 
ensembles cette année. Les activités pro-
posées étaient un rallye le matin, apéritif, 
soupe aux légumes, grillades en commun, 
puis peinture de boomerangs, avec démons-
tration de lancer sous la direction de Frédé-
ric Declercq. Ce ne sont pas moins de 55 per-
sonnes qui se sont retrouvées à Perrenoud 
et une quarantaine de boomerangs de tous 
styles, de toutes les couleurs, qui ont été 
confectionnés. Ensuite, parents et enfants 
ont suivi attentivement les explications pas-
sionnées de Frédéric quant à la technique du 
lancer. Pour les personnes intéressées par 
ce loisir, les coordonnées de ce jeune 
homme, qui a su captiver chacun, sont les 
suivantes : Frédéric Declercq, 1303 Penthaz, 
tél. 079 785 66 14. Un site « Boomerang Spi-
rit » peut également être visité à l'adresse 
suivante : http ://membres.lycos.fr/bspirit/. 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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Cette journée a connu un grand succès. La 
commission des récréations tient à remer-
cier très chaleureusement les responsables 
de I' AJ et de I' ALFA et Frédéric pour leur pré-
cieuse collaboration. Une petite touche nos-
talgique est cependant à ajouter à ce suc-
cès. Si l'on enlève les membres des 
groupes précités, on s'aperçoit qu'aucun 
autre enfant de notre section n'a participé à 
cette journée. Alors, il faut se poser la ques-
tion, la journée des familles a-t-elle encore 
sa raison d'être, si l'on compte le temps et 
les frais de préparation qu'elle engendre? 
Merci à tous de nous apporter vos idées. 

Pour la commission des récréations: 
Danielle Nobs 

Le Mônch par le Nollen 
28-29 juin 2003 

2.30 h. Les « bip » du réveil me tirent d'une 
profonde torpeur. L'une après l'autre, mes 
paupières se décollent, étonnées de s'ou-
vrir de si bonne heure. Déjà tout le monde 
s'active à s'extirper des draps et à se pré-
parer dans un silence tout relatif. Nous 
sommes le dernier week-end de ce 
superbe mois de juin. Les étoiles brillent au-
dessus de la cabane Guggi, promettant une 
belle journée à nos quatre cordées. 
Une heure plus tard nous arpentons le sen-
tier rocailleux ponctué de cairns jusqu'au 
premier épaulement. Petit à petit la lueur du 
jour gagne sur les faisceaux de nos lampes 
frontales . Devant nous se dresse l'arête gla-
cée du Nollen. Nos crampons et nos piolets 
abordent un premier ressaut de 60°. Sous 
l'impact des lames la glace se détache, par-
fois par plaques, et dévale la pente en une 
averse tranchante. Les cordées qui ont le 
malheur d'être sur son passage se protè-
gent tant bien que mal. Sur le visage de Phi-
lippe, une coulée rouge vif s'étend du nez 
au menton. Il n'a pu éviter un bloc de glace 
qui l'a frappé en pleine face. On dirait qu'il 
sort d'un match de boxe! 
Derrière nous, les sommets se colorent de 
rose orange un bref instant, le temps pour 
r:ious de reprendre des forces sur un replat 
avant d'attaquer la dernière face en glace 

qui mène jusqu'à l'arête sommitale. La 
rimaye passée, nous progressons à un 
rythme constant et efficace, ponctué de 
courtes pauses pour soulager nos mollets. 
Arrivé sur l'arête, les rayons du soleil 
réchauffent enfin notre visage. A l'abri du 
vent, nous admirons les sommets qui se 
dressent devant nos yeux. De nouveaux 
projets se dessinent dans nos têtes, de quoi 
nous faire encore longtemps rêver. · 
Le sommet n'est plus très loin. Nous le 
rejoignons en suivant les courbes ennei-
gées de l'arête. 
Les poignées de mains se serrent et se croi-
sent en haut de ces 4099 mètres, pour s'en 
féliciter et se remercier de cette belle 
ascension . Mais très vite le vent froid nous 
chasse de ce magnifique belvédère et nous 
dévalons, aussi sec, la voie normale pour 
rejoindre la cohue de touristes venue admi-
rer ce morceau de Suisse. 
En bas Olivier offre ses talents de photo-
graphe aux «groseilles» japonaises (« ali-
gato » en japonais) alors qu'Andi s'assure la 
vedette en posant auprès d'elles. 
Juste le temps de sauter dans le train et 
nous nous laissons glisser le long des rails 
jusqu'à la station de la petite Scheidegg où 
nous dégustons enfin une bonne bière en 
contemplant le théâtre de notre exploit ! 

Xavier Denys 

Pour l'alpiniste et le randonneur 
Guide: Chaîne franco-suisse 

Du col des Montets au lac Léman 

Essai de critique raisonnée et raisonnable 
du nouveau topo-guide enfanté par Ruedi 
Meier après une gestation de deux ans au 
moins et qui vient de sortir des presses des 
éditions du CAS. 

La voilà enfin, cette somme d'itinéraires 
pour randonneurs, alpinistes et amateurs 
d'escalade en rocher ... Elle couvre le terri-
toire savoyard et valaisan entre Thonon-les-
Bains, Martigny et le col des Montets sur la 
rive gauche du Rhône et du lac Léman. 
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Son prédécesseur, le Guide des Préalpes 
franco-suisses (Chaîne frontière entre le 
Valais et la Haute-Savoie), rédigé par Pierre 
Bossus, avait été édité en 1964 par le 
Comité central du CAS avec l'appui de la 
Société pour le développement de la 
connaissance des Alpes. Réédité en 1979, 
après une sérieuse remise à jour, il n'en 
avait pas moins subi des ans d'irréparables 
outrages. Il était totalement obsolète. 
Lorsque, il y a bien des années, nous avions 
préparé avec le regretté Maurice Casanova 
une course de fin d'études pour les jeunes 
filles de l'Ecole supérieure de Jeunes Filles 
de Neuchâtel, du Grammont aux Dents du 
Midi, c'est dans cet ouvrage que nous 
avions puisé les renseignements néces-
saires au succès de notre entreprise ! Mais, 
si l'on veut être historiquement complet 
dans la description des éditions succes-
sives, il faut avouer que le Guide des Pré-
alpes franco-suisses était lui-même une 
refonte du « Guide de la Chaîne frontière», 
manuel édité en 1930 par la section gene-
voise du CAS. Convenons donc que tous les 

CO/li/Ill 
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40 ans environ - mais je suis certain que 
cette fréquence ira en s'accélérant vu l'évo-
lution rapide de l'alpinisme et de la randon-
née en montagne que nous vivons actuel-
lement - il est nécessaire d'actualiser les 
manuels. 

Il faut reconnaître que le choix du Neuchâ-
telois Ruedi Meier était garant d'un enga-
gement total pour la mission, d'un ratissage 
méthodique des informations nécessaires, 
d'un contrôle quasi maniaque desdites 
(entre autres par d'innombrables déplace-
ments dans le terrain), d'une couverture 
intégrale de la zone délimitée et de la 
volonté d'être le plus exhaustif possible 
dans les domaines de l'hébergement, des 
accès, des secours de part et d'autre de la 
frontière, etc. 
Dans plus de 600 pages, au format tradi-
tionnel des topos-guides du CAS (soit aisé-
ment« pochable »), l'auteur décrit les itiné-
raires de 6 secteurs : 

Dent d'Oche - Cornettes de Bise 
Mont de Grange - Chésery - Les Hauts-
Forts 
Dents Blanches - Les Avoudrues 
La Chaîne des Dents du Midi 
Tour Sallière - Tenneverge - Mont Buet 
Le Luisin - Emaney - Les Perrons 

Personnellement, je relève avec un plaisir 
et un intérêt tout particulier les pages 
consacrées à la géologie du lac Léman au 
col de la Fo1·claz rédigées par Danielle 
Decrouez du Muséum d'histoire naturelle 
de la Ville de Genève. Cela me fait d'autant 
plus regretter la partie congrue réservée à 
la faune et à la flore . Sous le t itre de « Bien-
venue à tous les invités de la nature ». la 
Commission « Environnement » du CAS et 
le groupe ASTERS ne s'attachent qu'à don-
ner quelques conseils et règles pour que 
chaque utilisateur du manuel adopte une 

Olivier Cavanchy 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande. 
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attitude responsable dans la nature alpine. 
Du moment que les éditions du CAS reven-
diquent la volonté d'informer le plus exhaus-
tivement. le plus encyclopédiquement pos-
sible sur une région donnée, je reste sur ma 
faim. Par contre, on ne peut qu'être impres-
sionné par le choix de l'auteur de donner aux 
grimpeurs de tendance «moderne» 
(comme il les appelle si jol iment) des listes 
des sites d'escalade avec des index alpha-
bétiques des noms de fantaisie des voies, 
des tableaux comparatifs des échelles de 
difficultés, etc., toutes informations qu'on 
ne trouve que rarement si détaillées dans 
les topo-guides de divers auteurs. 
Enfin, quelques mots sur les illustrations. 
Leur qualité est inégale. Quelques unes ont 

un bon contraste, mais la majorité d'entre 
elles semblent délavées, surexposées. 
Quant aux deux groupes de quatre photos 
couleur insérées dans le corps de l'ouvrage, 
elles n'apportent rien de plus qu'une touche 
d'agrément à mon avis superflue. 

André Rieder 

Ce guide (voir aussi annonce dans Les 
Alpes d'août) sera en vente directe lors de 
l'assemblée de septembre, pour le prix de 
membre de Fr. 39.- . 
Et bien sûr, il est également disponible dans 
la collection des guides déposée chez 
Remy Comminot, ainsi qu'à la Bibliothèque 
Publique et Universitaire de Neuchâtel. 

Connaissez-vous? Saviez-vous? 

que notre section possède 
un très joli appartement à Arolla? 

Possibilité de location pour quelques jours ou semaine. 
Logement pour 6 à 8 personnes . .. 

Pour tous renseignements contactez Marie-] o Diethelm, 
tél. 032 853 43 74. 
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2035 Corcelles NE 
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Changez dedVle 
changez le ue ... 

f NeuchMel Cortalllocl i Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
J: 032 725 18 91 032 842 32 32 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
6-7 septembre Claude Schreyer, tél. 032 724 59 72 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
30-31 août Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 
6-7 septembre Louis-E. Bardet, tél. 032 84136 59 
13-14 sept. Walter Diethelm. tél. 032 853 64 73; complet 
20-21 sept. Ernest Butikofer, tél. 032 841 71 77 
27-28 sept. Marc-André Krieger, tél. 032 731 42 10 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 . 
3 septembre Josette Durgnat 
27-28 sept. Mme Prongue 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
1-5 septembre Michel Porret, Enges 
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Assemblée mensuelle
du lundi 6 octobre 2003 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée
2. Communications du comité
3. Courses à venir
4. Divers
5. 
"Jannu face Nord aux portes de l'utopie"
Film présenté par Erhard Loretan

Invitation cordiale à tous nos membres ainsi 
qu'aux Ojiens et Ajiens et leurs parents!

Le mot du Président 

Une fois n’est pas coutume, c’est un SOS 
que je vous lance, chers ami(e)s clubistes!
Il ne suffit pas de participer aux cours et aux 
courses, de vous rendre dans nos cabanes, 
que soit au Jura ou dans les Alpes, mais 
derrière tout cela il y a toute une 
infrastructure de gens bénévoles, une 
grande famille pour rendre attractif et faire 
fonctionner votre club. 
Quelques exemples: le gardiennage de la 
cabane Perrenoud où chaque week-end un 
gardien vous attend, les commissions pour 
organiser les courses et les cours, les joies 
annexes proposées par la commission des 
récréations et ce bulletin que vous tenez 
entre  vos mains, tout cela ne se fait pas tout

Couverture: Voilà une affiche alléchante!
seul ! (merci à la commission des médias et 
à son rédacteur), et encore bien d’autres 
exemples.
Je pense que vous devinez à quoi je veux en 
venir? Eh oui, c’est bientôt la fin de l’année, 
et il y a des mouvements de départ dans les 
commissions, plusieurs personnes arrivent à 
la fin de leur mandat et nous devons les 
remplacer, alors vous qui avez un peu de 
temps pour votre club, venez rejoindre cette 
grande famille, sans qui vous n’auriez pas 
cette magnifique palette d’activités tout au 
long de l’année.
Un simple coup de téléphone à votre 
président ou au responsable d’une des 
commissions qui vous intéresse, et vous 
serez renseignés sur les places à repourvoir. 
Que mon appel SOS soit entendu!
Les responsables de commissions vous 
remercient par avance de votre appel.

Votre président

Délai ultime pour la remise au 
rédacteur des communications à 
paraître dans le prochain bulletin: 10 
octobre 2003. 
Prochain comité: 27 octobre 2003.
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Assemblée générale: 8 novembre 
2003. 

Gestion des membres

Admissions:
JOLY Stéphane, 1966, Epesses 
MIGLIORINI Paolo, 1979, Neuchâtel 
ROBERT Stéphane, 1977, Valangin 
VUILLEMIN Valérie, 1974, Valangin 

Admissions à la Jeunesse: 
Steve Aeby, Damien Gabus, Tanguy Perret, 
Marcello Zuppello 

Souper et soirée suite à
l’assemblée générale

du samedi 8 novembre 2003, à la salle de 
spectacle de St-Aubin (près du Port)

(Détails dans le prochain bulletin)

Prix de la carte de fête 40.- francs

La commission des récréations invite 
chaleureusement toutes et tous à y 

participer!

Bulletin d'inscription au souper du 8 
novembre 2003, à envoyer jusqu'au 29 
octobre 2003 à:
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 
case postale, 2002 Neuchâtel
--------------------------------------------------------

Nom, Prénom:

Adresse:

Nombre de personnes:

Communications

Assemblée générale du 8 nov:
propositions des membres

Selon les statuts, Art.6, les propositions des 
membres sont à soumettre au comité au plus 
tard 30 jours avant l’assemblée générale, par 
écrit et dûment motivées.

Mise au concours du poste de 
gardien à la cabane de Bertol

Les postulations doivent être envoyées 
jusqu'au 15 octobre 2003 à:
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 
case postale, 2002 Neuchâtel

Association Salle d’Escalade 
à Neuchâtel

Le comité de L’ASEN (Association Salle 
d’Escalade à Neuchâtel) tient à remercier 
sincèrement la section Neuchâteloise du 
CAS pour le prêt du stand servant 
habituellement à la fête des vendanges lors 
du festival des sports de rue qui s’est tenu 
les 1 et 2 août dernier à la place du port à 
Neuchâtel. Nous tenons également à 
remercier les personnes qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie ce week-end 
de grand soleil et ont ainsi contribué à la 
réussite de cette opération autant 
promotionnelle que financière. On peut 
espérer que toutes ces bonnes volontés 
fassent progresser la cause d’une salle 
d’escalade dans la région. Merci encore à 
vous.

Le comité de l’ASEN

Guide: Chaîne franco-suisse
Du col des Montets au lac Léman

Vu que mon stock n'a pas suffi pour 
satisfaire les demandes, j'apporterai de 
nouveaux exemplaires à l'assemblée (prix 
membres Fr. 39.-).

Ruedi Meier
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PV de l'assemblée mensuelle

du 1er septembre 2003

Au nom du comité, le président R. Burri 
ouvre la séance en saluant les 70 
participants à cette assemblée d'automne, 
en espérant que chacun ait passé une 
agréable période de vacances. 
Aucune modification à l'ordre du jour n'est 
demandée.

Communications du comité
H. Milz est hospitalisé pour un genou. Nous 
lui transmettons tous nos vœux pour une 
rapide guérison.

Concernant le gardien de Bertol, une mise 
au concours sera publiée dans les journaux 
prochainement. Fred Denis a très mal pris la 
décision du comité, il a proféré des insultes 
à son égard et a décidé de fermer la cabane 
dès ce mardi. Après discussion avec le 
préposé, il est d'accord de rester jusqu'au 
jeudi 4 septembre prochain, jour où 
plusieurs de nos Jeudistes ont décidé de 
faire la montée jusqu'à Bertol.
La conduite d'eau ne fonctionne plus à 
Bertol, une équipe spécialisée va la 
consolider.

Pour les présidents de commissions, les 
budgets 2004 doivent être remis au caissier 
jusqu'au 16 septembre 2003.

Nous devons déplorer le décès de Yves 
Bournoud. De très beaux textes en sa 
mémoire ont été écrits dans le bulletin du 
mois d'août.
Le décès de Serge Mosset est également 
annoncé. Sa vie de clubiste est retracée par 
Cl. Monin. Nos condoléances sont 
présentées aux familles de ces deux 
membres et une minute de silence est 
observée en leur mémoire.

