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11 est de retour Ie joyeux (pas le uois tle nat) mais i irlenp3c.rj'ab.l.e (ch parcor;)
président ', 11 tient à vous clire que la régiol: os i llorigrln .ru:s par l.e petit' bcr.ti:

du fusi.l n{a rien de sympathigue..," loti:e.fcis, ij est fr}r'nlen€rrir décidé d y renet.{',re
ees granôs pieds clril isés pour ls cir?,rnstance,, 1e pi-us -t;ô'i; pr:rssib.!.e- "

csni'va aolis anener à voas par'l'er d'a'*e't*rvr'es 59 c esJ: 'l.e nomenr où jercais d'e i'ois

er, parler et votls trourrerea plus ]oin 1,;s prexd'Sree inii*a1,;ici:rs :]ûn':s:::a::r ie ;ernp
l,crs d.e Ia gorti.e des ]i roai et t juin, nous por-',$ons me*.;tre u,ne dçrriràr'e 1rci.'ich': à

lrorganisatlon généraie" Pol.lr 1e nonent nous con';enj;e:'ons de tlc:is ne-i;i:rs aÏ eol:r'alï
de ec gui s'est fai.t et de ce qui est u:'g:nt de faire '

ïcus tron'rerez
jil.s gu'a*

pl.gs loin un bu?.lretin d'-.nseriptior E\,:'enp;'ir e;; à no-is re;oïrni;J'

15 juin .969 a; pl'as tald

à l'edresbe suivante r P!'t Can.andra case postaie ,i 2a14 Pese'::q

Nnus deruendons à tcus de aous répondre, nen; ce'*:x q.ri ne p,rng*ni: pasr.yliiî 'ri,l ip;t', ç::;'
ci poct nous ppnnettre de fidre une lis;e du matériei que.noui potlrrior.s disposer.

I{erci. .

Drautre part, iI nous res'ùe pas mal tie rra'Lériel à prépa:er e':i i 'rn8uffi.i p:s ti-esr' aé'-
pl.acer eù de compter sdr Les copains pclr f'aire lle 'ociilo.;.. i.i y a aussi !e ci-i{;r!
teehnique à mettre au point et des séanr,es cl'entrainenen; sron': prérn;es 1..'l l'.e ncmb:'*
probabi-enent éiévé de pe.rticipents,, les p,l.aces pciLr i. éqiiipe i.e r,oin!:e BÊî()rii:,::héree
Que chacun en prenne bcnne note et vier.::.e donnerur col)p dc rna.ir: b. -t; p;'épa:'eticn
de uotre canu, Ce ne serâ pas Lorrg. mair il, no'-ts faa'ir du mç:nd*-..

D"acccrê ?
P. Iiarsrd.ar:.

