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Le mot du président

Chers Amies et Amis clubistes, 

Vous découvrirez sans grand plaisir que votre cotisation augmentera de Fr. 5.–
l'année prochaine. Ceux qui se sont donné la peine de lire nos statuts me diront
pourtant que seule l'assemblée générale de la Section est compétente pour les
augmenter et que, jusqu'à dernière nouvelle, ce point n'a jamais figuré à un quel-
conque ordre du jour. Il se trouve que notre compétence se limite à la part de la
cotisation affectée à notre seule section. C'est l'assemblée générale du CAS à
Bienne, au mois de juin, qui a pris cette décision d'augmenter la part «fédérale»
de ses revenus. En d'autres termes, nous vivons l'expérience déjà partagée au
niveau politique des relations entre Berne et les cantons!

Soyons clairs : cette augmentation est de peu d'importance. Ce qu'il y a d'éton-
nant, c'est que la Section Monte Rosa était une des seules à s'y opposer, alors
que la plupart des autres sections a suivi les arguments du Comité Central, sans
les discuter et sans même vraiment y réfléchir. En quoi tiennent ces arguments?
L'augmentation des dépenses et des tâches du Club Alpin est constante et exige
de nouveaux revenus. Vraiment? Mais quelles tâches? Or, et c'est bien là où le
bât blesse: le Comité Central décide ou initie certains projets sans valeur ajoutée
perceptible à des coûts exorbitants et qui se répercutent sur les finances du Club. 

La poursuite de l'assemblée générale du mois de juin en a fait l'illustration: un
projet destiné à répertorier les atteintes à l'environnement alpin a été rejeté à une
forte majorité. Son coût aurait dépassé le million de francs, alors que notre bud-
get est de l'ordre de Fr. 11'500'000.–. En d'autres termes, un objectif à l'utilité
douteuse et au coût exorbitant a été écarté, mais le Comité Central entend main-
tenir le budget qui lui était alloué pour d'autres tâches à vocation environne-
mentale.  

Ce qui nous heurte, ce n'est pas l'intérêt manifesté pour l'écologie, mais le fait
que nous nous chargeons de tâches que d'autres associations de protection de la
nature effectuent bien mieux que nous. N'y a-t-il pas quelque chose de dérisoire
à voir des gens s'investir de compétences qu'ils n'ont pas, pour un résultat impro-
bable!

Heureusement, il n'y a que les montagnes qui ne bougent jamais et à l'heure où
j'écris ces lignes, un été indien nous assure la poursuite d'un bel automne.

Amitiés à toutes et à tous.

Pierre-André Veuthey
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Cycle de conférences organisé autour d’une même thématique 
A travers ses Midi-Rencontres, la Médiathèque Valais - Sion vous propose chaque
année d’aborder un thème particulier sous divers points de vue. 
Cette saison, nous cheminons en MONTAGNE. Source de liberté, de dangers, de
richesse ou encore de créativité, la Montagne ne laisse jamais indifférent! Qu'ils
soient freerider, sauveteur, glaciologue, photographe ou historiens de l'art, nos
conférenciers partageront avec vous leur passion de la montagne. 
Chaque intervenant offre une présentation de 45 minutes environ, suivie d’une dis-
cussion ouverte avec le public. 
Après la séance, une verrée est offerte par un vigneron de l’Association des
Encaveurs de Sion. Pour une pause-repas culturelle, la Médiathèque Valais vous
propose de commander un lunch, à déguster sur place lors de la verrée ou à
emporter.

Les rencontres ont lieu au 2e étage de notre libre-accès, les jeudis à 12h15. L'entrée
est libre. 
Possibilité de commander un lunch de la Boulangerie Zenhaüsern avant la conférence.

04.11.2010 Midi-Rencontres
12:15 La montagne de... Conférence de Jean-Yves Michellod, 

parafreerider

02.12.2010 Midi-Rencontres
12:15 La montagne de... Conférence du Dr. Jacques Richon, 

médecin responsable auprès d'Air Glaciers

10.02.2011 Midi-Rencontres
au 31.08.2011 La montagne de... Conférence d’Amédée Zryd, glaciologue, 

et Hilaire Dumoulin, photographe

24.03.2011 Midi-Rencontres
12:15 La montagne de... Conférence de Stefan Ansermet, 

géologue, auteur et photographe

Midi-Rencontres
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Werte Freunde des SAC,

Sie werden ohne grosses Vergnügen feststellen, dass Ihr Beitrag das nächste Jahr
um 5 Franken erhöht sein wird. Diejenigen, die sich die Mühe machen, unsere
Statuten zu lesen, werden mir sagen, dass allein die Delegiertenversammlung der
Sektion zuständig ist um die Mitgliederbeiträge zu erhöhen und dass dieser
Punkt nie in einer Tagesordnung erschienen ist. Es ist so, dass sich unsere
Kompetenz lediglich auf den Anteil des Mitgliederbetrages unserer Sektion bes-
chränkt. Die Delegiertenversammlung des SAC in Biel hat hingegen im Juni die
Entscheidung getroffen, den «bundesseitigen» Anteil zu erhöhen. Hier erleben
wir die – auf politischem Parkett schon erfahrene – Beziehung zwischen Bern
und den Kantonen!

Seien wir ehrlich: Diese Beitragserhöhung ist nicht der Rede wert. Was erstaunt,
ist, dass die Sektion Monte Rosa, eine der wenigen war, die widersprochen hat,
während die Mehrheit der anderen Sektionen den Argumenten des
Zentralkomitees gefolgt ist, ohne sie zu diskutieren und ohne diese zu hinterfra-
gen. Was sind die Argumente? Die laufende Erhöhung der Ausgaben sowie die
Aufgaben des SAC sind konstant und erfordern neue Einnahmen. Wirklich? Aber
für welche Aufgaben? Genau da ist es, wo der Schuh drückt: das Zentralkomitee
beschliesst oder führt gewisse wertlose Projekte, die wahrnehmbar zu übermäs-
sigen Kosten führen, und sich somit auf die Finanzen des Klubs auswirken.

