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Salut les potes ! ! |

Voifà 1es vacanees f inies. Crest une bonne chose (pas wai ?). CeLa
va permettre de revoir vos petites bobines bien bronzées et reBosées.
Crest pourquoi, nous vous offrons un progranne rlractivités au q.uart cle
poi3., qui vous permettra de sous mettre à ltonbre un nonent.

Ceci ait ou plutôt (mal) écrit, vous trouverez dans ee num6ro tte rentrée
pas nal d.e chiffres et, de conptes à régler. Ctest un des avantages tle La
société d.e consounation clans 3.aquell-e nous vivons (pour être à la node)
et sr:rtout, cela permettra à notre caisconsierfiseur d.e renflouer son
eachemail le .. .

Voilà, je voua laisse pour aujourdrhui, ear notre secrétaire pas nomée
(nais renouaée quand. nêne) et toqjorrs prête à nous donner ru eoup d,e
nain, va me taper sur les doigts au lieu cles touches o..
Merci quand mêne.

A bientôt les potes hauts (et courts) et nroubl-iez pae de nous clonner de
vos nouveLLes.

Pap Ebasse

Matériel :

Les ceusses qui ont commantté et reçu des d.eseenôeurs, freins bl.oqueurs
et poulies voudront bien règ1er les Fr. ?b*50 Lors de lfassembl6e d.u Ler
septembre au Blus tard. Merci.

tes conbinaisons étanches tant attend.ues sont ehez 1e pr6sid.ent. Les ana-
teurs eomposeront 1e nriméro tle tél. 31 52 69 pour passer La coma,nde.
Pr ix :  Fr.  80.-  à 90.- .
Dépêchez-vous : il y a de La demande ...

@e:

Nous vous avions annoncé au aébut de ltann6e que la prine drassurance eom-
prise da^ns les cotisations serait eugnentée. Crest maintenant chose faite.
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Dès Le ler juillet, nous b6néficions d.es nouvelles conditions, que vous
pourrez lire strr 1e règlenent ci-joint.
La prine nininr:n est de Fr. 2J.-. A 1a d.emand.e d.e La IvIVA, notre caissier
a payé La d.ifférence pour les membres (trop peu nombreux) qui ont réglé leqrs
eotisations' Toutefois, si vous voulez augmenter vos primes .rous pouvez 1e
faire en joignant la d.ifférenee et en indiquant au caissier la calégorie
d.ésirée.
Nous esp6rons que vous comprendrez que cette augnoentation est justifi6e en
comparaison d,es prestations propos6es.
Dfautre Partr nous vous rappeJ-ons que, seuls les membres assurés pourront
pénétrer sous terre. A bon entendeur, salut et ntoubliez pas de retor:rner 1e
bul"Letin de versement renpli au caissier. Merei.

Proeranme eénéra1 dtactiyités :

tb - t5 août,

28 - a9 aott

1er septerabre

Prospection et exploration aux Rochers-d.e-Naye.
Inscript ions : M. ChabLoz. Té1. 33 33 38.

Lane.ns. fnscriptions : lvl. Chabloz. TéL. 33 33 38.

Bencontre mensueLle. 20 h. au Rest. lGtropole, peseu:c.

11 - 12 septembre Fencontre SSS aruc Rochers-de-Naye.

19 septembre

Une cireulaire vous parviendra prochainement. Nous comp-
tons str r:ne forte participation d.u SCVN-DiacLase.

Pique-Nique des FanilLes Vers-chez-le-Brandt.
Invitation à tous pour ce pique-nique, fenmes (pardon
ldad.a,ne ) , enfants, eousines, bonneza,nies , grands-pères,
belles-nères, etc (nêne Le canari, si vous voulez).
Visite d.e la grotte pour tous. Ctest lroecasion de montrer
à ceux qui ne le savent pas, ce qurest un trou pour bipèdes
en rneL de sensations obscures.
Grand natch d.e frotteb*l (ou frottetibia pour 1es non zini-
tiés), tournoi de bague d.tor pour les retraités, âxétértrun,
'exêt'eta.
De quoi passer une bel- le journée...
fnscript ions : P.M. Calandra. Té1. 3L jZ 69.

2, - 26 septembre Stages spéléo-secours à I'6tiers.
Inscriptions : P.M. Caland,ra. Té1. 31 5A 69.

6 octobre Rencontre mensuelle à 20 h. au Rest. ldétropole, peseux.

23 - 2\ octobre Stages Hydro-géologiques à Môtiers.
Inscriptions : P.M. Cal-andra. T61. 3I jA 69.

