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Spéléo-Club du ViEnoble Neuch cis- Diaclase

Eh oult aprée de nonbreu.'r mols de silence, votre Journal reparait.

' rout dlaoord pour d.onner un aperçu dee act lv i tés du club ( i l  y ea a,

nalgré ce que disent quelquee maivei l lants).Et en nêne tenps vous

rappeler 1es noms et adres,ses de 'bous voe fréree et soeurs de la

grande fa:nilIe du SCVN Diaclase. Puis pour voue rappeler vos cotisatione

(nercl  à ceux qui  ont  dejà passé aà la poste); le CCP est grand ouvert .

A part  cela ,  en tant que président,  je doit  vous falre part  de raa décept lon

face à votre passJ.vl té.  ue prof l te de vous répéter gue les act iv i tés sont

ouvettes à tout le rnonde. Si el le,s n,ê vor. ls plaisent lasr Frênez une plume

et écr lvez-nol vos proposit ione.

Dlautre part ,  Je peux vous annoncer 1a naiseance oSl is is]* le

secours sur le plan cantonal. Cbacun peut être appelé en cas

spé1éo1o61gue daae Ia régiou. Alors gardez la torrne.
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9 févr ler Puiue de Fertuie

Ërle,  El isabeth,  Rol f .

Part ls vers I  h 3O de 1a J.L.n. Dol l6 nontvns â Perturs. *  10 heures ,  nouê

trouvons le tr . 'or,  un peu plus tat 'd les échel les sont poeces (4ù nètree ne sÈff i ront

pas) Ia prenlère descend ei ,  sfarrête s*T un pal ier à environ -  30 nètres le

qeuxième sult .  PIus ue force dane les bras (manque drenuralnerienç) Er: .u rei ionte,

ebl ; l isabeth! Quel pel-ne.
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2 tsar8 l tont dee Vemléres

r iol f  ,  r , l isabeth, Plelre-André.

Plâin clrentrain nous partqn,s âvêG 3.; ninutes oe retardt Rolf réveirle-tor)

nous alr ivona touJoura en forrue vers i .  lorf l f f ice, aépl ions éche[es et cord.es

et renonçons à descenure en voyant l rentrée obstru6e par Ia nei5e. !e sand,wlch i

était bon, nerclrdomlrage que 1e eolel-l nanquart trruur bronzer.
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Les Escaberts .,;-e Landeron

À1aln, Pautet,  Danrel l  Elrsabeth, Pleme-André.

Pauletr Plerr.e-André, Danlel .

Q,ue dtespolr  daDS cê trou sL pr-fondl gue de teme aussl.  te olnancher lee

louveaux creusent,1a secfét. i l re "rdnlre et lee anclens préparent La torée.

Lraprée-nldJ.,  désoostruct lon digentrve pule cuel l let te du nuguet.

Sanedl aùlvâr. tr  exEracr, lon de nonbroux nètree cubes de i ;e$e êt . . . . .

Doua arrlvorra au fond, DouB svntrrerr b.r.oquée.La ealle est entlereneat renprie.

nous aba[donnone et reatrona noue traigner,

19 ua1 Uôtlere

Paulet, Danlelr Ïvan, Elleabeth, Plerre-André.

V1elte de la cascade pour lnltler Paulet et Daniel au nervellle du nonde

Eouterraln.En fal t  de nerve11lee, nous rencontrons dee tour lstes tête nue

au fond de la cave.houe allone faire Ie tradltlonneL baln de boue puls

rçortone proptes coûune des égoutttere.

8 Juln l,a Tourne

Elieabeth, Paulet, Daalel, Plerre-André.

Lee trole nâlee sféqulpent alore que notre eecrétalre va faire du tour lsne.

Les braves poeent une éche1le sur 1a paroi, descendent et amlvent devant

lrentrée équlpée. vh eurpr ise, rercontre de deux temoristea du SCliN qui

noue déconsei l lent dral ler nous falre gazer par 1es restes de leur explosrf .



- ! 28 Jutn Serrlères
Dani-el, Ivan, Plerre-André, Ala1n.

Plerre-Marle lee dlx prenlèree ninutee

Des ouvrlers posant des égoute ont ouvert

Nous allons en extralre quelguee saaux de

traval. l ]p et lnut l le (voir  lee Ëecaberts)

1e plafond drune cavè,té.

sable et,  voyant que ce

nous topugraphlons la 6rotte

(trée bel le sal le concrétron. iée, rempl le de sabLe; développenent accesslbre

envlron 15 n, baui,eut 5v è ôo cn).

.IST$ DES MSIBRES

Bader Alain
Blnggel i  Gi lbert
Grossenbacher
Guenat Chr ist j -an et  patr ice
Jaquet Alain
Kaltenr ieder Rol- f
Kal tenr ieder l / i l ly
L,inder Bernard
Menet Chr ist ian
Perrot  François
P1let Jean-Daniel-
Tr lponez Pierre-André
Calandra Plerre-l4arie
HaeÏ l iger El isabeth
Schlegel  Daniel
Widner Jean-Paul-

coMrrÉ

?résident Pierre-André Tr iponez
Secrétaire El isabeth l iaef l lger
Vice-Présld.ent Pierre-}iarie Cal.andra
Caissier
t'trf ricie\

Hôpital  Cantonal
Bat per B 106
Gare ffi. 3:
Bourgogne 86
Clairs-L,ogis 15
Côte I29
Grands-Pins 5

Stand 19
Wenglstresse 5
Mat i le 14
Grands-Pins 2
Trois-Portes 37,
Case postale l t
Louis-d,Orléans 1!
Batt ieux 3
loges 5

Bâl-e Camp
4011 'Bruderhol-z
2OL7 Bopdry
2000 Neuchâte1
i400 Yverdon
2000 Neuchâte1
2000 Neuehâtel
2075 lrlavre
?-A74 Peseux
4600 Olten
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâte1
2000 Neuehâte
2034 Peseux
2000 Neuehâtel
2OO1 Neuchâtel
2052 Fontainemelon
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