S,irtie des l-9-2c a't?i.l" 1.969 par J"a Pipeiette C* seriric+

I'lroi:-t.oge du giocher da Pessr:x ind:Lqle .4 he:rres- i:nd:"é iiÊs(;',,re ;,?r:s -i.ç c:air f::r dé -
jÈ- ji-r:s cent-pas devan'f Les:iÏItr eanioris A ce uicnenl; e.r'rj"rre vci:,'c se::çile,.i-l. 'tJJ: st? .r';ri.--
seigno sur ia sitda-'tic,n : ps.s de nez (ttsye) à l"'ho::.zcn. irrilrÉe de I'r'Ern:;n at re
sont J paires d'yst:{ g':i se tortfXl'er:i s. d!y:s.2-.ic.: cis Cclcel.r-er:: pcl}-r::{:cir:: 'tn V'i;
q'r1 tarde à. l 'eni:'"Toilt à ccrip, oh,sirt'pr:se,, c'tsi; cl*.pu^i3 l.l;i.;;[.:i-3, 1 i-or.;i; -i*:s':be*
rn-i::e fiènenL à Feseui) qou 1r: dita v,ci^i:, '.ue arui.;e à".:4.?c her.rrçi ilr::è,s çil i:èr'io;s,u:.j",
not:. noins ci:e;,eureuses sg.hltsticns., T1ûb-1s n':nÏor:.s ar; iocal,..tios li:i.::{1 i:.r'-.LT:, si'r:':: eunh9,.i-
sj-asn$s par la r,r-i.i,€ de ceir.d-ci- 0n" se de;nanae c,: qifi-is ar;-:aien:,j.ii: ::i. .e lrl*a';. a'rai"-
éld prcpre et en ordi :ç-^
Âp.:ès !:r parsour's sêrre enconbre., rr.ûus a.1 rirrcns à :la ca:'ri.erl ie# "ii:'g'es C,: S':yo;:.. ,l{ir*r
non'ions Ie metériei et instal.iàns iç tr".:iti.l:., Sre'.'g thêorie s"":r i.e:nr:iiaJi d-1;'. r:êui.r {i;:
ss:' I enploi du tél-éphone ,
tr?ançois en dosse Ie harnais, aj-dé pa: frr.{hy- spéci.a-i.iste tle ce:geil-Te C e-r31n e:- c e.'r'i
tre départ. un peu arx5.erxrde notre emi e n bas de ia pai'ol. I'Iai-s le *or.'épcs,5 au 'bd,.é-
phoge enteird au bcut de queLgues minuies une sorte de rug"issenen-b .ians ses dcr:uiei:rs â
t'J'êi l.es nais oui Hesdanes éerasées't,, c3 qui prouve que malg:..é k"s soj.ns. Ce le. spd-
eiali*e,. tou'3 niest pas a.u point."^ Pui-" ciest-au toari de Cpiny d'enCosser- Le hunrais
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et qui par babitude stélsnce pour eauter" 'lor.le lui faisrras re;tarquer qu0il nty a pas
d,e nrachute et coune tor:È le nontle" stls r'accroche au treuit" HLLe aussi va se p]"ain-
dre clans la d.escenteo nais pa3 pour les n', res raisons. Mais olii Messiellrs"o'
Puis crest le torrr deÂndfé ;t de.Rrencis r* ii descendsnt en chmpions. Quant à Roger, iI
penËre à un enp}Ëi éveatuel ds s la soirée re soa Eatériel et :eitonce à. descendre. l4ais
oui lllEigulg &nesooo
A 1? beuroE Doua retourlaoûE er4t voitutes et Cathy lous oftb une boutei.i.Ie de derrlère."'
ler alàgeso Ellc e9 InEe la quaatlon alo la fagoa dlounrir le f,Iacoao naio elle lgnore
quË dsns le YlgnoDle, o oublie ga ffunne EAiB Daa le tire-boucbm. &te fo{s Ie cadâltre
antÊrré, grald déDart ?our ta cité,
Au itdbut ae fe goin{e,-Eemar{ yleut Bou€ retrouvêr et rËgle les ôeinierE pr{pautifs
por !a nÉt gt la subalotance qrrl coaslste €n ung bonûo fondue, prtÉpar{e par te chef
hæ et quf porn ùoorer Bo€ rlElteurs, aeétait régarvé la partlcLpatLou de Dédé' IÊ cé-
làbrE vedetie des ballets(yreqs) ôe la Conntlle, 11 exécuta ua atreep-teaee digne de
e€ut de B81e et gui tlrt fort appr{cté par gathy" Pour rme fola que Ca chenS9.
Ters une hEure asa€r arrancée et aprèa cEtte Jouraée biora renplte ( d,e coudEs letds et de
coups ile forcùette) tout le nonde allase couehsr pour être æ forae le lenilernain à
9'15 be'rea' hou,ng de rætez-wua' 

à eurvre

Ie dioaacbe uatla, noua rloulr retroucrrns plrrs ou aolas r€vetllés arx XIII Cantons" Ip
teups eet à la uetge et au broul,llard, ce qui ee conftrtne qrrand aous anivoas au Café
de la lounc où nous etteodeut notrE ehamccte gecr{tatre 9t son préstdent-soldat de
Dal'l, lee p!.eds atans la nelge,
Àprùa u! êsfé et quetques uLees au poiat concenuûlt le canp dtÂveaeyres et beaucoup
d,tbdeltaticns te la part des vlstteurs, ro,rs nous ôécidons dtexplorar le gouffre dle Ia
totttt€"
Ia gtrlile (uofq€ne) e de la petûo à giù.Dr loorlfice" Ce ne eet quoaprès une assea lorgue
natrcheo ou pluùôt gltsaade dauE ta for8t et 20 cn de uoige, que le trou eEt eû true.
Icg autree uabres Ee ttouneat l0 nètres ai,l-desqs drrme parol vertiaale doublée dl0tme
eheolnée. lhe corde egt laDcéa et ândré deseend âons Ia chemlnée en rappel.o suivl par

FlV, quand à ftançotg, 1.1 pr{fèrg o9attaqi:er à la parol gut*} deecend de nain de naÎtre
(11 afappell.e pae llanla pour rien) ! I quÊnd arn ôerrx autres, hancis et Roger, tls pré-
fèrent degcenilre à pted en suivant nes traceso Le rlernier nqrmé dlt qutil a Ie verbigeo
à ne pae eoafmdre àvec ce qu'il avait peur de par{.re la wlLle I (tige-verte)"
Ic trou est éqrripé et chacrrn descenrl à parT votne serrniterrr, gd f,ait les aoeuds pLats
et aaEure les eutres.
L'beure étant aaEeu avancéEo oa Deuooee è. explorer le dter.rxiène lnrtie du gouff,re et on
replie bagages ea ænontant le lnroi à lréchelle,
Caty grl eouffle à urs Jarnbe essaie de oon*er à ltécheIlo uals nalheurerrseueut ure crânpe
la bloqrre à 2 nÈtres rlu baut, alors elle redesceûù et nonte à pieil per la forêt avec
BogÊr coune sa'qaritaLu.
Ia mtértel est renl.a æ ordre et Ândré à iloccaslon cle se fafiiltarlser avec la façon de
rouler ôes éch€Iles nêlées et ponr parfaire eon savoir une échelLe roulée ne trowe rien
tle nieur qr:e ôe se rsdérouler en bas le talus,
&rfln à 16 h" on Ee tetrouve rles,rière rme bière au Café de la Pogte où Bernard rlent nous
reJoindre. Après evoir rnr do quelle façon eeur dle [a3re avalent une neule de flmago eu
colnlebm, Je serre la nsin tle nos aois et les quitte pour regagner nes pêuates"
Pour la sutte adressez-,trous au 11,

