SECTION NEUCHATELOISE
DU

CLUB ALPIN SUISSE

Jll?061?AM~E
UE~ COIJl?~E~
1942

Bulletin de la Section

Ridacteu,· : )I. Edmond 8andoz, Côti( domicile).

::rn.

'l',;l. 3.lK.lô

Comité du Groupe de ski

Président : M. Louis Bourqnin, Côte ôli.
Vice-président : :\I. Louis )fai-ea~ci, a,·enue des
.AlpPs :!.
Se&rétaire : )l. Cluu·ll',; )lulln, l'(•,Pux, Ch. Ga·
bric! 20.
,~ecrétai1"t' rcm11laça,1/ : :\I. Charles Barbey, 8aars 39.
Caissier : )I. .\.ndr(• ~Ianrer, Brévanls 'i.
Caissier ,·e,nplaçant : :\I . .Auguste Hasler, Saars G.
Préi•ôt : M. Charles liugucnin, Sablons ]!).
Représentant dn Comité de Section : :\I. AJfrp(l
Imhof, Pertuis du Saiùt 6 .
. l.,;.~es"'"",. : ~I. Christian KistlPr, :Evolt' :!-1-.

Comité du Groupe de chant

/'résident : M. Félix 'l'ripct, Cassardcs K.
Secrétaire-caissier : ) I. Emile BrodbPek,
de ! 'Hôpital 13.

Faubourg

Secrétaire-convocateur : M. J. Borel.
D irecteur : M. Paul Yuilk, Comba-Borel ï.

Comité du Groupe photographique

Président : M. G. Py, Peseux.
81:crétairl•· cais-'ier : ~I. ,]Pan B(,rn111•1·k, rn<' Bad1eli11 li.

Commission des cabanes d'Alpes

l'rési<il'11t: i\I. Charles Jcanncrct, Place des Halles 13.
,nt. Il. 'l'hnlm,11111; L. )farcacci; Louis Bura;
Jh. Xieati; J. de Rntt,·; ·w .. \ 11to11iPtti; A. Bou\·i1•r; Ht>lH~ Bürgi11, Pl(•uricr.

Commission de la Cabane Perrenoud
Président : ::--r. _\]exanùrc FiYaz, Pierre qui Roule 9.
Vice-préside,it: M. Oswalù Thiel, Faubourg du Lac 25.

~BI. Edouard Claire; Georges Nagel; Louis Bura;
.r'ntz Bachmann; Edmond Sandoz; Virgile de
Régis; Raoul Crélerot, Couvet; Ir président <lu
Groupe de ski.
Géra;, t : ::--I. Camille Lambert, Bevaix.
Chef des surreillants : }{. Jpan lmhof, B,•,n1rngard
2+, ('onnondri'rlH'.

Commission des courses
l'résidr111

::\,[. Georges XicolPt, Cltcmin-Vieux ::!, St'r·

rière~.

:,\L\L R. Eggimann; }'élix Tri pet; Ch. Kistler;
Louis Bourquin; Jean Imhof; .fran Du Dois;
Hrnri RcugP, Couwt.

Commission de l'Organisation
de la Jeunesse
1',·é~ide11I

cl rl'Jll"isl:11/n11t d11 ('omitl de Scctio11 :

::--L Alfred lmhof.
::\!M. PiPrr,•
R. Gallanrl.

Fa,-r<',

('h.

Harlwy,

E.

Honhùt,•,

Commission des sentiers
Préside·,,t : M. Pierre Berthoud.

MM. ('harl0s F,r,l('ry; Emile Brodbcck; R!'né Droz.

Poste de secours : Les Baudères-Arolla

(,Juf : J<•an Anzevui, guide, Les Haudèl'es.

B<rus-chef : Pierre Maurys, guide, Les Haudères.

Postes d'appels : Bureau de poste des Haudères
(tél. 1>) , bureuu de poste d ·_·\.!'Olla (tél. ~) . hôtel
dl' }'prpècle.

Gardiens des cabanes
gnnlien de la t·abane de 1::!aleiuaz,
Prat. (lt• Fort.
J, 1111 lltorgu1, ganlit>n de la l'abanc de• Bertol, E,·olt>ne.
Jfa11riC<. Droz,

Cabanes appar1enant à la Section
.,- plaCl'> _\ltituùl' 2tl91 m .

