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Mot du vice-orésidcnt

Llhonneur de la prcmière paga rËvient nornalement au président mais Je vou'

promets que cteat vrai ,  1,1 travai l la tel lement que ja dois Ie remplacer"

Pierre-Merie eEt devenu uie sæta de vedette que lton emroie de foi-re en

axposit ion. I l  en a das migraines.

Pour ma part ,  Je travai l la is auEsi ou plus exactement Je déménageaiso Seu-

lement on ne peut d6ménagêt pendant des eemaines. Je dois donc me mettre à

Ia paperasse.

Cette année est  p lac$e Bous le s igne de l lentratnement physique et  techni*

euêr 11 y a déjà eu plusieurs séanees et  i l  y  en auta dlautres.  Ces exer ' -

c ices ne sont pas un luxe. car chacun en B besoin (aff i rmation basée sur

des fai ts vécue).

Notre parc à échel les stagrandi t  avec l larr ivée de 30 m de France et  avec

les 50 m de Bernard qui  Eont enf in Là; ça nou6 permettra dral ler  encore

plus bas ou plus haut (draprès l tendroi t  où l ton 6e pJ-ace).

A nous J-es puits et à bientôt

Michel

Act iv i tés

15 ou 16 avri l

29 et 30 avri l

6et  Tmai

(dtaprès décis ion à Ia prochaine assemblée)
Entralnement aux échel leE

Aesamblée génÉrale de la 555 en Valais

Stage technique à Mûtiers

Spéléo.Club du Vignobte Neuchâtelois-
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Séancgg-ilS.nft ,!.

Juequlà ma. ' i -ntenant 4 séances ont déjà eu l ieu.  Les 12, 19 et  26 févr ier  et

le 4 mars" La part ic ipat ion moyenne eet de 7,  ce qui  nrest  déjà pas mal.

Dlautrec entraînements sont prévus.

.W.: 12 mars

Part ic i ; - ,ents. :  François,  GiLles,  Robert ,  Roland, Jean-Jacquqs, Daniel ,
Wi l lyr 'Pieme-André et  Michel .

A û6h00, 2 voi tures qui t tent  Ia CLN rempl ies drendormis qui  se demandent

i : ien ce qui  Ies a poussés à se lever s i  tôt .  Voyage sans histoire et  à

09h001 r ious sommes sur place. Place où dfai l l -eurs i l  ne fa i t  pas chaud.

Pour plu: ieurs,  Bournois est  nouveau. La grot te a passablement changé. La

grande \ /asque a disparu et  le lqc nl 'est  Plus qulune f laque. Cela nrempÊ-

chera pas \r l i . l Iy  de se eoucher dans I teau. Nous renconttons'une équipe de

photog::aphes amateurs qui  se s ignalent surtout par le nombre de r tcubes-

f lashtr  e- i ;  papiers la ieeés eur pJ-ace.

Vers. l4h00, nous sommes au frais,  ctast-à-diredehars.  Après un dlner f ro id '

c lest  l .e retour à Neuchâtel .

PUITS DU F|,ûNT-DE5-VERRIEREST 26 mars

Part ic j -pants :  RoJ.and, Daniel ,  Rolf  l  Wi l lyr  Jean-Jacquee, Pieme-André t
François et  Michel .

Après u;  détour par Ia Brévine dû à La mémoire défai l lant"  du rapporteurt

nous arr ivons sur pIace. Dtautres mémoires défai lLantes nous garant issent
que ce pui ts a 15 m au plus.

Nous posons tout de même 30 m dtéchel les et  Daniel  descend le premier.  I l -

faudra encore I0 m dtéchel les pour arr ivex au fond. Tableau extraordinaire

penJant Ia descente.  Le spectai le vaut Ie déplacemént.

Le spec' ' ;acl-e of fer t  pendant la remontée fut  moins extraordinaire Pour cer-

ta in (s ingu. l - ier  mascul in) ,  Lt ,assurage fut  parfai t  et  éprouvé ( les assureurs

aussi) ,  I i r  rentrant l  quelQues mordus sortent encore feurs descendeurs à

Môt iers

Asgertb,li.g-.çtq-e-févrielr 1?72 à, Pes

Présentsc P"-M. Calandra,  M, Chabloz,  J,-J.  Mas6on, P.-4.  Tr iponezr R..  et  W.