Pour l'assemblée du mois d'octobre, J.-D. 
Perret nous propose le passage de E. 
Loretan. Tous les renseignements y relatifs 

seront donnés dans le prochain bulletin. Une 
nombreuse participation des membres de 
notre section est attendue. Notre président 
propose que chacun fasse de la publicité 
parmi nos membres.
De ce fait, la partie administrative sera 
quelque peu raccourcie. Les récits des 
courses passées seront reportés au mois de 
décembre. 

Réception des nouveaux membres
G. Boulaz présente sept nouveaux 
membres. La bienvenue au sein de notre 
club leur est souhaitée.

Informations Ferme Robert
Afin de dissiper certains malentendus, la 
situation du CAS NE par rapport à l'AAFR 
est la suivante: notre président et M. Liberek 
font partie de cette association, mais à titre 
privé. Notre section paie des cotisations en 
qualité de société membre. Notre section a 
également versé un don unique de 1'000 
francs. Par contre, grâce aux nombreux 
donateurs, la Ferme Robert est maintenant 
payée.

Divers
P. Bonvin informe que, pour la Fête des 
vendanges, la liste des bénévoles circule. Il 
demande aux membres présents de réserver 
un bon accueil à la vente des badges qui 
aura lieu durant la pause. D'autre part, il 
remercie les membres de soutenir la 
commission des récréations en passant 
nombreux au stand de la fête des 
vendanges, qui se déroulera les 26, 27 et 28 
septembre prochain.

A. Chevalier informe que des nouvelles voies 
d'escalade ont été ouvertes dans le Petit 
Clocher de Planereuse, en face de la cabane 
de Saleinaz. Il apprécierait tout 
particulièrement qu'elles soient utilisées.

R. Meier informe qu'il a quelques guides 
(dont il est l'auteur) à vendre pour les 
personnes intéressées.

Courses passées et à venir
M. Liberek nous informe que R.-M. Tanner, 
S. Chuat et E. Uyttebroeck ont passé avec 
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succès le cours de chefs de courses 
"randonnée". H. Hügli a lancé un appel pour 
l'établissement du programme des courses 
2004. En ce qui concerne la fermeture de 
Bertol, rien n'est encore précisé pour le 
moment, mais les bénévoles sont les 
bienvenus. A Saleinaz, tout est organisé 
avec les gardiens des trois prochaines 
semaines. 

Puis les courses passées et activités de 
chaque groupe sont commentées par les 
responsables. Certains récits sont 
accompagnés de photos numériques, 
agrémentant très agréablement notre soirée.

Il est rappelé à chacun que le bar est ouvert 
et nos fidèles Ojiennes à disposition.

Pour le PV, Danielle Nobs

Cabanes du CAS, quo vadis?

Suite dans le prochain numéro.

Propositions de courses
pour 2004

Afin d'établir le programme des courses 
2004, la commission des courses a besoin 
de vos propositions. Ski de rando, ski de 
fond, surf, raquettes, escalade, haute 
montagne, mixte, rando moyenne 
montagne, rando alpine, VTT, spéléo, via 
ferrata, nature, journées, week-ends, 
semaines. L'éventail des activités est grand 
et toutes les suggestions sont bienvenues. 
Nous vous invitons à faire parvenir jusqu'au 
22 octobre 2003 les propositions des 
courses que vous souhaitez organiser, co-
organiser ou entreprendre l'année 
prochaine, à Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 
Corcelles, e-mail: Heinz.Hugli@unine.ch, tél. 
731 93 67, fax 032 718 36 37).

Nous avons besoin des informations 
suivantes pour chaque course:
Organisateur, adresse et no de téléphone 

Coorganisateur, no de téléphone
But/ sommet, région
Genre d'activité
Date proposée, autres dates possibles

Cours 2004 de formation de 
chef de courses

L’an 2004 qui vient est une nouvelle 
opportunité d’accéder au rang de chef de 
course CAS en suivant une formation 
organisée par l'association centrale. Les 
personnes intéressées par une telle 
formation de base ou une formation 
accélérée sont priées d’annoncer leur 
intention à Heinz Hügli jusqu’au 22 octobre 
2003.
Il existe des chefs de courses d’hiver, d’été, 
de rando et de rando alpine. Rappelons que 
ces cours sont destinés aux membres du 
CAS déjà expérimentés qui souhaitent 
progressivement s’engager dans 
l’organisation de cours ou de courses ou se 
perfectionner dans cette activité. Notons 
aussi qu’une description détaillée des 
formations recommandées est disponible 
sous la forme de fiches sur le site Internet de 
la section ou sur demande auprès du 
soussigné.
Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, e-
mail: heinz.hugli@unine.ch, tél. 032 731 93 
67, fax: 032 718 36 37.

Activités particulières, préavis

Cours de gymnastique

Afin de préparer votre saison de ski et 
d'assurer la transition après les activités 
estivales ou simplement passer une heure 
de détente tonique en fin de semaine: douze 
séances de gymnastique sous la direction 
d'Alain Bogdanski nous sont proposées. 
Lieu: Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière. Tous les vendredis, dès le 3 
octobre, de 19 h à 20 h. 
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Inscription: verser 20 francs sur le CCP 10-
30401-9, Georges Boulaz, Sous Chaumont 
3, 2063 Fenin, tél. (prof.) 032 722 42 02.

Cours de sauvetage improvisé, 
samedi 8 novembre
(Attention nouvelle date)

Situations de sauvetage en falaise, 
manœuvres de sauvetage, exercices.
Le cours de sauvetage improvisé s'adresse 
à tous les membres de la section qui 
utilisent une corde en falaise ou en 
montagne et qui  possèdent déjà les 
techniques conventionnelles d'encordement, 
d'assurage et de rappel. Il aborde les 
situations de sauvetage où une cordée peut 
intervenir de manière autonome. Faire 
descendre un camarade, débloquer un 
assurage coincé, se sortir d'affaire après 
une chute dans le vide sont des manœuvres 
qu'il vaut la peine de préparer et d'exercer.

Courses du mois

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course.

3 octobre: Cours de gym; les vendredi 
soirs jusqu'à Noël. Voir sous Activités 
particulières.

4 octobre: ALFA; escalade dans le Jura. 
Le lieu sera choisi selon le nombre des 
participants. Organisatrice: Barbara Frutschi, 
tél. 032 853 65 81, e-mail bfr@swissgen.ch

4 octobre: Faulhorn (2680 m); rando 
moyenne montagne, P;  CN 254, au départ 
de Grindelwald (1000 m). Durée environ 7 
heures. Prix environ 35 CHF. 
Organisateurs: Olivier Nys, tél. 032 724 77 
07, prof 032 720 54 32, e-mail 
olivier.nys@freesurf.ch, Ursula Waelti, tél. 
032 841 27 42 / 079 292 78 05.

18 et 19 octobre: VTT dans le Jura. Prix 
env. 70 CHF (transport et demi-pension). 
Organisateurs: Marc Belanger, tél. 032 731 
64 84, e-mail belanger@freesurf.ch, Alain 
Tracol, tél. 032 753 64 00.

25 octobre: Commission des courses. 
Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 
67, e-mail heinz.hugli@unine.ch, Florence 
Tanner, tél. 032 853 66 35.

25-26 octobre: Bloc au Tessin avec l’OJ. 
Enfin un week-end où on part léger; une 
paire de chausson, un sac à pof, une brosse 
à dent, éventuellement un crash-pad et c’est 
bon. Découverte ou re-découverte de 
l’activité bloc; l’escalade dans sa plus simple 
expression; juste pour le mouvement, le 
geste. Ouvert à tous, mais une petite base 
de technique et de force rendront l’activité 
encore plus intéressante et ludique. Prix: 
environ 75.-. Organisateur: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
chefoj@ojneuch.com

6 novembre: Cours carte et boussole; 
partie théorique, en soirée. Restaurant de la 
Couronne à Cressier de 20 h à 22h30. Les 
cartes et les boussoles sont mises à 
disposition. Prendre du papier, un crayon et 
une réglette, éventuellement un altimètre. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69, e-mail jean-
claude.lanz@bluewin.ch.

8 novembre: Cours de sauvetage 
improvisé;  détails voir sous Activités 
particulières. Rendez-vous à 9 h au parking 
du Nid du Crô (ouest), déplacement dans un 
site d'escalade, retour vers 17h. S'inscrire 
jusqu'au jeudi 30 octobre auprès de Heinz 
Hügli. Prendre le matériel d'escalade et 
quelques cordelettes supplémentaires, le 
pique-nique pour la journée. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, e-mail 
heinz.hugli@unine.ch, Yann Smith, tél. 032 
724 74 02.

Courses passées

4-5 juillet: Dent de Veisivi, annulé
5-6 juillet: Au pied du Tödi, 7 part.
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5-6 juillet: Weissmies, 6 participants
6 juillet: ALFA, La Rochette, 21 part.
12-13 juillet: Lenzspitze, annulé
12-13 juillet: Miroir d'Argentine, 4 part.
12-13 juillet: Ofenhorn, 14 participants
14-19 juillet: Oberland bernois, 12 part.
19 juillet: Rosablanche, 5 participants
25-26 juillet: Täschhorn, annulé
9-10 août: Obergabelhorn, 10 participants
9-15 août: Rando Bernina, 8 participants
15-17 août: ALFA, Taney, 27 participants
16-17 août: Escalade Handegg, 4 part.
23 août: Oldenhorn, 5 participants
23-23 août: Dents fribourgeoises, 7 part.
23-24 août, Escalade Sanetsch, 2 part.
30-31 août: Krönten, annulé

Alpinisme juvénile

La météo peu favorable du week-end des 30 
et 31 août ne nous a pas permis de réaliser 
le week-end à la cabane Lämmeren; ça sera 
pour une prochaine année!
Toutes les informations pour la sortie de 
spéléo du dimanche 5 octobre se trouvent 
dans le bulletin du mois de septembre. Si tu 
as oublié de t'inscrire, tu peux toujours 
essayer de téléphoner à Adrien (tél. 032 853 
54 88) afin de voir s'il reste une place 
disponible.
La saison arrive au bout et nous terminons 
cette année par une sortie dans le Jura 
français. Le samedi 25 octobre, nous 
ferons une balade dans la région du Mont 
d'Or au dessus de Vallorbe. Cette région 
offre un magnifique but de promenade en 
faisant le tour d'un cirque deux fois plus 
grand que le Creux-du-Van, avec une vue 
splendide sur le lac de Neuchâtel et le 
Léman ainsi que sur le Jura français. Départ 
à 8h00 au CSEM avec un pique-nique, de 
bons souliers et une veste contre la pluie. 
Ne pas oublier la carte d'identité. Retour 
vers 17h00. Prix: Fr. 15.-. Inscription chez 
Bernard Fabbri (032 753 52 84)  jusqu'au 
jeudi soir.

Philippe Aubert

OJ CAS 
Neuchâtel

Courses futures

4-18 octobre: Grimpe et canyoning. C’est 
juste pour information, les inscriptions étant 
bouclées depuis longtemps.

25-26 octobre: Bloc au Tessin avec le 
Club. Enfin un week-end où on part léger; 
une paire de chausson, un sac à pof, une 
brosse à dent, éventuellement un crash-pad 
et c’est bon. Découverte ou re-découverte de 
l’activité bloc; l’escalade dans sa plus simple 
expression; juste pour le mouvement, le 
geste. Ouvert à tous, mais une petite base 
de technique et de force rendront l’activité 
encore plus intéressante et ludique. Prix: 
environ 75.-. Organisateur: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
chefoj@ojneuch.com

1 ou 2 novembre: Sortie VTT. Qu’il neige, 
qu’il pleuve, qu’il vente, rien ne nous retient 
pour une petite virée en 2 roues dans le 
Jura… Le choix du jour se fera en fonction 
des participants et peut-être quand même un 
peu en fonction de la météo! Organisateur: 
Vincent Haller, tél. 079 657 69 49, 
administrateur@ojneuch.com

Courses passées

23-24 août: Fletschhorn-Lagginhorn. 
Après une grasse matinée bien agréable, 
petit voyage Neuchâtel - Kandersteg - Saas-
Grund. Les sacs lourdement chargés avec le 
matos de bivouac nous entamons la pénible 
montée pour Hohsaas; station supérieure de 
la télécabine!!! Après une courte descente 
nous installons notre petit nid au bord de la 
rivière. 2 minutes de repos plus tard, les 
pâtes précuites étaient dignes de chez 
Rochat. Une nuit fraîche sous les étoiles et 
c'est parti, beaucoup de caillasse, quelques 
restes de chutes de sérac, une petite arête, 
un joli glacier et c'est déjà le sommet du 
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Fletschhorn. Il nous manque quelques 
mètres pour atteindre la cote des 4000, alors 
nous poursuivons par la jolie arête du 
Lagginhorn, et après quelques 
dépassements audacieux, les autres 
cordées sont derrière nous. Sommet, 4010 
m, premier 4000 pour 4 ojiennes et 1 ojien. 
Descente rapide mais en restant concentré 
pour arriver avec l'orage à la tente. Les 
jambes sont fatiguées, mais nous avons 
réalisé une superbe course pour tous.

Jean-Mi

30-31 août: Face Nord de 
l’Obergabelhorn. Annulée pour cause de 
pluie… Un seul week-end de pluie sur les 
trois derniers mois et il a fallut que cela soit 
celui-là!

Divers

L’ASEN (Association Salle d’Escalade à 
Neuchâtel) tient a remercier toutes les 
Ojiennnes, tous les Ojiens ainsi que les 
moniteurs qui sont venus donner un coup de 
main au stand lors du festival des sports de 
rue à la place du port à Neuchâtel, les 1 et 2 
août dernier. C’est grâce à la bonne volonté 
de toutes les personnes bénévoles que 
l’opération tant promotionnelle que 
financière fut un succès. Merci encore!

Pour ceux qui n’ont pas la chance d’être en 
Espagne, profitez d’aller à l’assemblée du 
Club le lundi 6 octobre pour assister à la 
conférence qui sera présentée par Erhard 
Loretan; un des plus célèbres alpinistes de 
notre pays, voire de la planète, qui a réalisé, 
entre beaucoup d’autres, l’ascension des 14 
sommets de plus de 8000 m.

On a pas encore fini le programme des 
courses de 2003 qu’il faut déjà songer au 
suivant. Les moniteurs qui se réuniront à la 
fin du mois ou au début du mois prochain 
comptent sur vos propositions de courses 
pour établir un programme 2004 le plus 
intéressant possible. Vous pouvez me 
contacter aux numéros de téléphone et 
adresse habituels, ainsi que par mail: 
chefoj@ojneuch.com. Que ce soit de 
l’escalade, de la rando, de la haute 

montagne, de la cascade de glace ou tout 
autres, vos propositions nous intéressent. Si 
vous avez également des suggestions 
concernant le fonctionnement de l’OJ en 
général (activités, colloque, inscriptions, site, 
etc.…) elles sont également bienvenues afin 
de commencer l’année prochaine dans les 
meilleures dispositions possibles.

Voilà, quand à moi, un des changement sera 
que je vais céder ma place de rédacteur du 
coin de l’OJ à la fin de cette année; après de 
nombreux textes divers et variés, je vais 
laisser le clavier à quelqu’un d’autre, histoire 
de renouveler un peu les thèmes et le ton. 
Vous connaîtrez le nom de la personne qui 
me remplacera le mois prochain (ben oui, 
faut un peu de suspens…) mais sachez que 
ce fut un plaisir de tenir cette chronique 
mensuelle au cours de toute ces années. Au 
prochain et bientôt dernier numéro que je 
rédigerai !

Ali

Groupe féminin

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

Activités à venir

Sa 4 octobre: Repas au Chalet, org. 
Lucette Perret, tél. 032 730 60 07.

Ve 10 oct: Coquelets aux Grand'Coeuries, 
inscription indispensable jusqu'au mercredi 8 
auprès de Vérène Frick, tél. privé 032 725 32 
50, prof. 032 722 62 22.

Me 15 oct: Au-dessus de Vernamiège, org. 
Armande Guy, tél. 032 721 39 25.

Je 23 octobre: Teufelsschlucht, org. Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83.

Ma 28 octobre: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30.

