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Chers clubistes

Je saisis l’occasion de vous entretenir brièvement de l’assemblée des délégués du
27 avril, à la salle du Roxy à St-Maurice.

Pas moins de 50 participants ont répondu favorablement à l’invitation de la Section.
Le Président de la ville nous a fait l’honneur de sa présence. Cela nous a
particulièrement réjoui. Les quelques mots sur les particularités de sa ville ainsi que
l’historique de la salle du Roxy nous ont vivement intéressés.

Les divers rapports des responsables de dicastères ont été publiés dans la Cordée.
Les finances ont prouvé que le comité s’est montré prudent au niveau du budget,
économe au niveau des dépenses ce qui lui a permis de dégager un profit de
Fr. 21’000.–. Ce bénéfice est reporté sur les groupes pour le prochain exercice. Le
budget 2007 clôt sur un déficit de Fr. 20’000.–. Les cotisations des groupes à la
Section passent de Fr. 18.– à Fr. 13.– par membre et de Fr. 27.– à Fr. 19.50 par
famille. Ceci démontre l’importance de la fixation des cotisations par l’AD.

La comptabilité des cabanes dégage un cash flow de près de Fr. 100’000.– malgré
une baisse des nuitées en 2006. La caisse des cabanes dispose actuellement de
bonnes réserves dans l’optique des rénovations prévues, Vignettes et Monte Rosa.

Le groupe de St-Maurice nous a organisé un copieux apéritif, que tout un chacun
a pu apprécier.

Durant celui-ci les participants ont pu dans la simplicité disserter sur les difficultés
et la beauté des divers tours qu’ils ont entrepris. A une heure plus ou moins
avancée, c’est selon, les délégués sont repartis dans tous les coins de notre beau
canton. Les hauts valaisans avaient un chemin particulièrement long à parcourir
cette année, ce ne sera plus le cas en 2008.

Peter Planche
Président



section
4

Visitez les cabanes de la section Monte Rosa

Au cœur des Alpes valaisannes

Cabane des Vignettes
Tél. 027 283 13 22

Les cabanes sont gardiennées du 15 mars au 15 septembre

s

Schönbiel-Hütte
Tél. 027 967 13 54

s

Cabane des Dix
Tél. 027 281 15 23s

Cabane Monte Rosa
Tél. 027 967 21 15

s

Dessins originaux Bruno Gross, Groupe de Monthey
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Werte Clubmitglieder

Ich benütze die Gelegenheit, kurz von der Delegiertenversammlung vom 27. April
2007 im «Salle du Roxy» in St. Maurice zu erzählen.

Gut 50 Delegierte sind der Einladung der Sektion Folge geleistet. Auch der
Stadtpräsident von St. Maurice wohnte der Versammlung bei. Seine Anwesenheit
hat alle sehr gefreut und er ist in seiner Ansprache auf die Besonderheiten von
St. Maurice und seiner Bewohner eingegangen, auch auf das Schicksal des
Gebäudes mit dem Salle du Roxy, ein Theatersaal, der gleichzeitig als Kinosaal
diente und jetzt noch für Vereinsaktivitäten zur Verfügung steht.

Die Berichte der Ressortchefs wurden in der Cordée bereits publiziert. Bei den
Finanzen hat sich gezeigt, dass der Vorstand vorsichtig budgetiert, aber auch
sparsam mit dem Geld umgegangen ist, sodass ein Gewinn von etwas über
Fr. 21'000 ausgewiesen werden konnte. Dieser Gewinn kommt jetzt im nächsten
Jahr den Ortsgruppen zugute. Das Budget 2007 schliesst mit einem Defizit von
über Fr. 20'000.–. Die Beiträge der Ortsgruppen an die Sektion können für 2007
von Fr. 18.– auf Fr. 13.– je Mitglied und von Fr. 27.– auf Fr. 19.50 pro Familie 
herabgesetzt werden. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass die
Delegiertenversammlung die Mitgliederbeiträge festlegt, um damit möglichst
flexibel handeln zu können.

In der Hüttenbuchhaltung konnte auch wieder eine Abschreibung von über
Fr.100'000.– vorgenommen werden, obwohl die Übernachtungszahlen 2006 
rückläufig waren. Die Hüttenkasse verfügt im Moment über eine gute finanzielle
Reserve, die aber im Hinblick auf die Renovation der Vignette und den Neubau der
Monte Rosa Hütte bald aufgebraucht sein wird.

Die Ortsgruppe St. Maurice hat einen ausgiebigen Apero organisiert, den alle
genossen. Bei der Gelegenheit konnte man fachsimpeln und schöne und leichte
oder schwere und weniger schöne Bergtouren Revue passieren liessen. Am 
früheren oder späteren Abend reisten die Delegierten in alle Ecken unseres 
schönen Kantons. Besonders die Oberwalliser hatten dieses Mal einen längeren
Weg vor sich. Das wird sich in den kommenden Jahren wieder ändern.

Peter Planche
Präsident



section
6

PROCÈS-VERBAL 2007

Date Vendredi 27 avril 2007
Lieu St-Maurice, salle du Roxy
Présents 50 personnes
Présidence Peter PLANCHE
Comité C. BIFFIGER, J. BRINGOLF, Pierre-André VEUTHEY
Excusée I. ALDER

Groupe Membres Délégués (droit) Délégués présents
Sion 1228 13 10
Martigny 1086 11 10
Brigue 827 9 9
Sierre 649 7 3
Monthey 617 7 6
Viège 460 5 7
St-Maurice 252 3 3
St-Nicolas 194 2 2

1. Salutations
Le Président de la Section, Peter PLANCHE, souhaite la bienvenue aux Délégués et
aux Présidents des groupes. Il salue la présence du Président de la Ville de 
St-Maurice, M. Georges-André BARMAN et ouvre la séance à 18h35.
Il remercie tout d'abord le groupe de St-Maurice pour l'organisation de l'Assemblée.
Il donne la parole à son président, M. Christian RAPPAZ, qui présente les objectifs
du groupe, notamment la rénovation de la cabane de la Tourche.

2. Désignation des scrutateurs
Préalablement, le Président fait procéder au contrôle des présences, puis sont 
désignés par l'Assemblée comme scrutateurs, Mme Arlette ROUILLER et M. Fidelis
HEINZMANN.

3. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 5 mai 2006 à Brigue
Le procès-verbal de l'Assemblée en question a paru dans la Cordée 3/2006.
Personne n'en réclame la lecture et l'unanimité des Délégués et des Présidents de

Assemblée des délégués Monte-Rosa
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Assemblée des délégués Monte-Rosa

groupes l'adopte.
4. Rapport du Président

5. Rapport du Préposé des cabanes
Le rapport des cabanes est paru dans La Cordée 2/2007.

Le Préposé aux cabanes complète son rapport par quelques informations: il donne d'abord
un aperçu du bénéfice et des taxes versées annuellement aux cabanes. Il explique ensuite
la décision de poursuivre le projet de rénovation de la Cabane des Vignettes avec un seul
architecte pour des raisons pratiques. Les travaux débuteront fin mai 2007 avec un
sponsoring de l'armée pour le transport d'environ 15 tonnes de matériel. Il explique
également la difficulté d'établir et de faire un crédit de rénovation qui, en huit ans, a passé
de 1,6 à 2,4 millions de francs. Il confirme enfin que la cabane restera ouverte durant les
travaux et que la gestion des vols d'hélicoptères sera confiée au gardien.

Il remercie enfin une nouvelle fois Peter PLANCHE, sans qui sa tâche ne serait tout
simplement pas possible, vu le nombre de séances que nécessite notamment la
construction d'une nouvelle cabane au Mont-Rose, dossier dont s'est chargé notre
Président.

6. Rapport de la rédaction de La Cordée
Gérard GAVILLET, Président du Groupe de Martigny, explique qu'il s'est chargé avec
l'aide de plusieurs personnes de son Groupe d'assurer la rédaction de la Cordée. Il
constate une difficulté marquée pour trouver des articles. Pierre-Emile DEVANTHERY
de Martigny s'occupe de la recherche d'annonceurs et de sponsors.

Enfin, Julianne ANDEREGGEN assure la partie haut-valaisanne, ainsi que les
traductions.

7. Rapport du Chef de courses
Ce rapport est paru dans La Cordée 2/2007.

8. Rapport OJ - Jeunesse
Ce rapport est également paru dans La Cordée 2/2007.

9. Adoption des rapports du Président et des Chefs de courses
Les rapports du Président et des membres du Comité sont acceptés à l'unanimité
des Délégués et des Présidents de groupes.

