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Locaux de la Section, assemblées, 
réunions hebdomadaires, bibliothèque 

J,ocaza : Restaurant lkau-S6jour, Faubourg du 
La<' 2ï. Tèl. 5.31 .9ï. 

Asst mblfrs : dans la règl<' Je premier lundi de cha-
que mois, dans la grnndc sallP, dès '.?0 h. :;o. 

J,é11,1101i~ : « Sta mn » au petit local, tous les 
Yendredis soir. 

Bibl'othty_Ue : ouvert<' les jours de ~éances de la 
section et ùe l ·o. .J. Pt Je samedi de 1 î h. 30 à 
1 heures. 

Bibliothi"-caire : :IL ~ Iartin Lùther fils. 
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Comité de la Section 
Président : Dr Jean Clerc, Saars 4. Tél. 5.43.G0 

(domicile) . 
Vice-pré;;ident : :\1. Gustave Perreg-aux, Trois-Por-

tes û. 
SecrCtaircs : Séances : M. Edmond Ernrù, Pou-

drières 35; 
Correspondance : M. Marcel Guye, 

:\font-Riant 2. 
Publications: :'IL Cliarles Emery, 8'.l.int-

Blaise. 
Séances et loisirs : M. :.\farce] Etienne. rue du :\!u-

sée 7. 
Cais.,iers : :.\I. Fernand lloler, Collège 3, Colombier; 

M. r,Iarcrl Cordey, Saars G. 
Caba,1rn : ::1,1, ,J.-J. Du Pa~quier, fbg de l 'Hûpital J3. 
Poste de uco11rs : Dr Armand _ ïcati, rue Louis-

I'ane 2. Tfl. 5.1 ï.4G. 
Cour s : Dr M.-A. - -icolet, rue de la s,,rre -
B bl'oth{cairt, arch1i·es et· col/cet ·ons : :.IL Martin 

Lutht'r. fils, Place Purry ï. 
Sl,i : ::Il. Pierre Sog-url, Comba-Borel 1 ï. 
Om-i isat·o i Jeu fsse : :M. Alfre l Imhof, Pertuis 

du Saut 6. 

Comité de la Sous-section « Chasseron • 

r. 

B >: 



Bulletin de la Section 
l!{dacfour: 1I. Edmond Sandoz, Côte 56. Tél. 5.18.16 

(domicile) . 

Comité du Groupe de ski 
P1ùident : .M. Louis Bourquin, Côte 66. 
Vice-président : M. Louis Marcacci, avenue des 

_\lpes :!. 
Secrétaire : 1I. Charles :11:uller, Pese\n,, Chemin 

Gabriel 20. 
Secrétaire remplaçant : M. Charles Barbey, Saars 39. 
Caissier: l\I. André 1faurer, Bré"l"ards ï. 
Caissier remplaçant : M . .Auguste Hasler, Saars 6. 
Prét>ôt : M. Charles I-Iuguenin, Sablons 19. 
Représentant du Comité de Section : 11. Pierre 

Soguel, Comba-Borel 17. 
Assesseur : 11. Christian Kistler, Ernle 24. 

Comité du Groupe de chant 
Président : M. Féli...x Tripet, Cassardes S. 
Secrétaire-caissier : 1f. Emile Brodbeck, Faubourg 

de 1 'Hôpital 13. 
Sarétaire-conl'Ocateur : M. Sylvain Paroz. 
Ditcctcur : l\I. Paul Vuille, Comba-Borel 7. 

Comité du Groupe photographique 
Président : 11. Jean Pcrrirnz, Seyou ï. 
Secrétaire : M. Martin Luther fils, Place Purry 7. 
Caissier : l\I. Edm. Rieker, rue Coulon 10. 

Commission des cabanes d' Alpes 
Président: M. Charles Jeanneret, Place des Halles 13. 
llfM. H. Thalmann; L . Marcacci; Louis Bura ; 

Dr :Nicati; J . de Rutté; W . Antonietti; A. Bou-
vier; René Bürgin, Fleurier. 



Commission de la Cabane Perrenoud 
MM. Oswald Thiel, faubourg du Lac 25; Edouard 

Claire; Georges Nagel; Louis Bura; Fritz Bach-
mann; Virgile de Régis; Walther Hausrr; Gilbert 
Devaud, Cortaillod; Raoul Crélerot, Com·et; le 
président du Groupe de ski. 