Ca haut· dt• l:;aleinaz
l'abaiw dl) Bertoi
Cubane Pt)l"renoud

.

plac(•s
;:u plan•i,
,j(I

_\.Jtitudt• 3313 m.
_\ititude 1423 m.

Cabane appartenant à la Sous-section

Mazor

,Je,,,

lllars

:'" !'!an•,

_\ltitu,h• 1-HII ru.

E:a:trait du règlement
de la Cabane Perrenoud
Art. -i.
Les vWteura ne faiaant pu partie de
la I ction ne aont admis à la cabane que
1Jont
aeco pagnas d'un membre de la uctlon .

Le nombre ma.ximlllll J.,;; pe: nnt-s qui peu,cilt
a.eeompa,,"Iler un membre de la section est strictement
lialté à deu du 15 Meembre au 15 mar , et à trois

dll ] j juillèt au 3 l aoüt ,fenunes et enfant;; d61l
clubistes nou compris). 'l'oute dérogation à cette
ri'gle sera déeidée par le Comité et annoncée si possible dans le Bulletin. Les demandes en den-ont être
adr<'ssécs au président de ln section.
Les membres du C. A. S., de l 'O. J., du C. K F. A.
<'t, en hiver, ùu Ski-Club de Xeuchâtel, sont ad.nilii
individuell<'ml'llt sur présentation de leur carte de
111,·mbre.
,lr/. C.
i>ès de/,; numéroté-es sont ù. ln ùispoSl·
tion des mcmbrc:s de la section; elles sont déposéœ
c.:hez les clubistc:s désignés par le Comité, qui sont
,•hargés de leur contrôle (à Xeuchâtel, le dépositaire
,,n est M. Ed . Claire, rue de l 'Hôpital H).
La elef est pri'tée contre un dépôt de fr. ;).- .
\:i>our pins ,le déttùls. ,·oir le règlement).

K. B. - La cabane n'étant ouverte que du samedi
soir au dimanche après-midi, il est indispen.aable de
se munir de la clef les autres jours.

Eztrait du règlement du Mazot des lllaril
Ub m"mbrcs ùe la 8eetion, ~- compris Je,, membres
ùe 1·o. J., ont admis au Mazot aux même conditions
que les membr~ de la Sous-section. Des clefs sont
dépo~ à _- enehâtel au magasin M. Luther, opticien,
Plaee Porry ï, et chez M. Louis Mareaeci, A.-ç-enue
des Alpes 2. Elles wnt prêt~ aux membre!! de la
.., · ·on contre un dépôt de fr. 3.- .
( Pour pl~ de déta:ili, voir le r · emtcnt .

Programme des courses
Le programme détaillé de cha que course paraîtra

en temps voulu dans le Bulletin. Des changement.li

pouvant int eITenir, il est nécessaire de le consulter.

Le prix des courses indiqué est approximatif.

Courses de printemps du Groupe de ski
:?1, -t'rn·,•r 1,·r mar,:

R •sablam·hl'.

l'ahan,' <lu ~{ont-Fort. La

;., mat~: Cabane Pene·noud Cha~=--f•rt111.
!

l ,') n1u 1:-- : Course urp1·i ~e
:!l-:?:.'. mai : Gantrü'<•h.

29 mar~ : \ "m• o,:>:; _-\.lp,:>~ . Guniigd, Gauten<ine.
ll-1:? anil: Petit, '-'chei<lt>gg, Eignwer. Grin-

delwald.
16-:?4 mai: ~e1,1:<ine d,, ,ki à la Cabaiw Bétt'mp_.
l.fas,if ,lu ~font-Ros('.

Courses de la Section
1. Beme-Gurten
J)inia c1,r l~r

nr.,

ArriYée à X cuchâtel à 19 h. :l3 ou à 20 h. 24.
Co1ît 11pproxi1natif fr. 9 .- .
01'g·. : ~{;\[. J. fütf'r d .\ug·. de Coulon.

2.

Varappe au Dos d'Ane
et Cabane Perrenoud
ninwncl,r 1/l nni7

llt•J•art ,l,• :\",•u,·hfttd it li h. 4-., pour • 01ra1gu!'.
Départ immédiat. ,lin•dion la Femw Robert. ~Iontt1,•
au Dos ,1 · \Hl' par la fat••• nord; traYers6e de 1 "Arête

Ca]an1Cl r•t t•xt1n•itl'~ aux tin, iron:--. Dînrr à la C'ahane

Pe1·rc•nourl. Retour à Yoloutt1.

r:oût 111'1 roxim11tif : fr. 2.âO.
Or~·. : ~DL E. TI0nhrît1• l't . \. ('al:tn"'·

3.

