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2 juillet 1969

Salut les eopains ,
Ic conité cl'organisation des festivltée d.e lt-12 ème eorl;le ei deni de notre natériel cu
granC complet, a lriusigne borueur Ce v'us annoneer que tout est prêt ou presque"..

Sl l.e nonde aecourt à. notre seursiae de epcs plus que relatif, il faut" porrr la pré- -paratlon du natériel. divlser 1nr 2o,, a outer 1 'Â" îajrre La preu'.re par 9 et ne lns
reteair g?and.*chose,," Non mais des fo s,vous croyez quti)" n,y a gt,à,".et que,..

Nom d'un piton (poil au. norisqlreton) fau -iL vous treuiller jusqu'au local. ou vons
téi.éphoner wr train duécheli.es ?

Cela ùlt et bierr dit,, vous trou'.rerez pl .s loin et pour autant que vous cherehiez. le
progrerune 6énéra1 et ccmpl-et avee Ie ni:rréro d,es coureurs.

Abonan Tendeur Cbahu'b
Vot) dé'rouais conic-thd

iti rfi

Progrsmme à venir :

V;^IIDREDI 4 juilret:

SA\.5DI 5 juiliet :

à 2o.oo hres au k.cal., asseflûblée préparation ilu naténieL.

Corrse à Aveneyrel
Départ à 1o,]o hr.t s pl.ace de la Fontaine., Feseux
Transport du narlé: iel à la grr,i;te et instal.ietio,n d-l hamac.
.fuoénagenenz du eâr p.
Retour dimanr:ha ertr"e 18,,oo el, 1.9,oo h:eg

A prencLre âvec sù: i

sac de eo*chaEe,, r.a'::s.i-as pneuuaiiqrre,. à bcire, url sachet de
suuFâ. }e p-iqr-ra-;r:ctr;e et !. équilre:nent s^oéiéo.,

.Prépar:ation du nai;é::iel- à 20.o<, hleo au Locei"
11*12 ji:-ll.ret -\
.1e--19 julilet J

'€[ryerrnga-%s eFi {Ê eEffrheHTH
ET TE BffBETTilLU [)IÉ

vERiBæfrfiENfJggg
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AVENETBES 69

Date : 25 juillet au 2 ac rt

Prix : 8o-- franes par E )rsome,r nounitrre et boisson corcprise"

Æ g:g="t par jour pour les ceusses gui

NE InEhl$mÎ gue qr .Iques Jours '

ltous prensons gu}à .a fin du canp nouÊt pourtons renboutser uee
partùe de ce prix.

Paienent r Jusqu'au L2 juille: au plw tard au CCP 2o-&18j' Spé3éo-cluB

Vignoble Ner;,châtel ,is, Passée cette dateo i! ne sera plus possi-
ble d'accepter d'i ,scrlption,.

Progranne : SC$S3I 26 il+!iie!. Peseux ilépari à o6oo hres Cu local,, ma';é-
rieL cbargé.
Montrelx dépari o€ ,o hres. p;acedu Ma::ehé
Ar:ivée sur place 'tlo hres, Transpor'; d.e tout le natériei, au
canp" l,tcntage des :en1.;es. Si':ôt fait, transport du natériei à.
ltsitrée de Le grc :te"

ei^eegçhg.-?3. t Inst .ilation des Lignes téIéphoniques et équipe-
nent de Ia grotte.
lgEd$ 29. : début d. I'exploration et de la topographie,
Iæs Joi:rs sai-'rants exploration
Vçgdr,g-d-i-1-Sç ao:jj : Déeég,ripenent de la êporte ei trarrxpori;
du natériel ail cèn ,.
Sangg!--?-: Iléinonte ;e du carap e'; transporL du naténieL arrx vé-
cules" Départ l6.c hres.