Aucune question particulière n'a été soulevée, hormis une remarque concernant le
financement de la nouvelle Cabane Monte-Rosa. Pierre PLANCHE précise qu'il
manque encore Fr. 500'000.– et que l'on ne décidera pas de poser la première
pierre de cette cabane, si la totalité du financement n'est pas assurée.

10. Comptes 2006
Peter PLANCHE présente les comptes de la section pour 2006. Au bilan, les actifs et
passifs s'élèvent à Fr. 213'188.85, le bénéfice se montant à Fr. 21'345.85.
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Assemblée des délégués Monte-Rosa

Quant au compte d'exploitation, il présente des recettes pour Fr. 122'753.80 et des
dépenses pour Fr. 101'407.95, d'où le bénéfice porté au bilan de Fr. 21'345.85.

Peter PLANCHE relève à cette occasion que la demande de l'ancienne présidente du
groupe de St-Maurice, Mme Geneviève PETITE, concernant la redistribution de ce
bénéfice sous forme de réduction de cotisation, a été suivie.

Max ZELLWEGER présente les comptes des cabanes 2006. Ils présentent des recettes
nettes totales de Fr. 440'566.20 et des dépenses de Fr. 252'979.27. La situation
déficitaire de deux cabanes est endémique. Il s'agit du bivouac Laggin pour
Fr. 728.55 et surtout de la cabane Hörnli par Fr. 2'804.10. Le cash-flow qui se
dégage est de Fr. 191'586.93 et l'amortissement sera effectué à concurrence de
Fr. 191'000.– en chiffre rond, d'où l'excédent de recette de Fr. 586.93!

11. Rapport des vérificateurs
Friedhelm ALTPETER présente le rapport des vérificateurs, confirme que les comptes
ont été vérifiés et que leur tenue ne souffre d'aucune critique.

Il propose à l'Assemblée Générale de les approuver pour l'exercice écoulé de l'année
2006 et d'en donner décharge aux Caissiers et au Comité.

12. Approbation des comptes et décharge
L'Assemblée Générale, unanimement, approuve les comptes de l'exercice 2006,
ainsi que les Présidents de groupes. Décharge est donnée aux Caissiers et au
Comité.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité des membres présents et des Présidents
le Comité et les Caissiers s'abstenant.

13. Election d'un réviseur
Lionel COUTAZ qui fonctionnait comme réviseur-suppléant est nommé réviseur à
l'unanimité pour l'année 2009.

14. Budget 2007 et fixation de la cotisation 2007 des groupes à la
Section
Peter PLANCHE explique une nouvelle fois que les cotisations payées par les groupes
à la Section ont baissé, mais que, bien entendu, les cotisations individuelles
demeurent inchangées, puisqu'elles sont perçues par le Comité central.

L'intérêt à la baisse de cette cotisation paraît évident, puisqu'il s'agit d'une
augmentation indirecte des ressources des groupes.

Le budget proposé sera marqué essentiellement par la baisse des cotisations. Celles-
ci sont ramenées pour l'année 2007 à Fr. 13.– par membre individuel (Fr. 18.– en
2006) et à Fr. 19.50 par famille (Fr. 27.– en 2006). Le budget 2007 prévoit ainsi un
déficit de Fr. 21'000.– par comparaison à celui de l'année passée.

Le budget est accepté à l'unanimité des membres présents.
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Assemblée des délégués Monte-Rosa

15. Divers
Le Président de la Municipalité, Georges-André BARMAN, nous dit quelques mots
sur sa ville et la salle où nous tenons notre Assemblée, anciennement le cinéma
Roxy. Cette salle est la propriété de la Société de Développement de St-Maurice, un
ancien cinéma chargé d'histoire mais dont la situation centrale - et les nuisances
sonores qu'elle peut entraîner - ainsi que son âge, présagent d'une disparition
prochaine, au profit d'une nouvelle salle.

Aucune question particulière n'est soulevée.

16. Prochaine Assemblée Générale des Délégués
Elle aura lieu à Martigny, le 25 avril à 18h30.
Le lieu exact sera communiqué dans La Cordée de 2/08.
Le Président clôt l'Assemblée à 20h.

Martigny, le 28 mai 2007
Secrétaire Monte-Rosa

Pierre-André VEUTHEY

Rue des Fontaines 6
1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31
Fax 027 722 09 31
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Delegiertenversammlung 2007 der SAC 

Sektion Monte Rosa

PROTOKOLL

Datum Freitag, 27. April 2007
Ort St. Maurice, salle du Roxy
Anwesend 50 Personen
Präsident Peter Planche
Vorstand E. Biffiger, J. Bringolf, Pierre-André Veuthey
Entschuldigt I. Alder

Ortsgruppe Mitglieder Stimmen Anwesende Delegierte
Sitten 1228 13 10
Martinach 1086 11 10
Brig 827 9 9
Siders 649 7 3
Monthey 617 7 6
Visp 460 5 7
St. Maurice 252 3 3
St. Niklaus 194 2 2

Der Präsident der Sektion, Peter Planche, begrüsst alle Delegierten und die
Präsidentinnen und Präsidenten der Ortsgruppen. Er begrüsst im Besonderen den
Stadtpräsidenten von St. Maurice, Herrn Georges-André Barman und eröffnet die
Versammlung um 18.15 Uhr.

Vorerst bedankt sich der Präsident bei der Ortsgruppe St. Maurice für die
Organisation der Delegiertenversammlung. Er gibt das Wort an den Präsidenten,
Christian Rappaz, der die Ziele der Ortsgruppe St. Maurice vorstellt, besonders die
Renovation der Cabane de la Tourche.

2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt Arlette Rouiller und Fidelis Heinzmann zu Stimmenzählern vor,
die von der Versammlung gewählt werden.
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Delegiertenversammlung 2007 der SAC 

Sektion Monte Rosa

3. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 5. Mai 2006 in Brig
Das Protokoll ist in der Seilschaft 3/2006 publiziert worden. Niemand verlangt, dass
dieses noch vorgelesen wird. Die Delegierten und die Präsidenten genehmigen das
Protokoll einstimmig.

4. Bericht des Präsidenten
Das Vereinsjahr 2006 wurde bis Mai noch von Ingrid Alder präsidiert, nach der
Delegiertenversammlung in Brig von Peter Planche.

Im Gesamten traf sich der Vorstand zu 6 Sitzungen. Zweimal fand eine Sitzung mit
den Präsidentinnen und Präsidenten der Ortsgruppen statt. Dazu noch eine Sitzung
für das neue Hüttenreglement und die Wahl des neuen Hüttenwartes für die
Schönbielhütte. Separat trafen sich die Finanzkommission und die Kassiere mit den
Revisoren.

Die Renovation der Vignette-Hütte konnte in Anbetracht der zu hohen Offerten
nicht in Angriff genommen werden. Dazu hat sich herausgestellt, dass die
Bauleitung durch zwei Architekturbüros nicht klappen wird. In die Verhandlungen
wurde unser neuer Sekretär, Pierre-André Veuthey einbezogen und es konnte eine
Einigung gefunden werden. Im Detail wird Sie der Hüttenchef, Jef Bringolf infor-
mieren.

Bei der Schönbielhütte besteht mit der Burgerschaft Zermatt ein ähnlicher Vertrag
wie bei der Hörnlihütte. Wir sind mit der Burgerschaft in Kontakt getreten mit dem
Antrag, den Vertrag zu ändern. Die Burgerschaft hat dem Antrag zugestimmt und
wird uns für zusätzlich benötigten Boden diesen gratis abtreten.

Die Hörnlihütte ist ein Defizitgeschäft für die Sektion und eine Besserung nicht
möglich. Die von der Burgerschaft abgerechneten Übernachtungen sind sehr tief
und die Benützer des Winterraums bezahlen kaum. Wir haben versucht, diese Hütte
der Burgerschaft zu einem symbolischen Betrag zu schenken. Die Burgerschaft hat
aber mit ihrem Belvédére am gleichen Ort auch nur finanzielle Sorgen. Mit der Zeit
drängt sich hier wahrscheinlich ein Neubau auf, aber womit? Wir haben das Gesuch
der Verschenkung an den SAC gestellt, wo die Hüttenkommission diesem Ansinnen
nicht entsprechen kann. Auf alle Fälle haben wir beschlossen, im Winterraum kein
Gas zum Kochen bereit zu stellen. Der Verbrauch war enorm, da die Flamme des
Ofens für die Beheizung des Winterraums missbraucht wurde.