Ie légionnalre au
téléphoao blanc

P$ Je ntêrcrrs€ dravolr été et loug, nais Ie Jounal aanque de natièr.e
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Date : 26 Juillel; a.:. 2 août

'rgan:'satrôn 
: 

*ffiffi:.t:i.or: ' 3:itr,;î* l:rltff;;t
Cbaqrrs goctloa net à ûtspoaltloa uas équip ile lninte, allsi qu'ure équtp€ pour lrtne-
tallatton ûu canp.
Cotte équlpc Bers sur 1ùaca Ie 26 Juillet au aâtlao evpc le Batériel te sulstnê et les ,

tcntee, Elle ôevra nonter le oamp pour lr fla dle lraprÈs-aiùt' afln çrc la ileudèoe é-
qut?o, qlrl. sr cbargsrra tu oatér{.el epéiéologJ.quel puisse pr"eodre ses grurtl€:rs"
Uéquipææt de la cavtté c@lencsra le ?7 au ratln"
Uæplsceueat du canp n'est pes eacore at5flai. Crest pourquot uow envlsa€Foûta r&e Bot-
tie dE reconnel.gsancê, alnsi qurube expetitton rians la crrtté afin rte itéfinir 1e plaa
ôùéqutpaent et lel.trstallattoa du treull au polat p:révu"
tfotcl lee dstes rEtorreE poû l,a pr€parabion ilucanp I

!o uat âgsenblé€ à 2o.oo 'lrss au local. Hsenca lndieposable, Cette
aes€nblée ren$lace celle prérnre Ie 6 Julu,

tf !Êf- I Jutllet Aeeeobtée générate S$5 SBJrê, au col de .Ianan,
Readeg-vore lloatre,x 14,oo hres
Ddpart à pied pour Ie col tle Janaa pr les gorgea du Chautleron
Soupr foailue rcoûr:hÊ et petit-déJerrner au r'eetanrant du col.
Betour Ie dlcanche à pied'
AJr-epdrq arqc 

'eol 
r ceaaÉ crotto pur Ia route et soullers ale

uontagaeo
hd.r t souper, cour:be et déJerner t Ê. I4,=.
Délâi 1rcur l.es lnscnipttons I venJilreùi à liaggeublée

21-22 )ufp Sortie dl0 eutrainerat:nt *

4 Juillet Ass€ûblée à 2o.oo lËes au loeal"

5-6 Jrrill.et Sortie do reconnairrsalxce à Aveaeyres *

* Ces tler:x sorties pounoat être iutenreltior ou déplacéeso lors ôe loassenblée d.u )o
naio nous établlrons tm prcgrarnse plu,s conplot concernErnt lrentrainerueut ei le pré-

p,aratlon du natériel "

Rapport de ltassenblée du 2 nal f959 ! ni. vro txi connuo"o

Rapport du etage rle la SSS à MÛtiers 'l promis, pas juré et eurtout pas arrivé","

Perd,u : 1e préposé à l?allrmage et au nortage des lunières de La sectlon" Prière dê l,t
anener de gré ou de force à lraesenblée, llerci

Reprdut Le ci.isinètre de notocycliste" Frière d,e Ie ranener dans les nênes conditions
Dais avec nénagenent à ltassetrblde. Renerci,

l{e pas Perdæ t lcs tlates d.e nos activités at le bulleti-n d,rinçcription"
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A retotrtuer retpli et arl né ;'uequt au 15 i n à Pl{ Ca ":nira
câ$e ll,:st8le I I
2cï4 Peeeux

f ,Or. . .  o r  ? i  t t  o t  
"â 

r t  I ' réaool  rco o '  ô 'o toââ o
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Je parttclpuÈi au câop t'Avæe3res 69 ilu 26 Jrrlllet au 2 soût

à ls sortle des 2X-22 Julrt

à la eortle dles !- 6 Juiltet

Porn le oaap I

Je diepae dê noo'n t&ts (s) à à?â'n plac-es

dorn véhtcuie è .  " .  ( .  PIaCgs

lbtértei DersoanÊl Enguant ou Pouvallt ôtle Prgté s

æn salolnttesn aac-âiliont"ge' Eac ôe coucbsget natelas

pusrruattque, elè5e Pllableo etc'

carr qul ont du netérlÊl à répare ou ltlcor,pleto sout priés de le signaler" ainai guo

oeta qui Pewæt ûettrÊ ûu natérieL à disfoeltlon' l{erci

9i leg datee itu canp ne convierneût paÉr et que vorrs Pouvez--vous TPg"" 
nalgré !?"1'

wulllez arrgEi noua le slgngler et nius t-cdiqnsr le plus vlte posslble votre particl-

. patlon,
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