Die Delegiertenversammlung vom Juni machte deutlich: ein Projekt zum Erstellen
einer Umweltkarte ist mit einer grossen Mehrheit abgelehnt worden. Die Kosten
wären mehr als eine Million Franken gewesen, während unser Gesamtbudget in
der Grössenordnung von 11'500'000.– Franken liegt. Mit anderen Worten
wurde ein Projekt mit zweifelhaftem Nutzen und übermässigen Preis abgelehnt,
aber dennoch beabsichtigt das Zentralkomitee, das Budget aufrechtzuerhalten,
das ihm für Aufgaben in ökologischer Berufung gewährt wurde. 

Was uns aufstösst, ist kein bekundetes Interesse für die Ökologie, sondern die
Tatsache, dass wir Aufgaben übernehmen, die andere
Naturschutzorganisationen viel besser ausführen als wir. Gibt es nichts
Lächerlicheres, Leute zu sehen, die sich Aufgaben widmen, deren Bewältigung
sie nicht beherrschen?

Glücklicherweise gibt es die Berge, die sich niemals bewegen und wenn ich diese
Zeilen schreibe, wird der Altweibersommer sicher schon von einem schönen
Herbst abgelöst.

Freundliche Grüsse an alle.

Pierre-André Veuthey

Wort des Präsidenten
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Nous y sommes! L’inauguration du grand cristal au pied du massif du Mont Rose
a eu lieu. Toute la Suisse parlait depuis plusieurs années de cette construction
futuriste dans les montagnes de Zermatt. La cabane sert aujourd’hui d'objet mar-
keting de prestige pour les uns, pour d’autres de plateforme de test pour nou-
velles technologies. Mais, pour la plupart d'entre nous, elle sert d'hébergement
de montagne de haut niveau. C’était le samedi 10 juillet 2010 où cette cabane
a finalement été baptisée et officiellement remise au propriétaire : la section
Monte Rosa. 

La vice-présidente du Club Alpin Suisse, Mme Catherine
Borel, nous a transmis les salutations du Comité Central
à Berne. Avec son collègue de comité, M.Christian
Cotting, elle nous a également remis le drapeau du CAS.
La phase de construction est maintenant définitivement
achevée. Devant la cabane, ce nouveau drapeau fait
maintenant fière figure avec le drapeau valaisan.
Beaucoup de visiteurs de tout le canton, et même de
toute la Suisse, se sont retrouvés sur la terrasse pour cet
événement important – venus soit à pied, soit par l’héli-

coptère. Passer à côté de l’ancienne cabane était un moment particulier pour les
randonneurs. Puis, le chemin suit  la moraine et s'élève jusqu'à la nouvelle
cabane. 

Dans une année, l'ancienne cabane ne sera plus là: sa démolition conditionnait
l'autorisation pour la construction de la nouvelle cabane. Le sujet avec les deux

Inauguration de la cabane Monte Rosa

Mme Catherine Borel,
vice-présidente du

CAS et Peter Planche
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cabanes sur une photo est donc une exclusivité pour cette année. A 14h00, notre
ancien président, Peter Planche, souhaitait la cordiale bienvenue à tous les parti-
cipants. C’était un grand plaisir de retrouver des représentants de tous les huit
groupes de la section – Brigue, Viège et Martigny représentait la majorité des
membres de la section. Nos sections voisines de Zermatt, Grindelwald, Uto, Les
Diablerets, Genève et Olten ont également délégué des représentants.

La cérémonie religieuse et la bénédiction
étaient confiées au prêtre de Zermatt, 
M. Stefan Roth. Sa promesse de limiter son
prêche à dix minutes a été presque tenue. De
beaux chants en français, allemand ou italien,
interprétés par le cœur de St-Nicolas, ont
rendu cette fête mémorable. La gardienne
Manuela Brantschen réalisait un rêve de
longe date: elle a dirigé le chœur auquel elle
appartient durant cette inauguration. «La
Montanara», chantée par des voix d'hommes, portait la touche finale. Un tel chant
dans ce panorama a fait pleurer quelques personnes. Les gens qui se réjouissaient
déjà pour l’apéro après la messe, ont été un peu déçus par Peter Planche qui
annonçait alors la longue liste des discours des invités. 

Le Prof Dr. Meinrad Eberle de l'EPF de Zürich, un des
pionniers du projet, a eu l’honneur de commencer les
discours. Avec sa femme, Rosemarie, il s’est engagé for-
tement pendant des années et tous deux peuvent
aujourd’hui être très fiers du résultat. Le président de
l’EPF Zurich, Dr. Ralph Eichler, a bien souligné l’impor-
tance de cette œuvre pour l’EPF. Grâce à de nombreux
donateurs et sponsors, la nouvelle cabane Monte Rosa
est devenue réalité. La collaboration entre les universi-
taires de Zürich, les fonctionnaires du CAS et les monta-
gnards valaisans n’a pas été toujours sans heurt, mais
ceci était prévisible. M. Franz Steinegger, ancien prési-
dent du CAS et ancien conseiller national uranais, est

celui qui a le plus œuvré pour trouver un consensus entre les parties. Dans son
dialecte uranais aux racines si anciennes, M. Steinegger voyait cette cabane éga-
lement comme un point de rencontre entre la Haute route qui va de l’est à ouest
et la route marchande qui se déroule du nord au sud en Italie. 

Divers membres du CAS ont également été impliqués dans ce projet. Reto
Jenatsch, ancien président de la commission des cabanes a souvent pu intervenir
dans des moments difficiles. Sa position parfois critique, mais constructive n’a
pas toujours été appréciée par tout le monde – mais lui aussi était une pièce de
mosaïque importante dans la réalisation de ce projet. Il encouragea le gardien

Inauguration de la cabane Monte Rosa (suite)



section
8

Horst Brantschen à bien veiller sur ce bijou,
ainsi que sur les personnes visitant la cabane.
Une petite session photo pour les membres de
la commission de construction avec Hans
Zurniwen de Zermatt, Peter Büchel, Klaus
Tobler et Dr. Otto Künzle terminait la première
série des intervenants. 
Puis ce fut le tour des politiciens qui eux aussi
étaient bien nombreux. 
M. Claude Roch, Conseiller d’Etat, prenait la
parole en premier. Accompagné par son fils, il
était venu à pied. Il nous transmettait les salu-
tations du gouvernement cantonal et expri-
mait sa joie et sa fierté que l’Etat du Valais a
également pu participer à la réalisation de

cette construction. M. Moritz Steiner, Chef de service du Département de l'é-
nergie et M. Marcel Maurer, Président de la ville de Sion, nous ont également fait
l’honneur de leur présence. Le Président de Zermatt, M. Christoph Bürgin, ter-
minait cette longue liste des invités. Il soulignait le don de la commune de
Zermatt: la parcelle sur laquelle la nouvelle cabane est édifiée. Même si la valeur
d’une telle parcelle n'est pas comparable avec les terrains de la Bahnhofstrasse
de Zermatt, pour nous, elle n'a pas de prix! 