Ce prcgrarnne doit ôtre tenu absoiumerrt, si lron veut faire du bon boulot" 11 farrt que
chaerrn participe ( po,:r ume fois guron eut o.-.cs*rtis contester); ear nous devor.s le
le faire et plus vtte eel"a seral nieux ,ela vaudta.,,.
Ie berger met son cheval. à notre riispos tioo, uais ce niest pas une raison pour le
regard.er faire et agiter la carotte pou Ie faire araneer. .,.
Nous soniles une qrrinzaine de gaili"ards ,t lrordre doi'; règr.ler partout,

hogramne
jourr:.a3"ier : o?oo RéveiJ

o71o Dé5euner
oSoo Départ poir .a grotte
l?oc Di-ner. Pour .eo équipes d'exp-'-cration, nous a'rons pré'ru

des repas ad hocr
19oo Souper
2ooo Rapport des ,,q*ipes-

ilous t;encns ; c?s rapports pou!: la sinp,a er boru:e re'lson
que 1e p!-u.s gros t a'reii sera il fai:re apràs lLe carp. Que ce scit
du point de vue sp,iléo ou de .i.rordinaire di: canp, 'i;out doii ncus
ûtre sigualer, CeL nous é'ritu::a aussj- de raeitre un rcnfier-u dans
charlue tent,e I D'o'r I utilité .

Equ-lpenent : Vu le nonbre restt,:inè de voiu;,.re. ii esù inui:iie Ce trop se charger,,
de plus cb.acr:n dev::a s'occuper de soe natériel perscnnel. Noas ne
voulons plus ruir cte gus evec r)r chenii. à pa;roer 6 nois en terre
Ad.élie et faire pc:ter la noii:ié de scn natériel par les copains"""
a'.resi nous ?ousr C.onrrons une lil,te d'affsires gue voirs devez prendre :

\,



Ordre général' I

CoJ.onne cle
gecours !

Conmrnlcations t

I sac de nontagae
'l palre de soulie" 6 r n6nlagle
I sac de couchage
1 natelas gneunatiqr r
2 gros pulls
J paires de chau,ssei es

nouchoirso linge i r rechange
2 chenises
1 rindjack

affaires de toilet 'e 
(linge,lavette.,brosse à deatso dentlfrice,

savon)
I gobelet
I tasse
1 assiette

eerrices
I gourde

affaires spéléo

Les chefs d équipo s nt seul"s à donner cles ordres e'b sont respon-
sabLes de tout incid nt ou a;eident surenant dans leur glolpii.

Chscuuo est responsab e ilu ustérieit- qui f,ui ost confié

lss heuree prévues a progtarlne Jo'"rrnalier eont è respeeter"

I"a uratérieL persome es'b rangé d,vr-q le coi.u qui lui esi réserué "
Nous ne voulone plus voir corrrir t.e cameabert des Êoehers de Naye "

Etr eas d accident, i poste de gerrdarorerfdfAigie se el':ge de llor-
ganlsation. Ii eora verti par té).éphone"

Vu la eituatlon éIoi née du canp, nous ntavons aucutx EoJren do corn-
nrlnicatio!., aussi no s pniors ielr parents, dans le cas ê'oxtrêoe
urgence? de faire pa ser un ûoss,,ge à le rddio.. l{ctis Berons strr é-
coute à luheuro d,es cuvelles,

Voilà p,our I'esseutiei, Sl chacun fait e qïri lui eut danarilé, ce sera un esnp de der-
rière les fagots et du beau boulot tle s éLéologi,r",.
A bientôt d,onco nioubliez pas la date d 12 juillet, et Ie b'rlletin de versement..
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-Sprtie des ]o nâi et 1- er Juip, au Col rle.Janan.
' l - ,' ' : ' :  . :  .  . ,ear l:t 

e,t,ll}"!:": 
,i',,;, :"1,;;