Das Projekt Neue Monte Rosa Hütte läuft. Viele Sitzungen mit der ETH Zürich waren
notwendig. Hier muss ich erwähnen, dass wir von Seiten des SAC eine grosse
Unterstützung haben.

Im März hat eine Gruppe Bergsteiger aus dem Goms dem Zentralvorstand das
Gesuch gestellt, eine eigene Sektion zu gründen. Unsere Stellungnahme gegenüber
dem ZV ging dahin, dass im Goms eine eigene Ortsgruppe gegründet werden kann,
insofern das gewünscht wird. Noch besser natürlich, wenn sich die Promotoren in
der Ortsgruppe Brig im Vorstand engagieren.



section
12

Delegiertenversammlung 2007 der SAC 

Sektion Monte Rosa

Die Redaktion der «Seilschaft» konnte der neue Sekretär P. A. Veuthey aus
zeitlichen Gründen nicht übernehmen. Die Ortsgruppe Martinach hat nun dieses
Engagement übernommen.

Kontaktperson zum Komitee ist Ingrid Alder.

Ressort Umwelt. Innerhalb des Sektionsvorstandes übernimmt vorläufig der
Präsident dieses Ressort. Ich habe an der Delegiertenversammlung in Bern
interveniert, dass in einem Papier des SAC die Absicht besteht, die Helilandeplätze
zu reduzieren. Ich wurde dann mit einem Vertreter der Sektion Berner Oberland in
die Arbeitsgruppe aufgenommen. In der neuen Strategie «Alpenlandschaft
Zukunft» ist davon nicht mehr die Rede. Wir sind bestrebt, für das Ressort Umwelt
einen Verantwortlichen aus der Sektion Monte Rosa zu finden. Vorschläge nehmen
wir jederzeit gerne entgegen.

Zum Schluss danke der Präsident den Damen und Herren im Vorstand für die
engagierte Zusammenarbeit. Sie leisten wirklich freiwillig einen grossen Einsatz und
wie Sie später sehen werden, belasten Sie die Sektion kaum mit den Spesen. Nicht
anders ergeht es den Präsidentinnen und Präsidenten der Ortsgruppen sowie den
Vorstandsmitgliedern. All diesen dankt er herzlich sowie all jenen, die sich in einer
oder anderen Weise zum Wohle der Sektion Monte Rosa des SAC einsetzen.

5. Bericht des Hüttenchefs
Der Bericht zu den Hütten ist in der Seilschaft 2/2007 erschienen.

Der Hüttenchef, Jef Bringolf ergänzt seinen Bericht mit einigen Informationen: Er
gibt einen Überblick über den Gewinn und die Taxen die jährlich von den Hütten
überwiesen werden. Er erklärt anschiessend den Entscheid, bei der Renovation der
Cabane des Vignettes aus praktischen Gründen mit einem einzigen Architekten
weiter zu fahren. Die Arbeiten beginnen Ende Mai 2007 mit einem Sponsoring der
Armee, rund 15 Tonnen Material zu fliegen. Die Hütte bleibt während den
Renovationsarbeiten geöffnet und die Organisation der Helikopterflüge wird dem
Hüttenwart anvertraut.

Ein weiteres Mal dankt er Peter Planche für sein Engagement besonders für die
Neue Monte Rosa Hütte mit den vielen Sitzungen mit der ETH. Ohne seine Hilfe
wäre die Belastung für den Hüttenchef zu gross.

6. Bericht der Redaktion «Seilschaft»
Gérard Gavillet, Präsident der Ortsgruppe Martinach, erklärt, dass er mit Hilfe eini-
ger Mitglieder der Ortsgruppe die Redaktion der «Seilschaft» übernimmt. Er stellt
eine Schwierigkeit fest, Artikel zu erhalten. Pierre-Emile Devanthery sucht nach
Inserenten und Sponsoren. Juliane Andereggen betreut den Teil des Oberwallis
sowie die Übersetzungen.

7. Bericht des Tourenchefs
Dieser Bericht ist in der Seilschaft 2/2007 erschienen.
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Delegiertenversammlung 2007 der SAC 

Sektion Monte Rosa

8. Bericht JO / Jugend
Dieser Bericht ist ebenfalls in der Seilschaft 2/2007 erschienen.

9. Annahme der Bericht des Präsidenten und der Ressortchefs
Alle Berichte werden von den Delegierten und den Präsidenten einstimmig
angenommen.

Zu den Berichten werden keine Fragen gestellt ausser einer Bemerkung zur
Finanzierung der Neuen Monte Rosa Hütte. Peter Planche erklärt, dass laut seinen
Informationen der ETH noch 500 Tausend fehlen. Bevor die Finanzierung nicht
vollständig gesichert ist, kann die Grundsteinlegung nicht erfolgen.

10. Jahresrechnung 2006
Peter Planche präsentiert die Rechnung der Sektionskasse. Das Total der Aktiven
und Passiven in der Bilanz beläuft sich auf Fr. 213'188.85, der Gewinn 2006 beträgt
Fr. 21'345.85.

In der Gewinn- und Erfolgsrechnung ergibt sich bei Einnahmen von Fr. 122'753.80
und Ausgaben von Fr. 101'345.85 ein Gewinn von Fr. 21'345.85, der auf die Bilanz
übertragen wird.

Bei der Anfrage durch Geneviève Petite über die Gewinnverteilung verweist Peter
Planche auf das Traktandum Budget 2007.

Max Zellweger präsentiert die Hüttenrechnung 2006. Sie weist Einnahmen von Fr.
440'566.20 und ausgaben von Fr. 252'979.27 aus. Zwei Hütten zeigen ständig ein
Defizit: Das Laggin-Biwak mit Fr. 728.55 und die Hörnlihütte mit Fr. 2'804.10. Bei
einem Cashflow von Fr. 191'586.93 kann eine Amortisation von Fr. 191'000.–
vorgenommen werden. Der verbleibende Reingewinn von Fr. 586.93 wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

11. Revisorenbericht
Friedhelm Altpeter liest den Revisorenbericht vor, bestätigt, dass die Belege mit den
Rechnungen übereinstimmen und dass keine Kritik notwendig ist.

Er beantragt der Delegiertenversammlung, die Rechnungen 2006 zu genehmigen
und den Kassieren und dem Vorstand Décharge zu erteilen.

12. Annahme der Jahresrechnungen und Entlastung der Kassiere und
des Vorstandes
Die Delegiertenversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnungen 2006
und erteilt den Kassieren und dem Vorstand Décharge.

13. Wahl eines Ersatzrevisors
Lionel Coutaz wird als Ersatzrevisor vorgeschlagen und einstimmig gewählt.
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Delegiertenversammlung 2007 der SAC 

Sektion Monte Rosa

14. Budget 2007 und Festlegung des Mitgliederbeitrages 2007 der
Ortsgruppen an die Sektion
Peter Planche erklärt, dass die Beiträge der Ortsgruppen an die Sektion reduziert
werden können, was aber keinen Einfluss auf die Beiträge haben wird, die die
Mitglieder an die Zentralkasse bezahlen.

Die Reduktion wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, steht den Ortsgruppen
dadurch doch mehr Geld zur Verfügung.

Der Vorstand schlägt vor, die Beiträge der Ortsgruppen auf Fr. 13.– pro
Einzelmitglied, Vorjahr Fr. 18.– und auf Fr. 19.50 für Familien, Vorjahr Fr. 27.–
festzulegen. Das Budget weist dadurch ein Defizit von Fr. 21'000.– aus.

Das Budget und die Mitgliederbeiträge werden einstimmig angenommen.

15. Verschiedenes
Der Stadtpräsident von St. Maurice, Herr Georges-André Barman macht einige
Ausführungen zu seiner Stadt und zum Gebäude, in dem die
Delegiertenversammlung stattfindet, früher Kino Roxy genannt. Das Gebäude
gehört dem Tourismusverein St. Maurice, ein altes, geschichtsträchtiges Kino, Die
zentrale Lage, die Lärmbelastungen und sein Alter werden zu einem Abbruch 
führen, um einem neuen Saal Platz zu machen.

16. Nächste Delegiertenversammlung
Diese findet am 25. April 2008, um 18.30 Uhr in Martinach statt.
Die Einladung wird in der «Seilschaft» 2/2008 erscheinen.
Der Präsident schliesse die Delegiertenversammlung 2007 um 20 Uhr.

