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DIVERS 

1 .sl111IJl/1.,. Jla11s la 1i•.:.,lc', J, p1t'lllÏ,·1 lnrnli 
<l, chaque mois clès :?O h. ::o. 

J:1/d1otl111J11r. 
:--l'ntldét1 • 

Ouwrtp <li•,-; :!O h. ks soi 1 s <l'as· 

Co111pl1 s ch cliiqurs d1 la Section. - Caissl' gé-
rn:rnlc• : IV 1.-,9(j_ Cotisations : l V 39JO. 

Programme des courses 

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

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

Le Comité recommande aux organisateurs d'enga-
ger des guides pour les ascensions en haute montagne. 

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

• Cou rse facile .. Course de difficulté moyenne .,,. Course diificile 
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1. Course du Premier Mars : 
LAC DE SEEDORF 
Vendredi 1er mars 

ü1·gauisateurn : MM. ,Jran Béraneck, 
Jümes de Rutté. 

2. RENDEZ-VOUS DES SKIEURS 
A LA KÜBELIALP, 1565 m. 

D11 vendredi 1er mars an dimanche 3 1nars 
O1·ganisatems : 1IM. Charles Barbey, 

Pierre Favre. 

3. RIEDBÜNDIBORN, 2454 m. " 
à ski 

Dimanche 17 mars 
Départ au train de 8 h. 08 pour Oey-Diemtigen. 

Dr là en car postal jusqu'à Hochboden. Montée au 
Riedbündihom (envirnn 5 heures). Descente par le 
même itinéraire. Retour à Xeuchil.tel à 22 h. 30. 

Coût approximatif : Fr. 15.-. 
Organisateurs : MM. Pierre Baillod, 

Blaise Cart. 

4. KAISEREGG, 2185 m. - SOBAFARNISCB, 2110 m. •• 
à ski 

Dimanche 31 mars 
Départ à 7 h . de la Place de la Poste en auto 

(éventuellement autocar) jusqu'au Lac Noir. Mon-
tée au Kaiseregg, descente sur ·walop et remont ée 
au Schafarnisch. Descente sur le Lac Noir. 

Coût approximatif : Fr. 13.-. 
Organisateurs : MM. Charles Borsay, 

Rodolphe Zellweger. 
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5. LES DIABLERETS, 3209 m. •· 
à ski 

,1 ,r C tt dim , clt , ar ·1 
~ ai Ha. : J>i>1•aH à 1;1 h. :: po 1r i-;j01 . I>,· fa en 

ea .'' ,tal ju~<Jn "à G1a.nQi,. J)p fa :1 pied au 1e»-
taura11t t1P Plau-CPrnet. où <'On<'hH. 

J)iirnn,ch,• : .'>c,cpnûou de, Diablen•t, par lt• Co 
tlu ~,u1et~1.•h l llYiron I heur,)~). Dt:\~1..·cntt"' par ~e 
111êm,• itini>,ain•. Rt'tour à Xrnchâtd à ~l h. ::h. 

roût ap1 ro.rimatif : F . 
Organi,a.t.._:-111~ : 

.. ,.-. 
::\L\I. \ïilh Gallaul . 

.à.ndi·.: Gri,el. 

6. Balade du samedi après-midi 
NEUCHATEL, LES CONVERS, CHAUX D'ABEL, 

LES BOIS, LA CHAUX-DE-FONDS 
"aml'à. 1.3 m:ril 

llPp. rr , u train de 1::: h. 13 pour 1 , Co• , t,t,. 
A 1 ·ed pa1 La L '""· Cornu. L(;, Repri, . , La i-

ur _ à trawr, La Chau.-..;: d · • .\.l I. Le, Roi- . l ù 
R • our l'n train par L, l'h, u.·-de-Fontl,. 
i Xe hiit 1 à h. 

at·r: F . 1..-. t a· et . o pl . 
Or_ani-. eu• : ::\1. ( h. ,.1 , Eme ~. 

