


Locaux de la Section, assemblées, 
réunions hebdomadaires, bibliothèque 

Locaiu: : Restaurant Beau-:::\éjour, .l:'auh\lurt. ,ln 
Lac :?ï. Tél. 5.31.9ï. 

Assemblées : dans la règle ]p premier luwli dL· <'llil-
que mois. dan~ la grandt> ~aile. d,;s :?Il h. :w. 

Ré1111io11,, : Stamm > au p,,tit lol'al. tnu, k, 
wnù1edis ~oir. 

B1blwthiq11t: ouWHL' tous lb n•mlre,li,- d,• :?O h. 1.-
à :?l h. 15, -auf ,ln 15 juillPt an :n aoîn -
Bihliotht;,_·aire, : 1I. 1Iar in Luth,•r fi),-: 

11. 1fan•pl Guyt>. 



Comité de la Section 
Pr(sid, 11f : :II. Pi,•tTl' ~ogul'l, Cornha-BorPl 1 ï. 
1iu-111·(sirl, ,,t. tt IJ11//1·ti,1 »: :Il. ::llar<'<'l Etll'llll<' 

ru<' 1111 :\Iusfr ï. 
Secrtfairt ., : :IL Ednw1Hl En1nl. Bramlards 1 Il. 

:\f. ('harles Emer~·, Saint-BlaiRP. 
Caissi1 rs : :II. :\Ian•,•l ('onley, Raars li. 

:II. FPrnan<l IIoler, Tue 1lu ::IIani'µ;,• 3, 
('olomhit1r. 

Caba111s: :IL .T.-.T. llu Pasqnie1, faubourg- 11P ] 'Hô-
pital -J.:L 

Postr dt s, ,·011 rs : Dr. J c·an Clere. aYl\llUP dt.1 hi. 
Gare 1ï. T('l. .'i.14.1:?. 
DT .• .\.nnarnl Xi,·nti. nw Louis-

FaîTl' ~- ,. Cours,., : Dr. :II.- \. Xi,·olet. ruP <le la :-\pn,• 
Biblinflll c,11 r -' : :II :\Iartin Lu ht•t. fib. Plac,· 

. ! ·ch ns ,t 
ln "ault 

Purr, ,. 
:U. ~Iawt>l 

, ol/at n,1' : lI . 
li. 

Gu,;,. :\Iout-Rrnu 
. .\lf1:,.,1 Imhof. p,, Hl::-

. Or!Jl'I 1.,at ()1 ri~ la ,J; m, "·"' : :II. PiPrH' F:n n·. 
La ( 'olJilre. 

Comité de la Sous -section « Chasseron » 
Préside'!?t il ·1,0 ,- : :II. Hermann Kü<lerli. C'ouwt. 
Pré.,idrnt : :IL .J. ~"hPllin~. Fleuriel'. T,·I. :i.o:;. 
1ice-11rf.-1dr 11/ : :IL (~eor::e~ nurPl, Fl,•urit>r. 
Cais.,ier : :II. E,louar,1 .T ar·oh. C'ouYet. 
'fcréto1re-,·orrr.-pondant : :II. • uma .T,•anui11 fil, 

Fleuri,•r. T,'I. 1.0:;_ 
•. ·ecritair, tl,. 
Bîbltothrc<11rc : 
A . . ,r . . ,r 1 : :II. 
Corrf. po 1da1 

Couv11te 

rrr/,011r : :II. Rt>n,< Cll\·atliui. 1 'oun•t 
_ L R•1~1•r Gri~el. FIP,1rin. 
G--_-.01 !!P~ 1Iounier. Ccnn-Pt. 
(Ill B 1lhti11 > : :II. r,eor:?;t·~ hu_,-... 



Bulletin de la Section 
J-!f,dacteur: M. Edmond Aandoz, Côte 3(i. 'ré!. 5.18.16 

(domicile). 

Comité du Groupe de ski 
Président : M. Louis Domquin, Côte Gô. 
Vice-présidc,it : M. Louis Marcacci, avenue des 

sl..lpcs 2. 
&crétaire : :IL Charles 11uller, Peseux, Ch. Ga-

briel 20. 
Secrétaire remplaçant : M. Char.les Barbey, Saars 39. 
Caissier : M. André Mamer, Bréva1·ds 7. 
Caissier remplaçant : :II. Auguste Tlasler, Saars 6. 
Prévôt : M. Charles lluguenin, Sablons 19. 
Beprùentant du Comité de Section : 1,[. Pierre 
.l!'avre, La Coudre. 
Assesseur : M. Christian Kistlcr, Evole 24. 