Martinach, 28. Mai 2007
Der Sekretär Monte-Rosa
Pierre-André VEUTHEY
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Course de section été 2007

Le groupe de Sion a le plaisir de vous inviter à la course de section les 
25 et 26 août 2007 dans la région de la cabane des Vignettes à Arolla.

PROGRAMME

1. Samedi 25.08.2007. Rendez-vous 12h
au parking du tennis de Valère à Sion

1.1 Déplacement en véhicules privés jusqu’à Arolla.
1.2 Montée à la cabane des Vignettes. Durée 4 heures environ.
1.3 Repas et nuitée à la cabane des Vignettes

2. Dimanche 26.08.2006: L’Evêque (alt. 3716 m)
2.1 Ascension de l’Evêque par la voie normale

(difficulté PD, expérience de la haute montagne exigée)
2.2 Retour à Arolla

MATÉRIEL

- Habillement et équipement usuel pour course de haute montagne
- Pic-nic
- lampe frontale
- Crampons
- Piolet
- Casque
- Baudrier, mousqueton, prusik
- 1 corde et 1 vis à glace pour 3 personnes

INFORMATIONS

• Prix: nuitée + demi-pension à la cabane des Vignettes
• En cas de météo incertaine: Information au N° de tél. 1600 rubrique 2

la veille à partir de 20h.

Les inscriptions sont à communiquer jusqu’au 10 août 2007 à:
Michel Cotter - Les Rochers 707 - 1965 Savièse - 079 693 21 01
Par mail: michel.cotter@bluewin.ch

Les chefs de course des groupes veillent à grouper les inscriptions, svp.
Merci d’avance!

Bulletin d’inscription:
Je m’inscris à la course de section Monte Rosa des 25 et 26 août 2007.

Nom: .......................................................................... Prénom: ..............................................................................

Groupe: .................................................................... Nombre de personnes: ............................................
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Sektionstour Sommer 2007

Die Ortsgruppe Sitten freut sich Euch für die Sektionstour vom 25. und 26.
August 2007 in die Region der Vignettes-Hütte in Arolla einzuladen.

PROGRAMM

1. Samstag 25.08.2007 Treffpunkt 12h
beim Parkplatz des Tennisplatz de Valère in Sitten

1.1 Verschiebung mit Privatfahrzeugen nach Arolla.
1.2 Aufstieg zur Vignettes-Hütte. Dauer ca. 4 Stunden.
1.3 Nachtessen und Übernachtung in der Vignettes-Hütte

2. Sonntag 26.08.2007: L’Evêque (3716 m.H.)
2.1 Aufstieg dem Evêque via Normalroute

(WS, Hochgebirgserfahrung obligatorisch)
2.2 Rückkehr nach Arolla und Heimfahrt

MATERIAL

- Übliche Hochgebirgsausrüstung und Bekleidung
- Pic-nic
- Stirnlampe
- Steigeisen
- Eispickel
- Helm
- Gurt, Karabinerhaken, Prusik
- 1 Seil und 1 Eisschrauben je 3 Personen

INFORMATIONEN

• Preis: Übernachtung + Halbpension in der Vignettes-Hütte.
• Bei unsicherem Wetter: Informationen auf Nummer 1600 (Rubrik 2)

Vorabend ab 20h.

Die Anmeldungen sind bis zum 10. August 2007 zu richten an:
Michel Cotter - Les Rochers 707 - 1965 Savièse - 079 693 21 01
Par mail: michel.cotter@bluewin.ch

Die OG-Tourenchefs sind gebeten die Anmeldungen ihrer Gruppe zu koordinieren.
Danke!

Anmeldetalon:
Ich melde mich für die Sektionstour vom 25. und 26. August 2007 an.

Name:......................................................................Vorname: ..................................................................................

Ortsgruppe: ........................................................Anzahl Personen: ................................................................
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Section Monte Rosa - Bibliothèque / Bibliothek

CHAMPIONNAT DU MONDE
WORLD CHAMPIONSHIP 2008

SKI ALPIN
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Chablais -

23.02 > 01.03.08
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Monthey
Troistorrents-Morgins
Val-d•Illiez
Champéry
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A événement exceptionnel, soutien exceptionnel

Organisée par le groupement sans but lucratif Trilogiski, soutenue par le Club Alpin
Suisse, fédération faîtière du ski-alpinisme, la manifestation nécessitera durant une
semaine la présence de nombreux volontaires.

Le groupe de Monthey du Club Alpin ainsi que les ski-clubs de la région des Portes-
du-Soleil se sont engagés à collaborer, entre autres, en recherchant des bénévoles.
Toutes les bonnes volontés trouveront à s’exprimer: surveillance des parcours,
accueil des concurrents, parcage, transport de personnes ou de matériel, service des
repas, parties officielles, etc.

Intéressé(e) à vivre de près ces moments uniques?

Que vous soyez disponibles un jour ou une semaine, annoncez-vous dès 
maintenant.

CAS – Groupe de Monthey
Beata Ducki - Par téléphone au 024 472 29 45 ou par mail yves_ducki@bluewin.ch

GROUPE DE MONTHEY
Samedi 6 octobre

Traditionnelle sortie surprise

Marche facile, peu de denivelé, idéal pour les rencontres inter-générations et les
familles!

Pour en savoir davantage, consultez notre site www.cas-monthey.ch dès la 
mi-septembre.

Renseignements et inscriptions: chez Paul Fellay au 024 471 14 53
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Hochwertige Marken-Artikel zu sensationellen Preisen:
Auslaufmodelle, Restposten, Einzelstücke usw. 
Ein Besuch lohnt sich!

BÄCHLI BERGSPORT
Outlet Bern-Bollwerk
Bollwerk 31
3011 Bern 
Tel. 031 312 92 82
www.baechli-bergsport.ch

Les changements d'adresse et les démissions doivent être  annoncés au gestionnaire
des membres du groupe auquel vous appartenez. Le nom et l'adresse de votre
gestionnaire se trouvent dans le programme de courses ci-joint.

Adressänderungen und Rücktritte müssen der Mitgliedsverwaltung der Ortsgruppe,
der Ihr angehört, mitgeteilt werden. Der Name und die Adresse des
Mitgliederverwalters ist im angefügten Kursprogramm zu finden.

Changements d’adresse et démissions

Adressänderungen und Rücktritte
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OJ Groupe St-Maurice

CAMP DE L'ASCENSION, DU 16 AU 20 MAI 2007

«…WILL EURE STIMMEN HÖREN! ICH WILL DIE RUHE STÖREN! ICH WILL
DASS IHR MICH…»
Ahhhhh! Je me réveille en sursaut: il est 6h du matin et ma chaîne hi-fi est en proie
à une compétition sonore soudaine avec le silence de la nuit. Un stratagème encore
non breveté que j'utilise le matin pour me réveiller efficacement, quoi que 
brusquement. Mais rien de tel qu'un saut et une pointe de vitesse au travers de ma
chambre pour lutter contre la léthargie matinale! Je me lève donc dans un réflexe
conditionné et vais stopper net les vociférations germaniques du chanteur aux 
cheveux gras qui s'époumone dans les haut-parleurs de ma stéréo. Le bouton
«stop» enfoncé, le coeur encore battant mais les yeux à peine ouverts, je jette un
coup d'oeil par la fenêtre; coup d'oeil qui se résume en quatre mots: pluie –
brouillard – froid – grisaille. Peut-être les bras de Morphée me bouchent encore un
peu la vue, mais même sans eux, pour la mi-mai, ce n'est pas terrible. Et pour le
matin d'une expédition de grimpe, c'est pire. Départ raté pour le camp de
l'Ascension du CAS de St-Maurice!