7. RŒDERALP - RÉGIO D'ALETSCB ... 
à ski 



R tou i _\,•w·11ût •l • ,,m1< ,li :21 m i . 
l o t approx·mar·r : Fr. 00.-. 

01ga11i,at,•11" : :\DL Paul Pa~·llie . 
Rodolphe Zelhw~rT. 

8. LES RAIMEUX · LES SOMMÈTRES • 
. ·amecli ., a.,.-, • n· L '1 2S or ·il 

Plat,• dt' la Po,t,, Pll 

de, Rainwnx !'t retour 
EHmtut>llemn1t cam-

;:-;am,rh: JVpa1t it 1, h. 
ant,, pom :\IoutiPr. Tran•rs,:,, 

.... \'lH·hütt'l ,lau:-. la '.'ofr~+l, 
I)Îu::.._ au La~ <lt• ht tr\ t•rt>. 

ll 111:m 0 ht> : ]),', mrt. ,, h. Plaee de la Po,te en 
a to ponr lt • ·oiim llt. YmappP ,Ia,1, Ir,- S,)rrm,-
t - .-t l., onr i, •• t'Udu'\trl. 

ro ·t 01 prr, 11 at· : Fr. 1.,.-. 
Or .aui,att-m, : :\DL P. a,,. < rt . 

• \miré Gri,l'l. 
G1.•or.e,- Ra~--

9. AIGUILLES DU TOUR, 3540 m. 
à ski 

J d" :; 

11 n: 

Tùltr t 
-•1r h F r laz. 

(ja}; ,-• 
. •au-P·erre :\It>yra . 

10. COURSE SURPRISE 



Coût u111Jl'OJ·i11wti1 : p,._ U.-. 
Orµ;·:mi,atems : 11:\.I. Charles Bo1 sa~, 

Georges Ray. 

11. SOLMONT - L&. CLUSETTE 
Course géologique 

Samrd1 18 mai 
JX•pmt à 1 :l h. 1:1 pour Chan hrt>lien. 1Iont,\<! à 

Solmont par Rol'l1efmt. ]le,cente sur La rlusettP et 
Koiraigue. Retour à XPurhâtrl :1 lï h. 5-lc ou 
19 h. ~9. 

CoÎlt ap1i1orimatif : Fr. 3. -. 
Organi.rnkurs : 1DI. "\Yilly Gallancl, 

.Jean-Piene Portmaim. 

12. ROTBORN DE BRIENZ, 2349 m. • 
à ski 

Dinwncltc 19 mai 
])épart à li h., Plan' de la Poste, en auto pour 

Sœrenherg. 1Iout(,e au Rothorn de Brienz et redes-
centP. R!'tom h Xeuc-hâkl Yers ~O h. 

Coût ap111·oi·imati_f : Fr. 25.-. 
Organisateurs : 1111. Dlaise Cait, 

"\Yilly Gallan<l. 

13. LE SALÈVE, 1380 m. *, ••, ••• 
Dima,1cltr 26 mai 

Départ matinal en auto pour Ge111'"e, où lPs par-
ticipants ,ont pri, en charge par d!'s memhres de 
l'Anc1rnsace. Toutes les voies de monti'e seront of-
fe1t!'s aux pa1 tieipants. RPnclez-vous au ,ommt>t à 
1 'auberge des Crêts. 
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Coût approximatif : Fr. 2/i.-. 
Organi,atems : 1DL Etienue Bonhôte, 

Charles Eigenhecr. 



14. CABANE PERRENOUD 
Journée des Familles 

Dimanche 2 juin 
~ameüi 1er : Départ à Yolonté pom Xoiiaigne et 

1 .. ontée i, la Cabane. 
Dimanche : D(.pa1-t à ï h. Ocl pour Xoiraigue et 

montée à la Cabane. Dès 10 h., réunion des pa1·ti-
cipants, <'Ulte, pique-nique et jeu.,c, 

roiît approximatif : Fr . .5.-. 
Organisateur : Le Comit<•. 