Gérant : M. Camillo Lambert, Bernix. 

Commission des courses 
Pr{sident : M. Georges Xicolet, Chemin-Yieu..x 2, 

Serrières. 
MM. R. Eggimann; Félix Tripot; Ch. Kistler; 
Louis Bourquin; Charles Barbey; Jean DuBois; 
Emile Zumstein, Fleurier. 

Commission de l'Organisation 
de la Jeunesse 

Président et représentant du Comité de Section : 
M. Alfred Imhof. 
MM. Pierre Favre; Ch. Barbey; R. Bonhôte; 
R. Galland. 

Commission des sentiers 
Président : M. Pierre Berthoud. 

MM. Charles Emery; Emile Brodbeck; René Droz. 

Poste de secours : Les Haudères-Arolla 
Clief: Jean Anzévui, guide, Les Haudéres. 
Sous-chef : Pierre Maurys, guide, Les Haudères. 
P ostes d'appels : Bureau de poste des Haudères 

(tél. 8), bureau de poste d 'Arolla (tél. 8), hôtel 
de Ferpècle. 



Gardiens des cabanes 
lfa nce Dro;. ;:;an1ic•n de la cabane ÙL' S:tlein~ 

Praz d~ Fort. 
J ca,1 G orge~. gardiln de la cabane dé! Bertol 

ErnJ:-nL. 

Cabanes appartenant à la Section 
l'aba"'' cl Sakinaz 
Cali.me de Bertol 
l'aL:~:lL' Pc•rrenoutl 

50 places 
50 places 
;;o 1laccs 

\.hit•1 lL- :?G91 m. 
• ltitude ;,;n3 m . 
• \ ltitut!e 14:?3 m. 

Cabane appartenant à la Sous-section 
• faz t J•·-- Ilia1 · :?O place· .\.ltituùc 14-10 m . 

Extrait du règlement 
de la Cabane Perrenoud 

Art. 4. - Le· visiteurs ne faisant pas partie de 
la ection ne sont admis à la mi ane q e s'ils sont 

ccompagnés d'un membre e la section. 

· u • · ., .... .,,..,,.,..,., n,.,..,_,.••"" · u · • 

... ti.: 

t: •.• en-on ê NI 

C. ~- F.A. 
: ,, -
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_frt. 6. - Des clefs numérotées , ont à la disposi-
tiùu des membres de ln ~ection: elles sont déposées 
ehez l s dubistes désignés par le Comité, qui sont 
diargés de leur eonhôle (i X euchâtel , le dépo -itnire 
~u est _I. Ed. Claire. rne de l 'IIôpita l H) . 

Ln clef est prêtée contro un dépôt de fr . 3.-. 
(Pour plu: de détail~ . YOir le r0glement). 

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

Dn 1er novembre an 31 mars, les taxes sont majo-
rées de 50 et. du lundi matin an samedi matin. 

Extrait du règlement du azot des mars 
L 

Pour rln- de d(•ail:. YO r le ~lem n 



Programme des courses 
L proi-'Tanune détaillé de haque <"Our,e paraitra 

en t mp< ,oulu dans le B lleti . D .- chan ement 
110u,ant inter, nir. il e:t néce, aire de I eorumlter. 

Le prix des courses indlqué est approximatif. 

Courses organisées par le Groupe de ski 

mars 

• and Lehmann. 

b} Cabane Panossière 
Grand-Follat {3671 m. 

Grand-Combin 431 7 m.J 
D j di 1!_ a · ' c ndi de Pâques !6 a ril 

D~ra de _ ·e châ 1. jeudi à 1 h. l'.!. 
Y,:,niredi : Mon ée à la Caba e Pano-,:ère. 

œ di : A. er.,'on u Grand-Folla (Pe · Com-
·n . 
Pâq s : A,- en•·on du Grand 
LUlldi: Re·our. Arri,ée à .·e 
Co • ré, rrée aux alpinis e,-

approrimat" : ·r. :u.-. 
Or,.,. : Louis Bourquin. E e 

à :!:? h. 5-_ 
en rainé~. 

ber. 