Me 29 octobre: Tour du Gantrisch, org. 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81.
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Activités passées

Je 31 juillet: Cab. des Audannes, 4 part. 
Sa 2 août: Repas au Chalet, 13 part.
Ma 5 août: Eiger Trail, 10 participantes
Lu 11 août: pas d'inscriptions!
Me-Je 20 et 21 août: Vallon de Réchy,
Ma 26 août: Môtiers, Art en plein air, 6 
participantes

Assemblée annuelle du groupe au Chalet
Une fois par année, en août, nous tenons 
notre assemblée au chalet des Alises, à 
Chaumont. Quinze clubistes y ont participé 
(elles ont signé le livre de cabane) et neuf 
ont eu à cœur de s'excuser, nous les en 
remercions: Claudine Bernhard, Annette 
Disler, Edith Jacot, Renée Jacottet, 
Françoise l'Homme, Eliane Luther, 
Madeleine Miorini, Hedi Müller et Trudi 
Schlumpf. 
Vérène Frick, qui fait partie du comité de 
notre groupe depuis une vingtaine d'années, 
a souhaité être relevée de sa charge. A 
partir du 1er janvier 2004, elle sera 
remplacée par Armande Guy. Le comité 
dans son ensemble a été élu (respect. réélu) 
par acclamation. Il a donc la composition 
suivante:
Présidente: Eliane Meystre
Trésorière: Claudine Bernhard
Gérante du Chalet: Josette Durgnat
Membre: Armande Guy

Nous constatons que notre groupe demeure 
bien vivant, malgré le nombre croissant de 
nos aînées qui ne marchent plus guère. 
Nous le devons à l'engagement et à la 
bonne volonté des quelques personnes - 
pas spécialement jeunes elles non plus - qui 
font marcher ce groupe. Merci!

Dates spéciales à noter:
Samedi 1er novembre, nous remplaçons le 
repas au Chalet par notre participation à la 
Fête des Moissons de l'Armée du Salut, à 
l'Ecluse 18. Vous êtes priées de vous 
annoncer pour le repas de midi auprès 
d'Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. Notre 

présence à cette fête doit marquer notre 
reconnaissance envers l'Armée du Salut 
pour l'accueil chaleureux qu'elle nous offre 
dans ses locaux pour nos assemblées 
mensuelles.
Notre traditionnelle Veillée de fin d'année 
aura lieu le samedi 6 décembre à la 
Maladière.

Cabane des Audannes
31 juillet 2003

De quoi ont-elles eu peur, les absentes? 
Puisque seules 4 dames se sont retrouvées 
au départ de cette course. Ce n'était pas le 
temps, mais peut-être l'heure matinale du 
départ. Cette course magnifique s'est 
déroulée dans de bonnes conditions, seules 
quelques gouttes nous ont accompagnées: 
pas de quoi sortir un capuchon. A Anzère, 
nous étions les seules personnes à prendre 
la télécabine. Au Pas de Maimbré, les 
difficultés commencent, le départ se fait par 
un petit couloir abrupt très étroit et surtout 
très glissant à la suite de la pluie de la nuit et 
le sentier qui suit est dans le même état. Il 
faut donc redoubler de précautions puisque, 
pour monter à la cabane, il faut d'abord 
descendre assez longuement. Ce n'est pas 
très drôle, mais en faisant attention tout se 
passe très bien.
Maintenant, la montée: elle est longue, 
pentue et très caillouteuse. Pas de verdure, 
mais de magnifiques bouquets de doronics 
poussent sur les rochers. A part cela, rien 
que de la pierre. Après plus de 3 heures, on 
voit la cabane nichée au fond d'une cuvette 
et ce sont de nouveau 40 minutes de 
descente dans un décor lunaire. A proximité, 
il y a un ravissant petit lac, mais il y a très 
peu de monde à cette cabane, assez 
récente, et très belle à l'intérieur. L'extérieur 
est assez quelconque.
Nous nous restaurons et sommes prêtes à 
reprendre la route. Ce n'est qu'une longue 
descente, parfois seulement un sentier très 
étroit, fait de caillasse entre deux pentes où 
le moindre glissement peut nous envoyer 
beaucoup plus bas. Enfin le chemin se fait 
plus sûr puis même chemin de promenade et 
nous arrivons aux Rousses. Comme nous 
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avons encore du temps avant notre bus, 
nous poussons jusqu'au barrage de 
Tseuzier que plusieurs ne connaissaient 
pas.
Course magnifique, même si, en montant, 
j'ai un peu râlé, disant que si j'avais su la 
montée si raide, je ne serais pas venue. 
Mais alors, qu'est-ce que j'aurais manqué! 
puisque je n'étais même pas fatiguée. Mais 
c'est mon esprit neuchâtelois qui a parlé...
Un immense merci à Eliane Mondon. Un 
coin que nous ne connaissions pas. C'était 
super.

R.J.

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 octobre: Kiental - Ramslauenen
07h00 Parking La Tène, Marin. En voitures 
par Berne, Thoune, Reichenbach. Bus 
postal à Kiental, télésiège à Ramslauenen.
A pied par Ob Bachwald (1552 m) Rastplatz 
Bunderbach (pique-nique), Ronenwald 
(1204 m), Mitholz (975 m). Durée 4.30 
heures avec peu de dénivellation. Retour à 
Reichenbach par bus et en voiture à La 
Tène.
Inscriptions auprès de l’organisateur: René 
Rod, tél. 079 464 82 92, fax 032 338 26 01, 
e-mail renerod@bluewin.ch 

9 octobre: Aiguilles de Baulmes
08h00 Parking du Robinson, Colombier. En 
voiture à Ste-Croix puis Mont de Baulmes, 
café. A pied par Naz, Col de l’Aiguillon 
jusqu’au sommet P. 1559. Pique-nique et 
retour aux voitures. Durée de marche env. 4 
heures. Organisateur: Jean-Pierre Besson, 
tél. 032 753 72 12, Natel 079 462 51 26. 

16 octobre: 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 Quenot, tél. 032 
842 12 88, e-mail guy.quenot@bluewin.ch

23 octobre: Prêles - Bienne
08h00 Gare de Neuchâtel. 08h15 train 
régional pour Ligerz. En funiculaire à Prêles 
(café à Ligerz ou Prêles). A pied par la 
montagne de Douane, les Prés de Macolin, 
Hohmatt (dîner). Retour par Macolin, Evilard 
à la station inf. du funi d’Evilard. Trolley pour 
la gare de Bienne et train pour Neuchâtel. 
Raccourcis possibles. Durée 4.30 heures de 
marche et +300/-590 de dénivellation. Carte 
Macolin 2504.
Prendre billet de train Ntel-Ligerz-Prêles et 
retour dès Bienne.
Organisateurs: Kurt Breitenmoser, tél. 032 
731 25 15 et René Rod, tél. 032 338 26 36.
 
30 octobre: Dîner d’automne 
Les Verrières- Fleurier, 4.30 heures.
Départ gare de Neuchâtel à 08h11 pour 
Fleurier, arrivée 08h48. A 08h50 départ du 
bus pour Les Verrières. Café. A pied aux 
Bayards par Les Côtes – Chez la Bolle – P. 
1109 – Les Places. Dîner d'automne 
concocté par Claude Monin aux Echanges 
scolaires. Retour à Fleurier par Les Parcs – 
Haut de la Chenau – Prise Milord – Saint-
Sulpice. Départs trains pour Neuchâtel à 
16h49 et 17h07. Arrivée à 17h19 respect. 
17h45.
Prendre billet circulaire Neuchâtel – Les 
Verrières avec retour dès Fleurier.
Organisateurs pour: le repas, Claude Monin, 
tél. 032 93719 50; la marche, Walter 
Schertenleib, tél. 032 731 54 60. e-mail 
wschertenleib@bluewin.ch. Les participants 
se rendant individuellement au repas sont 
priés de s'annoncer à Claude Monin jusqu'à 
mercredi.

Courses passées en août

7: La Bessonière, 58 participants
13/14: Haute Cime,15 participants
21: Videmanette-Col de Jable, 25 part. 
27/28: Säntis, 17 participants
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Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)

14: Soliat,14 participants
21: Convers-La Gentiane, 16 part.
28: Pouetta-Raisse-Combaz, 14 part.

Récits de courses "section"

Ofenhorn (Binntal)
12-13 juillet 2003

Il faisait déjà très beau et très chaud. 14 
personnes au départ, pas trop matinal, de St 
Blaise. Voyage sans histoire par le 
Lötschberg, Brigue, Ernen (chalets 
séculaires magnifiques) puis le Binntal 
jusqu'à Im Fäld. Et bizarrement la cohorte 
s'augmente de 2 personnes. Un avant-goût 
de la richesse en cristaux de cette vallée 
nous est révélé par les vitrines des kiosques 
et bazars.. De 1547 m , nous attaquons la 
montée vers la cabane du Binntal, que nous 
atteignons après avoir pique-niqué, 
transpiré, abandonné du chocolat au frais, 
ouvert quelques ampoules, et j'en passe. 
Petite cabane sympathique, francophone, 
située à 2267 m.
Certains décident de poser le pied en Italie 
(Albrunpass) et de chasser les edelweiss, 
avec succès, et les cristaux, en vain.
Arrive le temps du repas que nous nous 
faisons servir dehors, mais oui, pour 
déguster les vols au vent tout en admirant le 
coucher de soleil.
Assez bonne nuit, très chaude, et départ à la 
fraîche. Tout d'abord par des pentes 
gazonnées, puis caillouteuses; quelques 
névés escarpés et nous arrivons à une 
échancrure d'où nous redescendons dans 
un terrain dégelé, gras, assez pentu. 
Quelques cailloux roulent et nous voilà sur le 
glacier. Très belle pente de neige que nous 
attaquons encordés, cramponnés. Pas de 
crevasses, neige un peu molle. Etonnant de 
trouver semblable pente orientée sud-est, à 
une altitude relativement basse et en glacier. 
Les uns (unes) progressent avec aisance; 
d'autres soufflent un peu épais. Les gourdes 
sont bien sollicitées.
Arrivée au sommet (3235 m) par cordées 
espacées. Nous y rencontrons quelques 
grimpeurs italiens. Tout notre groupe se 
trouve bientôt réuni, pique-nique et admire 

un paysage époustouflant: de la Bernina au 
Mont Blanc, temps clair et radieux sur 360°. 
Et le coup d'œil sur les premiers plans 
italiens, avec leurs lacs, est très beau aussi. 
Grâce à de grands spécialistes, chaque 
sommet, chaque dent et chaque pic trouve 
son nom. Bravo!
Après cette longue pause, redescente par le 
même chemin ( le projet de grimper par 
l'arête avait été abandonné). Un peu au-
dessus de la cabane, nous retrouvons Mady 
qui avait préféré la grasse matinée à un 
départ précoce.
Rétablissement, repas et rafraîchissements 
à la cabane que nous quittons à 13h00. Il 
fait toujours très beau et chaud. A grands 
pas nous filons vers notre point de départ. 
Les gourdes finissent de se vider, les 
mollets et cuisses de durcir un peu, les 
ampoules de se confirmer. Le chocolat, qui 
n'avait pas fui avec le torrent, attendait 
sagement sa propriétaire.
Harassés, nous voilà de retour à Im Fäld, 
après avoir pu admirer en vitesse la 
géologie spectaculaire de cette vallée 
sauvage; certaines roches blanches nous 
ont même fait penser à des névés. Que les 
grandes boissons fraîches nous ont 
délectés, et que dire des coupes glacées...
Mais c'est le temps des comptes, des 
remerciements aux organisateur(-trice) et 
des encouragements à ceux qui remettent 
ça dès le lendemain et pour une semaine 
dans les cabanes de l'Oberland bernois. 
Mais pour tous en route pour quelques 
heures de voiture sans bouchons ni 
incidents.
Merci Doris et Jean-Claude pour ce week-
end parfaitement organisé et fort réussi.

Daniel Huguenin

Rando sur glace dans 
l’Oberland bernois 
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du 14 au 19 juillet 2003

Organisée par Jean-Claude et Mady Lanz 
Nous sommes douze à quitter la gare de 
Neuchâtel lundi 14 juillet à 8h. A Berne, 
nous retrouvons sept membres de la section 
de Delémont, et nous prenons le train pour 
Goppenstein, d’où le car postal nous amène 
au fond du Lötschental, à Fafleralp.
"Rando facile", ont annoncé les 
organisateurs. De quoi encourager même 
une vieille débutante. Mais Jean-Claude a 
plus d’un tour dans son sac…
De l’altitude de 1787 m, nous grimpons par 
un sentier agréable ouvrant de belles 
perspectives sur la Lötschenlücke. Derniers 
moments pour musarder: dûment encordés 
sur les glaciers, il nous sera difficile ces 
prochains jours de faire des arrêts photo 
intempestifs… Nous voici bientôt à 
l’Anenhütte (2355 m), cabane privée, mais 
gérée de façon très rigoureuse : le gardien 
en fait rire plus d’un par ses constants 
rappels à l’ordre. 
A qui ne craint pas les têtards, une gouille 
offre un bain rafraîchissant ; nous savons 
que ce sera le dernier avant cinq jours, car 
mardi, nous allons quitter terre et rochers 
pour aborder le Langgletscher, premier de la 
longue suite de glaciers qui nous fera passer 
du Valais au canton de Berne. Nous 
franchissons la Lötschenlücke avant 
d’atteindre la Hollandiahütte (3240 m) : un 
dénivelé de près de mille mètres en six 
heures, quelle bonne mise en jambes, 
crampons aux pieds.
Hollandia, magnifique cabane accrochée à 
l’arête surplombant la Lötschenlücke, 
fenêtres ouvrant sur les deux versants du 
col, belles photos du Tibet aux parois, fleurs 
et cactées sur les tables, charmante 
gardienne bien sûr : le cadre idéal pour que 
Jean-Claude nous fasse rêver. Et si l’on se 
levait très, très tôt demain pour aller 
contempler le lever du jour au Mittaghorn? 
Ce ne sont que 650 mètres de dénivelé! 
Appel enregistré par six courageux qui vont , 
encore éblouis par le panorama offert aux 
premiers rayons du soleil, retrouver mercredi 
à une heure raisonnable ceux qui se 
ménagent pour la suite, et descendre avec 
eux le Grosser Aletschfirn.

La traversée de la Konkordiaplatz se révèle 
tout à la fois enchanteresse – ruissellements 
d’eaux dans toute la gamme des bleus/verts, 
crevasses s’ouvrant sur des perspectives 
étonnantes – mais plus longue que prévue. 
A force d’avoir dû contourner les obstacles 
générés par la canicule, Jean-Claude décide 
de mettre en place un système de cordes 
qui nous permettra de franchir le torrent 
glaciaire le plus large, plutôt que de 
chercher en aval ou en amont un passage 
plus facile. Le ciel se couvre en effet, et le 
temps presse. Chacun y va de son 
acrobatie, et nous quittons enfin la glace 
fondante – chapitre aquatique de la course - 
pour monter à la Konkordiahütte par un 
escalier de fer impeccable de 420 marches. 
Nous sommes à l’abri quand l’orage se 
déchaîne, et là, à 2850 m d’altitude, habillant 
toute une paroi, surprise: l’imposante 
collection de "Les Alpes", dûment reliée, et à 
portée de main. Mais pas moyen de 
s’attarder dans les années 30 (ou 20 ): 
demain jeudi, nous montons le Grüneggfirn, 
passons la Grünhornlücke à 3280 m, 
traversons le Fieschergletscher pour 
atteindre enfin les Finsteraarhornhütten 
(3050 m). Si l’ancienne cabane, minuscule, 
reste sur pieds, la nouvelle doit déjà être 
agrandie, et c’est dans un bâtiment 
provisoire suroccupé mais plus que bien 
aéré que nous passerons la nuit. Ici, pas de 
salon de lecture! Qu’à cela ne tienne: Jean-
Claude fait sa deuxième proposition 
ensorcelante: le Finsteraarhorn est là, tout 
près. Enfin, presque… Nous serons de 
retour vers dix heures.
Et les voilà en chemin, les quinze braves, 
ceux qui sont de toutes les aventures, et 
ceux qui, ayant compris que la "rando facile" 
promettait des extras, gardaient leurs forces 
pour ce somptueux géant. Partis à 3 h 45, 
lampe au front. A 6 h, arrêt petit-déjeûner. 
Une participante décide d’en rester là, prête 
pour une méditation solitaire, et une heure 
plus tard, après des traversées 
spectaculaires de crevasses géantes, l’arête 
du Finsteraarhorn est abordée, magnifique 
succession de rochers à l’escalade 
agréable. Encore une heure, et le sommet 
est atteint. Emerveillement ! Emotion pour 
ceux dont c’est le premier 4.000. Le soleil 
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est fort, et il s’agit de ne pas s’éterniser : si 
les ponts de ces grandes crevasses s’en 
venaient à trop fondre, il faudrait trouver de 
nouveaux passages dans ce dédale de 
trous. La méditation au pied de l’arête aura 
duré quatre heures, et c’est le groupe au 
complet qui reprend non sans peine une 
descente semée d’embûches. Les quatre 
indolents restés à la cabane résistent à la 
tentation de monter dans l’hélico venu se 
poser le temps de boire un verre avant de 
s’envoler pour l’Oberaarjochhütte, et il 
peuvent ainsi accueillir leurs valeureux 
compagnons à 12 h 30. Le temps de se 
congratuler, mais rien de plus, car nous 
avons à parcourir encore un long chemin 
dans ce cœur des Alpes, impressionnant de 
grandeur sauvage: descendre le 
Fieschergletscher, bifurquer vers le 
Galmigletscher, aborder le Studerfirn, 
passer l’Oberaarjoch avant de grimper par 
une courte échelle de fer à l'Oberaarhütte. 
De quoi en exténuer plus d’un…

La nuit à la cabane, suroccupée et 
surchauffée (merci à Mady et à Jean-Claude 
de s’être contentés pour la nuit d’un matelas 
coincé entre deux parois de casiers de 
rangement…) ne sera pas vraiment 
réparatrice. Mais Jean-Claude a déjà fait sa 
dernière proposition, qui tentera 
particulièrement ceux qui ne se sont encore 
offert aucun sommet: gravir samedi 
l’Oberaarjoch (3638 m). Même pas deux 
heures de montée, le Finsteraarhorn à 
portée des yeux, et un peu plus loin, "notre" 
pointe Agassiz. Nous prenons le temps de 
savourer le début du jour, point d’orgue à 
cette fantastique "rando facile". Il ne nous 
reste plus qu’à descendre sur l’Oberaarsee 
(2317 m) par l’Oberaargletscher, en trois 
heures. A nouveau, très larges crevasses, 
trous d’eaux féeriques, bruit des torrents 
sous-glaciaires. Plaisir de longer le lac; lac 
de barrage, néanmoins séduisant par la 
riche flore qui le borde.
Suite dans le prochain numéro.