Afin'dr'augpenter lcs rangs des montrei: riens, nous son'ree qtratre vateriiÈr:x à r"î"rt:re grand'-voJragBoo"Pour.une fof,sr, et il faut le sourignurr'ËrrntJr-J;,u Li-Jà-ii'r"- *+ryc4e-€qrï&'q+"i: 
I

t^1:.1*u, 
heure de dflt*' re 

-st 
Be::nar de sellr:ice ne répond pas. à nos appers an-

goiqsésooo oll 19 voit dispaiaftre en c vil dang les couLoirs d.u uoo sièee'uolriq,
Pas de pubtictté gratulte I rlerei" Eaf no après rlavoir prs au oid";ffi ilffiJ

. t i ] I . :1o: :"qu1eséc1usescé1èstes:cusbénissent"prâniera:rgt i (o i ' " ; i " Ï*-" donnq èn nille)o ; le passage. È ni.veerl r e Corcelles" o, : --

I:re* 
sans 

llÉtoireu comà tu" peupiu, he,reux ett'i,e'cond qrrst à rlentrée de Isu-Eanne en un lleu cher au frérot de la r eerdtaire oùeequeccest plelndena;hi;tq"i;"
. lrennent por:r d,es uirages " .

Ensutte-d9.quoio notrs ralliong !{ontrers entre deux pare-choes, Si nous ns sommes paspartls à l?heure du 'tcoin"des siffletsr, nous ne pri'bnrr* puu io"-plus à lghewe dubistrot tiu coin" 
--- I

I

'hflno ça y est9, Ias.noLlbtsr. aur tra"vaj:t i Eh euivaût le guide (air eonnu) noos eo-fllons (pas le suide) Les Goiges du 0h, udeloa" Iæs JG de 1g uu.r*lLi;;;";;ï"=ilr1.
Nous nous retrouvons rapidement au bou." du cheuuin.. sur los conseils ée3.airés deMaaln (pas la raienne, l'?ar.at::s) nouo ogtnoir"-tru corbearx clu coin un numérod.e heute
votrtige et tout ga sars falre re guêtg" cizut été diffi":.iur-;-q","";;;;i;i;-

' à.tout ce qui était à portée ae nJin (cne*t ta-Àenne)" Nod,o 
"oioo*';Ë;;;ï-pleddtun 'treckil de pronl-ère où èhscun put appùécler las bienfaitg du chatouillon de ner-ctseog. Pareft que c'ost ia spéeia3.ité àe co:.ni Apès beeucoup d,effortso;;;-"r*i-

, vons gur la route et eentant lgécurle,, le gros du peroton (;e'no ;;;-;;"*"ll."e-lère c
Ncus retroufon'B les flensards au bistrut qui, corune le eensmbert, sont clans un étatp1'ut6È av,ncé" Nous nettons à tabre,(o:n lioiture,io on ziy bouffe ,";;;";;i-"fr"-;-fin-i'r le vier,x patn du patron. Ap^" g_lr:s petit" pr*u.l* di.l petronr ga ce a'est pasde notrô invontiona Done passons à. loenseiblée.

' Sour n€ pas fetiguer le lecteiire noilÊr I'asserons srlr cette aeseublée cog4€ une esca-, .dr{'lle dcanges bleus (sens souliers à,,tous). rloon nous pej:nettrons guand nêuo 6o ,.
signeleq quà liheure eettteltrse nr)us n€. savons pû,s encore si le treurl sera mts onpJ.acg. Ie rédaction "Âprès une nult beeuceup'trop ealriorporr clue cela bontinueo noi.ls eonnos rdveixlis parIa cl"ochette de serrrice" lIn bon aé3lur,,rïo*u fe*et de fa:ire pass-er tr.a pousoièreeuEsséa iors de la'bataille cle cou.ssir;r e.1 nous partn",' ui-ài";;;o" de ra gare tleJanan pour ecy rasseoir et wir p{r$ser uil. train,. sstisfaitoo u"u"-oo*s rcnettoriii enroute' Ie d'sseeate conmcnco,-leg orteijs serrent Les dc.nts àt t" suuss.tgné a,u,ç.îi."