15. RÉUNION DES SECTIONS ROMANDES 
Sameiii 1.5 et dimanche 16 juin 

Lr prognunrnr paraîtra dans le B11lleli1' lle juin. 
Organisatrice : Section Jura. 

16. ANZEINDE, 1876 m. 
Samedi 22 et dimanche 23 juin 

Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Barboleu,•e. 
::-.Iontée à Anzeimle, où coucher au 1·efuge Giacomini. 

Dimanche : Col des Essets, La Yare, B0Yom1e, 
Gr~·on. Retour à Xeuchâtel à 20 h. 31. 

Coût approximatif : Fr. 35.-. 
Organisatems : J'.IJl,I. 1Iarc-.\urèlc Xirolet, 

James de Rutté. 

17 . SUSTENBORN, 3504 m. * 
à ski 

Samedi 29 et dimanche 30 juin 
Samedi : Départ à 8 h. Place de la Poste en auto 

pom f-teingli>tscllf'r. 1Iont(>e à la Cabane 'l'ierhcrgh. 
Dimanche : .\.scension du Sustenhorn et retour à 

Steinglet~chcr .• \.nivée à Xeuchâtel dans la soiTée. 



Co,lt apl)l'o.rim(l/if : Fr. ù0.-. 
O1·ganisateurs : 1DL Clauùe Gabus, 

.André Grisel. 

18. WEISSENSTBIN, 1399 m. 
Course des familles 
Dim(lnCliP :'ü jui,1 

])(,part à 6 h. 18 l)Our Solemc. :Montée en télé-
phérique au ·weissenstein. Retour Rm· Granges ou 
MoutiPr (:) à :le heures (lp rnarehe an maximum). 
RPtom à Neuchâtel à 18 h. Ili ou 19 h. -10. 

Cotît 11p11roximatif : Fr. 10. 
Organisateurs : ;\L\1. };,lrnoml Drandt, 

Georges Ray. 

19. LES CHAUX DE TAVEYANNE, 1754 m. 
Samedi 6 et dinwnclw 7 juillet 

Samedi : Dépmt à 13 h. 02 pom la Darboleuse. 
:\lontfr à Taveyanne. 

J)imanche : c·ol ile la Croix, Coufin, Vallée clc la 
Gr;vonne, Gryon. Retour :L XeuchâtPl à 20 h. 1:J. 

Coût a11proximatif : Fr. 30.-. 
Organisateurs : MM .. Jean Cle1c, 

Pier!re }7 avrc. 

20. LES PERRONS, 2674 m . ... 
Samrcli 6 et dinwncl1r Î juillet 

Hanwdi : Départ à J ;\ h. Pl are de la Poste en 
auto pom ChâtelaTd. 

Dimanche : Trave1·sée des Penons Jam; Je ,ens 
.Est-Ouest. Retom à Xeuchâtel w1·s 22 heures. 
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roat approximatif : Fr. 30.-. 
Organisatems : :\D I. .\ mlré G1·ü,eJ, 

Daniel Perret. 



21 . GAIS ALPINS-ROCHERS DE NAYE, 2041 ,9 m.* 
Samuli 13 Pt dinwnclic 14 juillet 

~amecli : llrpart à 1 :i h. 02 pour 1fontl-eux. Cou-
<·hn à i\fanoir. 

Dimanche : Trnwrnée des Gais Alping, Retom à 
:\ (•uchftt€1 à 20 h. J 3. Re munir d'une lampe de 
poehc. 

Coût app,·o;·imali.f : Fr. 25.-. 

01·ganiRatcms : 111I. Charles RteiueT, 
Edouard iVinÜ'1·cµ;g. 

22. CIME DE L'EST, 3177 m. * 
Samedi 20 et dinw11cl1r 21 juillet 

Samedi : Départ à 13 h. 02 pom Champéiy. :\fon-
tfr i, la Cabane de Susanfe. 