26 novembre Assemblée générale. Présence ind.ispensabl-e.
I+ - , cl6cenbre Raclette fantaspdJ-6ogorique d.ans un endroit ciiscret à tout

épreuve et à aéterminer.

Vous serez tenus a,u courant pour Les détaiLs de ces activités en assistant
à nos rencontres. Et toe..,

Ce progra,me tient lieu de convocation. Re toc .
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Bochers-de-Naye - L9-2A juin 19?1

SSS Naye Couscous, JacqueS-ine, Pasealn Jasmine,
SCVN-Diaclase RoJ.f, Wil3-y, Yves, Pierre-Alain, Pierre-Marie.

Il- était ctit que nous partirions r:ne fois de plus bien après lrheure fixée.
Pour notre d.6charge, il faut signaler que Zimboum nra pas pu mettre Ie sem-
blant cle voiture qui'lraccoropagne en ma,rehe...

Le voyage se passe sous l-a flotte et sans histoire jusgufà Caux. Là, nous
retrouvons les gloires de Naye et prenons Ie train. Arrivée au chalet pour
préparer notre caupement et nous constatons quril est oceupé par un groB
chien suivi cie deu:r bonhomes trenpds jusquraux os.

En fin d.faprès-nidi, nous nous promenons d.ans les lapiaz pour reconnaÎtre
les entrées et'si possible découvrir d.e nouvel-Ies eavités.

Le repas d.u soir est pris et Ies petits flacons de remontant ayant finis
de circuler nous rejoignons les paillasses. lluit ealme avec visites périodi-
ques du toutou sur nos ventres et sembLant de rr:minations de la part cle
Pierre-Alain.

Au petit matin, 1a vessie de Pascal prête à e:rçloser nous fait sortir de nos
sa,cs. Ja,rnais, on nra vu des sp616os se lever si tôt.. .

Le dtéjeuner pris, nous nous équipons et nat6rieL topo sous le bras, nous al-
lons prendre les coordonnées et relever 1es entrées reconnues La veii.le. 11
fait beau et la Combe r6sonne êes joyerr:c cris de l-a cohorte. Chaeun sraffaire
et i1 est nidi lorsque nous nous retrouvons au chalet pour 3-e repas. Entre-
ternps, Jean, Danièle, Martial, Ruth et Daniel sont venus nous rejoindre'Bour
prendre r:n bain de soleiL ...

Nous avons repér6 une 20 aine de trous connus et 5 nouvearxK. Les eoordonnées
sont prises et 2 relevés ont été faits. Au eotrrs cte Lraprès-nidi, nous prenons
Le chenin d.u retor:r. Zimboum nous offre un numéro de haute-voLtige à un carre-
for.rr et prend La d.irection tle 1a montagn€ ... frCtéteit le seul moyen de mrar-
rêtertt nous a-t-iI décLaré plus tard. Ses freins ayant d.éci-ar6 forfait, nous
nous retrouvons à Puid.orr:c où nous ehargeons tout le monde'ôang une seule voi-
ture. Zin, freine ! Perlc pas ! Boun I (ritou ciixit). ctest pourquoi, et à la
demand.e de lfintéressé nous ne lrappelt-erons d.ésornais que Zim...

Notre corespondant à Puittoux-G&re nous signal.e à ce sujet, que le Zinr en
question a nonté toute cette affaire afin d.e pouvoir rouler une fois en
voitr.rre présid.entielle. Dont acte.

Puits d.e la Charbonnière et glacière
cle ldoutlési - 2? juin 19?1

Participants : Claudine 8., François S., Pierre-André T., Willy et RoIf K.,
Jean-Jacque" M. r et Michel C.

A t h., déjà nous partons de NeuchâteL. Après rxre petite pause au bistrot
des Sagnettes, nous partons à la recherehe du puits d.e Ia Charbonnière.
Certains auraient préfér6 être port6s sur place sa,ns efforts et sans fatigue.
Por:r finir, le gouffre estbouvé et La clescente amorcée. Si ce puits nf est pas
profond., il nfen ntest pas moins joli. Lors d.e la remontée R., J.-J. et leurs
accolytes font une grantle théorie sur lrassurage dans Les verticales. Pend.ant
ce t'emps, les derniers monteot avec une cord.e qui ler.rr tombe sur les pieds.
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Les théoriens se font traiter de c... €t tout le monde se retrouve lnur J.e
pique-nique. Lfaprès'{idi nous voit radiner vers la gJ.acière cte Mont16si,
En fait lroçloration se linite à la prenière salle. Le reste du tenps est
enployé à cie grand.es parties de glissadles et d.e rires. Une fois secs, nous
regagaons transquillement nos pénates.

