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Locaux de la Section, assemblées,
réunions hebdomadaires, bibliothèque
Locaux: Restauraut Beau-Séjour, Faubourg
du Lac 27.
Assemblées : dans la règle le premier lundi
de chaque mois, dans la grande salle,
dès 20 h. 30.
Réunions : « Stamm • au petit local tous
les vendredis soir.
Bibliothèque : ouverte tous les vendredis
de 20 11. 15 à 21 h. 15, sauf du l 5 juillet
au 31 août.
Bibliothécaire : I\1. Martin Luther fils; adjoint : M. Alfred Imhof.

Comité de la Section
Pré,ident : M. Jean Béraneck, Bachelin 6, Neuchâtel.

Tér. 53.477 (pendant les heures de havai!).

Vice-président, course,: M. Pierre Soguel,

Comba-Borel 17.

Cai.,ier, ~entiers: M. Pierre Berthoud, Sablons 53.
Secrétaires: M. Edmond Evard, Brandards I O.

M. Charles Emery, Saint-Blaise.

Cabanes: M. J.-J. Du Pasquier, Faub. de l'H 'pital 43.
Poste de secours: Or A.-F. Nicati, rue Louis-Favre 2.
,. Bulletin",

Tél. 51.746

correspond. aux ,Alpe., sl~i : M. Marcel

Etienne, Avenue de la Gare 8.

Bibliothécaire: M. Martin Luther fils, Place Purry 7.
Archive, el collections: Or Jean Clerc, Avenue de la

Gare 17.

Organi,otion de la Jeunes,e: M. Pierre Favre, La Coudre.

Comité de la Sous-section ,, Chasseron "
P,;,ident d'honneur: M. Hermann Kuderli, Couvet.
Président: M. J. Schelling, Fleurie,. Tél. 303.
Vice-préûdenl, correspondant au ,. Bulletin" :

M. Georges Guye, Couvet.

Cai,sier: M. Edouard Jacob, Couvet.
Secretaireo : M. Jean Calame, Fleurier.

M. Edouard Guye, Fleurier.

Archiviste, bibliothécaire : M. P.-A. Grise!, Fleurier.
A.,esseur: M. Albert Sommer, Les Verrières.

Bulletin de la Section
Rédacteur: M. Edmond Sandoz, Côte 56.

Tél. 51.8 16 (dom1cile).

Comité du Groupe de ski
Prë•ident: M. Louis Marcacci, Avenue des Alpes ?.
Vice-président: M. Pierre Favre, La Coudre.
Cai.,ier: 1\1. Auguste Julmy, Rue Matile 35 .
Secrétaire: M. Charles Muller fils, Avenue des Alpes 6.
Préoot: 1\1. Charles Huguenin, Sablons 13.
Représentant du Comité de la Section :
M. Marcel Etienne, Avenue de la Gare 8.
Prépoû a u refuge des Cœuries: M. Andre Maure,,
Brovards 7.
Asses,eur,: M. René Heger, Belmont sur Boudry.
M. Louis P aris, Colombier.

Comité du Groupe de chant

Prë,ident: , 1. Félix Tripe!, Cassardes 8.
Secrélaire-cafaûer : è\1. Emile Brodbeck. Fau bourg de
Hôpital 13.
Secrilaire-con ocateur: M. S. Paroz, 'Parc• 28.
Directeur: '.\1. Paul \ uille, Cas ardes ;,

r

Comité du Groupe de photographie

Pr; , 1d,nt : 1. Georges P), Bel-Air 14
Secré'aire: :\1. André i\l aurer, B,é,ards Ï.
Cafas:tr · . 1. _j,, le1andre Fi,·az, Pierre qu Roule

Q_

Commission des cabanes d'Alpes

Pri ûd,nt
1. Charles Jeanneret, Place de Ha! es 13.
, 1 1. H. Thalmann
L. larcacct
Lou s Bura
R. Dé~oppet
J. de R tté
P,ene fonney

Commission de la cabane Perrenoud

doz ; Georges Monnier, Co u1·et ; le président du
Groupe de skt.
Gérant: 1\1. Camille Lambert, Bevaix.
Chef de• •urveillan/3 : M. Alexand, e Fi vaz, Pierre qui
Roule 9.

Commission des courses

P résident: 1\1. Georges Nicolet. Sablons f-.
M'.Vl. R. Eggim ann; J. Du Bois; Ch. Steiner; Féli x
Tripet; Ch. Kistler ; A drie n Jaquerod; A lbert G uye.