Dimanche : Ascension de la Cime de l 'E~t et 
Tctour par le même itinéraire. Arrivée à :N°(•uchfttpl 
à 21 h. 26. 

Coût appro:âmatif: Fr. 30.-. 

01·gauisatems : 1Df. Georg'l's Berge,-, 
Félix Flisch. 

23. LES BOUQUETINS, 3838 m. " 
Samedi 2, et dimanche 28 juillet 

Samecli : D(>pal't i, 6 h. 58 pour Sion. :\Iontfr à 
_-\ roll a et ùc là à la Cabane Dertol. 

Dimanche : Ascension des Bouquetins, Tetour it hl 
Cabane, puis à Arolla. Prolongation éventuelle rl 'un 
jom. 

roût aziproxima'i.f : Fr. 50.-. 

Orgfüüsatems : 1DL Willy Galland, 
Jean Sahli. 



24. BREITHORN DE LAUTERBRUNNEN, 3782 m. '" 
Course avec guide 

Samedi 3 et dimw1cl,e 4 août 
1-<amedi : }l(>part ù h. Os pour Kauler,tt,g . }fon-

tée en jPep i1 1-<t>lùen, 1 ui, dl' li1. à la Cabane }Iutt-
horn. 

Dimandw : .. \.,cenûon du Bn.ithorn <lP Laute1-
hrunne11 Pt i-etom par le Liitsd1eutal. Anin'.e à .. -eu-
chf1td ù ~O h. ::n. 

Coût art11·oximat·f: Fr .. ,o.-. 
Organirnteur~ : }DI. Lueier Iottu. 

Frnnci, '\\-eber. 

25. SEMAINE CLUBISTIQUE A MOIRY •, •• 
D a·n ai elle 1l aa . am di 17 noû 1 

D:maucht 11 Départ ii li h. 5, puur ~1eue. 
}fout(>,, ,•11 <'ar 11 Grimentz et de là i la Cahm:.. 
hloin-. 

_-b~èn,i m, au . .!ré a.,, pa1ticipant, p,,ndant la 
$tinaine. 

:C-amnli lï: RPtour i, .. -e,H:hfltp] par le Lct,eh-
berg-, 

Coût a1111ro;·i atif: Fi'. LO.-. y con,pr·s /(1 11e,1-
.s'o1 â la Ca/)((, , . 

}DL Wilh-- Galland. 
C'ha1:les StPifü;r. 

26. PALETTE D'ISENAU, 2170 m., LAC D'ARNON 
8am((/i 24 d di11w11clie 25 août 

f-iamecli : l h•part à 8 h. 5.s pour lC>s Diahlen·ts. 
}fontke 11 lsPnau, où coucher. 

Dimanclu· : ~Iontée à la Pa!Ptte et descentP Ycrs 
le lac d ' .. \.mou et par ]p Tschelzi,tal jnsqu 'ù Ft>n-
tllr8oeY. DP lit PH car ù Gstan,1 et retour Pn ti-ain 
ù X e~chflM i\ 20 h . 2S . 



Coût a11pro.ri11<ati : Fr. , ,,.-. 
On!:ani,atC'ms : ~DL Panl BPn~uPrel. 

Emile Eigenhpei·, 
Jean Erl,. 

27. EIGER. 3970 m . ... 
Sa1,1ul' 24 rt dima,1clir· 25 août / 

'-amedi : Jlépart à 11 h. 14 pour 'Ei,-P1eer . .:\Ic,,.t' 
la Caban :Mittel<':!,:!i. 
DimaL. lw : aheension de 1 'Ei,_er par 1 ·arê·te }Iit-

teleg-;:5. De,ePnte- '-ur E;~er"'lebc-h, Petite Bd1eidP'..:~-
RetC'u~ à XPuchâtel à :?O h. :?-. 01 :?:? h. ::o. 

co·t C'J)Jiro,·matif: Fr .. ,O.-. 
Or~ani,-atew : ~DI. Piene Raillo(,. 