Sylvie Grossauer, Mady Jeannet

Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
16 octobre Journée du bois des Jeudistes
18-19 octobre Jean-Luc Dalle, tél. 032 724 63 67, complet

Cabane Perrenoud
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
4-5 octobre François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36
11-12 octobre Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96
18-19 octobre Eric Frey, tél. 032 842 41 77
25-26 octobre Roger Burri, tél. 032 835 29 91

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

Appartement d’Arolla
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
6-9 octobre Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 06
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Assemblée générale d'automne

du samedi 8 novembre 2003 
à 16.30 heures à la salle de spectacle

de Saint-Aubin (près du Port)

Ordre du jour:
1. Salutations et communications du comité
2. Election des scrutateurs
3. Procès-verbaux:

de l’assemblée générale du 5 mai 2003
de l’assemblée mensuelle du 6 oct. 2003

4. Budget et cotisations 2004
5. Mutations au sein des commissions
6. Mutations au sein du comité
7. Elections:

du président
du caissier
des autres membres du comité

8. Propositions des membres
9. Divers

17h15 Hommage aux vétérans
18h15 Apéritif offert par la section
19h00 Souper et soirée récréative "Bal" 

pour les personnes inscrites 

Les personnes sans moyen de transport 
peuvent se renseigner au 032 835 23 91.

Délai ultime pour la remise au 
rédacteur des communications à 
paraître dans le prochain bulletin: 6 
novembre 2003. 

Prochain comité: 24 novembre 2003.
Assemblée suivante: 1er décembre 
2003. 

Couverture: Le lac de Louvie, au-dessus de 
Fionnay. Photo Ruedi Meier

Souper et soirée suite à
l’assemblée générale

du samedi 8 novembre 2003, à la salle de 
spectacle de Saint-Aubin (près du Port)

Prix de la carte de fête 40.- francs

Terrine de truite en gelée
Magret de canard au basilic et 

accompagnement
Fromage
Dessert

Le premier café est offert par la section

Le mot du Président 

"Le mot du Président ou tout autre 
récit de course n’engagent ni le rédacteur, ni 
la section Neuchâteloise du Club Alpin".
Eh oui, nous devrons peut-être prévoir, à 
l’avenir, d’insérer dans chaque bulletin le 
paragraphe ci-dessus, mais sous une forme 
juridiquement valable.
Les récits de courses ont d’autant plus de 
valeur s’ils sont agrémentés d'une touche 
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d’humour, ou de mots qui ne dépassent pas 
la pensée, tout en restant corrects. Et votre 
président, avec ses coups de gueule, ira-t-il 
une fois devant le tribunal? C’est vrai que j’ai 
eu des remarques, mais aussi des 
félicitations, toutefois, de là à être convoqué 
chez le procureur…
Le fait est là, pour un malheureux petit mot, 
tout sauf raciste, un clubiste n’a rien trouvé 

de mieux que de nous envoyer devant le 
tribunal: triste réalité.
Alors, amis clubistes, si le rédacteur, l’auteur 
du récit et votre président doivent aller en 
prison, merci de nous amener des groseilles 
(panier), cela nous aidera à passer le temps.
Ce "Mot du président" n’engage que le 
soussigné.

Votre président

Nos vétérans en 2003

60 ans Lucette Martin 25 ans Roger Burri
Leon Schneeberger François Byrde

Rémy Comminot
50 ans Fritz Aeschbacher Jean-François Golay

Marcelin Béguin Alfred Graf
Georges Porret Pierre Horisberger

Bernard Huguenin
40 ans André Aellen Roland Jaquenoud

Alain Borloz Jean-Louis Juncker
Hugo Burger Didier Kneubühler
Robert Comtesse Hans Meierhofer
André Gasser André Monnerat
Jean Gaudin Bertrand Nussbaumer
Rico Hasler André Pahud
Pierre Joseph Jean-Claude Robert
Edwin Reinger Madeleine Rollier
Edgar Renaud Thomas Scheuber
Gilbert Villard Françoise Vuilleumier

Gestion des membres

Admissions:
AMEZ-DROZ Pauline, 1983, Dombresson
BUCHS Yann et famille, 1968, Cressier
DE TRIBOLET Olivier et famille, 1960, 
Valangin
DELLMANN Laurent, 1972, Zürich
GEORGES Roby et famille, 1969, Evolène
MAROLLIAT Thierry, 1970, Neuchâtel
NAGELKIRK Joan, 1945, Neuchâtel

Communications

Toutes nos félicitations à la Maison 
la Grillette à Cressier

(notre membre et ami Thierry Lüthi en est 
copropriétaire), pour leur succès au Mondial 
du pinot noir!

PV de l'assemblée mensuelle

du 6 octobre 2003
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C’est à un public incroyablement nombreux 
(175 personnes) que notre président, ce 
soir, a le plaisir de s’adresser. Chacun a 
répondu à l’offre alléchante d’une 
conférence pas ordinaire, puisque Erhard 
Loretan nous fait l’honneur d’être parmi 
nous.
L’ordre du jour et le procès-verbal de la 
dernière assemblée ont été publiés dans le 
bulletin d’octobre. Notre président propose 
l’ajout d’un point à l’ordre du jour, qui sera 
"point 2b Réception des nouveaux 
membres". Cette modification, ainsi que le 
procès-verbal, n’appellent aucun 
commentaire.

Communications du comité
Le traditionnel calendrier alpin Reinhard 
peut être consulté, il est vendu à 31 francs.
Le sujet de l’exposition itinérante au Musée 
alpin à Berne est "Halte au changement 
climatique". Cette exposition pourra être 
visitée jusqu’au 31 mai 2004.
Le 8 novembre prochain aura lieu la 
conférence des présidents à Berne. Dans 
les grandes lignes, le budget reste stable, il 
reste cependant une insécurité du côté des 
recettes. Trois projets de construction ou 
transformation des cabanes de Corno Gries, 
Trient et Wildstrubel sont à l’ordre du jour, 
représentant un coût total de 3'590'000 
francs. Une information sera également 
donnée sur le projet d’un nouveau règlement 
des cabanes. Les présidents romands se 
retrouveront le 16 octobre prochain pour 
débattre de cette conférence.
Il est rappelé aux présidents des 
commissions que la séance annuelle du 
rapport d’activités aura lieu le 22 octobre 
prochain à Vaumarcus. Cette invitation vaut 
également pour les anciens présidents.
Lors de la sortie des Jeudistes, la semaine 
dernière, W. Schertenleib s’est senti mal. 
Après une visite chez le médecin, il est entré 
d’urgence à l’hôpital des Cadolles pour un 
infarctus. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. W. Schertenleib est la 
personne qui informe les autres des 
problèmes de santé d’un des leurs. O. 
Huguenin a repris cette tâche au pied levé, 
merci à lui.

Nous devons déplorer le décès de deux 
clubistes, M. Hugo Busslinger qui habitait La 
Tour de Peilz et M. Otto Attinger. Ce dernier 
fut l’un des pionniers et fondateurs des 
Jeudistes en 1976. Il est décédé dans sa 
100ème année et comptait 66 ans au CAS. 
Une minute de silence est observée en leur 
mémoire et nos sincères condoléances sont 
présentées à leur famille.

Réception des nouveaux membres
G. Boulaz nous présente les deux nouveaux 
membres présents et leur propose 
notamment les cours de gymnastique qui ont 
débuté vendredi dernier.

Courses passées et à venir
Ainsi que l’avait annoncé notre président, 
lors de la dernière assemblée, les courses 
passées seront narrées lors de l’assemblée 
de décembre. Les personnes qui le 
souhaitent, peuvent envoyer leurs textes à 
R. Meier, pour qu’ils paraisse dans le 
bulletin. En l’absence de M. Liberek, malade, 
R. Burri présente les courses à venir. La 
date du cours de sauvetage a été changée. 
Le 16 octobre, les Jeudistes organisent la 
journée du bois à la Menée. Le 22 octobre, 
la commission Alfa se retrouve au Buffet de 
la Gare à Corcelles, pour préparer le 
programme 2004.

Divers
R. Burri rappelle que l’assemblée générale 
aura lieu le 8 novembre prochain à Saint-
Aubin-Sauges. Elle débutera à 16h30.
Pour les personnes intéressées, R. Meier a 
repris quelques exemplaires du guide de la 
chaîne franco-suisse, dont il est l’auteur.
Suite à quelques problèmes de réservation 
survenus à la cabane Perrenoud, il a été 
demandé à F. Burri de toujours annoncer 
celles qui sont prévues:
11-12-octobre = 25 personnes;
25-26 octobre = 20 personnes.

"Jannu face Nord aux portes de l’utopie", 
film présenté par Erhard Loretan
Il n’est pas bien grand, il n’est pas bien gros, 
mais c’est un tout Grand Personnage qui est 
devant nous ce soir. Après les commentaires 
sur plusieurs de ses ascensions, nous 
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pouvons assister, par un film, à celle 
précitée. Des images à couper le souffle 
nous sont présentées. Les difficultés 
rencontrées sont parfaitement imagées. 
Mais c’est surtout la dignité du renoncement 
à quelque cent mètres du sommet qui est 
admirable. Par respect pour leur vie, les 
grimpeurs n’ont pas voulu tenter l’extrême, 
voire l’impossible. C’est ensuite plein 
d’humour, mais surtout plein de modestie 
que Erhard répond aux très nombreuses 
questions qui lui sont posées. Chacun est 
suspendu à ses lèvres, car tout en 
expliquant les dangers ou difficultés qu’il a 

pu rencontrer dans sa très riche carrière 
d’alpiniste, Erhard sait amuser et divertir le 
public. Avec lui, tout devient facile. 
Connaissant son péché mignon, notre 
président lui remet un carton d’Ovo Sport en 
le remerciant très sincèrement d’avoir fait un 
grand honneur à notre section en acceptant 
de venir animer la partie culturelle de notre 
assemblée. Un tonnerre d’applaudissements 
à l’égard de Erhard Loretan témoigne de la 
grande satisfaction qu’ont eu les clubistes à 
assister à cette soirée.

Pour le PV, Danielle Nobs

Budget 2004

Dépenses Recettes

Produits:
Cotisations 38'000.--
Produits titres et placements 7'000.--
Exploitation stand Fête des vendanges 2'000.--

Charges:
Bulletin mens. + programme courses 13’000.--
Frais de bureau et imprimés 2’500.--
Frais de banques et C.C.P. 500.--
Cotisations, dons 500.--
Assurances 1’000.--
Bibliothèque 500.--
Conférences 2’500.--
Délégations 500.--
Manifestations 5’000.--
Locations 750.--
Cours 3’600.--
Barryvox - tentes - matériel 500.--
Indemnités organisations courses 2'750.--
Perfectionnement 1'500.--
Subvention OJ  1'500.--
Subvention AJ 1’500.--
Colonne de secours 500.--
Insignes seniors 500.--
Frais divers 1’000.--
Impôts 6’000.--

Excédent de recettes 900.--
_______________________________

47’000.-- 47’000.--
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Cabanes du CAS, quo vadis?

Nous vivons des temps de promiscuité et de 
mixité...
C’est vrai: alors qu’il y a un siècle les 
cabanes étaient construites et conçues pour 
un seul clan, celui des alpinistes, toutes les 
reconstructions, les agrandissements, les 
rénovations ont été conduites délibérément 
sous le signe de l’exogamie.
Eh oui, il faut attirer une nouvelle clientèle 
pour maintenir, voire augmenter le nombre 
de visites, le nombre de nuitées. Il est 
paradoxal de constater que le nombre de 
membres du CAS augmente chaque année 
pour dépasser la barre des 100’000 (même 
phénomène d’ailleurs dans notre section) 
alors que parallèlement, le nombre des 
nuitées dans les cabanes stagne ou même 
diminue. Les actions se multiplient pour 
rendre nos cabanes plus attractives aussi 
bien dans l’accueil, la restauration, le confort 
que dans l’environnement immédiat avec la 
création de terrains de jeux, de parcours 
botanique, de jardins d’escalade, voire de 
via ferrata, etc. Main dans la main, gardiens 
et comités des sections propriétaires font 
tout pour attirer le citadin avide d’évasion, le 
touriste sportif ou l’amateur de randonnées 
alpines. Cette clientèle (qui existait bien sûr 
aussi avant, mais en nombre restreint) est 
destinée à remplacer les crapahuteurs de 
pierriers sans fin, les avaleurs d’arêtes, les 
collectionneurs de sommets ou de voies 
difficiles ou classiques, dont le nombre en 
cabanes s’érode lentement. Je parle bien 
sûr avant tout pour la cabane que je connais 
bien, Saleinaz, mais je suis certain que le 
phénomène est général, à part quelques 
exceptions.
Simultanément, les habitudes, disons les 
mœurs des visiteurs évoluent. Le patrimoine 
immobilier du CAS suit le mouvement à 
coup de millions investis. On augmente les 
surfaces, les volumes. On répond 
légitimement aux exigences 
environnementales, d’hygiène, aux attentes 
de la clientèle. Mais, comment faire face 
financièrement aux intérêts de la dette, aux 

réserves pour réparations futures, aux 
nouveaux aménagements? Avec quel 
argent: la fortune, les cotisations 
augmentées, le sponsoring (voir les 
réactions des clubistes au sponsoring Ford 
Maverick pour l’escalade de compétition!!!), 
des actions ciblées comme le stand de la 
Fête des vendanges?...
Prenons Saleinaz comme exemple:
En 1977, l’ancienne cabane compte 43 
places, le préposé est Jean Michel, 
l’exploitation dure 10 semaines et nous 
enregistrons 1094 nuitées, le prix moyen de 
la nuitée est de Fr. 11.--.
Dix ans plus tard, en 1987, toujours dans 
l’ancienne cabane, le préposé est André 
Monnerat, l’exploitation est également de 10 
semaines et la section enregistre 1107 
nuitées. Le prix moyen de la nuitée s’élève à 
Fr. 8.40 (le nombre de membres CAS, ne 
payant que Fr. 7.-- la nuitée, ayant été très 
haut cette année-là).
En 1995, avant la reconstruction, le préposé 
Roger Burri enregistre 1106 nuitées, le prix 
pour les membres a passé à Fr.15.--. On est 
toujours sur 10 semaines d’exploitation en 
été, le prix moyen de la nuitée passant à 
Fr.17.--.
1996, c'est l'année de la reconstruction, la 
cabane étant inaugurée en 1997. Saleinaz 
peut accueillir maintenant 48 personnes. Le 
réfectoire, selon les normes des cabanes du 
CAS est lui aussi calculé pour 48 hôtes.
En 2002, le soussigné enregistre 1062 
nuitées, après avoir constaté un pic de 200 
nuitées supplémentaire durant 2 ans après 
l’ouverture officielle, la curiosité ayant fait 
son œuvre. La durée de la période de 
gardiennage a été augmentée à 12 
semaines en été, le prix moyen de la nuitée 
ascende à Fr.19.50.
Et cette année, nous serons largement en-
dessous des 1000 nuitées. Conclusion: 
année après année, le nombre de nuitées se 
situe toujours autour de mille.
Qu’est-ce à dire?
Vous vous souvenez du coup de gueule de 
Pascal Couchepin relatif à l'âge de la 
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retraite? Le tollé? L'art de tirer hors du sable 
la tête de l'autruche helvétique…?
La Suisse, l'Europe vieillit. Cette population 
vieillissante n'entraînera-t-elle pas une 
diminution lente mais inexorable de la 
fréquentation des cabanes dont l'accès n'est 
pas très aisé, comme Saleinaz? C'est un 
facteur. Il y en a d'autres assurément. On 
peut en débattre. Alors je pose la question: 
ne sommes-nous pas en surcapacité 
d'accueil? Les chiffres d'occupation sont là 
pour y répondre. La cabane est pleine 3 à 4 
soirs durant 12 semaines. Nous avons 
construit un gros immeuble, cher à 
l'entretien et à l'exploitation…
Mais il est là pour plusieurs décennies. A 
nous de trouver des solutions à tous les 
problèmes évoqués. Les lecteurs ont-ils des 
suggestions?