Vully-Praz

flimnnrl11' ?fi (11'ri1

Déi.-ait ,le x .. u,hâtd-Port i , h ..30. Par Cucln•t'in:Montet-~Iur-Lugnorre-~Iont-Yullr i1 Praz. Dû1er à
l'Hôtel Bel-Air. Rt'tour pa. ~u..,i,,z: arri..-,:" à .-ruchâ.tel i1 1 h. 01.

Co it apz o:r mat · : fr. ,·. ïv.
Org-. : ~I. :F. Tr'p<'t.

4.

Prêles-Prés-Vaillons-Jura-Haus
n·Wln (' (' f

D~part de • ·euchât<'l
P1ële, Yeic,
h. 4.3.
Jura-Rau,. Dine du
Betour a " .Tora à l' h.

co·

"'(li

par le ram de - h . .\rrivée
Pa1 Die··•-P1·é -Yailloru, au
produit de, -acl ta~e) .
Ri nne: arr'..-P<' à . - f'U ·h1i. 1

5. Course géologique
dans les Côtes du Doubs
Dimanche 31 mai

Départ de 2iieuchâtel à 8 h. 03 . .Au Crêt ùu Locle
à 9 h. Par les Hauts-Marais à Beamegard et aux
Reel'Cttes; descente sur le Saut-du-Doubs. Retour à
pied au Locle. .Arrivée à Nenchâtt>l à 19 h. :31.

Coût app,w:imatif : fr. 8.-.
Org.: MM. O. Thiel et J . Xn1enselnrnnùer.
&.

Course des familles

à la Cabane Perrenoud
Dima nche 7 ,iuin
Org. : Le Co,nité.

7.

Course des Sections romandes

Le programme détaillé paraîtra ultérieurement dans
le Bulletin.
Org. : Section gene,·oise.

8.

Schynige-Platte-Faulhorn (2U84 m.)

Saniedi t7 et dimanche 128 juin ( éuent. 4-5 :hiillet)
Départ dP ).;euchfttel à 12 h. Ul. Par lnterlaken à
la Schynige-Platte. Visite du Jardin botanique et
environs. Coue her à l'hôtel.
Dimanche : à pied au Paulhorn. Descente sur
Hrindelwald, Giessbaeh ou lsPltwalcl . .ArriYée it )fou•
4!hâtel à 20 h. 24.

Co11t approximatif : fr. 30.- .
Org. : MM. F. ,.\ehermann Pt J. de Rutté.

9.

Balmhorn (3îl 1 m.)-Altels (3U:1ü m .)

Samedi 11 et dimanche Jf8 ju,illet
Départ de Neuchâtel à 12 h. 13, par Kandersteg à
la Cabane de Wildelsigen. Ascension du BaJmhom et
traversée sur l 'Altels. Arrivée à Neuchi\tPl à 22 h. 02.
Coût approximatif : fr. 30.- .
01·g·. : M. Man•pl Guye.

18. Traversée de l'Argentine et Diablerets

Samedi 18, dimanche 19, lmidi 20 juillet
Départ de Neuchâtel : samedi à 12 h. 01 pour
Bex. Montée par Les Plans sm Bex et eoucher 11.
Pont-de-Nant ou aux Chalets de la VarP.
Dimanche, traversée de l 'Argentifü• (pour bous
varappem·s) et coucher à Anzeimlaz.
Lundi, traversée du Culant (2793 rn. ) ou dea
Diablerets (3246 m.) et retour à Nruchâtel.
Co1it approximatif : fr. 50.- .
Org. : MM. Ad . Ische1· et Ch. Bmbe.Y.

11.

Semaine clubistique à Trient

Du f6 _juillet mt 2 a-0M
Ascensions prévues : Les Aiguilles Dorfrs, Le
Tour Noir, La Petite Fourche, Purt~cheller, rt<".
Coat approximatif : fr. 150.-.
Org. : MM. R. Eggimann rt Eug. Reymond .

12. Semaine clubistique romande
à la Cabane Tourtemagne

Du 1er mi 8 août
Samedi 1er : Montée par Grnbeu i1 l:i, Cabane
Tourtemagne.