Charlt>s Bo1-a.-. 
Geor,:e: Ray. · 

28. LENZSPITZE, 4294 m., NADELHORN, 4325 m . ... 
D 1 -~llll cdi J1 Of'. r a cr lfl' ·' ptt II b(t 

, amedi : Départ 1, fl h .. j 1,our saa~-Fee. }Ion 
téc • la Cal,ane Ùb :Mischabel. 

Dimanche : .A.;;e1:nsion de la Lenzsr :tze. suiYÏE ce 
la trR,er,_.;e <ln ~~adelgrat au ~~adelhon Pt 1etour 
11 la Caban('. 

Lundi : Retour à X euchâtel. 
Coût 01111,-orimatif : Fr. ,O.-. 

Organisateurs : M~I. Frédéric- .Tae ·klé. 
Georges Ra:·• 

29 . TOUR NOIR, 3835,7 m.•• 
Course avec guide 

Samedi ùl août - dimanche 1er septembre 
Samedi : Dépal't 11 13 h. O:? pour Ors1••rcs. En car 

à la Fouh·. 1Iont<'ic à la Cahane Dufour. 
Diman<'l{e : Tran•rsée du Tour Xoir et retour à 

KPnrhâtd à :?l h. :?6. 
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3. ilEDERHORr, 20i7 m. 
à ski 

ra~et. 
- -., rhà el 

Fan-e. 
lla ea i. 



MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
PAR LE COMITÉ CENTRAL 

Lt. l mité <:elllral et la \ omnu,,ion •pntiaie d ·a1-
pm1,. < o lt 1,1é1 aie puu. H1Jï ,e1 t n,anifr,tatio11, 
dont •nt tro .. n-t·ra J,, détail ,lan, Le, .\lpe, > Xo 11 
d, nmeml11 l[lJf:_ 

Matériel à disposition 
des membres de l'O. J. et des clubistes 

D'1 ôt~: :.\Ia_a,i~ • .lla1ti11 L~t~ ·. PI• P• .. 
Xeuchàtel. 
"\\ïlh- Galland. chemin dt:- Pa,', l!l .• ·e1 -
chât~l. 

T, · \. ord<', dl' :JO Ill. : Fr. 1.- par jour. 
Piole ,, : Fr. -.JO par jom. 
Crampon, : Fr. -.::iO par jour. 
l'oint , d.:- ,ki : Fr. -.::iO l ar jour. 

Il e~t ,lt .. ,andé un dépôt d<' !!arantie di! Fr. 5.-
pour Je, cor le, ét do> Fr. :3.- pour J,, r <' du 
mat riel. 

rue lu_e de , eeoi:..1- <Gaillard-Dufour> pou!.., : 
l.:, k_. e,t i1 la di,po.;i ion de, cl 1bi,t(', à la Phar-
macie Blai--' Cart. r .- dé J Hôpital. 

Tarif pour une ,, rti<' : Fr. :2.-. 
Uépôt de !!arnntie : Fr. JO.-. 

u , ·, ofticielle, Lt la. priorité. 

ORGANISATION DE LA JEUNESSE 
!.... ·:-- OJ ... 11, l UT"t'Lt ::._ r..1 r:n1: er aux · t..1:--e-:-- :-- J.l-

, antt:: .... : 
- umt'>ro, :2. ;:;_ 4. 5. li . ,, 9. 10. 11. 1·• 

1 . 14, 1 . :21, :2:2, :25 . :2P . S:2. 34, :lï . .., . 40, 
41. 4.1. 44. 

L<:, panieipant, aux com. , dan, le, Préal1 t, et 
dan, 1 .. , .Upes i-ecenout mie . nbwntion pom le1,ns 
frais de déplacement. 
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