André Rieder, préposé de Saleinaz

Remarque de la rédaction: Cette série 
d'articles étant (provisoirement?) close,  
l'heure d'ouvrir la discussion a sonné. Ce 
sera la meilleure façon de remercier André 
Rieder pour ses réflexions! Les colonnes de 
notre bulletin vous sont ouvertes pour vos 
réponses et remarques, ainsi que le Forum 
de notre site Internet www.cas-neuchatel.ch

Courses du mois

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course.

6 novembre: Cours carte et boussole; 
partie théorique, en soirée. Restaurant de la 
Couronne à Cressier de 20 h à 22h30. Les 
cartes et les boussoles sont mises à 
disposition. Prendre du papier, un crayon et 
une réglette, éventuellement un altimètre. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69, e-mail jean-
claude.lanz@bluewin.ch.

8 novembre: Cours de sauvetage 
improvisé;  détails voir bulletin d'octobre. 
Rendez-vous à 9 h au parking du Nid du Crô 

(ouest), déplacement dans un site 
d'escalade, retour vers 17h. S'inscrire 
jusqu'au jeudi 30 octobre auprès de Heinz 
Hügli. Prendre le matériel d'escalade et 
quelques cordelettes supplémentaires, le 
pique-nique pour la journée. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, e-mail 
heinz.hugli@unine.ch, Yann Smith, tél. 032 
724 74 02.

9 novembre: Cours carte et boussole; 
partie pratique, suite du cours. Rendez-vous 
à 9 h au Collège de St-Blaise (arrêt du bus) 
puis départ pour le stand de tir de Sugiez. 
Randonnée de 4 à 5 heures à travers le 
Vully. Les cartes et les boussoles sont mises 
à disposition. Prendre du papier, un crayon 
et une réglette, éventuellement un altimètre. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69, e-mail jean-
claude.lanz@bluewin.ch.

13 novembre: Cours d'orientation GPS; 
partie théorique, jeudi en soirée de 20h00 à 
22h30 à l'hôtel de la Couronne à Cressier. 
Dans cette première partie du cours on 
apprendra comment fonctionne et comment 
utiliser le GPS. L'application dans le terrain 
se fera lors de la balade du samedi 15 
novembre. Organisateur: Philippe Aubert, tél. 
032 852 02 52, e-mail p.aubert@ieee.org.
 
15 novembre: Cours d'orientation GPS; 
partie pratique s'adressant aux personnes 
ayant suivi la théorie. Cette partie est 
consacrée à l'utilisation pratique du GPS lors 
d'une balade. Prendre avec de quoi écrire et 
les cartes 1:25000 de Grandson (1183) et 
Travers (1163). En principe, chacun vient 
avec son GPS; dans la mesure du possible, 
je vais essayer de me faire prêter quelques 
GPS. Organisateur: Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52, e-mail p.aubert@ieee.org.

Alpinisme juvénile

La sortie avec l'OJ des 13 et 14 septembre, 
qui devait se dérouler au Sanetsch, a été 
déplacée en plaine en raison des chutes de 
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neige précoces. Le samedi nous avons 
grimpé dans le site d’escalade d’Arbaz en 
dessus de Sion et le dimanche nous avons 
tenté des longues voies dans le secteur de 
Bramois. Les 5 Ajiens et les 2 Ojiennes 
présents ont pu se rendre compte que des 
longues voies équipées à l’ancienne sont 
plus exigeantes que des moulinettes en 
école d’escalade! On terminera les voies 
une prochaine fois…
Le mauvais temps a également touché la 
sortie spéléo à Môtiers. Dimanche après-
midi 5 octobre, nous étions 10 Ajiens et 6 
moniteurs répartis en 2 groupes. La montée 
des eaux a vite fait d’obstruer certaines 
galeries. Ainsi le parcours dans la grotte de 
la Sourde fut court, par contre la grotte de la 
Cascade a pu être visité sur une plus longue 
distance. Intéressante sortie spéléo-
hydrologique. Merci à nos guides Béatrice et 
Jean-Daniel.
La saison estivale touche à sa fin et il faut 
déjà penser à l'hiver:
Le camp de Noël du 27 au 30 décembre 
2003 à la cabane Perrenoud est ouvert aux 
membres de l’AJ ainsi qu’à tous les enfants 
de clubistes âgés de 10 à 14 ans. S’il y a de 
la neige, montée à skis de fond. Sur 
demande, nous pouvons mettre à 
disposition gratuitement tout le matériel, soit 
skis à écailles, chaussures et bâtons. 
Rendez-vous 27 décembre à 9 h au CSEM. 
Selon les conditions de la route, 1 à 2 
heures de montée, en portant uniquement 
les affaires personnelles. Puis programme 
selon les conditions... Retour le 30 
décembre vers 17 h. Prix 50 francs tout 
compris (inutile de prendre du pique-nique!). 
Inscription jusqu’au lundi 15 novembre 
chez Philippe, en précisant si besoin la 
pointure des chaussures et la longueur des 
skis et bâtons. Equipement: habits de 
protection contre les intempéries, bonnet, 
gants, chaussures pour aller dans la neige, 
savates pour l’intérieur, training, chaussettes 
de rechange, guêtres, lampe de poche, 
articles de toilette, Thermos.

Philippe Aubert

OJ CAS 

Neuchâtel

Courses futures

1 ou 2 novembre: sortie VTT. Qu’il neige, 
qu’il pleuve, qu’il vente, rien ne nous 
retiendra pour une petite virée en 2 roues 
dans le Jura… Choix du jour en fonction des 
participants et un peu en fonction de la 
météo! Organisateur: Vincent Haller, tél. 079 
657 69 49, administrateur@ojneuch.com

9 novembre: sortie spéléo. En principe 
annulée pour cause d’organisateur avec un 
pouce mal en point.

15 novembre: grimpe sur résine. Grimpe 
en mur autrement dit, à moins qu’il fasse 
super grand beau. Pour tous. Prix: 25.- tout 
compris. Organisateur: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
chefoj@ojneuch.com

28 novembre: Soirée des parents. La 
traditionnelle soirée qui conclut (presque) le 
programme de l’année… Diapos, photos 
numériques, récits, souper canadien et tout 
ça. Prévenez les parents, les frères, sœurs, 
cousins, amis… On vous y attend nombreux. 
Vos récits et images sont également les 
bienvenus! En principe une invitation suivra. 
Organisateur: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 
44 ou 078 673 41 14, chefoj@ojneuch.com

Courses passées

13-14 septembre: Grimpe avec l’AJ. 
Abandon du Sanetsch pour éviter de se 
retrouver les pieds dans la neige et repli sur 
des falaises plus proches de la plaine. 
Départ un peu retardé pour cause de 
changement de moyen de transport (ça va 
moins bien sans freins), les 10 participants et 
3 moniteurs débarquent à la falaise d’Arbaz 
en dessus de Sion. Des voies faciles et bien 
équipées permettent à tous de grimper en 
tête, voire de s’initier à la pose de 
coinceurs… Au moment où le soleil nous 
abandonne, un repli stratégique, direction le 
bord du Rhône, est amorcé. Après quelques 
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recherches, un endroit de bivouac est 
adopté. Le site de Bramois nous accueille le 
lendemain. Grandes voies au programme, et 
découverte des subtilités de la recherche de 
l’itinéraire ainsi que de l’équipement parfois 
à l’ancienne! Après quelques péripéties, tout 
le monde se retrouve au bord du ruisseau, 
au pied des falaises, pour un bain de pieds 
et un dernier pique-nique avant de reprendre 
la route du retour.

Ali

20-22 septembre: Gastlosen. Comme 
annoncé dans l'info sur la course, le week-
end dans les Gastlosen a été servi avec un 
soleil qui a brillé tout le temps (sauf la nuit 
évidemment) et un rocher de la plus belle 
facture. Moulinettes et grandes voies, enfin 
pas pour tout le monde vu que 3 jours 
d'escalade ça fatigue quand même un peu 
beaucoup trop, servaient 
d'accompagnement. Un tout grand merci 
pour l'organisateur exceptionnel de ces trois 
jours magnifiques.

Clark Kent

Divers
A partir de la rentrée d’automne (fin 
octobre), ce serait sympa de vous inscrire 
pour les mercredis après-midi le lundi soir, 
pour des questions de disponibilité et 
d’organisation.
Je vous rappelle que les moniteurs 
attendent vos propositions de courses pour 
l’année prochaine jusqu’à la fin du mois (je 
sais, il reste pas beaucoup de temps) afin 
que le programme réponde le plus possible 
à vos attentes.
A propos de programme, sachez que 
l’année prochaine il y aura moins de courses 
(il faut dire que cette année presque la 
moitié a été annulée pour manque de 
participants…). Mais ne vous en faites pas, il 
y aura toujours de la diversité tant dans les 
activités que dans la difficulté proposées…. 
A moins que toutes vos propositions aillent 
dans une seule direction!
Le mois passé je vous avais dit que je 
cédais la place de rédacteur à la fin de cette 
année; je peux donc vous présenter 
maintenant la nouvelle rédactrice en chef: 
Aurélie. Merci à elle de reprendre le 

flambeau et d’assurer la pérennité de ce coin 
de l’OJ qui est le reflet des activités de notre 
organisation.

Ali

Salut tout le monde!
Eh bien oui, j’ai accepté de devenir 
rédactrice afin qu’Ali puisse profiter d’une 
retraite aussi partielle que méritée après 
avoir tenu le coin de l’OJ pendant sept ans. 
Belle performance compte tenu du fait que 
notre rédacteur cumulait de nombreuses 
charges au sein de l’OJ depuis quelque 
temps. Merci Ali.
Ah oui, j’allais oublier: plus VOUS écrivez, 
moins j’ai de place pour m’étaler. Donc 
j’attends avec impatience VOS récits divers. 
Alors à tout bientôt sur des skis, un vélo ou 
un mur.

Aurélie

Groupe féminin

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

Activités à venir

Sa 1er novembre: Repas de midi à l'Armée 
du Salut, Fête des Récoltes. Inscriptions 
auprès d'Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77.

Ma 4 novembre: De Lausanne à Morges 
par le chemin de St-Jacques. Org. Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50.

Ma 11 novembre: La Neuveville, balade 
des sorcières (après-midi). Org. Germaine 
Krenger, tél. 032 757 15 32.

Ma 18 novembre: Chaumont – Enges – St-
Blaise. Org. Renée Jacottet, tél. 032 753 49 
36.

Ma 25 novembre: Assemblée mensuelle à 
l'Ecluse 18, 19h30.

Sa 6 déc.: Veillée de fin d'année à la 
Maladière, dès 14h30.
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Semaine de ski de fond et balade à 
Celerina: du dimanche 22 au dimanche 29 
février 2004. Inscriptions auprès de Vérène 
Frick, tel. 032 725 32 50.

Activités passées

Sa 6 sept.: Repas au chalet, 7 part.
6-8 sept.: D'Airolo à Domodossola, 5 part.
16 sept.: Grand St-Bernard, 7 part.
24 sept.: Au-dessus de Leysin, annulée

Eiger Trail
mardi 5 août 2003

Cette fois, la météo est de notre côté: grand 
ciel bleu, pas d'orage à l'horizon! Nous voilà 
donc parties pour l'Oberland bernois. En 
train à Grindelwald d'où la télécabine nous 
dépose au Männlichen. Petite halte 
reconstituante sur la terrasse et surtout 
premier coup d'œil sur les majestueuses 
Bernoises. La première étape, jusqu'à la 
Petite Scheidegg, bien qu'étant un classique 
dans la région, est une première pour 
plusieurs d'entre nous. Après la pause 
pique-nique, nous continuons notre périple, 
à pied, en direction d'Eigergletscher. Ca 
grimpe et il fait chaud !!! Le sentier de 
"l'Eiger Trail", qui part d'Eigergletscher, 
longe dans sa première partie la fameuse et 
mythique face nord de l'Eiger. Au passage 
nous essayons, en vain, d'apercevoir 
quelques alpinistes dans la paroi. Après 
environ 4.30 heures de marche effective, 
nous atteignons Alpiglen où nous avons 
juste le temps d'étancher un peu notre soif 
avant de nous engouffrer dans le train déjà 
bondé qui nous ramène à Grindelwald.
Un grand merci à Josette pour l'organisation 
de cette course dont nous rêvions depuis 
longtemps!

Vérène

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 novembre: Moutier – Reconvilier
08h03 Gare de Neuchâtel, train pour Bienne, 
Moutier, arrivée 08h45, café.
A pied par Cornecul (1043 m), La Neuve 
Bergerie (1195 m), Tour de Moron/ Tour 
Botta (1320 m). Repas à l’auberge du 
Moron. Retour par Bergerie de Loveresse, 
Loveresse (780 m), Reconvilier (728 m). 
Durée de marche 5 1/4 heures. Possibilité de 
réduire le trajet de 40 min. par le bus de 
Moutier à Perrefite. Prendre un billet 
Neuchâtel-Moutier et retour de Reconvilier à 
Neuchâtel.Organisateur: René Rod, 032 338 
26 01, renerod@bluewin.ch

13 nov.: Saillon – Passerelle à Farinet
07h30 Robinson. En voiture par autoroute 
jusqu’à Saillon (café). A pied vers la 
Passerelle à Farinet et repas de midi au 
restaurant le Soleil à Montagnon. Retour par 
un autre cheminement. 4.30 heures de 
marche. Organisateur: René Jeanrichard, 
032 842 10 55.

20 novembre: Bulle – Montbovon
07h30 Parking de La Tène. En voitures par 
Guin (autoroute), Fribourg, Bulle, Pringy 
(café). A pied à la découverte de la Haute 
Gruyère et de sa riche architecture par 
Estavannes, Grandvillard, repas de midi, 
Lessoc, Montbovon. Retour en train aux 
voitures (abo ½ tarif). 4.30 heures de 
marche. Organisateur: Guy Quenot 032 842 
12 88, guy.quenot@bluewin.ch

27 nov.: Le Col-des-Roches – Chauffaud
08h30 Boudevilliers, parking. En voitures au 
Col-des-Roches. A pied par Villers-le-Lac, le 
Prélot, le Chauffaud, dîner et retour aux 
voitures. Par temps de neige: La Givrine – le 
Chauffaud. 3.30 heures de marche. 
Organisateur: Jean-Pierre Besson 032 753 
72 12, Natel 079 462 51 26.

Courses passées
3-4.9: Cabane Bertol, 16 participants
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11.9: Baltschiedertal, 17 participants 
18.9: Cabane Wildstrubel, 12 participants
25.9: Torrée d’automne, 52 participants

Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
4.9: Clemesin, Mét. d’Arberg, 14 part.
11.9: Gde Joux, Petit Sommartel, 12 part.

18.9: Le Soliat, Haut de la Côte, 20 part.