Pierre-André Veuthey, notre nouveau président de section, remerciait en son nom
tous les sponsors, entreprises et collaborateurs pour l’excellent travail effectué. Le
comité complet de la section avec Ottilia Waser, Christian Grütter, Philippe de
Kalbermatten, Peter Planche et Pierre-André Veuthey terminaient la partie officielle
de la cérémonie. Mais n'avons-nous pas oublié quelqu’un? Avant que tout le
monde ne se précipite à l’apéro, c’était Uli Walker, ancien président du groupe de
Brigue, qui prenait de façon résolue la parole. Il remerciait vivement notre ancien
président Piero Planche,
sans qui nous n’aurions pas
une si belle cabane aujour-
d’hui. Pendant des années,
il a investi un temps et une
énergie incroyables pour
éviter des dépassements
budgétaires au niveau de la
section et pour obtenir une
cabane fonctionnelle en
haute montage. Merci
beaucoup Piero – tu t’es
construit un monument!

Inauguration de la cabane Monte Rosa (suite)

MM. Claude Roch, Marcel Maurer et Franz Steinegger

Le comité de la section avec Philippe de Kalbermatten, Ottilia Waser, Peter Planche,
Pierre-André Veuthey et Christian Grütter.



section
9

Sous les mélodies des Jazz Serenadors (Rainy Helder à la clarinette, Stefan
Ruppen au clavier et Aron Salzmann à la contrebasse), l’apéro et la soirée com-
mençaient avec un temps splendide. Beaucoup de discussions intéressantes entre
des membres de la section, des sponsors et des politiciens allaient durer encore
longtemps. Un superbe menu préparé par l’équipe de la cabane avec Manuela
et Horst Brantschen poursuivait la soirée. Le répertoire des Jazz Serenadors sem-
blait sans limite. Leurs chansons et mélodies créaient une ambiance splendide
jusque tard dans la nuit et même encore durant le petit déjeuner le dimanche
matin. Une magnifique soirée avec des gens heureux.

Le diamant est en fonc-
tion depuis mi-mars.
Après l’inauguration
officielle, nous espérons
avoir aussi le soutien
divin pour de nombreu-
ses saisons sans acci-
dent et sans surprise
technique ou financière
dans l’exploitation. Les
gardiens Manuela et
Horst Brantschen se
réjouissent de vous
accueillir dans celle qui
est probablement la cabane la plus moderne des Alpes. Vous trouvez quelques
impressions de cet événement sur notre site Internet www.section-monte-
rosa.ch. 

Philippe Chanton

Inauguration de la cabane Monte Rosa (suite)

L’équipe de la cabane avec Manuela et Horst Brantschen

Le ski-club Pierre-Avoir opte pour une nouvelle version
du Trophée des Blisiers. Dorénavant celui-ci sera
organisé chaque année.

La première édition se déroulera le 8 janvier 2011.
L'épreuve sera une course de relais de 2 personnes
sur 6 heures dans un cadre magnifique et une ambiance
chaleureuse où populaires comme élites  trouveront leur
compte.

Plus de détails dans la prochaine édition.
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Nun ist er also eingeweiht, der grosse Kristall am Fusse des Monte Rosa Massivs.
Das ganze Land sprach während Jahren über diesen futuristischen Bau mitten im
Zermatter Hochgebirge. Für die einen ist die neue Monte Rosa Hütte ein Prestige-
Projekt zu Marketing-Zwecken, für andere ein technologisches Testfeld, aber für
die meisten von uns ist sie doch eine Bergunterkunft mit gehobenem Standard.
Am Samstag 10. Juli 2010 wurde diese Hütte nicht nur in den Schutz Gottes ges-
tellt, sondern auch symbolisch an die Besitzerin die Sektion Monte Rosa überge-
ben. Die Vizepräsidentin des Schweizer Alpen Clubs, Frau Catherine Borel, über-
brachte zusammen mit ihrem Vorstandskollegen Christian Cotting die Grüsse des
Zentralvorstandes in Bern. Die obligate Übergabe der SAC-Fahne für die neue
Hütte symbolisierte den Abschluss der Bauphase. Und die Fahne macht nun
zusammen mit dem stolzen Walliser Banner eine gute Figur am Masten vor der
Hütte.

Viele Leute aus dem ganzen Kanton, ja der ganzen Schweiz fanden sich an die-
sem wichtigen Tag in Zermatt ein. Sowohl zu Fuss, wie auch per Helikopter tra-
fen die geladenen Gäste auf der Sonnenterrasse der Monte Rosa Hütte ein. Für
die Bergwanderer war es ein spezieller Moment, als man an der alten Hütte vor-
beilaufen musste – weiter aufsteigend auf der Moräne. In einem Jahr wird man
von dieser alten Hütte nicht mehr viel sehen – das ist ein Teil der Abmachung für
den Neubau. Die Fotosujets mit beiden Hütten auf einem Bild sind somit exklu-
siv für dieses Jahr vorbehalten. Um Punkt 14h00 begrüsste unser Altpräsident
Peter Planche die vielen Gäste aus Nah und Fern. Es war vor allem erfreulich, dass
von allen 8 Ortsgruppen Vertreter bei der Einweihungsfeier dabei waren. Die
grössten Delegationen stammten dabei aus Brig, Visp und Martinach. Auch

Einweihung der Monte Rosa Hütte



section
11

unsere Nachbarsektionen SAC Zermatt, SAC Grindelwald, SAC Uto, CAS
Diablerets, CAS Genevois und SAC Olten entsandten Vertreter zur
Einweihungsfeier.