Commission
de l'Organisation de la Jeunesse

P rt.ident: M. Pierre Favre, La Co udre .
l\1~1. H. Bernhard; Ch. Barbey ; E. Bonhôte ; Alfred Imbol.

Commission des sentiers

Mi\I. Charles Emery ; Emile Brodbeclt; René Droz.

Poste de secours : Les Handères-Arolla

Ch~f: Jean Anzevui, guide, les Haudères.
P o, le, d'appel•: Burea u de poste des H audères tél. 8 ,
bureau de poste d' ..\roll a (tél. 8), hôtel de F erpècle.

Gardiens des caàanes

• faurtce Dro::., gardien de la cabane de Saleinaz,
Praz de Fort
Jean Gtorgu, gard,en de la cabane de Bertol, E,olène

Cabanes appartenant à la section

Cabane de Sale naz
Cabane de Berio!
Cabane Perrenoud

50 places
50 places
30 places

Altitude 2691 m
Altitude 3 31 5 m.
Altitude 1425 m

Cabane appartenant à la Sous-section

Mazot des lllars

LO places

Altitude 1440 m.

Extrait du Règlement de la cabane Perrenoud
Art. 4.
Les visiteurs ne faisant pas partie de
la section ne sont admis à la cabane que s'ils
sont accompagnés d'un membre de la section.

Le nombre maximum des personnes qui peuvent
accompagner un membre de la section est stricteme3t
limité à deux du 15 décembre au 15 mars, et à trois
du 15 juillet au 31 août (femmes et enfants des clubistes non compris). Toute dérogation à cette régie sera
décidée par le comité et annoncée si possible dans le
Bulletin. Les demandes en devront être adressées au
président de la section.
Les membres du C. A . S ., de !'O. J., du C. S . F. A.
et, en hiver, du Ski-Club de Neuchâtel, sont admis
individuellement sur présentation de leur carte de membre.
Art. 6.
Des clefs numérotées so,lt à la disposition des membres de la section; elles sont déposées
chez des clubistes désignés par le Comité, qui sont'
chargés de leur contrôle (à Neuchâtel, le dépositaire en
est M. Ed. Claire, rue de !'Hôpital 14) .
La clef est prêtée contre un dépôt de fr . 3. ~ .
(Pour plus de détails, voir le règlement),

N. B.
La cabane n'étant ouverte que dn
samedi soir an dimanche après-midi, il est indispensable de se munir de la clef les antres jours.

Extrait du Règlement du Mazot des Illars

Les membres de la Section, y compris le, membres
de !'O. J., sont admis au Mazot aux mêmes conditions
que les membres de la Sous-section. Des clefs sont
déposées à Neuchâtel au magasin M. Luther, opticien,
Place Purry 7, et chez M. Louis Marcac~i, Avenue des

Alpes 2 . Elles sont prêtées aux membres de la Section
contre un dépôt de fr. 3. - .
(Po ur "plus de détails, voir le règlement).

rrosramme des courses

Le programme détaillé de chaque course paraîtra en
temps voulu dans le B ulletin . Des changements
pouvant intervenir, il est nécessaire de le consulter.

Le cof1t des courses indiqué est approximatif.

1.

Berne-Gurten

mardi Jcr mars.
Départ à 7 h. 50 pour Berne. De 9 à 11 heures, visite du bureau topographique fédéral.
Dîner à midi à Gross-Wabern . Après le dîner,
montée au Gurten en funiculaire. De là à pied
à 13ümpliz.. Départ de Bümpliz à 17 h. 21.
Arrivée à Neuchâtel à 18 h. lO.
Coût : f r. 10.- .
Org.: M. H. Rivier.

2. Course géologique au Val-de-Travers

dimanche 3 avril.
Départ de ~euchâtel pour Couvet à 6 h. 52.
Visite du Delta d u Sucre et éventuellement des
mines d'asphalte. Montée à la Ferme Robert
par les Oeillons (dîner). Retour par le Champ
du Moulin. Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 55.
Coût: fr. 6. - .
Org. : M. O. Thiel.

3. Le Russey-Saut du Doubs

dimanche 24 avril.
Départ de ~euchâtel à 6 h. 42 pour La Chaux-

de-Fonds; par la Sombaille, les Graviers sur le
Doubs, la Grand'Combe, à pied au Hussey où
dîner. En train du Russey à Noël-Cerneux: de
là à pied au Saut du Doubs et Les Brenets.
Coût : fr. 5.- plus le dîner.
Org. : M. Victor I3runner.