Comité du Groupe de chant 
Président : M. Pélix Tripet, Cassarùes 8. 
Secrétaire-caissier : M. Emile Brodbeck, Faubourg 

de ! 'Hôpital 13. 
Secrétaire-convocateur : M. S. Paroz, Parcs 28. 
Directeur : M. Paul Vuille, Cassardes 5. 

Comité du Groupe photographique 
Président : M. J. Perriraz, rue du Seyou 7. 
Secrétaire-caissier : M. Jean Béraneck, rue Bache-

lin 6. 



Commission des cabanes d'Alpes 
Présideiit: M. Charles ,Teanneret, Place <les Halles 13. 

MM. H . 'l.'halnrnnn; L. l\,farcacci; Louis Bura; 
Dr. Nirati: J. de Rutt<'-; 1Y. Anton it>tti; }'" Bou-
vier; RPJH' Bürgin, FlcuriN. 

Commission de la Cabane Perrenoud 
Président : ~L AlexandrP FiYaz, Pierre qui Roule 9. 
Vice-préside-nt: M. Oswald. 'rhiel, Faubourg du Lac 25. 

MM. Edouard Claire; Georges Nagel; Louis Bura; 
]'ritz Bachmmrn; :Edmoucl Sandoz; Virgile de 
Régis; Gcorgps Monnier, Couwt; le pré-sidPnt du 
GroupP de ski. 

Géra,, t : M. <'a mille Lambert, BcYaix. 
Chef des surveWants : .I\f. :1 <'Ull lmhof, BPaure14an.l 

24, Cormo1Jd1·è'r•he. 

Commission des courses 
l'résident : M. GeoTgcs Xi<'olet, Chemin-Yil'ux :3, Sn-

rihC's. 
:\l M. R. Eggimaim; F0lix 'l'rirwt; C'h. 
Louis Bomquiu; Jpan lmhof; .\lfr('d 
Ikuri Reuge, CouYet. 

!Gst]pr; 
Calan1<.1 ; 

Commission de l'Organisation 
de la Jeunesse 

Président : M. AlfrPd Imhof. 
Représentant du Comité de Section : M. Piene Fane. 

MM. J 1. BnnhaHl; Ch. RaTbey; E. Bonhôtr; 
R. Gal land. 

Commission des sentiers 
Président : .III. Piene Berthoud. 

MM. Chai-lPs EmPry; Emile BrodbPrk; RC'11é Droz. 



Poste de secours : Les Haudères-Arolla 
( hcf : ,J,•aH _\.1ve,ui. guide, L,•s II~uc1èrL's. 
Poste, d ' a111Jl·ls : Bun·au d,• postt> des llaudères 

t,·i. -" , lnnl'au ,1(> 1•o~tP <l .\.rnlla (t,01. , , hôtel 
,.. F<•rpi•de. 

Gardiens des cabanes 
.1/oaric( lJJ'o::, ganlîen ùe ]a l'abane ùe ~aleinaz, 

Praz <l<' :Fort . 
.fu11i G1 org1 s. gardieu <le la ,·abaue de Bettul, EYolène. 

Cabanes appartenant à la Section 
\ 'aha11L· dP Kaleiuaz ,;,; pla<·<•s .\Jtitt1<i<· :!ü91 111. 
l 'ahau,• de Bertol .50 pla("(•s .\ ltitu<le ;):J l5 lll . 
< 'u i.HUH' l)l'JTl'llOlHl ;;o p!a('l'S \ ltitude 1-1:!j m. 

Cabane appartenant à la Sous-section 
.\lazot d,•s J llars :.'.O pla('es .\.ltitlllle J HO 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 HOmlJre maximum dL·s 1)(•rno111ws lJUi peuvent 
a,·compagner un membre de la section est strict ement 
limité à deux du 1:3 tl(,cpmlJre au l.'3 mars, et à trois 



,1u 1.3 ju1Jlpt au ;;J aoùt (fe111nHsti et enfants des 
dubi~ll'ti 1ton ,·ompris). Toute dérogation à cette 
ri·gl,• sl'ra clfri,!,·e par le Comité pt mmoné<'l' ·i pos-
si!Jlp cla1rn Je Bullcti11. Les de111aude, en ,levront être 
,uln•ss(•es au pr0sident de la sect1011. 