Dem Zermatter Pfarrer Stefan
Roth war es vorbehalten, die
Messfeier und die Einweihung
der neuen Hütte zu zelebrieren.
Seine Predigt solle nicht länger
als 10 Minuten dauern – ihm ist
es beinahe gelungen. Der
Kirchenchor aus St. Niklaus
umrahmte mit schönen,
mehrsprachigen Liedern diese
würdige Feier. Die Hüttenwartin
Manuela Brantschen erfüllte
sich dabei als Dirigentin einen

lang gehegten Wunsch. Das abschliessende «La Montanara» der
Männerstimmen war in dieser Bergwelt so ergreifend, dass viele Tränen in den
Augen hatten. Wer sich nun nach der Messfeier schon auf das versprochene
Apéro freute, wurde von Peter Planche noch etwas vertröstet. Die vielen
Ehrengäste sollten auch noch zu Wort kommen.

Den Anfang der langen Rednerreihe übernahm
einer der Pioniere und Hauptinitianten des
Hüttenprojektes: Prof. Dr. Meinrad Eberle von
der ETH Zürich. Zusammen mit seiner Frau
Rosemarie hatte er sich während Jahren für
dieses Projekt eingesetzt und ist nun stolz auf
das vollbrachte Werk. Der Präsident der ETH
Zürich, Dr. Ralph Eichler, ergänzte die
Ausführungen von Dr. Eberle und unterstrich
die Wichtigkeit dieses Projektes für die ETH in
Zürich. Zusammen mit den zahlreichen Sponsoren wurde die neue Monte Rosa
Hütte primär von der ETH ermöglicht. Dass das Zusammenarbeiten mit
Uniprofessoren, SAC Funktionären und Walliser Bergleuten nicht immer konflikt-
frei funktioniert, war von Anfang an klar. In der Konsensfindung spielte der ehe-
malige SAC-Präsident und Alt-Nationalrat Franz Steinegger eine wichtige Rolle.
Aus dem Kanton Uri angereist, erläuterte er in seinem urchigen Dialekt die
Wichtigkeit dieser Hütte als Treffpunkt zweier bekannter Tourenachsen: Die
Haute Route von Westen nach Osten mit der Handelsroute von Norden in den
italienischen Süden.

Auch auf Seiten des SAC waren einige Personen sehr stark involviert in den
Hüttenbau. Als Leiter der Hüttenkommission hatte Reto Jenatsch einen wesent-

Einweihung der Monte Rosa Hütte
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lichen Anteil an der Realisierung. Seine klare, manchmal kritische,
aber konstruktive Haltung wurde zwar nicht immer von allen ges-
chätzt – war aber ein wichtiges Mosaiksteinchen in der erfolgrei-
chen Umsetzung des Projektes. Er forderte den Hüttenwart Horst
Brantschen auf, Sorge zu tragen zu diesem Juwel und zu den
Leuten, welche hier ein- und ausgehen. Es reichte auch zu einer
Foto-Session mit den Mitgliedern der Baukommission, u.a. dem
Hüttenarchitekten Hans Zurniwen aus Zermatt sowie Peter Büchel,
Klaus Tobler und Dr. Otto Künzle. 

Auch die Politiker waren zahlreich vertreten auf der Monte Rosa Hütte.
Angeführt von Staatsrat Claude Roch, welcher zusammen mit seinem Sohn zu
Fuss zur Hütte aufstieg. Claude Roch überbrachte die Grüsse der
Kantonsregierung und war sichtlich stolz, dass auch der Kanton Wallis seinen Teil
zum Gelingen dieses Projektes beitragen konnte. Moritz Steiner, Chef der kan-
tonalen Dienststelle Energie sowie Marcel Maurer, Stadtpräsident von Sitten,
erwiesen uns ebenfalls die Ehre.

Der Zermatter Gemeindepräsident Christoph Bürgin schloss mit seinen Worten
den Reigen der Gastredner ab. Der von der Gemeinde Zermatt geschenkte
Bauplatz sei zwar preislich nicht mit einem Bauplatz an der Zermatter
Bahnhofstrasse zu vergleichen, aber den Wert dieses Platzes könne nicht Geld
beziffert werden – wie wahr. 

Unser neu gewählter Sektionspräsident Pierre-
André Veuthey bedankte sich anschliessend im
Namen der Sektion bei allen beteiligten
Sponsoren, Firmen und Mitarbeitern für das gute
Gelingen dieses Projektes. Der komplette
Sektionsvorstand mit Ottilia Waser, Christian
Grütter, Philippe de Kalbermatten und Peter
Planche schlossen zusammen mit Pierre-André
Veuthey den offiziellen Teil der Einweihungsfeier
ab. Aber hatten wir nicht noch jemanden verges-
sen? Bevor sich die Teilnehmer ein langersehntes
Apéro-Glas schnappen konnten, ergriff der ehemalige Präsident der OG Brig, Uli
Walker resolut das Mikrofon und setzte zu einer Lobeshymne auf Peter Planche
an. Ohne den unermüdlichen und manchmal unbequemen Einsatz von Piero
würden wir heute nicht vor dieser prächtigen, neuen Hütte stehen. Während
Jahren hat Piero unzählige Stunden und Tage geopfert, um den Hüttenbau in die
richtige Richtung zu lenken, die Sektionsfinanzen im Rahmen zu behalten und
elementare Funktionalitäten für eine Hochgebirgshütte nicht zu vergessen. Merci
Piero – du hast dir hier ein Denkmal gesetzt.