4. Solmont

dimanche 8 mai.
Rendez-vous des participants devant i'hôtel
de la Tourne à 8 h. 30, d'où départ pour Solmont: varappe, rappels, pique-nique. Retour à
pied par la Tourne, la Sag-neule et descente sur
Corcelles ou par Pré Pun el, Fretreules. le
Champ du l\loulin.
Coût : fr. 3 .- .
Org. : i\l. Roger Calame.

5. Saint-Claude

samedi 14-dimanche JS mai.
Samedi 14 : départ raprès-midi en autocar
pour Saint-Claude où souper et coucher. Itinéraire sommaire : . ·euchâtel, Vallorbe, Vallée
de Joux, les Rousses, Saint-Claude.
Dimanche 15 : visite de la ville dans la matinée.
puis départ par le Col de la Faucille, Gex et le pied
du Jura pour le Signal de Bougy ou Aubonne.
où dîner. Rentrée à • 'euchâtel dans la soirée.
Coût: fr. 30. -. Org.: .1. Edm. Sandoz.

6. Cabane Perrenond

dimanche 29 mai.
Course traditionnelle des familleE.
Coût : fr . 2.50.
Org. : le Comité.

7. Réunion et course des Sections
romandes

samedi 11-dimanche 12 juin.
Organisée par la Section d'Yverdon.

8. Gastlosen ou Dent de Ruth (2229

m.)

samedi 18-dimanche 19 juin.
Samedi: départ à 18 heures, en auto jusqu'à
la Vilette, puis à pied à l'alpage du Petit Mont,
où coucher.
Dimanche : a) montée au Col du Loup et
varappe dans la chaîne des Sattelspitzen • Gastlosen;
b) montée à la Dent de Ruth par le Grand
Lappe.
Coût: fr. 10.- .
Org. : ,\HI. Ch. 11uller et E. Brodbeck.

9. La Hante Cime (3260 m.)
e t le Mont Sagerou (2683 m.)
samedi 25-dimanclze 26 juin.
Samedi : départ de Neuchâtel à I 3 h. 11.
Champéry, Bonavaux, cabane de Susanfe. Les
clubistes allant au i\lont Sagerou coucheront à
Bona,aux.
Dimanche: 'l) ascension de la Haute Cime
par l'arête des Lacs:
b) :\font Sagerou.
Retour par Champéry. Arri,ée à , 'euchâtel
à 20 heures.
Coût: fr. 30.-. Org.: .M. 1.-A . . ' icolet.

10. Oeschinenhorn (34tl6 m.),
Blümlisalphorn (3664 m.)
samedi 2-dimanclze 3 juillet.

Samedi : départ de i'\cuchâtel à 12 h. 11.
Kandersteg, Fründenhiitte.
Dimanche : ascension de l'Oeschinenhorn,
puis du Blümlisàlphorn par l'arête S. ·o. Descente directe sur le lac d"Oeschinen par les chalets d'Unter Bergli. Retour à Neuchâtel à 21 h. 58.
Coût: fr. 25.-.
Org. : M. H. SchneJJ.

11. Aiguille d'Argentière (3907 m. )
Grande Fourche (3610 m.)

et

samedi 9-lundi 11 juillet.

Samedi: départ ùc l\euchâtel à JO h. Martigny, Orsières; par poste ù Praz de Fort. Montée
immédiate à la cabane de Salcinaz.
Dimanche: a) ascension de !'Aiguille d'Argentière;
b) ascension de la Grande Fourche. Retour à
Saleinaz.

Lund i : traversée par la fenêtre de Saleinaz à
la cabane Trient et retour à Neuchâtel.
Coût: fr. 35.- à 40.-·. Org.: M. Ch . Steiner.
Course pour alpinistes expérimentés et entraînés.
(Course subventi onnée).

12. Jungfrau (4 166 m.)
samedi 16-dimanche 17 juillet.
Samedi : départ de Neuchâtel à 12 h. 10.

Petite Schcidegg, cabane de Guggi.
Dimanch e : ascension de la J ungfrau, des-

cente au Jungfraujoch (12-13 heures de marche), et de là en train à Neuchâtel où arrivée
à minuit.
Lundi 18 juillet (facultatif) : ascension du
Moine (4105 m.) et descente à la cabane Bergli,
Biiregg, Grindelwald. Retour à ~euchâtel à

21 h. 58.
Coût: fr. 55.