Kaltenr ieder,  A.  Jaquet,  P.-Ao Gutknecht l  Y. .  Zimmermannr J ' .  Chr is-

ten,  F.  Perrot ,  G. BinggeLir  A" Bader,  D. Eernicho-n'

I .  RappeJ- à tous que le CCP 20-8483 est  toujours ouvert  à ceux qui  nfauraient
.  pas enco::e payé leurs cot isat ions. Le délai  étai t  f ixé au 31 janviex 1972.7

aussi  J- i :uClra-t- i l  Ie fa i re 1e plus' rapidement possible.
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I I ,  Stages spéIéo à Mût iers:
6 et 7 mai Technique d I  explorat ion
9 et L0 septembre Topographie
7 et  !  oetobre 5pé1éo, secours

En vue de l lof f ic ia l j .sat ion t rès prochaine du spéléo-BEcours dans le canton,
i l  est prévu des cours de formation pour moniteurs qui auront l ieu les 5 et
6 févr ier,  J. l  et  l -2 mars 1972 à Mûtiers.  Des circu.LaireÊ avec J.es renseigne-
ments eomplémentaires,  a insi  que les bul let ins dr inscr ipt ion,  parviendront
très prochainement.  I1 est  aussi  prévu pour 1973 un cours sur 1es explosi fs.

I I I .  IL est  prévu pour cet  ét6 un camp spéléo aux Rochers-de-Nayer Pour que ce
camp puisse avoir  l ieu,  i l  faut  que chacun envoie le plus rapidement possi-
bLe son inscr ipt ion et  indique Ia semaine qui  lu i  conviendrai t  Ie mieux en. l
*ro i r i ' l ' lo*  et  aot t .  La semaine sera alors chois ie eelon les datee qui  c- :n-
v iendior: t  Le mieux à chacun et  où i I  y aura Ie plus de monde disponible.

IV.  La proclraine sort ie est  prévue pour Ie 12 févr ier .  IL sragira dtun entraîne-
ment aux échel lee.  Veui l lez envoyer vos inscr ipt ions juequlau 10 févÈier à
MicheI "

26 févr ier aura l ieu un autre entralnement aux échel les dans le gouffre
Ic l  J ùUj- ,  tU r

CLôture de l -a séance à 2Ih45.

Daniel

Amjvée de tous les membres à 20h00 précises.  Evidemment,  nous nravons pas
pu commencer avant 20h45, car le président étai t  à nouveeu en retard et  que
Iui  seul  connaissai t  Ie nouveau locaL provisoire.  Le démégagement se f i t
t rès rapidement vu le nombre très élevé de membres du club présents.  Sur
. les 2L inscr i ts,  i I  y  avai t  17 personnes et  les 4 autres sfétaient excusés.

A 22hl-5,  1e déménagement étai t  terminé et  nous noue retrouvions tous devant
un bon velre.

Daniel

Nous avons le plais i r  d.e vous annoncer l theureuse naissance de
Denis: f i ls de Monique et GiLbert BINGGELI à qui vont toutes
nos fél ic i tat ions,

Le
de



NAYE !.972

Clest Ie bulJ-et in^.Cr inecr ipt ion provisoire"pour Ie camp de cette année I

Data: 22 -  29 Jui l let  J-972

Frixt  environ Fr,  10.-  par jour at  par Personne

Boissons (v in,  l imonade, thér café)

Pet i t rdéjeuner,  déjeuner,  d iner

En pr incipe, nous aurons un chalet mais comme i l  faut tout prÉvoir ,  vous

voudrez bien répondre au quest ionnaire auivant.  I l  eragit  de matér iel  que

vous pourr j -ez mettre à notre disposit ion, Merci .

Sr i ture P1acas MateJ.as " pneumatique

Jeuican (ro r . )Tente 
- 'Placee

'8ac'de couchage

Marmite

R6chaud à gaz Feux

Nom;

Date de naissanceS

Adresse exacteS

Signature:

Bullet in à me retourner Ie plus rapidement possible

P.-I '4. CALANDRA
Case 3] .
2034 Peseux

Prénom:
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INSCRIPTIÛN P&IR ASSEMBIÆE I}Es DELE6UE5

INSCRIPTION POUR SÎA6E A MOTIERS

Toutee cee ingcriptions sont à envoyer aux adrasaes indiquÉËs et an plue à

Daniel BERNICH0N
Comba Bonel 7
2000 Neuchâtel

pour pouvoir organieËt }cs dÉparas.

ASSETIELEE DEs DELEGUES

Nom.t Prénoml

Dibpose de placu(t) dane ma'voitura.

Al,meraie diepoacr drune pl.'eee dEnr une voiture*

STAGE A M0TIERS LES 6 et 7 MAI

l{omr Prénomr

DLepoee de pl 'ce(s) dane nra voi ture.

Alrnerais dispoala dtuna pleca daça une voiture.

l i - - - - -