Unter den Klängen der Jazz Serenadors (Rainy Helder an der Klarinette, Stefan
Ruppen am Keyboard und Aron Salzmann am modernen Kontrabass) genossen

Einweihung der Monte Rosa Hütte

Reto Jenatsch
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die Teilnehmer bei schönstem Wetter das Apéro. Viele interessante
Gespräche zwischen SAC-Mitgliedern, Sponsoren und Politikern
dauerten noch bis lange in die Nacht hinein. Die Hüttencrew mit
Manuela und Horst Brantschen verwöhnten die Gäste mit einem tol-
len 3-Gang Menü. Die Jazz Serenadors sorgten mit ihrem schier uners-
chöpflichen Repertoire für eine ausgelassene Stimmung. Ein rundum
geglückter Abend mit lauter zufriedenen Gesichtern.

Der Glänzling ist zwar schon seit Mitte März in Betrieb, nachdem er nun auch
unter den Schutz Gottes gestellt wurde, hoffen wir auf viele unfallfreie und hof-
fentlich gut funktionierende, kostenneutrale Betriebsjahre. Die Hüttenwarte
Manuela und Horst Brantschen freuen sich auf euren Besuch in der wahrschein-
lich modernsten SAC-Hütte der Alpen. Impressionen zu diesem Anlass finden Sie
auf unserer Homepage www.section-monte-rosa.ch. 

Philippe Chanton

Einweihung der Monte Rosa Hütte

La Cordée / Die Seilschaft

Tarifs publicitaire / Preise für Werbung:
Conditions / Seitengrösse Tarifs / Gebühr
1 page / Seite 400.-
1/2 page / Seite 200.-
1/4 page / Seite 100.-

Adresse de contact / Kontaktadresse:
CAS Martigny, La Cordée, Case postale 142, 1920 Martigny
E-mail : lacordee@cas-martigny.ch

Responsable / Verantwortlich: Gérard Gavillet  Tél: 079 232 73 52

Ansprechpartnerin für Deutschsprachige:
Juliane Andereggen, Tel : 027 923 76 71, juklan@gmx.ch

L’assemblée générale de Sierre se déroulera le 19 novembre à 19h
au restaurant Le National à Sierre.

Assemblée générale ordinaire    

du groupe CAS de Sierre
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Randonnées pédestres du 26 juin

au 3 juillet 2010 en Suisse Centrale

Nous étions un peu hésitants à l’idée de nous rendre en Suisse centrale pour notre
semaine de juin et bingo, nous avons un temps splendide. Nous logeons à l’hôtel
Engel à Stans, Nidwald. Petite ville assez vivante, certains diront vivante par l’acti-
vité nocturne de ses cloches mais pas seulement.

Dimanche: Engelberg - Fürenalp – Panoramaweg
Direction Engelberg, Obwald. Première mise en jambe au départ de Füren. Longue
route forestière qui nous mène à Herrenrüti, Alpenrösli et Stäfeli, là quelques uns
prennent un téléphérique qui les transporte sur l’Abnetalp. Pour les autres, la mon-
tée jusqu’à Stäuber se fait plus rude. Au bord du chemin, nous découvrons de peti-
tes ruches blanches pour l’élevage de reines. Après un premier apéro et repas bien
mérités, nous sortons de la vallée par le chemin panoramique. De l’autre côté de la
vallée, les aiguilles du Spannort sont superbes, des marcheurs descendent dans les
couloirs pour rejoindre la cabane du même nom. Nous rencontrons nos amis pour
redescendre en téléphérique depuis Fürenalp. Cette installation est-elle vétuste ?
Plusieurs personnes chantent plus près de toi mon Dieu. Cela n’a rien à voir mais
nous faisons une halte au Monastère d’Engelberg, dont l’église a été superbement
rénovée.

Lundi: Emmetten – Niederbauer – Stockhütte
En montant d’Emmetten, Nidwald à Niederbauer avec le téléphérique, nous avons
une vue magnifique sur le lac des 4 cantons avec au loin la voie suisse. Nous mon-
tons en même temps que des écoliers qui rejoignent une fromagerie de démons-
tration spécialisée dans la fabrication du Sbrinz. Nous n’avons pas le temps de nous
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Randonnées pédestres du 26 juin

au 3 juillet 2010 en Suisse Centrale

y arrêter. Nous partons à travers de belles prairies et chemins bordés de fleurs. Nous
voilà à l’assaut du Fulberg, ouf des marches, des grandes marches mais sur le pro-
montoire tout est oublié. Comme dit Conrad, nous avons l’impression de marcher
jusqu’au ciel. Après une bonne descente dans un alpage avec beaucoup de
renouées bistrotes (langue de boeuf) qui plient au vent comme les roseaux, nous
cheminons entre crêtes et forêts sur plusieurs kilomètres jusqu’à Stockhütte où
nous prenons un téléphérique.   

Mardi: Glaubenbielenpass – Nünalpstock – Haldimattstock
Par Giswil, Obwald, nous arrivons en voiture au Glaubenbielenpass. Après une
petite route goudronnée, nous passons devant la fromagerie que nous retrouverons
en fin de journée pour y manger des meringues à la crème. Pour l’instant, nous pas-
sons dans des prairies purinées, il faut
un estomac bien accroché. Au loin,
nous entendons le pimpon du car pos-
tal, non ce n’est pas le natel de
Monique. Après une petite montée,
nous arrivons sur une crête avec un
champ d’orchis pourpre, des renoncules
naines aux feuilles brillantes. Petit extra,
nous faisons le Nünalpstock, ce qui
nous permet de voir l’Eiger, le Mönch et
la Jungfrau. Puis nous voilà partis par
monts et par vaux, il n’y a pas beaucoup
de dénivelés mais nous avons parfois
l’impression que c’est plus pénible que
dans les Alpes. Bonne surprise au retour
sur une tourbière des ouvriers bâtissent
des ponts et des chemins de rondins,
nous en avons même inauguré un. Bien
que fourbus, nous n’oublions pas de
faire un détour à la fromagerie pour
aller manger les meringues.
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Randonnées pédestres du 26 juin

au 3 juillet 2010 en Suisse Centrale

Mercredi : Eggbergen – Schächentaler Höhenweg
A Flüelen, Uri, nous prenons un téléphérique qui nous transporte à Eggberge,
grand bourg paysan de montagnes, le linge sèche au soleil, là ils n’ont pas puriné.
Nous rentrons à flanc de coteau au début de la vallée du Klausenpass. Nous mon-
tons au Hüenderegg, avec toujours cette vue circulaire bien agréable et un petit air
frais qui nous régénère. Evelyne fait toujours sensation avec son chapeau à la
Lawrence d’Arabie. Descente vers un petit lac où de beaux sapins s’y reflètent.
Notre périple continue et Oh surprise une fontaine à sirop. Petite capite avec, très
bien présentés, les différents et délicieux sirops à boire avec de l’eau fraîche. Plus
loin, nous voyons de très belles touffes de gentiane. Arrivés à Ratzi, nous essuyons
notre premier orage, vite au bistrot, bière, café et muffins à l’abricot. Descente en
télécabine à Spiringen, puis en bus jusqu’à Flüelen par Altdorf.  Le soir, grande fête
à Stans pour l’accueil du nouveau président du Grand conseil ; chants, danses et
petite pâtisserie  pour tous.