Org. : 1\1. P. Soguel.
Course pour alpinistes expérimentés.
(Course subventionnée).

13. Dauphiné

vendredi 15-samedi 23 juillet.
Départ de Neuchâtel le 15 juillet à 18 heures

pour Grenoble.
Le programme détaillé (Barre des Ecrins,
Meije, etc.) paraîtra ultérieurement.
Coût: fr. 150.- à 200.-.
Org. : MM. J. Du Bois et R. Eggimann.

14.

Urirotstock (2932 m.)
Spannôrter (2745 m.)

et

samedi 23-dimanche 24 juillet.
Samedi: départ de Neuchâtel à 6 h. 40 pour
Engelberg via Olten-Lucerne. Eventuellement
visite du Couvent et montée à la cabane.
Dimanche: a) ascension de l'Urirotstock;
b) Ascension des Spannorter.
Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 46.
Coût: fr. 25.-.
Org.: M. A. Berger.

15. Mont Velan {3ï01

m)
amedi 30-dimanche Ji juillet.
·amedi : départ de
euchâtel à lJ h. 11
(train ou auto . ~lartigny, Cantine de Proz.
Dimanche : A,cension du \ elan par le !!lacier de Proz et la face ". De,cente par le glacier de \ al~ore,. Retour à euchâtel le soir.
Coût · fr. 10 - .
Or!!.: 1. P.-A. Junod.
(Cour,,e sub,·entionnre.

16. Semaine des Vétérans à la
Geltenalphutte ( 1990 m. l

samedi 30 juillet-dimanche -; août.
Samedi 30: départ dt• euchâtel à ï h. 50
pour Berne, Gstaad. Lauenen : diner. Dans
l'a~rès-midi. montee à la cabane.
~emaine de courses: Gelten horn (3074 m.),
Arpelistock (3039 m.), H undhorn li (2878 m.) ,
Spitzhorn ( 2807 m. ), Hah nen;;chri tth orn
(2836 m.), Wildhorn (3264 m.) .
Dimanche 7 aoû t : r etour à Neuchâtel.
Coût: fr. 100.-.
(Course subventionnée).
Org.: MM. A. Détraz et G. Meylan.

17. Semaine de Section à Oberaletsch

(2619 m. )
samedi 6-dimanche 14 août.
Samedi 6 : départ de Neuchâtel à 7 h. 50.
Brigue, Blatten, puis à pied à l'hôtel Belalp où
<liner. Départ à 15 heures pour la cabane.
Dimanche-samedi , ascensions di verses :

Geisshorn 3ï-l6 m.). Rotstock (3ï01 m.). Fusshorner (rnrappe). Alteschhorn (4 l82 m.),
Schienhorn (380ï m.), .\'esthorn (3830 m.).
Dernier jour, dimanche : descente à Brigue,
dislocation. Possibilité de rerour par la Baltschiederklause ou la cabane Concordia.
CoÎlt: fr. 130.- (subsistance comprise).
Org. : .:\ll\f. G. et .:\I.-A . .\'icolet et J. Jauslin.
(Course subventionnée).

18. Obergabelhorn (4073

m).

samedi 20-lundi 22 août.
Samedi 20 : rendez-vous des participants .à
Zinal ou la cabane du l\1ountet.
.
Dimanche 21: départ à 2 heures. Traversée
par l'arête nord et l'Arbengrat. Descente à
volonté sur Schonbühl ou Je Mount et. Course de
15-18 heures; nombre de participants expérimentés et entraînés, limité.
Lundi 22 : retour par Zinal ou Zermatt.
Coût: fr. 80.-.
Org.: M. G. Nicolet.
(Course subventionnée).

19. Gspaltenhorn (3442 m.J

samedi 27-dimanche 28 août.
Samedi: départ de Neuchâtel à 12 h.11. Berne,
Reichenbach. Par poste à Griesalp et montée immédiate à la cabane du Gspaltenhorn (2390 m.).
Dimanche : ascension du Gspaltenhorn et
retour à Neuchâtel par le même chemin.
CoÎlt: fr. JS.~ à 20.-. Org.: M. A. Calame.
(Course subventionnée).

20. Lobhorner (25 ïü
Schwalmeren (2785

'

m.)

m.\

ou

samedi .'J.dimanche 4 septembre.
Samedi : départ en auto ù 13 heures pour
Zweili.itschinen et l'Obersul~alp.
Dimanche: a) 1raversée des Lobhorner;
b) ascension des Schwalmeren et retour à
Neuchâtel.
La traversée des Lobhorner est pour varappeurs expérimentés.
Coût: fr. 20.-.
Org. : J\1. Charles Barbey.