Ll's rnembn•s du C.A.~-. de 1 'O. J., du ('. ::,. F. A. 
"1, <'Il lti,<'r, clu l:,ki-Club de Xeuchâtel, sont admis 
in,li,·idul'll<'lll<'Jlt sur présentation ,le leur earte de 
11t(·1nl,rv. 

1 ,-1. r;, iks clefs numérntfrs sont it h ùispos1-
t1on dp~ nH•mbres ,le la section; elles sont déposées 
\'h,·z ]ps !'lul,istes désignés par le Comitc\ qui sont 
,·JrnrgC,s d,· lf'm <'ontrôle (à Xeuchf,tel, le dépositaire 
<'H pst :\I. 1'],l. Claire, rue de 1 'Hôpital 1-1). 

La dl'f ,•st prêt{>c contre un ,l(>pôt de fr. :L-. 
(i'our plus de détails, Yoir le règlement). 

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

Extrait du règlement du Mazot des Illars 
Les membres tic hi i-iection, y compris les membres 

tl<' l 'O. J ., sont admis au Ilfazot aux mêmes con<litious 
</U<' ks membTes de la 8ous-section. Des clefs sont 
<1(,posées i, Xcuchi,tel au magasin :\L Luther, opticien, 
!'lace Puny 7, et chez ::\-1. Louis .Marcacei, .A.Yenue 
c.Jps AlpPs 2. Elles sont prêtées aux mernb,·es de la 
;-i<'dion eontre u11 dépôt de fr. 3.-. 

( Pour plus ,le cl(>tails, voir le ri>g-lement). 



Programme des courses 

Le prograrn me (létaillé <le chaque course paraîtra 
en temps voulu dans le Bulletin. Des changements 
pouvant intervenir, il est nécessaire de le consulter. 

Le prix des courses indiqué est approximatif. 

Courses du Groupe de ski 
2 jam·ier : CabanP Perrcnou<l. Org. : LP Comité. 
:5 jam·ipr : 'l'ête <h· Ran-Mont d ',\rt-LPs C'œuries. 

Orp:. : P. Favre. 
11-]2 janvier: Les fllars-C'ltass(•ro11 av<•e l 'O .. J. 

Org. : Ch. Barbey. 
19 janvipr: GurnigPI-Gautemi11r. Org. : C'h. JJu-

guP1Ji11. 
25-2G jam·ier : Bretayc a V('(' l 'O .. J. Oq.r. : Ch. 

Barhry, î'. Favre. · 
1-2 Nvripr : Cabane Penr11ond. Org. : LP l'omit(>. 
t\-!l ftinjn : Réunion rles skiPUl"S 1·0111ancls à la 

Cabmw Prnrnond. Org. : Le ComitC>. 
l G fllnicl' : La C'haux-dc-Fornls-Poui]lp1·el-Ti"te 
de Ran. Org. : L. Bourquin. 
2.'l février : Les Conve1·s-Chasscral-Ho1weboz. 

Org. : A. IIasler. 
1-'.l mars : A11zeindaz-Col du Clrnmois. 

Ül'g. : L. i\Iarracci, C. Kistlcr. 
Li-1 (i mars : Rosa Blmwhe. O,·g. : L Bourqnin. 



f 

Courses de la Section 
1. Avenches 
Samedi 1er mars 

TmYPrsée ùn lac en bateau. 8 h. 50, ùépart port 
Neuchâtel. 9 h. 15, arrivée à Cndrefin. 9 h. 15 à 
11 h. 15, A pi eü A Y<'nchcs par Sa] a vaux. Jl h. 15 à 
lZ h. 4:5, Yisitc> ,les fouilles archéologiques ou évent. 
c1u harns. 12 h . '1,3, dînci-. 14 h. à 16 h., visite 
du musée lapidaire (buste flp Marc-Aurèle). 1.6 h. à 
18 h., à pied ii Portalban par Villars-le-Grand. 
18 h. :rn, départ en hatNm pom XPuchâtel. 19 h., 
anivéc à NC'l1chfitpl. 