Cependant, malgré la température qui avoisine les 9.2°C, je suis optimiste: je n'ai
empaqueté que shorts et t-shirts (à usages personnels) et quelques bouteilles de
fendant (d'utilité publics). Études obligent, les tirades du Roi se meurt côtoient mes
pantoufles d'escalade, même si à son époque, Ionesco avait sûrement d'autres 
préoccupations. Après plusieurs essais, la fermeture éclaire de mon sac a zippé, rien
n'a craqué, je suis prête au départ.
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OJ Groupe St-Maurice

7h07, une caravane de quatre voitures, où 18 membres du CAS sont entassés, est
en route pour le Sud et le soleil. Le rond-point de St-Maurice contourné, nous voilà
partis pour les Dentelles de Montmirail, site d'escalade provençal réputé pour ses
nombreux secteurs de calcaire. Aux alentours de Grenoble, après n'avoir retenu
aucunes radiofréquences françaises, mes co-passagers et moi-même tentons le CD
déjà inséré dans le lecteur de la voiture: oh! La «musique» qui s'en échappe me 
rappelle le chanteur aux cheveux gras de mon réveil! En début d'après-midi, un
arrêt sur le bas-côté de la Nationale s'impose. Non pas pour satisfaire la requête
d'un auto-stoppeur mais bien parce que nos estomacs savent lire les 13h17 du
tableau de bord! Donc, dîner en compagnie de la majorité masculine du camp où
je me rends compte que le fendant ne remplit pas seulement les poches de mon
sac…

Rammstein nous accompagne encore durant l'heure qui nous sépare du Gîte de
Gigondas, où Madame Ay nous attend pour les trois nuits du week-end. Arrivés sur
place, après un accueil chaleureux aux accents du Sud, nous nous répartissons, 
jeunes et moins jeunes, dans les deux ailes de la maison. C'est la troisième fois que
l'expérience se répète à la même période de l'année et c'est un fait: le mélange des
âges laisse des souvenirs impérissables!

Pintades en grillade et grimpette, le sourire aux lèvres et les biceps fatigués, la 
première journée se termine tard mais en toute beauté. Malgré un temps maussade
et le Mistral gagnant, ce jeudi 16 mai 2007 nous donne la perspective d'un proche
avenir à son image. Le camp a joliment débuté et on remarque que les degrés ont
augmenté en même temps que les kilomètres parcourus.

Deuxième jour, sursaut à 8h, avec cette fois, du métal viking en guise de réveil. (Mon
compagnon de chambrée n'a pas les mêmes goûts musicaux que moi…) Les 
racines ne s'oubliant pas, on étale de la confiture d'abricot valaisanne sur la célèbre
baguette française. La multiculturalité a d'ailleurs l'air de nous convenir puisque
c'est avec une énergie décuplée que nous nous engageons plus tard dans les rares
voies libres de cette très fréquentée dentelle rocheuse. Et tout au long de ce 
dépaysement, nous n'avons pas lâché l'ouvrage, troquant le crochet contre des

section
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dégaines et le lainage pour des pelotes de plus grandes envergures. Récompense de
fin de journée, j'ai bien grimpé, descente chez les copains d'abord, où le patron me
dit avec l'accent: «les filleuh, elles sont gentilleuh, mais elle'zont pas deuh têteuh!» Sur
le coup, je n’ai rien su répondre…

Samedi, journée bien remplie: passant d'un secteur à un autre, glissant sur les 
gravats des marches d'approche, siestant à l'ombre des cyprès, c'est toujours avec
autant de plaisirs que je redécouvre la dalle et ses atouts au féminin. Ce jour est
aussi celui d'un jubilaire: notre guide fête ses 2 fois 20 ans.

Et plus tard dans la soirée, j'ai constaté que la Genèse avait raison; dans cette région
de Provence «la terre est recouverte de verdure, d'arbre fruitier produisant du fruit
selon leur sorte». Surtout du fruit de vigne, en fait. Fruit de vigne que l'on nomme
raisin, raisin qui donne du vin, vin qui procure l'ivresse…

«Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour.»

La nostalgie du départ s'est faite sentir dès les premières notes du matin, les vikings
venus nous réveiller dimanche m'en ont d’ailleurs rajouté une couche. J'aurais bien
lancé une attaque contre leur drakkar ou du moins, retardé le débarquement, 
peuchère! Un saut, deux baguettes, trois balais et quatre voitures, nous voilà déjà sur
le chemin du retour. «Bouchon» rime avec «tradition» puisque ce n'est qu'à
Chamonix que nous nous retrouvons seuls sur l'autoroute. Petite révision de 
géographie, chaque voiture emprunte un itinéraire différent, mais chaque année
quand même, les ralentissements nous attendent à tous les contours!

Au bilan, malgré un vilain accident de vélo qui aura valu deux jours à l'hôpital pour
l'un des nôtres, un quadragénaire en plus, l'histoire moyenâgeuse du Mont Aiguille
(«après géographie, petite leçon d'histoire») et quelques coups de soleil, Montmirail
et ses Dentelles nous aura donné l'envie d'y revenir, ne serait-ce que pour la réplique
que j'ai maintenant préparée à l'intention du patron de chez les copains d'abord…

Élise

OJ Groupe St-Maurice

Panton 142 CVU

19 commerces
à votre service

au cœur de la ville
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L'ARISTOCRATIE DES MONTAGNES

Les «4000», les «6000»
et les «8000».

Depuis toujours, les montagnes font
penser à la société d'autrefois, où il y
avait une élite dominant la foule
innombrable des citoyens ou plutôt
des sujets. Mais ici, l'appartenance a
l'élite est due, non au hasard de la
condition ou de la naissance, mais à
l'altitude.

C'est ainsi que les plus grands et
prestigieux massifs de notre planète
ont chacun son aristocratie des
sommets, que ce soient les Alpes, les
Andes ou l'Himalaya. S'il avait eu à
s'exprimer à ce sujet, Victor Hugo

aurait pu écrire à peu près ceci: Les montagnes ont leur élite: les Alpes ont leurs
«4000», les Andes ont leurs «6000», l'Himalaya a ses «8000»….

En effet, l'Himalaya et le Karakoroum, c'est à dire les plus beaux et surtout les plus
hauts massifs d'Asie et du monde entier, trouvent leur accomplissement dans les 14
sommets de plus de 8000 mètres qui constituent «le Toit du monde», avec à leur
tête pour le premier, le (Mont-Everest qui culmine à 8’850 mètres et pour le second
«le K2 ou Depsang et ses 8611 mètres d'altitude. Tous ces sommets ont été 
vaincus entre 1950 et 1964 («Hannapurna, premier 8000» - puis l'Everest en 1953
et le K2 l'année suivante, etc. - pour finir par le Gosainthan ou Shisha Pangma).

La Cordillère des Andes, sorte de colonne vertébrale de l'Amérique du Sud, compte,
quant à elle, plus d'une vingtaine de «6000» dont le plus élevé, comme on le sait,
est un volcan éteint, le Cerro Aconcagua, qui domine l'Argentine et même tout le
continent américain de ses 6959 mètres, gravis dès la fin du XIXe siècle (1897).
D'autres 6000 sud-américains sont l'Ojos del Salado (6870 mètres), point culminant
du Chili, le Nevado de Huascaren (6768 mètres) pour le Pérou, le Sajama
(6519 mètres) pour la Bolivie ou encore le célèbre Chimborazo (6310 mètres), point 
culminant de l'Equateur, probablement le premier 6000 andin vaincu.

Quant aux Alpes, elles se contentent des «4000» puisque leur roi, le Mont-Blanc,
«sentinelle à la frontière franco-italienne» s'élève à 4808 mètres. Le Dôme du
Goûter (4304 mètres), gravi en 1775 déjà par Couteran, semble bien avoir été le
premier 4000 alpin vaincu, onze ans avant le Toit de l'Europe occidentale Des
quelques 82 sommets de plus de 4000 mètres officiellement répertoriés, la Suisse
en compte une bonne soixantaine, presque tous en Valais ou limitrophes, du Mont-
Rose au Laquinhorn.

La Chronique d’Yves Merminod
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Groupe de Martigny

TRAVERSÉE DE LA JUNGFRAUJOCH AU LÖTSCHENTAL

Le dimanche matin, 1er avril 2007 à 4h fut le début d’une longue et exceptionnelle
journée organisée par Jean-Michel Von Arx. Nous avons laissé nos véhicules à
Goppenstein où nous avons pris le premier train à 5h25, lors de la montée nous
avons pu à différentes reprises admirer le magnifique panorama qui s’offrait à nous,
notamment à travers les fenêtres des galeries aménagées dans le tunnel. A notre
arrivée à la Jungfraujoch à 3'471 mètres à 9h35, une vue imprenable sur le
mythique Eiger, le Mönch et la Jungfrau s’offrait à nous.

Après une petite descente sur le glacier d’Aletsch, une montée de 90 minutes à
peaux de phoque nous a permis d’atteindre le col Lourvitor à 3'676 mètres. Des 
surfaces de neige étincelante à perte de vue entourées par des cimes enneigées,
sans oublier les séracs des glaciers resplendissaient dans ce paysage idyllique; tout
ça pour le plaisir des yeux!!