J)u
au ti août, ascen,ion~ par groupt'ti : Ga.ssi~pitz<', ~tellihi:irner, DiablonR, nrunnegg-horn (:l~-rn m.)
l't Bi1:~horn ( -H61 m .) .
\"rndrf'di ï ao\lt : Par ](':-. Ha1·dl(fr11pr à la. Cahan('
Topali.
;',auw<li
: Rentrée par la Yallfo de z,,rmatt.
roût "J'J'l"OX-imatif: fr. ltO.-.
Org·. : 8()-(•tion Pn~,-ôtoist.:i.

13.

Semaine des vétérans

à la Cabane Britannia

n,

o

1;; août

l >~pa I t : :--nntf•41i , août. ('du<'11t•1 i\ Hutt•:...,!!t~u ou
~aai:-F&'.
Dimauehe H : ::Uontt,;,., à la Cabane Britannia.
Du 1() au 13 : .\scensi01L, <lan8 la région : Egginer-::\!ittaghorn: tra,ersée ct,, l ' ..\llalinhorn. :'<trahlhorn, Rimpfi~chhorn.
Retour le dimanche 16 août. é,·entuellement par
I 'A.Jphubel o 1 le Tiis~horn ,ur la Yallfr «ll' Zermatt.

Coût a11prorimatif : /t·. 140.-.
Oie-. : :'.L\I. l'h, Enwry. F .. \.rlwrmann . .1. t'J.•11·.

14.
J)

Pigne d'Arolla
,

;1,01 rn.

::_7 fét-e t1,llem;,nf 1.'1) août

Départ lt• • ·euèhâtel, ;-amedi 13 à fi h. 31,1 pour
::::iion. De Sion aux Haudi°'rps pat 'llr postal: ,l,, là
à pied à A.rolla.
Dimanchr 16 : A..- •cn,;ion ,lu Pigne et d,,,..,._..nt,' par
le Refuge J enkiru à Àl'olla.
Lundi 1 ï : R~tour à rnlonté. E,entuellement par
Bertol à , · hiinbiihl et ietour le 19 pa1 Ze1 matt.
Ca(i •pp1·0.xinwt1f : fr. 65.-.
Or!!, : :'.BL A. ~hnegg et G .• ïcolPt.

15.

Jungfrau (4 1;:i~,:!

111.J

et Eiger 13Hî0

11 1.)

Samedi tt, dimanche 2S rt lundi 24 oo,ît
Départ dt> :Xeuchâtel : samedi ,1 6 h. 40 pour la
Wengernalp. )font ée à la Silberhornhiittl' (2ti95 m.).
Dimanche :
Silberhorn
(369,J
m.),
Jungfrau
(4158,2 m.). Juugfraujoch (3454 m.).
L undi : Eigerjoch (:}ûH m.), Eiger (.:l9ïU m.J,
Eigergletscher (23~0 m.). RPtour 11 i\euehfttel par
le dernier train.
Course résen·ée aux alpinist,·, ,•ntraîw:,. Xon1bre
tle participants strictement limité.
Coût appro.rimotij : fr. 100.
Org-. : )DL J. Du Boi, et Jfr1 nuu,11 ~tt·tni.
S

16.
,

d

Kaiseregg

.- , f

l ,, "

,·li

~1 H m.

, sept, 111/Jt,

lléi,al'l de Xem:hâtd à l:! h. J;;; par )Iorat-F1ibourg-Planfa) on au Lac X oir.
Dimanche 1;~ : .\,eem-ion lu Kaisett·g;,, l't descente sur Boltig-eu ou Oberwil ::;immenthal). Retour
par ::;piez-Berne. .\nÎYl'•' ,, X1•uchft, l :1 :!0 1,. ~-!.
0

Co,11 app ox·mati · : fr. JO.-.
Org. :)I. )L-.\. Xi,·olet.

17.

Rencontre des Sections jurassiennes

Dirn ch r "epte b ·F
L,· pru,.:rn111me ,lt'•taillt'· paraîtra dan,- l,· Bullt"tin.
Or~. : N!<'tio YY<'r•l1,11.

18.

Course avec la Sous-section
Poëtta-Raisse-Les Illars
1 ()('/OÙ

Onr. : La

,u ... -:---.~·tiou.

11.