Courses de la Section 

1. Schlosshübel sur Fenis 
Lund 1Pr ;irs 

Départ à b. 0:? pour _.\.net. De là acheminement 
wrs le .c\,enbur~ et Cerlier _uil"ant 1 "itinéraire Anet· 
nlla,,<Ye, Gro,-.,holz. · ehlo,·hübel, Feui; erlier. Diner 
à l 'auber2e de l 'Erle. Iktour ar Le Landeron, na 

aint-Jean. 
Arrivée à - ·euchâ• l à 15 h. 5ï. 
Co ·t appronmat~f : fr. 6.50 (san& ·in). 

Orz. : :ll. Au;:-. de Coulon. 

Course de printemps : ontmolli.n 
Dur.andre l ma· 

Dépar de la Piace Purry par tram 5 à ,;. h. 31 
pour le:' lg • (.-\.reu, . pu·• par la Combe du :ller-
da.."5on. Chambr lien. Br~o . à Montmollin. Diner 
à l:? h. chez Pell~nî. &tour par Pe ux. 

co·t appror·matif: jr. ,.-. 
Orz. : M. Félix Tripet. 

3. Course géologique et botanique 
Chassera} 1609 m.) 

Di1114nche 16 ma· 
Dépan de La C-oudre funiculaire) à . h. 15. Par 

Chaumon , la Dame à Cha.,.::eral où diner. Descente 
par la Combe-G de mr le Yillere•. Re par 
B"enne on La Chaux-de-Fonds. 

Co· approxi at · · : jr. 8.-. 
Org. : . E. We;:ruann, O. Thiel, W. Wald,ogel. 



4. Biaufond sur le Doubs. (J. B.) 
Dimanche 30 mai 

lJépait à 8 h. ü3 pour La Chaux-ùc-Fonù.·. De là 
" piL'<l pm· La Combe des Moulins, Combe du Yalan-
non, Combe <le la .Ferrière, Combe <le Biaufond, à 
Biaufonù. Dîner tiré <les sacs ou, ù Yolonté, au res-
taurant. S'inscrire pour soupe ou repas complet. 
Hetour par La Maison-:.\fousicur, Les Br;;netés, Le 
lhcsPt, La Chaux-de-Fonde,. An-iYéc ù .Neuchâtel à 
18 h. 02. 

Coût upp1oximatif : fr. 3.60 (billet C. F. F.). 
Org. : E. Isler. 

5. Cow·se des familles 
à la Cabane Perrenoud 

Dimcnche C juin 
Org. : Le Comité. 

o. Course cyclo-pédestre : 
Gastlose (1995 m.) 

Du samedi 12 a,• lundi U juin (Pentecôte) 
8ame<li 12 : Départ à bicyclette à 13 h. Yia Fri-

bom·g-Bullc pour Ablandscheu. 
Dimanche 13 : Yarappe dans les Gastlose (som-

mets à l'ouest de la chaîne) . 
Lundi 14 : Retour à bieyclettc par le Col du Jaun-

Simmcnthal-Berne. Ani1·ée à • ·euchâtel à 18 h. 
Coût approximatif : fr. 6.- (2 naitées). 

Org. : ~- Ch. Müller. 

, . Course des Sections romandes 
Samedi 19 et di ianclie 20 juin 

à s\.igle. Tour d "Aï et de lla,en. 
Org: : Section Chaus,,--y. 



h. Mahre (:W94 m. , Scheibe (2152 m.) 
SC!mcdi 26 et dimanche 27 jui,1 

Départ à 15 h. 5:2. Par Fribourg, Planfayon, à 
l:,augernbodcn. 

D.mandie : Ascension de la 11ühre et de la 
Scheibe; descente sur Oberwil ou \Yeissenburg (Sim• 
menthal). Arrivée ,, Xeuchâtcl à 20 h. 2G. 

Coût approximatif : fr. 30.-. 
Org. : M:11. J. de Rutté, M.-.A.. , ïcolet. 

9. Doldenhorn (3G47 m.) 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 

Départ à 12 h. 13 pour Kandersteg. Montée à la 
Cabane du Doldenhorn. 