Après une nouvelle descente dans la poudreuse, nous avons rehaussé notre 
matériel de randonnée pour arriver au col de la Lötschenlücke à 3'173 mètres, où
nous avons profité de faire une pause pique-nique en dessous de la cabane
Hollandia. Pour couronner le tout, lors de la descente sur Blatten, nous avons pu
admirer de près le Bietschorn, que l’on peut voir le soir, doré par les derniers rayons
du soleil depuis Martigny.

A Blatten, nous avons pris le bus qui nous a ramené à Goppenstein à 17h, où nous
avons bu le verre de l’amitié pour bien terminer cette fabuleuse journée organisée
par Jean-Michel, qui a été très bien épaulé par Patrick Guex-Jorris. Les 7
participantes Isabelle, Lise, Sylvianne, Emmanuelle, Valérie, Monique et Corine, ainsi
que moi-même les remercions très sincèrement!!

François Simonetta
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EXPÉDITION ELBROUZ

Alors que dans les Alpes se termine l’hiver plus chaud jamais enregistré, nous
décidons d’aller goûter au printemps Caucasien. Le Caucase, c’est plus de 200
sommets de 4000 mètres, 7 de plus de 5000 dont l’Elbrouz. S’étendant d’est en
ouest de la mer Caspienne à la mer Noire et faisant frontière entre la Russie, La
Géorgie et l’Azerbaïdjan.
Nous sommes le 21 avril 2007, après une courte escale à Moscou, nous atterrissons
à Mineralnie Vody.
Viktor notre guide nous y attend. Victor vit près de Moscou avec sa femme et sa
fille de 9 mois.

Véritable passionné de ski il passe le plus clair de son temps dans la région de
l’Elbrouz qu’il a gravit plus de septante fois! Il nous sera d’une aide précieuse pour
découvrir la première partie de ce périple: la vallée d’Adyrsou.

Trois heures de route plus tard, un grand lift de 150 m environ et un camion nous
attendent, seul moyen pour accéder à la Vallée d’Adyrsou. S’en suit un contrôle de
passeports par deux militaires postés là au milieu de nul part, depuis que les
relations avec la Géorgie se sont détériorées. Il nous reste 12 km de piste et nous
voici à notre refuge, Oullu Taou. Ce refuge situé à 2200 mètres d’altitude, est un
véritable vestige du communisme où nombre d’alpinistes venaient y passer l’été,
ouvrir de nouvelles voies, répéter d’autres ou simplement sortir de la grisaille 
quotidienne.

C’est après 2 jours que la météo nous laissera entrevoir la beauté de ce lieu et les
nombreuses possibilités de ski de randonnées que nous offre cette vallée. Bien sûr
les côtés positifs seront les quelques 20 - 30 centimètres de neige fraîchement 
tombée.

Pour cette première semaine, une visite éclair compte tenu de l’étendue de ce
massif, nous garderons en mémoire le Mestia Taou, du haut de ces 4050  m, il offre
une vue imprenable sur l’est du Caucase avec la Géorgie et à l’ouest, l’Elbrouz où
nous allons d’ailleurs finir notre périple.

Une journée de transfert pour rejoindre Terksol, petite station de ski qui nous 
permet d’atteindre le refuge Barrels et ces dix tonneaux pouvant accueillir une 
cinquantaine d’alpinistes. La météo s’est très vite dégradée et nous devrons nous
contentez de monter aux rochers Pastoukhof situé à 4800 mètres. Le troisième jour
ne s’annonce pas meilleur, le réveil de 3 heures sera repoussé à 5 puis à 6 heures.
Finalement la neige cessera de tomber et les nuages se dissiperont gentiment pour
nous permettre une tentative. Notre nouvel ennemi sera le vent, soufflant en force,
il aura suffit de quelques heures pour «nettoyer» la neige et laisser place à une glace
bleu et solide comme du verre en dessus de 4800 m. Une fois de plus nous faisons
demi-tour aux rochers Pastoukhof et abandonnons définitivement tout espoir de
gravir le sommet. Il ne cessera pas de neiger jusqu'à notre départ 2 jours plus tard.
Nous profitons de notre dernier jour pour visiter une autre petite station de ski,
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Cheget et ces quelques pistes. Il a neigé toute la nuit et 60 cm de neige fraîche
recouvrent le sol.

Je remercie Isabelle, Christophe, Jean et Régis sans qui se voyage n’aurait pas été
aussi beau.

Stéphane Hottinger - Guide de montagne

Groupe de Martigny
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FOLLOMI SPORTS
1950 Sion - Rue du Scex 45

Tél. 027 323 34 71
Fax 027 323 67 51

follomisports@netplus.ch
www.follomi.ch

Béatrice et Pierre Sierro
1991 Salins
Tél. cabane 027 281 15 23
Tél. privé 027 207 39 66

Cabane

des Dix

Nous v
ous s

ouha
itons

beau
coup

 de p
laisi

r

dans
 vos 

sorti
es!



FORMATION DES CHEFS DE COURSE, D’ÉTÉ

En ce samedi 16 juin, les participants (11) se sont donnés rendez-vous à Martigny,
place de la Coop Brico Loisirs.

Le cours démarre on ne peut mieux, par un café matinal, au restaurant du Van d'En
Bas.

Après le briefing nous nous rendons aux falaises du Van d'En Haut, le groupe est
scindé en deux. Le premier avec Jacques notre guide, le second avec Stéphane
(Crocheton) qui est le guide responsable du cours.

La 1ére étape est basée sur la théorie. Encordement, noeuds, mouflage, sécurité.
La 2ème étape, pique-nique dînatoire, animé par l'inamovible (Goye) Bernard qui
nous montre toute son agilité. Quel homme!

L'estomac comblé, nous continuons la formation avec plusieurs techniques de 
sauvetage sur rocher.

Ensuite, cerise sur le gâteau, nous pouvons nous adonner à l'escalade, sous l'oeil
bienveillant de nos 2 guides.

Fin de journée, Stéphane, organise les cordées pour le lendemain.

Après quelques tergiversations, les groupes sont formés, 3 pour le secteur Bravo
Lap, 2 pour le secteur Merveille que Dalle.

La soirée ne fait que commencer. On cogite.

Groupe de Martigny
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Finalement tout le monde se retrouve pour
un gargantuesque repas, servit par la famille
Moiry de l'Hôtel Mt-Blanc aux Marécottes.

Comme d'habitude nous refaisons le
monde, la quiétude de la soirée, nous
plonge dans les bras de Morphée. Même les
ronflements de mon jumeau de chambre ne
peuvent perturber ce sommeil réparateur.

Dimanche matin après un copieux petit déjeuner, nous nous rendons vers les
Gorges du Daillet.

Les premiers se trouvent à 9h30 aux pieds des voies.

Malgré une petite bise, le temps est idéal, la progression des cordées se fait sans
heurts, dans un décor bucolique.

En fin d'après-midi, nous nous retrouvons pour le débriefing, sur une terrasse.

Stéphane, toujours à son affaire, ne perd jamais pieds, pour nous remettre dans le
droit chemin, avec sa façon de ne citer personnes, mais de viser certain, il se fait
comprendre de manière subtile.

L'étonnement passé pour certains, éclats de rire, ambiance fraternelle, esprit de
groupe, convivialité ont agrémenté ce beau week-end.

Nous remercions vivement les 2 guides pour leurs précieux enseignements.

Au non du groupe je tiens à féliciter et remercier particulièrement le comité du
Groupe de Martigny et son président, pour cette heureuse initiative, qui nous
apporte de nouvelles connaissances.

Puisse cette belle expérience perdurer.
PMC

Groupe de Martigny

1946-2006

Av. de Tourbillon
malder@netplus.ch

www.ecole-alder.ch
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Am Samstagnachmittag vor Pfingsten besammelt sich eine jugendliche Vierergruppe
unter der Leitung von Walter Karlen erwartungsvoll am Bahnhof Brig. Zur Abwechslung
ist Klettern im Jura – genauer gesagt in Orvin – angesagt. Bei Spass und Spiel vergeht
die Zeit im Zug im Flug. Die letzte Etappe zur lange erwarteten SAC Jurahütte legen wir
auf Irrwegen zu Fuss zurück. Das von Johanna kreierte, asiatische Abendessen 
verschlingen wir geduldig mit unseren selbst geschnitzten Essstäbchen. Wir wollen uns
alle stärken für das Klettern am folgenden Tag.