Le Louverain
11 décembre 2003

Retenez déjà cette date 

Récits de courses "section"

Rando sur glace dans 
l’Oberland bernois 
du 14 au 19 juillet 2003

Suite et fin
La nuit à la cabane, suroccupée et 
surchauffée (merci à Mady et à Jean-Claude 
de s’être contentés pour la nuit d’un matelas 
coincé entre deux parois de casiers de 
rangement…) ne sera pas vraiment 
réparatrice. Mais Jean-Claude a déjà fait sa 
dernière proposition, qui tentera 
particulièrement ceux qui ne se sont encore 
offert aucun sommet: gravir samedi 
l’Oberaarjoch (3638 m). Même pas deux 
heures de montée, le Finsteraarhorn à 
portée des yeux, et un peu plus loin, "notre" 
pointe Agassiz. Nous prenons le temps de 
savourer le début du jour, point d’orgue à 
cette fantastique "rando facile". Il ne nous 
reste plus qu’à descendre sur l’Oberaarsee 
(2317 m) par l’Oberaargletscher, en trois 
heures. A nouveau, très larges crevasses, 
trous d’eaux féeriques, bruit des torrents 
sous-glaciaires. Plaisir de longer le lac; lac 
de barrage, néanmoins séduisant par la 
riche flore qui le borde. 
Deux bus viennent nous reprendre et nous 
amènent directement à la gare d’Interlaken. 
Nous arrivons à Neuchâtel à 18 h, après 
avoir quitté nos camarades jurassiens à 
Berne, heureux et pleins de gratitude pour 
avoir été si efficacement guidés sur les 
glaciers et dans les rochers par Jean-
Claude, d’avoir été si agréablement coachés 
dans les cabanes par Mady… et 
reconnaissants au ciel d’avoir réservé ses 
orages aux soirées. "Que de tourments 
avons-nous endurés, pour des choses qui 

ne sont jamais arrivées.". Adage que 
nous nous sommes souvent plu à 
rappeler. "Que de tourments"? A vrai 
dire, bien peu. Mais que de plaisir, pour 
des choses qui sont bel et bien arrivées.

Sylvie Gossauer, Mady Jeannet

Semaine de randonnée dans 
la région de la Bernina

du 9 au 15 août 2003

Le but est de faire, depuis Madulain, le 
tour des six cabanes de la section 
Bernina: Es-cha, Jenatsch, Coaz, 
Tschierva, Boval et Saoseo. Six jours de 
marche, où nous ferons environ 4580 m 
de montée, 5940 m de descente, le point 
le plus haut étant la Fuorcla Suvretta 
(2968 m), et le plus bas  Poschiavo 
(1000 m).
Le périple commence le samedi matin à 
7 h à la gare de Neuchâtel, où Rose-
Marie a convoqué son équipe: les deux 
Jacqueline, Mireille, Christine, Eliane, 
Patrick et moi. Cinq heures de train, en 
passant par Zürich, Landquart, Zernez, 
jusqu’à la petite gare de Madulain: de 
quoi avoir amplement le temps de faire 
connaissance les uns des autres. Nous 
sommes tout de suite dans le bain, 
puisque la petite cabane d’Es-cha nous 
attend 900 m plus haut; la mise en 
jambes est rapide et permet déjà de 
réaliser le poids du sac, d’autant que la 
température est aussi élevée qu’en 
plaine. Quelques cordées reviennent du 
Piz Kesch qui domine la cabane à 3418 
m.
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L’aube du 2ème jour nous voit redescendre 
par une pente douce sur l’hospice de 
l’Albula, où les motos pétaradantes sont 
déjà au rendez-vous. Première baignade 
dans un très frais petit lac de montagne: il 
ne sera pas dit que j’aurai pris mon maillot 
de bain pour rien!
La descente sur le Val Bever est rude dans 
les cailloutis, mais le pique-nique sous les 
mélèzes, les doigts de pied dans l’herbe, est 
un véritable délice. Après la pause, nous 
remontons la rivière Beverin pratiquement 
jusqu’à la cabane Jenatsch, à 2652 m; 
encore une cabane-surprise qui ne se laisse 
découvrir qu’au dernier moment, bien 
cachée derrière son mamelon rocheux.
Elle est grande, très peu occupée, et nous 
sommes sympathiquement accueillis par le 
thé chaud des jeunes gardiens. De la 

terrasse, la vue porte sur les langues 
glaciaires très grises et sur le petit col 
que nous passerons demain.
Le troisième jour est de nouveau une 
longue balade, puisque nous 
redescendons d’abord dans la vallée de 
St-Moritz, pour remonter en altitude à la 
cabane Coaz.
S’il fait frais en quittant Jenatsch, nous 
retirons rapidement les couches, car la 
montée est raide jusqu’à notre point le 
plus haut, la Fuorcla Suvretta; l’arrêt 
s’impose, non seulement pour souffler, 
mais aussi pour le cadre qui nous attend: 
le Piz Nair tout près, le Roseg, la 
Bernina, la Bellavista, une partie du Palü.
Suite dans le prochain numéro

Nadia Hügli

† Serge Mosset
1926 – 2003

Serge Mosset était membre de notre section depuis 1971. Jusque là ce passionné de 
randonnée avait parcouru la moyenne montagne avec sa famille. Avec notre section, il ne 
s'est jamais risqué en haute montagne, mais plusieurs de nos aînés se souviennent d'être 
partis en randonnée avec lui, notamment pour un tour du Mont-Blanc. Il fut aussi, pendant 
de nombreuses années, avec son ami Henri Vuitel, un gardien régulier de la cabane 
Perrenoud. Tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, comme professeur de chimie à 
l'Ecole supérieure ou au Gymnase, comme sergent à l'anti-chars 8, comme conseiller de 
paroisse à Serrières ou à la Maladière et bien sûr pendant de longues années comme 
Jeudiste, garderont toujours le souvenir d'un ami fidèle qui savait s'engager sans compter 
dans toutes les causes qui lui tenaient à cœur.

CM

† Otto Attinger
1904 – 2003

C'est très confidentiellement, si l'on peut dire, qu'Otto Attinger a quitté notre monde au début 
d'août dernier. Ses contemporains et anciens camardes de courses l'ayant tous précédés 
dans cette dernière ascension, nous nous contenterons de rappeler que ce clubiste, entré 
au CAS en 1937, a longuement vécu en Afrique avant d'être directeur de l'antenne de la 
British Petroleum dans notre canton. De son activité dans la section, nous relèverons qu'il 
fut en 1976 l'un des premiers clubistes à se joindre au groupe des Jeudistes qui venait de 
se constituer. Resté seul, sans proche famille, il a passé ses dernières années au home des 
Charmettes et, tant que sa santé le lui a permis, une de ses grandes joies était de rejoindre 
les Jeudistes lors de leur repas de fin d'année.

CM
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Nos cabanes ce mois

Cabane La Menée
Gérante: Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
1-2 nov. René Miorini, tél. 032 315 73 35, complet
29-30 nov. Florence Tanner, tél. 032 855 66 35, complet

Cabane Perrenoud
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
1-2 novembre Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50
8-9 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15
15-16 nov. Roger Ballet, tél. 032 751 13 08
22-23 nov. Louis Bardet, tél. 032 841 36 59
29-30 nov. Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Du 31 oct. au 17 novembre, remplacée par Claudine Bernhard, tél. 032 731 24 45.

Appartement d’Arolla
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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Entretien et dépannage 24/24 
02667727 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

lfiloucherie -Cçharcuterie-'u' raiteur 
de la ®éroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

• . ,;,.,; 
Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 
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Pierre Grosjean 

Tél. 032 852 08 52 

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

Michel Abplanalp 

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

du lundi 1°' décembre 2003 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Divers 
5. Courses passées et à venir 
6. « Contes des temps passés et oubliés, 

quand hier était demain et aujourd'hui 
encore à naître» 

avec Madame Christiane Bauer, 
Conteuse de la Louvrée 

Le mot du Président 

« Nous voilà déjà en fin d'année», qui n'a 
pas prononcé une fois cette phrase, ces 
derniers jours? 
Parce que chacun de nous va tirer un bilan 
de fin d'année, certains donner un coup de 
rein pour arriver à l'objectif qu'il s'était fixé, 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 4 décembre 2003. 
Prochain comité: 15 décembre 2003. 
Assemblée suivante : 5 janvier 2004. 

Couverture: Démonstration de sauvetage 
au Creux du Van. Le blessé et le sauveteur 
sont tirés de la paroi à l'aide d'un treuil 
motorisé. Lire en p. 21 O. Photo Ruedi Meier 

voire s'est vu imposer par son entreprise. 
Pour votre comité c'est la même chose, 
nous devons faire un bilan de l'année écou-
lée qui a été mouvementée. Je ne prends 
qu'un exemple qui a eu de nombreuses rami-
fications: la canicule de cet été, avec son 
coté positif pour les courses (très peu de 
courses renvoyées), par contre, revers de la 
médaille, il n'y avait plus d'eau dans un grand 
nombre de cabanes, et il a fallu en héliporter 
à grand frais, entre autres à Bertol, tandis 
qu'à Saleinaz les citernes débordaient! 
Vous pouvez faire tous les objectifs que 
vous voulez, il y aura toujours un facteur qui 
sera négatif, heureusement souvent com-
pensé par autre chose, et bien sûr c'est la 
manière de l'interpréter qui la rend positive 
ou négative. 
Et ne dites pas que l'ONU, qui avait décrété 
l'année de l'eau, n'a pas atteint son but! 
Le thème 2003 n'est, dans tous les cas, pas 
tombé à l'eau. 
On dira objectif atteint ... 

Votre président 

Gestion des membres 

Admissions: 
ADAMINI Carol, 1973, Saint-Aubin 
ERNST Jean-René, 1955, Auvernier 
GERRITZEN Frank, 1962, Lausanne 
LAUENER Catherine & famille, 1965, 
Colombier 
WURZNER Simone, 1971, Neuchâtel 

Transfert: 
BESSON Line, de la section Diablerets 
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Communications 

Collection des guides 
Le comité ayant donné le feu vert à la pour-
suite du renouvellement de notre collection 
chez Rémy Comminot, nous avons acheté 
15 nouveaux ouvrages. 
Comme nous sommes au seuil de la saison 
hivernale, signalons spécialement les 
guides de ski . La totalité de cette série est 
maintenant disponible dans les éditions les 
plus récentes (à l'exception de « Berner 
Alpen Ost», qui sortira en février 2004). La 
plupart mentionne aussi la faisabilité des 
courses en snowboard. Une nouveauté 
mérite une attention particulière : « Les plus 
belles randonnées à ski de Suisse, Scana-
vino/ Gansser/ Auf der Maur», qui propose 
une sélection de courses dans le pays 
entier, en un seul volume et en français ! 
Aussi très intéressant par la région qu'il pré-
sente est le guide « Bas Valais, du lac Léman 
au vallon de Tourtemagne, Albasini », dom-
mage qu'il contient quelques erreurs. 
Nous avons essayé d'améliorer le range-
ment de ces livres; veuillez prendre note 
des informations déposées dans l'armoire. 
Afin de pouvoir mettre à jour la collection 
des cartes, il me faut connaître l'année de 
parution des cartes qui sont actuellement 
en circulation : 
1 : 50000 Ski : feuilles 255 S Sustenpass; 
263 S Wildstrubel; 269 S Bernina 
1 : 50000 : feuille 242 Avenches 
1: 25000 : feuilles 1211 Meiental; 1313 Bel-
linzona ; 1365 Gd. St-Bernard. 
Veuillez remettre au plus vite ces cartes à 
Ruedi Meier (Racherelles 18, 2012 Auver-
nier). ou lui communiquer leur date de paru-
tion (tél. 032 731 70 31 ). 
Ainsi, la collection des cartes de ski sera 
complète pour mi-décembre avec les édi-
tions les plus récentes. Rappelons qu'il est 
très important, particulièrement pour les 
courses à ski, de n'utiliser que la documen-
tation à jour. 
Encore un grand merci à notre ami Rémy 
Comminot pour l'hospitalité qu'il accorde à 
notre collection et à ses util isateurs ! 

Ruedi Meier 
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PV de l'assemblée générale 

du samedi 8 novembre 2003 
Ce procès-verbal sera publié dans le bulle-
tin de janvier 2004. 

Préavis 

Cours de ski de fond (skating) 

Vous tous qui désirez découvrir les joies du 
skating ou vous perfectionner, ce cours est 
fait pour vous ! Cours donné par des moni-
teurs de l'Ecole Suisse de ski nordique. 
Programme: quatre mardis soir, soit le 6/ 
13/ 20 janvier 2004 de 19h30 à 21 h45, piste 
éclairée des Loges (Vue des Alpes) pour la 
pratique. Le 27 janvier, théorie fartage avec 
pratique, à 19h00 au restaurant de la Croi-
sée à Malvilliers, possibil ité de se restaurer 
après le cours. 
Inscription: jusqu'au 29 décembre 2003, 
en versant Fr. 50.- sur CCP 20-36985-8, 
André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 032 724 56 23. 
E-Mail : andregeiser@bluewin .ch . 
Attention, pas de colloque. 

Cours d'entraînement 
à l'utilisation du DVA 

Samedi 10 janvier 2004, toute la journée. 
Rendez-vous : Parking des piscines du 
Nid-du Crô côté ouest à 8h00. 
But et déroulement du cours: Acquérir les 
connaissances et la dextérité nécessaires 
dans la recherche et le sauvetage de vic-
times d'avalanche. 
Une partie théorique sera donnée lors du 
café, puis nous irons mettre en pratique la 
recherche de victimes ensevel ies . 
Participation : ce cours s'adresse à tous. La 
participation est limitée à 20 personnes. 
Inscriptions et renseignements: 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20. 



Semaine de ski de randonnée 
dans le Queyras, avec guide, 

du 3 au 9 avril 2004 

Limité à 10 personnes, inscription jusqu'à 
fin février 2004. Logement à l'hôtel à Saint 
Véran et courses en étoile. Difficulté 
moyenne. Prix approximatif Fr. 800.-. 
Organisatrices: Rose-Marie TANNER, 
tél. 032 725 57 50, 
e-mail rosemarie.tanner @freesurf.ch et 
Jacqueline MERLOTTI, tél. 032 754 37 40. 

Semaine de randonnée en Corse 
du 1 au 8 mai 2004 

dans la région de Cozzano, centre de l'île de 
beauté. Logement dans un gîte et courses 
en étoile principalement. En avion jusqu'à 
Ajaccio. Prix approximatif Fr. 800.-. Limité 
à 12 personnes. Inscription jusqu'à fin 
février 2004. Organisateurs : Rose-Marie 
TANNER tél. 032 725 57 50 
e-mail : rosemarie.tanner @ freesurf.ch et 
Alain BOGDANSKI, tél. 032 724 10 62 . 

Courses du mois 

En décembre, les alpinistes se reposent pour 
mieux sauter sur le nouveau programme qui 
paraîtra avec le bulletin de janvier. 
En attendant et pour votre information, 
nous donnons un aperçu du riche pro-
gramme de janvier 2004. 

5 janv.: Rando du lundi, ski de rancio, org. 
Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 

6 janv.: Cours de ski de fond, les mardis 
soir, voir préavis, org. André Geiser. 

10 janv.: Cours DVA, pour tous, org . Jean-
Michel Zweiacker, Yves-Alain Peter. Voir 
préavis. 

11 janv.: A fond .le Jura, ski de fond, org. 
Heinz Hügli, Doris Geiser. 

11 janv. : Course initiation peau de phoque, 
org. Florence Tanner, Isabelle Rüedi . 

12 janv.: Rando du lundi, org. Albertino 
Santos, Sylvie Gossauer. 

14 janv.: Cours avancé d'avalanches 
(théorie), en soirée, org. Yann Smith. 

17 janv.: Cours avancé d'avalanches (pra-
tique), suite du 14 janv., org. Yann Smith. 

17 janv.: Sortie traces Jura, raquettes, 
org. Martin Liberek. 

18 janv.: Snowboard avec l'OJ, org. Yann 
Smith, Heinz Hügli . 

19 janv.: Rando du lundi, org. Albertino 
Santos, Sylvie Gossauer. 

21 janv.: Cours d'avalanches, en soirée, 
org . Jean-Michel Zweiacker. 

24 janv.: La Fave, ski de rancio PD, org. 
Sandra Jaques, Michel Nocella . 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchôtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchôtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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24-25 janv.: A fond le Jura, ski de fond, 
org. Heinz Hügli, Nadia Hügli. 

25 janv.: Cours d'avalanches, suite du 
21 janv., org. Jean-Michel Zweiacker. 

26 janv.: Rando du lundi, org. Albertino 
Santos, Sylvie Gossauer. 

28 janv. : Cours de préparation et 
conduite de courses été-hiver, pour les 
actuels et futurs organisateurs de courses, 
org. Jean-Michel Zweiacker. 

31 janv.: Seehore (2281 ml, ski de rando 
PD, org. Dominique Gouzi, Werner Këlliker. 

31 janv.: Cornettes de Bise, ski de rando 
AD, org. Gérard de Montmollin,Thierry 
Rindlisbacher. 

31 janv. au 1 févr.: Raquettes dans les 
montagnes jurassiennes, org. Xavier 
Denys. 