, 9l:tt-pcLrrqucio iL laisse la prr.rg iy ,,-eJia iloæu*pu qu'il a xais.gé ees plrgre*;) &10éuu1e àe Bciratti, Ia OeXi,ea uuitée àe., eùtres-Ae la eee{:iou.
itlotre pre:ni.bre lntentlon de l-a ;lcrrrnêe c:-rt de fi.le:.'fiheur-r, du d:fner à r.irii.(;orlrael-ee foncti0nnailes) Sçir..'iclncntpil. nl far[ pæ.lr nettre CcLr.seoile eu tSLr: du: eoloru:e cârvous Stes s/"irs de ne pss: vp,;s arTôtcr":ini*it-q";ir d.cit gr.rdrlr s$-it*"-ilo"'-r"*o

' coren compris)o mais,p,:ur a3.1et enterrer la r-ie de gargon c.e chrsals pao ql,i.o,Fhflno sur J.a d.e,uend"à expresse de nos lç,r; ucs:i-ni"i"-(i" <S iiif"*te et J.rl{ypre-' neteboy) nous finissons qtre*c nêue par dlposer déiicet*nÀ"*"r"-p*ri;ie ra prus' ch'ern*iie dÈ ûcs ncl:l,ee ir'.r3.irnriue slr? w co:rJr d,'h.erbe, his-i;o!:le ae ginir Ie fond. rlgnos e8cs et de ré6141 3.e gort d'une tcrette de l,iontreux à blanch-tr Le seiarlo"Ronprrso repus' nous rep,Brtcirs Bour abe rtJrraprès niltre ut oo* aiu*"-i-Ï"i*i"en*i
Là, la eecrétuirer.dans une ett",tcld,: ti.i p,,âui ph?s.grentes tlrades &r gito sreir rr'roffrlr ees fruits (eh Iào IÊs ceu:( eue e;!s p,uou*) *J *eJ"TË" d* la croiæ fé.J6_rere étalés s'.lr le route,, Après ca nxnir,de raee-,uor.jt;r;o;-;;;r;;";; i;";#;;"' noli se'$s eroir dpu"loé l-cs stocks de oe'n;plasf," Ie suite ae voyeie nbst guouue rras-tolre de rotures au trevail. et d'ortei.* io*o*ts è la ccnfitrrre au fond êessoirLiere"

,Retorrr aur pénstes sars higtolrç et ber,ur.up do ronfJ.enuotu .,.l

. :
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t"f"tft" potins petit potin potiis popot:: rs

féd,érat alt oubXlé de lqiadiqu@r" Sû11 r )ut de p[u.e anples renseignenents' notls lui
signalons que llsmln en s fait le rolEvd ..

ldous ne n$eqiierons pas cle ne pes rensrcj :r Le n6ae que plrr*i heut poîlr sa ooiti'eo car
J.I lûa déJà fàit de.rls son cnnÂrd, On esi jt'nnis si bien Brliri quo par sol-ûgneo"o

' :
Par conbre fdlicitations portr le dtt eas rrû" i3 est si cetutr'quoon lÙe. lu tlcj'e
fn{ q
4Vfv ê

Nr orrbl.ioz pas Ie X2 Ju:.Xlet of le b'ulIc{ in d'e versenezlt, . ,

Por,r falre ltanou?o adresse:E nous è Cou: Joue. iReçolt .gur t'êndel'i-llotlê1"

91 vous avea des dons de kangourou et qr : vorrs voulog éce'ttc?ris{.:i vo$ godaseeso sul*
vea lnhortj.culteur de ser"ice" Il. cutrtir r lee plates-banrius" l{tndro 45'

OEadtesroproeheoàfaireÈBeirnarr l . ! jLsbûdul lontrst i ruForr t 'unbr l . tehon' ."

----..-À--. 't**, ̂ -..ar-_**

Fhr:l;o ÊTr cprs.lsr.p;"e prieo La;,'* de n'ofu:a C rni.ère oex't':le\
par Jcan"
àous d'ro:iter Êe roprsduction lnte:"3its' '' cor'l:r:ilt dElne; I'srr Fe:1s êe 10El1"
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