Doch am nächsten Morgen – oje – regnet es in Strömen. Und
so stapfen wir erst mal auf den Chasseral und feuern lauthals
die Läufer eines Berglaufes an, um am Nachmittag dann
doch ein paar ersehnte Wände hochzuklettern.

Am Pfingstmontag liegt zu unserem Staunen die ganze (Jura)
Welt unter einer weissen Decke. Darum geht’s nach einem
rechten Frühstück direkt Richtung Wallis mit einem
ausgedehnten Zwischenhalt in der Kletterhalle in Thun. Dort
werden nach Lust und Laune die verschiedenen
Kletterrouten ausprobiert.

Wir sind uns einig: Wir haben ein vielseitiges und
gemütliches Pfingstwochenende geniessen können. Danke.

Von Aline Fetzer

Verschneites Pfingstklettern der SAC Jugend Brig
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CAMP D’HIVER DU 9 AU 14 AVRIL 2007

Lundi, beau soleil
Rendez-vous à 8h place de Rome à Martigny (info donnée par un texto de
chef.oj@casmartigny.ch, avec la recommandation de ne pas abuser de chocolat, 
surtout des oeufs.).
Départ pour Arolla, achat des abonnements et bataille dans la file d’attente pour
prendre un simple télé (la montée en télé fatigue plus que celle en peaux).
Montée au Pas de Chèvre chargé comme des ânes, sous une chaleur torride, ensuite
traversée jusqu’à la cabane des Dix, dépôt d’une partie du matériel et grimpette à
la Luette. De là, gros coup d’oeil sur le val de Bagnes! On s’ennuyait déjà… Euh, ça
existe le val de Bagnes?

Mardi, beau soleil
Lever à 5h20, déjeuner et départ pour le Pigne d’Arolla, par la Serpentine en bonne
condition ce jour là. Température agréable au sommet, ce qui nous permet de faire
une bonne pause; et pour une fois qu’on ne se gèle pas le sourire… photo de
groupe. Après-midi culturel avec enseignement des noeuds sur la plateforme de
l’hélico aux Vignettes (maintenant, on sait même faire le demi noeud d’amarre avec
2 doigts).
Découverte des toilettes avec le vent qui remonte la falaise et le reste…, on 
s’apercevra plus tard qu’ils étaient pas si mal ces WC… c.f. jeudi.

OJ Martigny
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Mercredi, beau soleil
Lever 5h15. Départ direction l’Evêque. Jolie montée entrecoupée en son milieu par
les besoins urgents du guide…ah, il commence à faire chi…celui-là. Montée finale
technique avec crampons dans une pente neigeuse assez raide, puis sur l’arête
rocheuse qui nous amène au sommet. C’est la découverte de la marche en 
crampons pour certains. Magnifique descente et retour sur les Vignettes.

Jeudi, beau soleil
Partis des Vignettes assez tôt, direction la Pointe d’Oren par le col de l’Evêque. Au
sommet, vent assez violent qui nous a coupé l’envie d’une pause prolongée.
Descente au col Collon. Recollage des peaux et enchaînements de conversions qui
crament les jambes, c’est normal on monte au Mont Brûlé (ahaha, merci Jacques
pour tes gags à 2 balles et encore c’est cher payé. Manu n’est pas loin, à force, il
attrape le virus…).
Descente par un couloir sur le glacier du Mont Brûlé et recollage des peaux pour
remonter au pied de Becca Vanetta; et enfin, descente au refuge Collon. Bonne
nourriture, bon souper, mais les toilettes laissent franchement à désirer… Merci aux
utilisateurs précédents. Petite crisée de Sandra qui avait du mal à s’endormir à cause
de l’humour anglais…des anglais.

Vendredi, nuageux entrecoupé d’éclaircie, venteux.
Départ à 6h15, après un très bon déjeuner. Le chocolat chaud italien du matin a du
mal à passer…peut-être le mélange avec le jus d’orange? Montée au col Collon,
décollage des peaux et traversée sur le haut glacier d’Arolla. Recollage des peaux
pour franchir avec maintes conversions le col du Mont Brûlé tout en maintenent la
conversation… Décollage des peaux et descente sur le glacier de Tsa de Tsan. 
Re-re-collage des peaux pour une montée jusqu’à Tête Blanche par le col de
Valpelline. Traditionnelle photo de groupe au sommet puis messages aux parents.
On est heureux.
Re-décollage des peaux et descente sur le glacier du Mt Miné. Re-re-re-collage des
peaux pour rejoindre la cabane Bertol et ses échelles tuantes… Là on s’occupe
comme on peut, certains dorment, d’autres discutent (surtout les filles) ou jouent
au Uno en trichant un maximum, une seule étudie, courageuse Marielle.

Samedi, ensoleillé, mais frais
Grasse matinée jusqu’à 6h15, après une courte descente, départ en crampons sur
la droite de la Pointe de Bertol. Traversée du glacier de l’Aiguille jusqu’au pied de la
Dent de Tsalion. Décollage des peaux. Le vent est assez fort. Et c’est parti pour la
descente sur Arolla. Au col de la Tsa, Jacques place une corde pour franchir une
légère corniche. Ensuite belle descente sur neige dure en passant par Plan Bertol
jusque sous le Mont Collon. Là il faut slalomer entre les cailloux, mais ça passe. Le
guide nous fait une démonstration involontaire de water-ski! Eh oui, ça fond, il fait
chaud. Et c’est le retour au parking d’Arolla après une magnifique semaine, la tête
remplie de merveilleux souvenirs. (à défaut d’autre chose, ah, ah, ah…). C’est 
également le retour à la réalité adouci par une énorme coupe de glace sur la 
terrasse du Refuge à Evolène. Le choc thermique est ainsi plus facile a digérer, il fait
26 degrés en plaine…

OJ Martigny
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Remerciements:
Au staff chef.oj@cas-martigny.ch: Sandra et Manu
Aux accompagnateurs: Marie-Madeleine et Richard
Au guide Jacques: l’humoriste raté…
Au gardien des Dix, Pierre-Antoine Sierro, son apéro sympathique et sa très bonne
cuisine.
Au gardien des Vignettes, Jean-Michel Bournissen pour ses fameuses tranches au
fromage.
Aux Français qui nous croient «lycéens en vacances de neige» et qui n’arrivent pas
à nous suivre…
A tous les autres gardiens qui nous ont accueillis.
A Philippe Jeanneret pour son bulletin météo plus ou moins correct.
A tous les OJ qui ont extrêmement beaucoup contribué à la bonne ambiance:
Benjamin, Yves R., Yves D., Laura, Gaëlle, Marielle, Elsa, Stéphanie, Maud, Céline,
Yael, Loïc, Jérémy et Julien.
Au CAS groupe de Martigny.

Et que vivent les OJ.

OJ Martigny

Départ des Vignettes
au lever du jour

s

L’Evêque,
la colonne en contre-jour

sous le sommet

s

Cabane Bertol,
on y arrive

s

L’Evêque,
la descente de l’arête

s

La Dent de Tsalion
à portée de main

s

Tête Blanche,
le sommet

s
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GLANZVOLLER ABSCHLUSS DER SKITOURENSAISON

Zum Abschluss der diesjährigen Skitourensaison über das Auffahrtswochenende hat sich
Tourenchef Kilian Bumann einen ganz besonderen Leckerbissen einfallen lassen: Von der
Britannia-Hütte zum Strahlhorn, dann über den Adler- und Stockhornpass zur Monte-
Rosa-Hütte. Am zweiten Tag stand das Nordend auf dem Programm. Die Talabfahrt am
Sonntag führte über das Schwarzberghorn nach Mattmark.

Die Wetterprognose für das Wochenende war vielversprechend. Entsprechend
zuversichtlich waren die Gesichter der acht Teilnehmer unter der Leitung von Kilian
Bumann: Beatrice Wyden, Bernhard Walker, Fabian Studer, Nicole Stockalper, Heinz
Schmid, Jürgen Hauser und Klaus Hallenbarter sowie Georg Held als Gast von der bünd-
nerischen SAC-Sektion Rätia. Doch das Lachen verging uns schon nach der Fahrt mit der
Seilbahn von Saas Fee zur Station Felskinn. Ein steifer Wind peitschte uns ins Gesicht,
und heftiges Schneetreiben trübte die Sicht.
Doch nach vierzig Minuten erschien die Britannia-Hütte, allerdings bloss schemenhaft
vor dem grauen Hintergrund.
Spätestens hier stellte sich auch heraus, dass die SACSektion Säntis mit Bergführer Klaus
Alpiger als Gast die gleichen Gipfelziele wie wir verfolgten.