Eu e:ts tlP forrp majP11rP, nrnuquc ,le mazout ou 
, autre~ ,1ifficultés imprévisiblPR aujomù'hui, tnrns-

port allpr n'tour Morat ('11 rhPmin dc> fer. Cournc iL 
pi ed c]p ~'Iorat it AY,,1wJu,s Pt au rPtour d'Avenc-hps :1 
Suc-hicz ou à MOl'at suinrnt les <'iTconstaneC's. 

8 h. 5::, <lépa,·t ?\pnchfltPl C' . I•'. I•'. 1!l h. :{:l, arri 1·fr 
X ('uchfttc>l C'. F. F. 

Coût aJJ/J!'o.rinl(ltd : f1· . 'i' .-. 
Org. : i\I. Aug·. dC' C'oul011. 

2. Anzeindaz (avec le groupe de ski) 
Sami'di 1 Pt dimancllr 2 mars 

SamC'üi 1 mars : Xeuchâtel, drpart li h. :m. DPx, 
anfré(, 9 h . O(i. La DaTboln1sC', anivée JO h . La 
BarlJoJ,,usP ii Anzciwlaz, :l lwur('S ,le man·he. Apri's 
midi, Pxcm·sions dans la r(•gion . CouehC'r au dmlrt 
Banaucl . 

Dirnan<'hc 2 rnars : !)(>part ï h. <lu drnlet Banaud, 
montfr au Col du Chamois, ait. '.l(iG(i m. RPtour ;\ la 
Barboleuse par Solalpx. D(•part train RarbolPus, · 
17 h. Arri l"PC à J\" euchâtel à ~O h. 

Coût approximatif : f'r. 20.-. 
Se rnnnir de YivrC's pour ks <lrux jours. 

Org. : }IM. Ch . }i:istlPr pt Ls M,nea,·,·i. 



3. Course géologique : Roche de 
Châtoillon-Chan.mont 

.~ 1 tt~rnun ... du 
diuc•r l'haumoc . 

r_ : ~I. 0 Tlti,,J. 

La Sauge 



7. Course des Sections romande 
L 1r 

"· 1, 

8. Adalboden-Si.mmenthal 
d -

,, J I R 

9. Pierre Cabotz 



Dimanche, ascension du :\.fonch par le Xollen. Des 
cente par l 'Olwrmiinchjoc-h-cabanC' Bergli à GrindC>l· 
wald. Retour à XC'uchâtel, 0 h. :rn. 

(Ewntuellcment la eom:;P sera prnlongée le lundi, 
suivant le temps et lPs participants.) 

Coût approrimotif : arec _q11idc fr. 70.-: -'<'il., 
g11ide fr. 40.- . 

Org. : :\L\L 1\' . .Antonil'tti Pt ,1. PPrrirnz. 

11. Course en Suisse centrale 
Du 26 au SO juillet 

Départ dl' XPuchfttel lé 2(i par nn (lp~ pn•mi,'rs 
trains du nrn.tin pom :\friringPn. :\Ionté-e à 1 "Engs 
tlenalp soit rlp :\.foiringen, soit d 'Jnnertkin·hP11. 
Courlwr à l'hôtel de 1 'Engsfü•nalp. 

LC' ~ï aH('f'H~ion du Titlis f:lt tlesceut(• à E11g·<'ll1r'rg·, 
où eouc·lwr. 

Lp ~'s rnontfr à la cahanp ùrs Spannort,·i-. 
Le :!9 aseC'n~ion du Grand ou PPtit Spa1111ort et 

K1·ontP (:li-Hl, :l'.?O:!, :)]O~ m.) pt rptour ft Ja ,·ahailt· 
des Spanniirter. 

Le :JO, Nchlossberg (:ll:l.3 m.), ÜC'SC('lÜP sur Engd-
berg et retour à Xeuchâtel, ou dPscente sur Erstfp](l 
par la SchlossberglückP <'t la Kri:itenhüttc, Jp :!il <'t 
le :JO aYC'<' halladP finale sur le liie (lp~ Quatn•· 
Cantons. 

Coût 01111ro:rinwtif : ft. 7:,.- (s11bsislaace com-
pri.,1 ;. 

Org. : :\DI. .). <'lt>n· et Charle~ Emery. 

12 a. Course du groupe de photographie 
Samrdi 2 et climanclœ S août 

t-;amedi, dé-part à Il h. :l9 pour Riene Jmis à Ponti 
eu autobus, mo1ltpr à Chantloliu en h. ½ où clÎfü'l' 
du produit ùes sar,. L ·aprè>s-micli promenade sous-
bois à Haint-Lw•. où souper Pt eouC'hPr it l 'hôt!·l 
(1 l'.l h.). 