Alpinisme juvénile 

Le samedi 25 octobre, la 
balade dans la région du Mont d'Or au-
dessus de Vallorbe s'est déroulée dans des 
conditions hivernales: « Départ avec une 
température de -5° qui n'a jamais dépassé 
0° de toute la journée. Vu les conditions 
hivernales, nous avons dû laisser nos voi-
tures aux Tavins, ce qui à prolongé notre 
excursion de près de 4 km et de 200 m de 
dénivellation. Magnifique montée jusque à 
la cabane Mont d'Or, dans de la neige pou-
dreuse, qualité de neige qui c'est mainte-
nue durant toute la journée. Tout le monde 
c'est réchauffé avec une bonne soupe, en 
plus du pique-nique. Nous avons poursuivi 
notre périple du tour du Mont d'Or avec un 
panorama magnifique et des conditions 
météo formidables. 
La journée s'est terminée par une méga 
bataille de neige poudreuse entre Olivier et 
Pierre contre tous les Ajiens.» 
Merci à Bernard pour l'organisation et le 
récit et bravo aux 7 Ajiens pour leur effort! 
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Nous espérons que la neige sera à nouveau 
là en décembre car nous débutons la saisons 
de ski par une initiation au ski de randon-
née le samedi 13 décembre. Pour pouvoir 
participer, il faut savoir se débrouiller à ski et 
posséder ses propres skis. Des skis de piste 
suffisent, car nous pouvons mettre à disposi-
tion un dispositif de marche et des peaux de 
phoques qui s'adaptent sur tous les skis. En 
fonction des conditions, nous nous rendrons 
dans le Jura ou les Préalpes pour prendre en 
mains le matériel de randonnée (avec barry-
vox, sondes, pelles et peaux de phoque) et 
découvrir les joies de l'évolution sur le man-
teau neigeux en milieu naturel. Inscription 
chez Georges Boulaz tél. (032 853 48 50) jus-
qu'au jeudi soir 11 décembre. 
Voilà, cette année 2003 se termine déjà; 
bravo à tous pour votre participation et 
merci à toute l'équipe des moniteurs pour 
votre dévouement. Le programme 2004 est 
en préparation et il vous sera bientôt 
envoyé. Bonne année 2004 pleine de plai-
sirs en montagne ! 

Philippe Aubert 

OJCA5 A 
Neuchât: .,

4 ~ -

Courses futures 

6-7 décembre: Noël OJ. Après avoir 
pataugé 3 ans de suite dans la boue, cette 
année ce sera la poussière et l'escalade à 
grand papa qui seront au programme ... 
donc pas de changement dans l'équipe-
ment! Plus d'infos au colloque. Organisa-
teur: Vincent Haller, tél. 079 657 69 49, vin-
centhaller@bluwin.ch 

Courses passées 

4-17 octobre: Escalade et canyoning en 
Espagne. Nous sommes partis sous la 
pluie, dans la joie et la bonne humeur, après 



avoir récupéré Jed chez le coiffeur. Arrêt 
Mc-bird sur l'autoroute puis direction Vin-
grau, où ils font les falaises de la même cou-
leur que les châteaux ! Là nous plantons 
pour la 1 "'" fois la toute nouvelle tente cui-
sine toute neuve, qui n'est pas ronde, au 
plus grand désespoir de Guip. Comme le 
lendemain il fait toujours aussi moche, on 
continue vers le sud. 
Arrivé à Rodellar dans un vrai camping avec 
bar, pain tous les matins, viande tous les 
soirs, toilettes-dortoirs, douches sans pom-
meaux et plein d'autres surprises encore; 
tout commence avec les attaques 
aériennes que nous avons évité. Les 
canyons sont hallucinants et il y en a pour 
tous les goûts. Nage dans le Barrasil, pas-
sages étroits dans l'Oscuros de Balced, 
sauts dans le Peonera et Gorgas negras. Et 
pour finir en beauté, le Mascun superior et 
son rappel de 18 m ! Personne n'est mort, 
sauf quelques lapins au fond des tentes ... 
Après une semaine de grand beau, Renard 
nous rejoint avec le mauvais temps. On 
devient pro du chibre à défaut de perfer 
dans des 7 +. Heureusement quelques 
jours de beau nous permettent de décou-
vrir les sites de grimpe de Rodellar, qui 
valent le détour! Avec des secteur en 
dévers, tel El Camino pour les motivés, et 
une jolie rivière pour se tremper les pieds. 
2 orages plus tard, on est aussi devenus 
pros des rigoles creusées au marteau. Des 
coquines nous quittent, bien qu'elles 
pètent le feu ( ... ). On décide de partir, et 
nous terminons par une bonne paella aux 
fruits de mer pour les amateurs de moules. 
On va à la Mussara dans un camping fan-
tôme près de ruines ! Ambiance Sleepy Hol-
low, mais il manque Jonny Deep, que Mar-
tin se propose de remplacer, sans 
arrière-pensées. Le lendemain, surprise, il 
pleut. On rejoue aux cartes, à la sangle, au 
rugby avec un bidon d'eau, au base-ball 

# Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

avec ce qui nous tombe sous la main. Le 
soir on se tape un peu dessus pour changer 
le taboulé en riz curry et salade ! Bref, 
comme il pleut toujours et que ça valait vrai-
ment la peine d'aller à la Mussara, on 
remonte à Vingrau, où il devrait faire beau, 
d'après les« beufiots » de la météo. Soirée 
trans-escape sous le déluge. Le lendemain, 
la tente cuisine a rendu l'âme. We survived; 
Viet-Nam revival. L'OJ c'est pas pour les 
lopettes. Heureusement qu'on n'est pas en 
sucre ! Alors pour boucler la boucle on 
rentre sous la pluie, après avoir failli se faire 
emporter dans un torrent et se faire expul-
ser du McDo. 
Bilan: 5 jours de canyon, 2 jours de grimpe, 
2 jours de chibre, 5 jours de voyage cela fait 
14 jours de bonne humeur (enfin, presque 
tout le temps ... )! 

Loraine 

Divers 

Vous avez tous reçu le programme 2004 (si 
ce n'était pas le cas, me contacter rapide-
ment). J'espère qu'il vous convient et sur-
tout qu'il vous donne envie de participer le 
plus souvent possible ! Vous aurez 
sûrement remarqué qu'il reste de nombreux 

COMTESSE STORES 

IDIDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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week-ends sans activités prévues; c'est 
l'occasion de venir au colloque le vendredi 
soir pour s'organiser une petite sortie de der-
nière minute selon les envies du moment. .. 
Voilà, c'est la dernière fois que j'écris ce para-
graphe; mais je ne vous lâcherais pas si faci-
lement; il restera probablement des récits à 
narrer et quelques petites interventions 
ponctuelles à faire ! Pour l'instant je trans-
mets le flambeau à Aurélie et je vous aban-
donne à ses bons soins. Au revoir. 

Ali 

Eh oui, cette fois c'est pour de vrai : Ali 
quitte son poste. J'espère que son style ne 
vous manquera pas trop et que vous sup-
porterez le mien ... Le mot du rédacteur 
n'est cependant pas la partie la plus impor-
tante du "coin": ce sont vos récits qui lui 
donnent vie. Je me réjouis donc de lire les 
aventures diverses (achat d'un nouveau 
grille-pain, dégustation de fromage de 
vache, compte-rendu gastronomique ... ) 
que vous m'aurez fait parvenir. 
En attendant, profitez bien de notre élé-
ment préféré: H2O sous toutes ses 
formes. Bon début de saison . 

Aurélie 

Ndlr: Merci à Ali et bonne continuation dans 
sa tâche principale! Et l 'ancien chef AJ-réd. 
souhaite la bienvenue à l'ancienne Ajienne-
réd ! RM 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 6 déc.: Veillée de fin d'année à la Mala-
dière, dès 14h30. 

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

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

Tél. 032 842 10 52 - Fax 032 842 18 41 
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Sa 13 déc.: « Balade du ruisseau» selon 
Corajoud (La Coudre - St-Blaise). org. 
Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Ma 30 déc. : Eventuellement « Souper 
exotique» (précédé ou non d'une balade, 
selon le temps). Ont déjà manifesté 
leur intérêt : Ruth DeMetsenaere 
(tél. 032 721 23 83), Berthe Ferlisi 
(tél. 032 853 51 90) et Lucette Perret 
(tél. 032 730 60 07). On se téléphone 
«parmi» pour prendre une décision. 

Cabanes tessinoises 
6, 7 mais pas 8 septembre 

Les perturbations atmosphériques annon-
cées depuis le sud ne retiennent pas 5 clu-
bistes, qui s'embarquent pour le Tessin. 
Les mots croisés et la lecture des journaux 
raccourcissent étonnamment le parcours. 
Les vingt minutes de marche pour rejoindre 
le téléphérique pour Pescium nous per-
mettent de voir filer la dernière cabine: 
repas de midi oblige ! Mais la charmante 
employée n'hésite pas une minute à nous 
accompagner dans une nouvelle remontée. 
Nous nous mettons en marche pour la 
cabane Cristallina, en traversant d'abord 
d'agréables pâturages, puis la montée s'ac-
centue. Nous cherchons en vain l'ancienne 
cabane, et pour cause: elle a été complète-
ment éliminée. Les 200 mètres plus haut 
gravis, nous arrivons dans un « 4-étoiles » 
merveilleusement situé au col, comme un 
navire échoué là, dans un décor tourmenté. 
La vue, pas très claire, nous laisse voir le gla-
cier. Le repas succulent et le dortoir 
accueillant nous promettent une bonne nuit. 

Armande 

Au réveil, le décor a changé. Un ciel gris et 
bas, le brouillard encapuchonnant les som-
mets, ne sont pas forcément présage d'une 
belle journée ! Après un « p'tit déj » reconsti-
tuant, nous quittons notre« 4-étoiles », direc-
tion cabane Basodino. Le sentier, bien balisé, 
traverse pentes herbeuses et éboulis 
rocheux pour finir sur une route 



goudronnée! Une éclaircie de temps en 
temps nous aura aussi permis de découvrir 
le paysage alentour. Une pause café dans la 
cabane accueillante est bienvenue. Deux 
dames décident de nous quitter là et de 
prendre la télécabine pour rejoindre la vallée. 
Après quelques hésitations, les trois autres 
décident de continuer. Le temps n'est tou-
jours pas très engageant mais nous partons, 
pleines d'espoir, pour la cabane Maria-
Louisa. Après 2 heures de montée plutôt 
raide, le brouillard de plus en plus épais, la 
pluie qui s'y met aussi et l'incertitude quant 
à la direction nous feront rebrousser chemin. 
Nous profitons de la télécabine pour effec-
tuer les presque mille mètres qui nous sépa-
rent de San Carlo, petit hameau au fond de 
la vallée. Le trajet en car nous permettra de 
découvrir avec ravissement les petits vil-
lages du Val Bavona, avec leurs églises carac-
téristiques et les maisons de pierres grou-
pées autour. En deuxième partie de trajet, 
nous longeons la Maggia presque asséchée, 
pour arriver finalement à Locarno d'où nous 
rallierons Neuchâtel par le train. 
Cette petite escapade nous aura donné de 
découvrir un magnifique coin de pays et sur-
tout l'envie d'y retourner. Pourquoi pas une 
semaine d'été tessinoise, une fois? 

Vérène 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

4décembre: 
Le Gros-de-Vaud par monts et par vaux 
08h 15 Parking de Robinson, Colombier. En 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES · VINS · BIÈRF.5 · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7371020 FAX 032 7371021 

voiture à Bercher, café. A pied à Chapelle-
sur-Moudon, dîner. Retour aux voitures. 
Env. 4 heures de marche (80 % sur 
asphalte). Organisateur: Gilbert Jaques, 
Na tel 079 459 27 27. 

11 décembre: 
Le Louvera in -Assemblée de fin d'année 
08h30 Parking de Rochefort, café à l'Hôtel 
de Commune. A pied jusqu'au Louverain 
par le chemin de Budzan, les Grattes, La 
Chenille, Les Prés Devant. 
Parcours réduit sous la conduite de Daniel 
Perret qui informera les intéressés. 
Repas agrémenté d'animations musicales, 
de minutes culturelles et d'une rétrospec-
tive sur l'année « jeudistique ». 
Retour par L'Engolieu et la forêt des Pom-
merets. 4 heures de marche, 300 m de 
montée (le matin). 
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12. 

18 décembre: Le Cerneux-Péquignot 
08h30 Parking de Boudevilliers. 
Avec neige: La Brévine, café et à ski au Cer-
neux-Péquignot. 
Sans neige: Les Ponts-de-Martel, café et à 
pied au Cerneux-Péquignot. 
Dîner et retour aux voitures. Env. 3h30 de 
marche ou de ski. 
Organisateur: Jean-Pierre Besson, 
tél. 032 753 72 12, Natel 079 462 51 26. 

8 janvier: Cabane Perrenoud 
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau. 
Programme dans le bulletin de janvier. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

.. . pour la soif! 
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Courses passées 
2 oct.: Kiental-Ramslauenen, 37 part. 
9 oct.: Aiguilles de Baulmes, 24 part. 
16oct.: La Menée/Journée du bois,43 part 
23 oct.: Prêles-Evilard, 31 participants 
30 oct.: Les Bayards, 63 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
2 oct.: Sur le Vau, les Oeillons, la Ferme 
Robert, retour à Noiraigue, 14 part. 
9 oct. : La Baronne, Grand Vy, 14 part. 
16 oct.: Pré aux Favre, Soliat, Grandes 
Fauconnières, 10 participants 

23 oct.: Thôrishaus, Schwarzwasser-
brücke, 
retour sous la neige à Thërishaus, 1 0 part. 

Assemblée de fin d'année 
Le Louverain 

11 décembre 2003 

Transport assuré si nécessaire, 
s'adresser à l'organisateur 

Récits de courses «section» 

Semaine de randonnée dans 
la région de la Bernina 

du 9 au 15 août 2003 

Suite et fin 
Nous dévarappons et dégringolons rapide-
ment les éboulis jusqu'au Pass Suvretta, 
pour retrouver d'abord les alpages, puis le 
sentier qui descend dans l'ombre des 
mélèzes jusqu'à Champfer. 
C'est toujours une sensation étrange de 
retrouver le trafic et le monde des touristes 
qui profitent de la beauté de la vallée de 
!'Engadine. Nous paraissons déjà bien un 
peu poussiéreux au milieu de tous ces pro-
meneurs, mais qu'importe, nous ne faisons 
qu'un bref passage; le temps de se rafraî-
chir dans le lac de Champfer pour les plus 
courageux, nous remontons le village de 
Surlej pour prendre la cabine du Corvatsch 
jusqu'à la station intermédiaire Murtel. Plus 
aucune hésitation cette fois, il fait vraiment 
trop chaud pour faire la montée à pied ! 
D'ailleurs, vu ce qu'il reste à parcourir jus-
qu'à la cabane Coaz, nous avons bien fait de 
profiter de ce petit bout en téléphérique. La 
chaleur fait fondre les glaciers et les ruis-
seaux gonflés dévalent leurs lits, nous obli-
geant à quelques pas d'équilibrisme si nous 
ne voulons pas nous mouiller les pieds! 
Coaz est un vrai nid d'aigle planté entre les 
glaciers très crevassés du Roseg et de la 
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Sella; les chutes de séracs tout près ponc-
tuent régulièrement le calme ambiant. 
Cette fois, à 2610 m, nous sommes vrai-
ment au cœur de la montagne. 
Le lendemain matin au lever du jour, nous 
passons dans le Val Roseg en descendant 
d'abord vers le petit lac au pied du glacier; 
vu les petits icebergs qui miroitent au soleil, 
ce n'est pas là que nous nous baignerons! 
La vue porte sur l'énorme moraine qui 
remonte vers le plateau de la cabane 
Tschierva, mais plutôt que de la traverser, 
nous préférons redescendre jusqu'à l'hôtel 
Roseg, avant de remonter le chemin jus-
qu'à la cabane. D'ailleurs comme c'est une 
« journée relax», c'est une excellente occa-
sion de goûter aux pâtisseries locales, mais 
les mûres à la Chantilly de Rose-Marie, 
même délicieuses, lui resteront longtemps 
sur l'estomac, vu leur prix! 
La cabane Tschierva vient d'être agrandie 
par une construction cubique en bois, très 
moderne; l'effet est assez particulier, et si 
nous n'avons pas l'occasion de profiter des 
nouveaux dortoirs très clairs et des duvets 
tout neufs, nous apprécions tout particuliè-
rement la douche chaude, même limitée à 
deux minutes. 
Beaucoup de cordées plus ou moins éprou-
vées reviennent de l'ascension du Roseg; 
toutes sont d'accord pour relever l'état très 
crevassé du glacier. 
Mercredi matin, diane à 5 h : nous allons par-
tir tôt, une longue journée nous attend . 