Dimand10 : Ascension et retour à Xeuchâtel. .A.rri-
, ée à 22 h. 08. 

Yariante aux Fisistücke ou au Petit Doldenhorn 
réservée. 

Coût approximatif: fr. 20.- (sans guide). 
Org. : 1LL 1farcel Guye, Ls Bourquin. 

10. Grand Muveran (30Gl m.) 
Samedi 17 et dimanche 18 juillet 

Départ à 10 h. 46 pour Bex, Les Plans, d'où 
montée par Pont-de-Xant, La Larze à la Cabane 
Rambert. · 

Dimanche : Ascension du Grand :llu,eran. Des-
ce'lte par On-onnaz sur Riddes ou ur Saillon et 

axon . 
.Arrivée à • ~ euchâtel à 22 h. 5 
Coût approximatif : fr. ~5.-. 

Org. : MM. .A.. h.negg, J. Dn Bois. 



11. Course des vétérans : 
Eggishom (2934 m.) 

Du samedi- t4 au lundi t6 juillet 
Samedi : En train jusqu'à Fiesch d'où montée à 

pied à 1 'Hôtel Jungfrau. 
Dimanehc : EggiRhorn, MarjclensC'e, Aletschwald. 

Coucher à RiedC'rfurka. 
Lundi : Retour à volonté. 
]le plus amples Mtails paraîtront dans le Bulletin. 
Co1ît approximatif : fr. 70 .-. 

Org. : MM. Georges de J'.fruron, A. Détraz. 

12. Semaine de Section 
( dite des « quadragénaires ») 

Du samedi t4 Juillet au dimanche 1er aoîit 
Départ : Samedi 24 pour .Amsteg; de là à pied 

par le 1-Iaderanertal à l 'Ilôtel S. A. C. 
Dimanche 25 : l\fontéC' à la Cabane de llüfi. Du 

26 au 31, ascensions dans la r~gion : Grand Scheer· 
horn (3296 m.), Les Clarides (32ï0 m.), Le Düssi• 
Rtock (3259 m.), Le Tœdi (3623 m.), Piz Cambriales 
(3272 m.). 

DimanchC' 1er août : Retour a,cc escale 15,entuelle 
au Grütli. 

Coût approximatif : fr. 160.-. 
Org. : ~flf. F. Achermann, J. Clerc, Ch. Emery. 

13. Course surprise dans le massü 
du Bietschhorn 

Du sa di 14 a l di 16, kcnt. mardi n août 
D~part : ~amcdi à h. 02 pour Goppenstein. 
Retour : Lundi à 22 h. o~. 
Equipement de h 
l _re d' . 



14. Eiger (3970 m.) 
Samldi 21, dimanche 22 et lundi 23 août 

8amedi : Départ de Xeuchâtel à 6 h. 40 pour 
.\.lpiglen (1615 m.) ou station Ei~meer (3159,ï m.). 
:\fontée à la Cabane l\fittellegi (3354 m.). 

Dimanche : Ascension de 1 'Eiger par l'arête du 
:\fittcllegi Pt descente sur l 'Eigerjoch et la Cabane 
Bergli (:1::?99 m.). 

Lundi : Retour à Grindèhrnld et Neuchâtel. 
Course résenée aux alpinistes entraîn<-~. Xombrc 

d,, participants strictement limité. 
Coût approJ:imatif : fr. 100.-. 

X. B. Sur désir des participants, prolongation 
jusqu'à mardi a,ec ascension, le lundi, du Grand 
Fie~cherhorn (4048,8 m.) et descente par l'Ochs 
(:l900 m.) sur la Cabane Strahlegg ou du Grand 
t+rünhom (4043,6 m.) et descente sur le Valais. 

Org. : :\DL J. Du Bois et Hermann Steuri 

15. Traversée de l'Argentine et Diablerets 
D11 4 au 6 (ért:ntltdlement du 11 au 13) sq1temb,·e 

Dépmt de Xeuchâtel pour B,•x. (Pour l'horaire, 
cor,.n!ter le Bulletin d'août.) ::\Iontt'.-e par Les Plm 
,ur Bex ·t coueher à Pont-do-. ·aut on aux Chalets 
di' la Yar . 

de 1 '.A.r~entine pour bon 
à AruPinda.z. 
Culan :!,93 m. ou d -
retour ; • ·eu â el. 