Jeudi: Melchsee-Frutt – Balmeregghorn
Le Melchtal, Unterwald, patrie de Arnold de Melchtal, qui selon le mythe fondateur
de la Suisse, fut l’un des trois participants au serment du Grütli formant l’alliance
des trois cantons primitifs afin de se soustraire à la tyrannie du bailli autrichien
Landenberg. Départ de Stöckalp près d’un grand parking pour activités hivernales.
Montée en télécabine, nous passons au dessus d’une belle forêt de frênes et de
sapins, arrivée à Frutt. Il y a là de grands bâtiments dont un en construction un peu
surdimensionné, m’enfin comme pensent certains, le WWF ne sévit pas partout.
Nous longeons le Melchsee, une église a été construite sur une presqu’île, on se
croirait en Norvège. Après une bonne montée, nous avons droit à l’arrêt banane.
Cela nous donne tout loisir d’admirer le Titlis et en premier plan l’Engstlensee sous
le Jochpass, célèbre col de la route du Sbrinz qui va de Stansstad à Domodossola.
Nous reprenons notre route sur une crête. C’est un moment enchanteur, partout
des fleurs en touffe et en bouquet, l’ortie rouge (Lamium maculatum), l’anémone,
la gentiane, l‘?illet de poète, le bouton d’or (trolle), la marguerite, le chardon, l’or-
chis pourpre, le silène, le rhododendron, le myosotis et j’en oublie certainement.
Sur notre place de pique nique nous côtoyons un énorme crapaud. Descente vers
la retenue d’eau du Tannesee, en aval de magnifiques méandres et toujours au bord
du chemin, des asters, des prairies recouvertes de marguerites, des linaigrettes.
Bernard a eu la mauvaise idée de se cogner à un bout de fer, résultat sur sa tête un
beau pansement de la trousse de secours de Roland et appliqué avec soin par
Rosette. Selon Bernard pour une fois qu’il n’était plus complètement peigné avec la
peau pardessus. Descente par la même télécabine. Edwige a tellement aimé le tra-
jet, qu’elle l’a fait 2 fois pour aller rechercher ses bâtons. Halte à la maison et à la
Chapelle de Nicolas de Flüe. Certaines fresques du 16e siècle sont très bien conser-
vées. Pour descendre sur Sarnen certains choisissent de passer par une petite route
de montagne, ils entendent le pimpon du car postal et bien cette fois c’est bien le
natel de Monique!!
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Vendredi : Engelberg – Ristis – Rugghbelhütte – Brunni – Ristis
Départ avec un superbe téléphérique pour Ristis. Sous un soleil de plomb, nous che-
minons sur une route touristique avec bancs, promontoires et bistrots. Nous ne
pouvons musarder trop longtemps, nous commençons à monter sur le chemin de
la Rugghubelhütte. Nous la voyons dès le départ mais le chemin est tellement agré-
able que nous ne sentons pas l’effort. Comme de coutume Denis fait une échap-
pée sans faire la pause banane et selon ses dires, il est toujours dépassé près de l’ar-
rivée comme au Tour de France. Retour sous l’oeil d’une colonie de marmottes par
le Ruchweg, direction Brunnihütte. Là, pour notre bien être, nous parcourons le
sentier des chatouilles, sentier Kneipp. Autour du lac, pieds nus, nous marchons sur
des cailloux de toutes grandeurs, dans l’eau et dans de la boue de tourbe. Certains
courageux se baignent. Pressés par un orage nous descendons en télésiège.
Nouveau passage au Monastère d’Engelberg pour acheter de très bons fromages
de leur fabrication.

Durant cette semaine, nous avons utilisé plusieurs téléphériques mais rassurez-vous,
nous avons aussi beaucoup marché. Nous avons apprécié cette Suisse centrale pour
ses paysages très verdoyants et le bon accueil des habitants de nos cantons primi-
tifs.

L’organisation a été parfaite. Ce genre de semaine se décide longtemps à l’avance.
La préparation administrative est fastidieuse, merci à Paul Maret pour ce travail sou-
vent ingrat. Merci à Georgy Rouvinez qui a été l’ange gardien des brebis quelques
fois égarées derrière les buissons.
Un merci tout particulier à Franz Pointner qui a préparé les courses avec soin (vu le
nombre, nous aurions pu faire une semaine supplémentaire). Il nous a fort bien
guidé dans la joie et la bonne humeur.

Raymonde . Schmid / Groupe de Sierre

Rencontre d’automne dans la région de Sierre, le 10.10.2010, inscription c/o
Andréa Anthamatten 027 455 68 35 ou rolandandrea@varioweb.ch
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AG et soirée annuelle - Groupe de Monthey

samedi 13 novembre 2010 à la Salle de la Gare de Monthey

17h30 Assemblée générale

Ordre du jour:
1) Souhaits de bienvenue du Président
2) Nomination de 2 scrutateurs
3) Procès verbal de l'AG 2009 - approbation
4) Admissions, démissions, décès
5) Jubilaires
6) Rapport de gestion du comité et son acceptation
7) Comptes 2009-2010
8) Rapport des vérificateurs des comptes
9) Approbation des comptes 2009-2010, décharge au comité

10) Budget 2010-2011
11) Approbation du budget 2010-2011
12) Nomination d'un vérificateur des comptes
13) Elections statutaires
14) Rapport des chefs de courses
15) Pan’cake
16) Divers et propositions individuelles

Remarques: Les propositions individuelles qui devraient être traitées lors de l’as-
semblée générale doivent être envoyées par écrit au président
jusqu'au 22 octobre 2010.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2009 est à disposition sur
place une demi-heure avant l’Assemblée ou sur demande chez la
Secrétaire (024 472 29 45) ou le Président (079 445 98 15).