Nous avons bien fait: dès le départ, nous 
croisons le troupeau de chamois que j'avais 
vu la veille au soir traverser le glacier sous 
la cabane; une trentaine de bêtes broutent 
à 20 m, 30 m du sentier, vision presque 
magique d'un univers encore un peu sau-
vage. Le monde appartient à qui se lève tôt: 
nous verrons aussi ce matin plusieurs mar-
mottes bien grasses, étonnées de voir déjà 
des visiteurs sur leurs territoires. 
Cette fois, nous redescendons jusqu'à Pon-
tresina; certains vont déguster les gâteaux 
aux noix, d'autres, on ne sait pourquoi, sont 
plus attirées par les manifestations cultu-
relles «concertantes»; s'agirait-il d'une 
cabane fantôme? .. . 
Mais à pied ou en train, tout le monde se 
retrouve à l'hôtel Morteratsch pour un cap-
puccino, avant de regrimper le long de la 
langue glaciaire jusqu'à la cabane Boval. 
Encore un parfait nid d'aigle, avec la vue à 
couper le souffle sur le Morteratsch, le 
Bianco Grat de la Bernina, le massif de Bel-
lavista, les Palü, la Diavolezza. 

IÀ$CH~ 
0NOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail: ydothaux@iprolink.ch 

L'habitude est prise: c'est aussi très tôt ce 
jeudi matin que nous redescendons le petit 
sentier de moraine d'abord escarpé, puis plus 
ombragé jusqu'à l'hôtel Morteratsch. De là, 
nous passons à travers les bois de mélèzes 
traversés de petits torrents et de cuvettes 
translucides jusqu'au plateau qui suit la voie 
ferrée de la Bernina jusqu'au pied du Lagalb. 
Le Val Minor qui contourne ce massif est 
d'abord assez fermé, puis s'ouvre par des 
ressauts successifs parés de petits lacs sur 
le col de la Bernina. 
Sur l'autre versant, nous réussissons à éviter 
le plus possible la route trop bruyante à notre 
goût, en dévalant les pâturages et les croupes 
glaciaires jusqu'au hameau de la Rosa. 
Première alerte pendant que nous dégustons 
nos glaces: quelques grosses gouttes martè-
lent l'immense parasol au-dessus de nos 
têtes; allons-nous enfin sortir nos pèlerines? 
L'alerte est fausse, mais le véritable orage 
nous rattrape sur la route qui remonte vers 
Saoseo, et là, c'est vraiment le déluge ! AI' abri 
sous l'auvent d'une grange, nous avons tout 
loisir de regarder le paysage, les habitations 
en pierre assez austères, bien différentes des 
maisons très décorées d'Engadine, et de 
s'essayer à quelques mélodies et canons. 
Le temps aussi de voir passer à deux 
reprises sous notre nez le petit bus postal 
qui va jusqu'au refuge! C'était donc bien 
vrai, n'est-ce pas, Rose-Marie? 
Mais les derniers kilomètres se font à nou-
veau sous le soleil et l'arrivée au refuge, 
bien campé dans ses vielles pierres et mer-
veilleusement paré de fleurs alpines, est un 
véritable bonheur. , 

• vous 
MIGROS 
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 
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En prime, nous avons droit au petit supplé-
ment de marche, sans le sac pour une fois, 
pour aller admirer à 15 minutes de là le 
magnifique petit lac de Saoseo, véritable 
bijou serti dans les mélèzes, transparent à 
souhait et .. . très froid! 
C'est décidément un endroit à revenir, 
autant pour la sérénité du lieu que pour l'ac-
cueil prévenant du gardien et son risotto à 
damner un saint! 
Vendredi voit la fin du parcours: étonnam-
ment, pour descendre à Poschiavo, il faut 
d'abord remonter! Mais Rose-Marie avait 
raison de suivre les conseils du gardien: nos 
efforts sont récompensés par la beauté 
sauvage du paysage de tourbières, et plus 
terre-à-terre, par les champs de myrtilles 
dont nous nous goinfrons sans vergogne. 
Mais ne nous mettons pas de nuit, il faut 
redescendre jusqu'à Poschiavo avant midi, 
si nous voulons attraper tous les trains qui 
nous ramèneront à Neuchâtel ce soir. 
Merci à Rose-Marie, qui a mis tout son 
talent d'organisatrice pour nous faire 
découvrir une telle variété de paysages en 
l'espace d'une semaine . 

Nadia Hügli 

Oldenhorn 3122 m 
23 août 2003 

Départ à 6 heures à St-Blaise, direction Berne, 
Zweisimmen, Gstaad, Reusch; de là nous 
montons avec la télécabine (course spéciale 
pour nous) jusqu'à Oldenegg (1919 m). 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

Rapidement nous avançons sur un sentier 
herbeux jusqu'à la montée très raide et dure 
pour arriver au col d'Oldensattel à 2'737 m. 
Puis surprise: le glacier de Tsanfleuron qui, 
l'année passé, allait jusqu'au col, était 5 à 
6 m plus bas; résultat de la canicule de 
cette année ! 
Après une petite pause nous montons au 
sommet; d'abord par un sentier dur et lisse, 
sans «prises» pour les pieds, plus haut, des 
cailloux et du rocher facile à dominer. Après 
3.15 heures de marche nous arrivons au 
sommet. Une vue bien dégagée sur 360° 
nous permettait d'admirer les Alpes valai-
sannes, bernoises et également le Jura. Le 
glacier, que nous dominons presque verti-
calement, était visible dans sa totalité, 
presque sans neige en surface et les cre-
vasses étaient bien ouvertes. Le temps 
sans nuages et sans vent nous permettait 
de faire la pause de midi bien méritée. 
Après une descente jusqu'au col nous nous 
équipons pour traverser le glacier; baudrier, 
crampons et corde s'imposent. 
En zigzaguant pour traverser le glacier nous 
arrivons à la cabane des Diablerets. Petite 
pause, puis nous descendons dans la vallée 
Entre La Reille jusqu'à Oldenegg. 7 heures 
de course, 5 participants. 

Hermann Geier 

Dents fribourgeoises 
23 et 24 août 

Nous sommes 7 personnes au rendez-vous 
le samedi 23 août pour ce week-end fri-
bourgeois. Départ pour Charmey, puis lm 
Fang et le parc du Gros Mont où nous lais-
sons les voitures. 
De là, par la Gobetta, nous entamons l'as-
cension de la première Dent prévue au pro-
gramme de ce week-end, celle de Savigny, ~-~~2± 

p_sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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2252 m d'altitude. De là-haut, grâce au 
temps magnifique de ce samedi, nous béné-
ficions d'un superbe panorama à 360° avec, 
tout proches, la Dent de Ruth et les Gastlo-
sen à l'Est, et les Pucelles et la Corne Aubert 
à l'Ouest, ainsi que les Dents de Brenlaire 
et Folliéran au Nord. Nous descendons 
ensuite d'environ 400 m avant de remonter 
vers la Dent de Ruth. Arrêt pique-nique au 
canapé de Ruth, où nous laissons nos sacs 
pour atteindre le sommet, point frontière 
entre les cantons de Berne, Vaud et Fri-
bourg. Au loin à l'Ouest, nous repérons le 
Vanil Noir, et au pied, en cherchant bien, un 
tout petit point, la cabane des Marrindes, où 
il est prévu que nous passions la nuit. Au bas 
de la descente, comme nous n'avons plus 
rien à boire depuis au moins 2 heures, nous 
faisons un petit crochet par le Sori pour nous 
désaltérer, et nous en profitons pour laisser 
sur place une partie de notre équipement, 
que nous reprendrons au retour le lende-
main. De là, encore 1.30 heures de montée, 
et nous atteignons les Marrindes le soir à 
8 h. Comme la cuisine est occupée par 
d'autres groupes arrivés avant nous, nous 
avons du temps pour l'apéritif et un stret-
ching avant de déguster les délicieux spa-
ghettis-bolo préparés par Jean°Michel. 
Dimanche matin, petit déjeuner au soleil et 
départ. Nous tournons autour de la Dent des 
Bimis, ensuite descente dans la vallée des 
Ciernes Picats avant de remonter par la Mon-
tagne aux Mange le long de la crête jusqu'au 
Rochers des Rayes. Nous subissons au som-
met une attaque en règle par un escadron de 
fourmis volantes, donc nous repartons aus-
sitôt pour la Dent de Combette, 2082 m, la 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

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

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

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 16 h 
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dernière du programme. Petite sieste au 
sommet avant la descente par le Pertet à 
Bovets, joli passage entre deux parois 
rocheuses. Retour par le Sori, où nous repre-
nons notre matériel et terminons les restes 
du pique-nique avant de regagner les voi-
tures. Dernier arrêt à Charmey pour les plus 
gourmands, devinez pourquoi : la crème 
double et les meringues ! 
Merci à Pascal et à Georges de nous avoir 
préparé cette très belle sortie. 

Christine 

Démonstrat ion de sauvetage 
Le samedi 4 octobre dernier, par un temps 
gris, froid et pluvieux, un grand exercice de 
sauvetage s'est déroulé au Creux du Van, 
organisé par la zone 10 du Secours alpin du 
CAS. Cette zone regroupe les postes de 
secours de Moutier, du Locle, Neuchâtel, 
Ste-Croix et du Mont Tendre. Une trentaine 
de sauveteurs ont participé à l'exercice de 
la matinée, et l'après-midi était consacré à 
une démonstration de treuillage dans la 
falaise du Creux du Van, précédée par une 
conférence de presse à la ferme du Soliat. 
Les nombreux échos dans les médias -
radio, télévision et presse - ont montré que 
les organisateurs ont su trouver le bon 
moyen de présenter ce service public 
qu 'est en réalité le Secours alpin du CAS, 
malheureusement trop peu connu dans 
notre région. 

Le site du Promontoire du Falconnaire a été 
choisi pour la démonstration. Il s'agissait de 
sortir une personne blessée de la paroi, à 
l'aide du nouveau treuil motorisé. Toutes 
les précautions ont été prises pour éviter un 
accident parmi les spectateurs, étonnam-
ment nombreux eu égard aux conditions 
exécrables . Le brouillard ajoutait encore à 
l'ambiance, par moment on voyait à peine 
le bord du cirque, par moment le vide se 
dévoilait presque complètement. La pré-
sentation était d'autant plus convaincante. 
Les sauveteurs du CAS sont effectivement 
préparés pour intervenir dans des condi-
tions difficiles, avec ou sans intervention de 
l'hélicoptère, peu importe s' ils font partie 
d'un poste dans les Alpes ou dans le Jura. 
La connaissance et l'habitude du terrain 
sont leur force . 
Et la colonne de secours de notre section? 
Elle était bien sûr présente, bien qu'en petit 
nombre seulement. Son chef ad intérim, 
Adrien Ruchti, était fidèlement à son poste. 
Si une certaine démotivation y est percep-
tible, cela se comprend aisément : l'instau-
ration du GRIMP (Groupe d'intervention en 
milieu périlleux) au sein du SIS y est certai-
nement pour quelque chose. Sans vouloir 
critiquer ces sauveteurs professionnels, il 
faut tout de même admettre qu'il est frus-
trant de ne jamais être associé à leurs inter-
ventions. La même situation prévaut à la sec-
tion Sommartel, tandis que le poste de 
Moutier est assez fréquemment sollicité et 

j~ / 
:J· .. -

le treuil proprem~nt dit . 

,. 
le moteur qui actionne le treuil 
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celui du Mont Tendre est spécialisé dans la 
recherche de personnes disparues ou en dif-
ficulté. Nos sections ne peuvent pas dispo-
ser librement de l'avenir de leurs colonnes, 
d'une part elles sont liées au Secours alpin 
de l'association centrale du CAS, d'autre part 
par une convention avec l'Etat (plan ORCA). 
Est-ce que toutes les possibilités de dialogue 
avec les instances officielles ont été épui-
sées? Par ailleurs, on doit aussi constater 
que notre canton est un des rares à ne pas 
participer au financement des secours en 
montagne, pourtant on rencontre de nom-
breux Neuchâtelois dans les Alpes ... 
Un des buts déclarés de cette démonstration 
était précisément le rapprochement entre les 
différents acteurs du sauvetage afin de per-
mettre une meilleure coordination. Espérons 
que des solutions soient trouvées, car le tra-
vail et l'engagement personnel des sauve-
teurs le mérite bien. 

Ruedi Meier 

Notes littéraires 

Les Editions Messeiller (imprimeur de notre 
bulletin), ont publié dernièrement deux 
livres consacrés à deux personnalités dis-
parues, fort bien connues dans notre 

section: Adolphe lscher et Archibald Quar-
tier, tous deux savants du domaine des 
sciences naturelles et excellents vulgarisa-
teurs. Chacun de ces livres rassemble des 
textes publiés à l'époque dans le « Bulletin 
officiel de la ville de Neuchâtel», traitant de 
manière générale de la nature dans laquelle 
nous vivons. 
« Adolphe lscher. Suivez le guide» et« Archi-
bald Quartier. Un admirateur de la nature». 
Ces deux livres nous aident à découvrir les 
merveilles du canton et d'ailleurs et à les 
comprendre, qu'il s'agisse d'animaux, 
d'arbres, de fleurs, de fossiles, de roches, de 
lacs, de rivières. Chacun explique ces phé-
nomènes à sa façon, ce qui nous permet 
également de revivre ces personnalités très 
différentes mais attachantes. L'humour par-
fois noir d'Archibald Quartier est encore dans 
de nombreuses mémoires et la lecture du 
livre nous réserve de bons moments. 
On pourrait regretter l'absence d'illustrations, 
qui feraient de ces livres des véritables cours 
d'initiation, mais cela n'aurait évidemment 
pas été possible pour le prix modique de Fr. 
18.- par volume. On trouve ces livres à la 
réception de l'imprimerie H. Messeiller, 
11, rue de Saint-Nicolas, 2006 Neuchâtel, ou 
en librairie. 

Ruedi Meier 

t Marie-Louise Honsberger 
1914-2003 

En hommage à notre amie Malou, décédée en août dernier, Huldy Bachmann 
évoque les souvenirs communs et raconte une sympathique anecdote. 
« Lorsque je suis entrée au CSFA de Neuchâtel en 1958, Marie-Louise et sa sœur 
Antoinette - inséparables - m'entouraient et guidaient mes premiers pas. Nous 
faisions ensemble l'apprentissage de la vie clubistique. En 1961, au retour d'une 
semaine dans la Vallée de Tourtemagne par le col de Meiden, Marguerite Hurni, 
chette de course, persuada Malou et Antoinette de monter, en passant, à la Bela 
Tola. - Un 3000, pensez! ce sera l'exploit de votre vie d'alpinistes! 
Les deux sœurs s'attaquèrent effectivement et courageusement aux multiples 
virolets de la montée et en descendirent de même. Au retour, elles n'en pou-
vaient plus. Le sentier vers Chandolin est si long et fastidieux! Après peu de 
temps, les deux s'assirent. exténuées.- Tenez. dit Guity en leur tendant son Ther-

mos. Ettet miraculeux: les deux se levèrent d'un coup et continuèrent courageusement à marcher. 
Puis, nouvel arrêt. Nous n'en pouvons plus! Guity, imperturbable, remue dans son rucksack. - Une 
pomme, cela vous dit? C'était exactement ce qu'il fallait. La pomme fit se lever les deux sœurs de concert 
et trotter sans se plaindre jusqu'à Chandolin.» H.B. 
En 1999, Marie-Louise se joignit à un groupe de clubistes qui partaient pour l'lle d'Elbe: ce fut l'oc-
casion de vivre son baptême de l'air, en toute sérénité! Ces dernières années. Malou ne venait plus 
marcher avec nous, mais elle n'aurait pour rien au monde manqué la Veillée de fin d'année. Pour celles 
d'entre nous qui la connaissions moins bien, c'était l'occasion d'apprécier sa douceur et sa gentillesse. 
Son départ nous chagrine. 

E.M. 
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28 
Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Grillette 
regarder, humer, "' 8 outer 1 1, d 1 .. , ... ace upa1s1r. 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne 
tél. +41 (0)32 758 85 29 fax +41 (0)32 758 85 21 

www. grïllette. ch info@grïllette.ch 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 
Gérante : Martine Jeanmonod, Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
29-30 nov. Florence Tanner, tél. 032 855 66 35, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
29-30 nov. Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52 
6-7 décembre Rose-Marie Tanner. tél. 032 725 57 50 
13-14 déc. 
20-21 déc. 
27-30 déc. Réservation: Camp AJ, tél. 032 852 02 52 
31.12 - 3.1.04 Réservation : Aline Byrde, tél. 033 345 02 12 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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