Jlimanche. aseen~ion Ül' la Bella 1'ola, 3 1/ 1 heures, 
desecnte par le Pas du Bœuf sur Gruben, 2 ½ h., 
puis 'fourt(>rnagm', 2 ½ h. Le dîner sera tin; des 
sacs. 

DerniC'r délai pour les inscriptions et séance pour 
les parti<'ipauts : vPndredi 1:, juillet, à 20 h. 30. 

Co1ît approximatif : fr. ,15.- à 40.-. 
Org. : M. E. Brodbeck. 

12 b. Cabane de Chanrion, 
Ruinette (3579 m .) et Mont-Blanc 

de Seilon (3871 m.), Cabane des Dix 
Samedi 2, dimanche 3, lundi 4 août 

XeuchàtPl, d,~part samedi août à (i h. :m. Arrivée 
à Fiounay vers midi l't dîner. Après le dîner départ 
pour la cabanp dC' Chanriou par Pont-de-Mauvoisin-
Giétl'oz pt Alpl'S ,le 'fzofferay. (Pour avoir la vue 
sur le Grand Combin.) 

Dimanche, drpart à 3 h. pour la Ruinette par 
l'arête dP Liserose. Suivant les ronditions, traversée 
sur le ~Iont-Blanr 1lP Keilon. Col dP Kerpentine, 
eabane du Val ,lrs ])ix. 

Lundi, n•utrr<' par lP Pas dl' Chène-Arolla ou 
suivant itinrraire i, conwnir entre les participants. 

ArriYée à Xeurhâtel à 22 h. 50. 
Coût approximatif : fr. 40.-. 

Org. : ~.DL A. Berger et G. Xicolet. 

13. Semaine de Section 
La Neuvaz-Saleinaz 

Du 10 au 17 août 
Le programme détaillé paraîtra ultérieurement 

dans le « Bulletin ». 
Coût approximatif : fr. 100.- (subsistance com-

1•rtse). 
Org. : MM. Ls Bourquin et J. Jauslin. 



14. Berglistock (3(i;>;>,(i 111.) 
Samrdi G rt dimanci,, sr·11tr'111b/"/ 

~amc•di (i HPpkmhn• : :'\('u<·hâtPI, ,[(>part H h. 3::. 
Grill(IPlwalû, aniY<'(' 1:: h. :::1. ,\lontfr it la <·ahane 
GleC'i<8ki11, +-,'i hPt1r<'s. 

Dima]l(•lt,• î st•ptC'mlm• : ,\s,•pnsion du H(']'g1istock 
(:)(i3:,,,; nJ.) (<-wntuPlfr>rnpnt tnt1·p1·sfr d u LautC'rnar-
sattpl an BPrglijoch) Pt ,·t'tour i, (hi1HlPhrnld, 1:: ii. 
1;'3 lwu1·<':-.. 

Coût il/J}JJ"OJ·i1J1n/if : fr. 40-- â 50--. 
ürg. : l\L .T. Du Bois. 

15. Rencontre des Sections jurassiennes 
LP progrnmmp ,l<'taill<' paraîtra ulti>TÎPlll"Prnent 

clans lP « Hnllpti11 ». 
Org. : Groupr ilP <·hant. 

16. Course avec la Sous-section à la 
Poëta-Raisse, au Mazot des Illars 

et au Chasseron 
13 ri 14 011 20 ri 21 srplr-111br1 

L< 1 progïamnw d&-taillP paraîtra nlt(\rlPttl'PlllPJit 
darn; ]p «Bulletin». 

Co,ît 111111rori11l(lfi/ : fr. 5.-. 
Org. : Ron,-SP<•tion. 

17. Aletschhorn 
8unwdi 11 rt dimoncllr 12 octobre 

1'4airn•,li, ,l(,part 3 h. l:: cl!' XPLH'hfttPl. Brig·up. 
Montfr it la <'aba1w ObernlPtsch. 

llimanc-lw, soit : tran•rsfr sur il' Lndscl1C'ntal. 
soit : Alefaehhorn, soit : autrps asec>nsio11s, suivant 
h•s <'onditions. 

Luncli : prolongation pour <'l'nx qu, lH' üoin•nt pas 
re11trp1· k dimanche soir. 