19h00 Apéritif 

20h00 Souper

Inscriptions 

par courrier: Club Alpin Suisse, groupe Monthey, case postale 1475, 1870 Monthey 2
par tél.: chez la secrétaire au 024 472 29 45
par mail: beata_ducki@bluewin.ch jusqu’au vendredi 30 octobre 2010.
CAS groupe Monthey, Assemblée générale 2010

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

Adresse: ................................................ Domicile: ........................................................

nn Je participerai à l'assemblée générale ordinaire du 13.11.2010
nn Je ne puis participer à cette assemblée et vous prie de m'en excuser
nn Je m'inscris pour le repas Nbre de personnes ..................

Date: ...................................................... Signature: ......................................................

Coupon à retourner à: Club Alpin, groupe de Monthey, CP 1475, 1870 Monthey 2

MENU
n

Assiette valaisanne

***
Raclette

***
Salade de fruits

***
Café

Douceurs
Pousse-café

***
35.–/pers.

25.–/pers.  AJ et OJ
(1 bouteille de vin et eau
pour 4 pers. comprises)

***

En soirée
Animation
Tombola

Bal

$$
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AG et soirée annuelle - Groupe de Martigny

Convocation
Le samedi 27 novembre 2010 à la salle communale de Martigny

Programme:
18h00 Assemblée Générale

Ordre du jour de l’assemblée:
1) Souhait de bienvenue
2) Contrôle des présences
3) Désignation des scrutateurs
4) Procès-verbal de l'assemblée générale 2009
5) Mouvement de membres
6) Rapport du président
7) Rapports des membres du comité
8) Rapport des comptes
9) Rapports des vérificateurs de compte, 
10) Approbation des comptes et décharge à la caissière
11) Futur de la Cabane du vieux Emosson
12) Elections du vice-président
13) Election du responsable du triangle de l’amitié
14) Nomination des délégués pour l'assemblée de section
15) Jubilaires
16) Divers

Clôture de l'assemblée générale
19h30 Apéritif 
20h30 Repas 

Remarques:
Les propositions individuelles qui devraient être traitées lors de cette assemblée doi-
vent être formulées par écrit au secrétariat du Groupe jusqu'au 21 novembre 2010.
Adresse : C.A.S Martigny, Case Postale 142, 1920 Martigny.

Le PV de l’assemblée générale 2009 est disponible sur le site internet du club
(www.cas-martigny.ch) ou auprès du secrétaire Roland Perez

Inscription sur le site internet www.cas-martigny.ch ou à l'aide du coupon ci-des-
sous chez Pierre-Emile Devanthéry rue de la Gare 14 - 1869 Massongex  jusqu'au
13 novembre 2010 dernier délai. 
E-mail : presidence@cas-martigny.ch – tél.: 079 507 61 33

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

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicile :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Cocher la case correspondante)

nn Je participerai à l'assemblée générale du samedi 5 décembre 2009
nn Je ne pourrai pas participer à cette assemblée et m'en excuse.
nn Je m'inscris pour le repas. Nombre de personnes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Menu et prix
sur le site internet

dès le 
1er novembre 2010

***

En soirée
Musique et tombola

$$
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Einladung zur 90. ordentlichen Generalversammlung

Ortsgruppe Brig

Datum: Samstag, 13. November 2010
Ort: Restaurant Touring, Naters
Zeit : 16.30 Uhr: Klaus Alpiger zeigt uns einige Bilder  

von seinen Dhaulagiri-Erlebnissen
18.00 Uhr: Generalversammlung

Traktanden
1. Begrüssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der GV vom 6. November 2009
4. Jahresberichte

• Visperterminen
• A-Gruppe
• B-Gruppe
• JO
• KIBE
• Sektionsvertreter
• Präsident

5. Kassa-und Revisionsbericht
6. Budget 2011
7. Mutationen
8. Ehrungen (Veteranen)
9. Tourenprogramm 2011

10. Preisverteilung SAC-Cup
11. Anträge
12. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich spätestens bis 25. Oktober 2010 zu unter-
breiten.
Im Anschluss an die GV werden die Anwesenden zum gemeinsamen Nachtessen
eingeladen.
Diese Anzeige in der «Seilschaft» gilt als offizielle Einladung.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Vorstand SAC Ortsgruppe Brig

Rue des Fontaines 6
1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31
Fax 027 722 09 31

imprimerie 
du bourgmartigny

graphisme
impression offset et typo
photocopies coul. jusqu’à A3
sorties photocopieur coul.
photolithographies 
scannage n/b et couleur jusqu’à A4
plastifiage jusqu’à A3

Depuis 1974
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66. ordentliche Generalversammlung OG Visp

Datum: Freitag, den 12. November 2010 Zeit 19h30
Ort: Restaurant Elite (Saal im 1. Stock), Visp

Traktanden: 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der GV vom 13. November 2009
3. Berichte und Programme

• Jahresbericht
• Tourenbericht
• JO-Bericht
• KiBe-Bericht
• Bericht aus der Sektion

4. Kassabericht und Budget 
5. Revisorenbericht
6. Wahlen / Abstimmungen
7. Ehrungen
8. Anträge
9. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich bis spätestens am 29. Oktober einzurei-
chen (Ortsgruppenstatuten Art. 9.3e).