Nesthorn

(3 ':W m.

, amed .1 au luiidi 5 octobre
Départ de

·euchàtel : :;runedi à 5 lt. 12 pour

Briaue. Montée à la Cabane Oberaletsch.

Dimanche 6 ; Ascension du
·esthom ou de
l '.A.letschhorn (4182 m.) et retour à Neuchâtel. Eventuellement prolongation jusqu'au lundi 3 octobre.
Cotit flpprorimatif : fr. 40.-.

Org-. : ::\I. W . .-\ntoui,•tti.

20.

Course d'automne: TreymontChamp-du-Moulin
Dimanche 1' octobre

Dtipart de • ·euchâtel, Place Purry, à
h. 11 pour
Boudry. A pied par le sentier du Réserrnir et
Trey:mont au Champ-du-Moulin. Dine1. Retour par
1~ Gorge· de l 'Areuse et tram de Boudry.
Ct> t 111,prorimatif : r. 7.-.
Or!!. : lf. P. p.,..,th tHl.

Lt..

r .,!:. U!~a eurs font le-:-- lén areh~"') :-- 11 "" ·t"~'3lrt'"l,, exeu , ÎOIIB Jont ils ont la direction. Il
eom·oquen an t ;; in l
i:articipant« à une réunion
préparntoire et sont autori~·- à prélever une fina Ci!
d ïns·ription pour le frais d ·organi tiou .
participants doi,ent
oumettre aux U1Strue ion~ des or anisateurs. Ce demie~ se réser-.ent le
droit. pour les e,mrses en haute montagne, d "éliminer
c ux lont Je, aptitudes ne seraient pa suffisante;<.
pùll

u~

Les organisateurs déposent leur programme assez

tôt au Grand Bazar Schlnz-llfichel et Cie, rue Salnt-

llaurlce, qui prend les lnscrlpHou.

Leo co,u,;e• llP .,ero,1t orga1usee~ q11e si le· parttcipants s 'in,jcrfrent. P assé le déloi d 'in.•criptio11 ,,.
coût de la course sera majoré.

La Section et les organisatellH déclinent toute
reaponsabilité en cas d'accident.
Le Comité recommande au organisateurs d'engager des guides pour les ascensions en haute montagne, et de choisir des guides assurés contre les
accidents.
Seul1 les alpinistea expérimentés ont le droit de
participer aui: ascensions difficiles.

Signaui de détresse
Signaux optiques

DE JOUR : balancer. ~ix fois à la minute, en
dolcri'<'ant un demi-cercle à partir du sol, un objet
quelconque. de préférence un drapeau ou un '<'êtement
attaché à un bàton. puis faire um• poc;, d 'una
:• inute et recommencer.
I >E
l' IT : montrer une lum1i>n.:
lanterne,
leu. t·tc.. ~ix fois à la minute. faire me po•e d'une
minu
,. reeommencer.

Slgnau acoustiques
&.>péter, ,ix foi à la minute, un appel bref et aigu,
puis faire une pose d'une minute et recommencer.

La réponse à un signal de détresse
se donne au moyen d'un signal optique ou acoW1tique
répété trois fois par minute et suivi d'une pose
ù 'une minute.

MEMENTO
Principaux objets à prendre en course
l-ne cheniist• ,le flanelle. Bas ,le laine. Tricot.
Mouchoir~. Passe-montagne. Bandes rnolletièYc,. Gants
de laine ou moufles. Pantoufles ou souliers légers.
IH-icets. Pi!, aiguille~, épingles de sûreté et boutons.
}':icelle. Bougies. Lanterne. Allumettes. Cartouches de
pansements. Sucre. Pruneaux. Chocolat. Kirsch, rhum
ou cognac. Gobelet. Tabac. Papier hygiénique. Objets
de toilette et pharmaceutiques perRonnrl,.
Piolet. CordL•. Cramµo11s.
Couteau. ~Iontre. Boussole . Lunt>ttl'~ J,• glacier.
Caites topographiques. Crayons. Insigne et cade de
légitimation cln C.A. S. Horaire. Passeport.
Accessoii'es : Gourde. Bouteille « Thrrrnos » ..J mnel1<.>s. Appareil photographique.
Avant de partir : Yérifier ! 'état des chm,s~ures,
la ro'•siRtrl11c<: ,le> lrr corde et ln Rolidité ùn piol<'t.