Co1îl opproi·imotif : _fr. W.-. 
Org. : :'II. P. Roguel. 



18. Course d'automne à Champ-du-Moulin 
et La Tourne 

llimnnc/11 1.0 octobr, 
Xt-tH'h:ltPI, train 9 h. 1 :?. ( 'ham p·<1u-:llouli 11, ani 

v(,e 9 h. ::x. A pied par J,'rd<'l'PlllPR Pt J,, rhcmi11 d,• 
J og11e à Holmo11t, puis pn r la ni•te i, TnhlPttP et dP 
là à l 'liôtPl ,k la TounH' "'1 ,lîn,•r wrs 1 :1 h. 1 lPH 
CC'ntl> par la Comlw L{•011anl ponr C'hnmhrPli,•n (tnt"111 
l ï h. :ZO) pniR <,,·enttH•lkmr11t par IC' Riollny d 
Tl'Oisrnds, it Rou<1r~· (tram I B h. 1')). 

Coût "J>prorinwtif : fr. fi.-. 
(hg. : :\L J>. HPrthollll. 

L,•s org·,rnisateurs fout les <l,~nrnrl'hC's Jll'('l'Hsain•s 
pour ks cx,·m·simrn üont ils ont la <lirel'tion. l ls 
convoque11t nu besoin ks partieipants à un<' r{>union 
préparatoire et sont autorisés à prélewr UllL' f'imrn,•p 
d'inscription pour h•s frais '1 'organisation. 

Les pa1·tiripants doivent Sl' sournC'ttl'C' aux instn1"· 
tions ,ks organisateurn. Ces ckrniers se réservent l,• 
dToit, pour les eourses en haute 111ontag·1w, <1 '(,limmc, 
ceux ,lont ks aptitudes np s0raiP1lt pa8 suffisanh>s 

Les organisateurs déposent leur programme assez 
tôt au Grand Bazar Schinz-Michel et Cie, rue Saint-
Maurice, qui prend les inscriptions. 

L{'s coursf's ne seront or,{lll'nisfrs rzur si /ps parti-
cipants s'inscrii·ent. Passr le délai il'i11scrizrtion Ir 
coiit Ill' la course sero 1110,ior{. 

La Section et les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d'accident. 

Le Comité recommande aux organisateurs d'en-
gager des guides pour les ascensions en haute mon-
tagne, et de choisir des guides assnrés contre les 
accidents. 

Seuls les alpinistes expérimentés ont le droit de 
participer aux ascensions difficiles. 



Signaux de détresse 
Signaux optiques 

]JE .JOUR : balanePr, six fois à la minute, en 
tltcrirnnt u11 demi-cen.'.le iL partir tlu sol, un objet 
qiiClconque, du préféren<'e un drnpcau ou un Yêtement 
attaché à un bâton, puis faire une pose d ·une 
ntinute et :rccon1n1enceL 

DB ); UIT : montrPr une lumière (lanterne, 
;eu, eti:.), six fois à la minutP, faire une pose d ·une 
minute et recommencer. 

Signaux acoustiques 
Hé péter, six fois à la minute, un appel bref et aigu, 

pui8 fair<' une pose tl 'une minute et recomnwncer. 
La réponse à un sig:nal de détresse 

se tlom1e au moyen d'un signal optique ou acoustique 
r&pflé trois fois par rninutl' et suiYi d \me pose 
d ·une minute. 

MEMENTO 
Principaux objets à prendre en course 
Fne chemise ùe flanelle. Bas de laine. Tricot. 

:\louchoirs. Passe-montagne. Bandes molletières. Gants 
de laine ou moufle~. Pantoufles ou souJiers légers. 
Fil. aiguille_, épin les ùe -Ûreté et boutons. Ficelle. 
Uougies. Lanterne. _\llumettes. Cartouches de panse-
ments. ncre. Pruneaux. Chm:olat. IGr <'h. rhum ou 
cognac. Gobelet. 

Piolet. Corde. Crampons. 
Couteau. :\foutre. Boussole. Lunettes de glacier. 

( 'a1tes topographiques. Crayons. Imigne et rarte àe 
lrgitimation du C . .d. '. Horaire. Passeport. 

.lccessoirei; : Gourde. Bouteille <Thermos>. Jumel-
le:--. ~~ppareil photographique . 

.d. vant de partir : yérifier 1 'état des chaussures, 
Ja ré~istance de la corde et la solidité du piolet. 