Grotte d.e la Pernon - 26 juifLet 19?1

Participants : Pierre-Alain G., I{i11y K. et Michel C.

8i La Pernon ntest pas très grande, eIle nregt pas non plus très haute. Pour
ceux qui reeherchent l-e frais, crest lradresse id.éale. Nous avons barboté à
h pattes dans cle jolies fJ.aques dteau, bien entendu. Lorg dle Ia rentrée, 1a
voitrrre tonbe en panne : manque dlea.u. Cfest 1e comble ...

Grotte cie la Cascade - 28 juiLlet 1971

tes ng,ltres sp6].éo, Wi11y (on le lui avait déjà dit), Pierre-Alain et Michel
(ob1ig6 d,e se le tlire, puisque personne nren a Ltid6e) ont bien voulu conôui-
re cterlc néopbites en la matière, Jacgues-André et Christi* (n" eherehez pas,
vous ne connaissez pas) à fa Cascad.e. Avant 1e d.iner, nous les pronenons
tlans la prenière galerie et d.ans la Cave. Ma1gr6 toutes nos tentatives, ils
appréeient toujours. Pour Lraprès-mitli, un seul menu : marne et eau,
De Ia ma,rne, iLs en ont rnr de haut et à lr pattes. De lreau, ils en ont
eu" jusquraux genoux. Aprèe cela, ils ont trouvé à aire que la sp61éo est
un sport valable,,. 11 faudra les eonduire à La Pernon ...

Gouffre des Côtes cte St-Aubin - 3O juillet

Participants : Pierre-Alain G., l{iIly K., Pierre-André T., MicheJ- C.

Au progrn'nner un trou d.e 42 n de profond. Aussi nous prenons tout le natériel
nécessaire. Anivés à ni-côte, nous Laissons 1a voitrrre et en bons sportifs,
nous cotmençons par ctiner. Après Le repas, ehacun se charge d.fune échelle, d,fune
corde et dle petit natériel.. 11 faut monter d.e p3.us d.e 200 n en altitude dans
La forêt. Nous avons rnr des cha,nois, d.e jolies fleurs, des oisearuc, enfin
beaucoup d.e choses. Mal"herrreusement, noug nravons pas ru d.e,grotte ...
Ma.lgré toutes nos recherches, Itentrée reste introuvable. Ltorifice a ciû
se boueherr les renseignements que nous avions datant d.e vingt ans.
Potrr nous consoler, noua avons pousser une pointe chez la Marie.

I tn| |* t t**
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Petits potins - Petits popoùins

Le nalin qui a Laissé traîner son casque dans 1e fond. de La voiture Lors
tl.e la sortie d.es Rocherste-Naye, est prié ae venir le rechercher ebez
Le Présiclent, contre bonne récompense.

La Comission des Stages a décerné à r.rn tle nos éminent membre, M. le
Baron Lapin tle ].rEcluse, Ia Chauve-Sorrris vermeilLe Bour son étude sur
1es bruitages ronflocavernicoles, quril a présent6e lors ttes derniers sta-
ges. Toutes nos f"elieitations.

Un stage sans Gilbert, erest eonme une soupe sans ea,u:clegt Bec.
(ettatin, philosophe subiéreu:c Xre siècl"e).

Gilbert sans Monique, ctest une teqrête dans un verre (d'teau).
(scul-niaclase )o(e sièele).

Lfesprit cle f"'rrilIe règne chez 1es deruc Kalten (pluriel allernend tle Kalt).
Le grand porte J.a prnne et Le petit la boit.

Le Betit doit suivre un régime, crest powquoi, i1 nange clang 1e sac des
autres.

Depuis son nariage, notre caissier eet noy6 dane les doueeurs.
Ctest une na.nière d.e se sucrer.

Notre vieelrésiôent a reçu une flatteuse invitation du Père Gnaegi. En sa
quaj.ité de spé16o1ogrre, il dewa visiter 1es trous de lrEmental. A:me
en banclouillère par dlerrière.

Bernard nous assure, au sujet ctes écheLles, que le câble eEt en train ile
rouilLer de belle façon, mais quriL faut encore attendre un peu pour que
ltopération arrive à son terme.

Zirn en a aasez de ronger Eon frein, ctest pourquoi il a ehangé tte v6Ïricrr1e.
Garantie 5000 kn, vitres de rechange enrqrrises.

Le raide en ehef d.éconne cotme pas deruc. 0n voit qutiJ. nra pas pu placer
rrn not pendant ges vacanees.

FAIM
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