21. Rencontre des Sections jurassiennes
dimanche 25 septembre.
Oriranisée par la Section Delémont.

22. Course de Section et Sous-Section
au Gros Taureau ( 1326 m. l

dimanche 9 octobre.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 58 ; arrivée à
8 h. 09 aux Verrières-Suisse. Montée au Gros
Taureau et descen1e à Pontarlier où dîner.
Re1our à pied par les Entre-portes, ou par
train. Neuchâtel, arrivée à 19 h. 55.
Coût: fr. 7.- . Org. : Sous-section Chasseron.

23. Breithorn de Lauterbrunnen

(3779 m./
samedi 15-dimanclze 16 octobre.
Samedi :départde~euchâtel à5h.17. Goppenstein. Blatten, Petersgrat. cabane du l\lutthorn.
Dimanche: ascension du Breithorn. Retour

par le J\Iutthorn, Lauterbrunilc11. Arrivée à Neuchâtel à O h. 35.
Co11t: fr. :m.-. Org. : .\I. \'\. Antonietti.
(Course subventionnée).

24. Montagne de Douane-Evilard

dimanche 6 norembrc.
:'\ euchâtel , départ à 8 h. 3 l. Douan ne, Gorges de
la Douanne, Twannberg, où dîner. Retour par
Macolin, Bienne. Arrivée à Neuchâtel ù rn h . 54.
Codt: fr. 8. -.
Org.: ê\l. P. Berthoud .
Les organisateurs font les démarches nécessaires
pour les excursions dont ils ont la direction. I ls
convoquent au besoin les participants à une réunion
pr[,paraloirc et sont auloris~s à pr{•lever une finance
d'inscription pour les frais ,!"organisation.
Les participants doivent se sonmcltre aux ins tructions des organisateurs Ces derniers se réserven t le
droit, l our les courëcs en haute montagne, d'é liminer
ceux dont les aptitudes ne seraient pas suffisan tes
Les organirnteurs déposent leur programme assez
tôt au Grand Bazar Schinz \liche! & Cie, rue SaintMaurice, qui prend les inscriptio11s.
La Section et les organisateurs déclinent toute
responsahilit(, en cas <l'accident.
Le comité recommande de n·engager que des guides
ae,ur(·s contre les accidents.

Subventions

Les subventions ont pour but de faciliter l'organii;ation de quelques courses ; elles ne seront
accordées que lorsqu'un guide au moins aura été
engagé, et elles serviront exclusivement à payer
une partie des frais occasionnés par ce dernier.

Signaux de détresse
Signaux optiques

DE JOUR : balancer, 1ix lois à la minute, e n d é crivant un demi-cercle à partir du so l, un ob jet q uelconque, de préférence un drapeau o u un vê tem en t attaché

à un bâton. pui s fa ire une p o s e d' une

m 1nute et recom-

mencer.

DE NUIT : montrer une lum ière (lanterne, leu , etc.)
six lois à la minute , faire une po•e d ' une minute et

re commencer.

Signaux acoustiques

Répéter, six lo is à la minute, un appel bref et aigu,

puis (aire une pose d'une minute et recom:nencer.

La r éponse à un signal de détresse

se donne au moyeri d'un sig:ial o ptiquo ou acou stique
répété tro is lois p ar mi~ ute et sui vi d'une pose d ' une
minute .

MEMENTO

Principaux objets

à

prendre en course

U ne chemise de flanelle . Bas de laine. Tricot. Mou•

choirs . Passe-montagne . Bandes molletières. Gants de
laine ou moufles . Pantoufles ou souliers légers. Fil,
aiguilles, épingles de sûreté et boutons . Fi celle. Bougies,
L a nterne. Allumettes . Cartouches de pansements. Sucre.
Pruneaux. Cho colat. Kirsch, rhum ou cognac . Gobelet.
Piolet. Corde . Cramp ons.
Couteau. Montre. Bous sole . Lun e tte s de glac ier.
Cartes topographiques . Crayon . In s igne et carte de
légitimation du C . A. S . Horaire. Passep ort.
Acces, oires : Gourde. Bouteille • Thermo s' · Jumelles.
Appareil photographique.
Avant de partir : vérifier i' état d es chaussures, la résistance de la corde e t la so lidité du piolet.