Die Wetterprognose sollte Recht behalten: In der Nacht klarte der Himmel auf, und in
aller Herrgottsfrühe weckte uns flotte Radiomusik aus dem Lautsprecher unseres Lagers.
Die gut fünfzig Höhenmeter hinunter
zum Hohlaubgletscher bieten im
hellen Mondschein kein Problem. Auf
dem Allalingletscher nimmt die
Steigung rasch zu, und mit dem
Erwachen der Sonne taucht auch das
Lächeln wieder auf. Bei strahlendem
Sonnenschein steigen wir zum
Adlerpass hinauf, weiter zum
Skidepot und zum Gipfel, wo sich die
Sonne schon fast in sommerlicher.

Ortsgruppe Brig

Blick vom
Nordend Richtung S

s

Leerer Mattmarksee s
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Hier auf dem Gipfel des Strahlhorns
präsentiert sich das Panorama
grossartig: Ganz in der Nähe
schwingt sich die Südseite des
Allalinhorns und das felsige
Rimpfischhorn empor, dessen Gipfel
(4199 Meter) nur neun Meter höher
liegt als jener des Strahlhorns. Im
Südwesten ist der gewaltige Klotz
des Monte Rosa zu erkennen,
dazwischen viele unbekannte
einsame Gipfel.

Die Abfahrt über die steile Flanke des
Adlerpasses – oft ein heikles
Unterfangen – zeigt sich in
Anbetracht des frisch eingeblasenen
Neuschnees ebenfalls von der besten
Seite. Weniger vorteilhaft präsentiert
sich der Findelgletscher, den wir
teilweise am Seil durchfahren. Auf
dem Stockhornpass ist der Schnee
immer noch nicht besser, so dass die
Abfahrt über den endlosen
Gornergletscher zur Monte-Rosa-
Hütte nicht eben zu den
Plaisierabfahrten dieses Winters
zählt.

Am Samstag in erbarmungsloser
Morgenfrühe – wir haben uns das
selten besuchte Nordend, den 
zweithöchsten Berg des Landes, 
vorgenommen – geht der Aufstieg
zunächst gemächlich voran. Die
Flanke vor der Oberen Plattje ist im
Morgengrauen ohne grössere
Schwierigkeiten zu überwinden.
Doch der weitere Aufstieg über den
Monte-Rosa-Gletscher wird immer
steiler und mühsamer und der

Abstand zu unserer «Blitz»-Seilschaft mit Kilian als Seilführer immer grösser. Auf dem
Silbersattel – nach 1700 Höhenmetern – verzichten die «Veteranen» auf die letzten
hundert Höhenmeter zum Gipfel, um die Kräfte für die lange Abfahrt zu sammeln. Der
grosse Rest der Gruppe fasst den Firngrat und die anschliessende Felskletterei ins Auge;
dabei kommt Beatrice in den Genuss eines Neuen in ihrer fast vollständigen Reihe von
Schweizer Viertausendern.

Ortsgruppe Brig

Adlerpass s

Aufstieg Strahlhorn s

Monte-Rosa Hütte s
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Am Sonntag ist noch in der morgendlichen Dunkelheit der Felsriegel beim Signal zu
überwinden, um vom Monte-Rosazum Gornergletscher zu wechseln und zum
Stockhornpass und schliesslich aufs Schwarzberghorn zu gelangen. Die nördöstliche
Querung des Monte-Rosa- und der Gornergletschers nimmt sich in Anbetracht der
insgesamt wenigen Höhenmetern im Vergleich zu den Vortagen als ausgedehnter
Sonntagsspaziergang aus. Die einfache Kletterei vom Schwarzberg-Weisstor zum
Schwarzberghorn erweist sich indessen mit den Skiern auf dem Rucksack als ziemlich
kräftezehrend. Auf der anschliessenden Abfahrt nach Mattmark bleibt uns der
Bruchharsch, der oft nasse und schwere Schnee treu, so dass sich die Heimfahrt eher
mühsam, als genussreich gestaltet. Gleichwohl kehrt der bald siebzigjährige
Gastteilnehmer und Berichterstatter, der die Tour und die tolle Kameradschaft in 
dankbarer Erinnerung behalten wird, glücklich ins Bündnerland zurück. (gh)

Ortsgruppe Brig

Oberhalb Stockhornpass s

Abstieg Schwarzberghorns
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CHARTE DU SAUVETAGE
où que vous soyez en Suisse et dans le monde entier!

Air-Glaciers est une société privée qui, grâce à la générosité et au soutien de tous les titulaires de la carte de sauvetage,
poursuit depuis 1965 une activité de secours aériens et de transports par ambulance. Le personnel spécialisé et hautement
qualifié est capable d’évaluer en toutes circonstances les risques liés aux interventions les plus diverses. Il dispose d’un
équipement optimal dans le domaine de la technique du sauvetage et de la technique médicale.

Air-Glaciers travaille en étroite collaboration avec des partenaires fiables si les circonstances l’exigent. Les frais de tiers
engagés par Air-Glaciers sont également pris en charge par la carte de sauvetage.

Air-Glaciers s’engage totalement dans ses missions de sauvetage avec un idéal sans cesse renouvelé «au service des gens».
Les interventions d’urgence sont effectuées indépendamment de la couverture des frais.

La carte de sauvetage d’Air-Glaciers coûte seulement CHF 30.- par personne, CHF 40.- par famille monoparentale et
CHF 70.- par famille et est valable une année dès le paiement pour les nouveaux titulaires. La famille comprend le ou les
parents et leurs enfants de moins de 18 ans le jour du paiement.

Pour remercier les titulaires de la carte de sauvetage, Air-Glaciers prend à sa charge les frais d’assistance et de transport
énumérés ci-dessous, lorsque les assurances, les caisses-maladie ou autre tiers censés fournir des prestations ne remboursent
pas, ou remboursent partiellement, les frais de missions:

Suisse et Principauté du Liechtenstein
n Vols de sauvetage jusqu’à l’hôpital le plus proche ou le plus approprié
n Vols de transfert médicalement nécessaires d’un hôpital à un autre
n Vols de recherche tant que l’espoir de vie subsiste
n Vols préventifs d’évacuation lors de vie en danger
n Actions de recherche et de secours par des colonnes terrestres tant que l’espoir de vie subsiste
n Frais d’ambulance jusqu’à l’hôpital le plus proche ou le plus approprié
n Vols  de transport pour animaux de rapport blessés, malades ou morts jusqu’à la route carrossable la plus proche. Les
transports se font en combinaison avec d’autres vols. Les vols de recherche sont exclus. Cette prestation est exclusivement
réservée aux titulaires de la carte familiale.

Monde entier
n Vols de rapatriement médicalement nécessaires vers la Suisse pour les personnes domiciliées en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein, ainsi que pour les expatriés suisses.
n Vols de rapatriement du défunt à son dernier domicile en Suisse, avec l’accord des autorités compétentes.
n Ne sont pas pris en charge, les événements consécutifs à une tentative de suicide et à un suicide, à un état alcoolique, à
l’abus de médicaments et de drogues, à un transport sanitaire organisé sans l’accord préalable d’Air-Glaciers et à des troubles
existants lors de la souscription à la Carte de Sauvetage.

AIR-GLACIERS fournit ses prestations d’assistance hors de toute obligation juridique. Elle les accomplit dans la mesure de
ses ressources en personnel, de ses capacités techniques et des moyens disponibles.

Les interventions sont fonction de critères médicaux, sociaux et opérationnels. Air-Glaciers décide de la manière dont
l’intervention se déroule et du moment de son exécution. La centrale d’alarme principale d’Air-Glaciers est à la disposition
de toute personne malade, blessée ou en détresse, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

CENTRALE D’ALARME EN SUISSE 1 4 1 5

Depuis l’étranger + 41 27 329 14 15
N° d’appel d’urgence en Valais 144

AIR-GLACIERS SA. Case Postale 27 CH-1951 Sion VS Suisse
Tél. +41 27 329 14 15 l Fax: +41 27 329 14 19 l infocarte@air-glaciers.ch l www.air-glaciers.ch
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