,. 50.-. 
B nhôte. Ch. Barbey. 



16. Course avec la Sous-section 
Grotte de Chez-le-Brandt 

Dima,iche 12 s ptcmbre 
Départ dC' XeucldtC'l à ü h. 4S pour Les Bayard8 . 

• fontée par lu forêt de>s Cornées, Chincul. '\ïsite> de 
la Grotte; dîner aux Cer iet.; de centc sur Les Yer-
rièn·~. d'où retour à .è\"euchfttel à 19 h. 49. 

Coît , pproximatif : fr. 10.-. dîner compr·s. 
Org. : La Sous-s,•ction. 

17. Rencontre des sections jurassiennes 
D111 a, clic -G .,tpte1 b.-e 

Le prog1 :11nme <lé-taillé paraîtra ultérièurement 
dans Ir Hullt·tin. 

Org. : ...,~ct'on Pierre-Pertuis. 

1 '. Les Windgalle (319Z m.) 
D 1 .la,, d 'J au li ndi .il octobre 

1) part : !:iamedi 9 à ' h. 0:2 par BPrnc-Lucern,' 
pour .\.m. teg-. :\font, à pied pour Balmt'neg-g- (Ma-
den nert:ù . 

Dini. 1clw : .\.scen~ion du Gross \\ïndgülle. <1es-
c nt~ I ar J:i. Brunialp :ur Cnte1:düichen. 

Lundi : Retour. nrriv~, i1 • • eucii:Hel i. 1' l:. OG. 
Co~ a, prox·,1 atif : _fr. 50.-. 

Org-. : M} . " · Ant-0nietti . P. og-uel. 

19. Course d'automne: Mont d'Amin 
n· 



Les or;:;nnisatt·urs l:nnt les démarche~ n('Ccssaires 
pour les excursions dvnt ils ont la direction. TI. 
convoquent au besoin l r~ participants i\ une réunion 
préparntoin' d sont nutorisés à prélcYer une finance 
d'inscription pour les frnis cl 'ol'g·anisation. 

L es participants doiYent H' soumettre aux instruc-
t ions des org,.nisnteurs. Ct·s ,1t•rnicrs Sl' réseryent 1o 
droit, pour k~ couffes en haut(' montapH•, cl ',•l imine" 
ceux dont les aptitudes nt' s ra;ent pas suffi~an~es. 

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

,c ·o t o.-ga ·,,,s q e , les z,a.-t"-
t. Pa .,., le d ïai d' nsc: -·pt on le 

majori. 

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

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

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

SignaUI de détresse 
Signaux optiques 

$.X fo • à la minu e. 
: p'!!'tir du sol, un objet 

1r au ou i::n ,He 'e-· 
une : d' o 



Dt: U 1'1' : montrer une kmière (lanterne, 
feu, etc.), six fois à la minute, faire une pose 
d'une minute et recommencer. 

Signaux acoustiques 
Répéte1·, six fois 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 tiignal optique ou acoustique 
répété trois fois par minute et suivi d'une pose 
d'une minute. 

MEMENTO 
Principaux objets à prendre en course 
Une chemise de flanelle. I3as de laine. Tricot. 

Mouchoirs. Passe-montagne. Bandes molletières. Gants 
de laine ou moufles. Pantoufles ou souliers légers. 
Lacets. Fil, aiguilles, épingles de sûreté et boutons. 
Ficelle. Bougies. Lanterne. Allumettes. Cartouches de 
pansements. Sucre. Pruneau.'<. Chocolat. Kirsch, rhum 
ou cognac. Gobelet. Tabac. Papier hygiénique. Objets 
de toilette et pharmaceutiques personnels. 

Piolet. Corde. Crampons. 
Couteau. l'lfontre. Boussole. Lunettes de glacier. 

Cartes topographiques. Crayons. Insigne et carte de 
légitimation du C.A. /:3. Horaire. Coupons de repas. 

Accessoires : Gourde. Bouteille «Thermos». Jumel- ' 
les. Appareil photographique. · 

Ai•ant de partir : vérifier l'état des chau~sures, · 
la résistance de la co1·de et la solidité du piolet. · 