Anschliessend an die GV wird um ca. 21 Uhr ein Nachtessen serviert. Wir bitten alle
sich dazu bis Mittwoch 10. November anzumelden bei Georgette Hosennen, Tel.
079 737 01 57 oder georgette.hosennen@lonza.com 

Diese Anzeige gilt als offizielle Einladung.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen

Der Vorstand der Ortsgruppe Visp

19 commerces
à votre service

au cœur de la ville
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Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la section Monte Rosa signe offi-
ciellement un contrat de dépôt avec la Bibliothèque cantonale du Valais, deve-
nue en l’an 2000 la Médiathèque Valais-Sion. Constituée patiemment par les
membres du comité et de la section, la bibliothèque est dès lors officiellement et
gracieusement mise à disposition de l’ensemble des usagers de l’institution can-
tonale. Un crédit alloué chaque année par le comité permet, avec l’appui de
bibliothécaires, d’accroître l’intérêt de cette collection thématique. 
La bibliothèque de la section est répartie entre les magasins en sous-sol pour les
ouvrages plus anciens et l’espace en libre accès de Sion et de Brigue en ce qui
concerne les parutions plus récentes. Elle comporte à ce jour environ 2650 volu-
mes présents sur le site de Sion. A cela s’ajoutent près de 80 périodiques (revues
diverses de langue variée, rapports annuels, etc.). Certains de ces documents pos-
sèdent aujourd’hui une véritable dimension historique et permettent de reconsti-
tuer les grandes étapes de l’histoire de l’alpinisme; d’autres plus récents mettent
en valeur l’actualité et les nouveautés offertes aux amoureux de la montagne sous
ses formes les plus variées, également à travers le support du CD et du DVD.  
En marge de cette bibliothèque déjà imposante, la section s’est portée acqué-
reuse en 1993 de la collection du prêtre et enseignant au collège de Brigue Josef
Imseng, originaire de Saas-Fee. Constituée de 142 ouvrages datés de la fin du
XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle, en majorité de langue
anglaise, richement illustrés et reliés, elle a intégré la Réserve précieuse de la
Médiathèque Valais-Sion. Cet ensemble, reflet de la passion d’un membre de
l’Alpine Club de Londres, permet également de (re)découvrir tous les grands
noms de l’histoire de l’alpinisme - Coolidge, Lunn, Tyndall, Whymper, Beattie, etc
– qui ont poursuivi la conquête de ce fascinant «terrain de jeu de l’Europe».      

Informations pratiques:
• La consultation des ouvrages du fonds Imseng déposés au sein de la Réserve pré-

cieuse a lieu sur place et sur rendez-vous: simon.roth@mediatheque.ch
027/606.45.81 

• Les autres ouvrages de la bibliothèque de la Section sont à découvrir sur
www.rero.ch et disponibles en libre accès ou en magasin dans les locaux de la
MV-Sion et de la MV-Brigue, pour une majorité des titres en langue allemande
(cote CA, CB, CC, CN, CP).  

MV-Sion
Prêt, renseignement et salle de lecture
Lundi - vendredi 8h00 - 18h00 /  Samedi 8h00 - 17h00
Av. de Pratifori 18 - CP 182 - CH - 1951 SION
Tél.: +41 27 606 45 50 - Fax: +41 27 606 45 54 - mv.sion@mediatheque.ch 

MV-Brigue
Lundi - vendredi 9h00- 18h00  /  Jeudi 9h00- 19h00  /  Samedi 9h00- 16h00
Schlossstr. 30 - CH - 3900 BRIG
Tél.: +41 27 923 05 51 - Fax: +41 27 924 36 13 - mw.brig@mediatheque.ch
Site internet: www.mediatheque.ch 

Une montagne de livres

par Simon Roth, bibliothécaire de la Section
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Am Tag nach Ende des Zweiten Weltkriegs unterschreibt die Sektion Monte Rosa
einen Vertrag mit der Kantonsbibliothek Wallis (seit 2000 «Mediathek Wallis»).
Die Vorstandsmitglieder der Sektion haben damit erreicht, dass seither die
Bibliothek seine Dienste und Werke den Benutzern offiziell und in dankenswer-
ter Weise zur Verfügung stellt. Ein vom Sektionsvorstand bewilligtes Budget
erlaubt eine ständige Vergrösserung dieser thematischen Kollektion.
Die Bibliothek der Sektion ist unterteilt in ein Lager im Untergeschoss für die älte-
ren Werke und einen offenen Teil in Sitten und Brig für die neuen Erscheinungen.
Letztere umfasst heute ungefähr 2650 Bände. Dazu kommen gegen 80
Zeitschriften (teilweise auch in verschiedenen Sprachen, Jahresberichte usw.).
Viele dieser Dokumente haben heute eine grosse historische Dimension und
ermöglichen Einblicke in die grossen Etappen der Geschichte des Alpinismus ;
andere – neuere – setzen auf Aktualität für die Liebhaber der Berge auch durch
Medien wie CD und DVD.
Zusätzlich zu dieser schon eindrücklichen Bibliothek hat die Sektion 1993 die
Sammlung von Josef Imseng, Pfarrer und Lehrer am Kollegium Brig, Bürger von
Saas-Fee, hinzugefügt. Sie umfasst 142 Werke, datiert auf Ende des 19. und
Beginn des 20. Jahrhunderts, der Grossteil in englischer Sprache, reich bebildert
und gebunden. Sie wurde als kostbare Reserve in der Mediathek in Sitten inte-
griert. Sie spiegelt die Leidenschaft eines Mitgliedes des Alpenclubs in London
wider und ermöglicht es gleichzeitig. die grossen Namen der alpinen Geschichte
(wieder) zu entdecken – Coolidge, Lunn, Tyndall, Whymper, Beattie usw. –, die
die Eroberung des faszinierenden „Spielplatzes Europa“ voran trieben.

Praktische Hinweise:
• Die Werke von Imseng können nur vor Ort eingesehen werden, nach

Voranmeldung bei: simon.roth@mediatheque.ch, 027 606 45 81.
• Die anderen Werke der Sektion finden Sie unter www.rero.ch und sind, wenn

frei, verfügbar in den Lokalitäten der Mediathek Sitten oder Brig, die Mehrheit
der Bücher in deutscher Sprache (Code CA, CB, CC, CN, CP).

Mediathek Sitten
Öffnungszeiten, Auskunft und Lesesaal
Montag bis Freitag, 0800 bis 1800 Uhr  / Samstag 0800 bis 1700 Uhr
Av. de Pratifori 18 - CP 182 - CH 1951 SION
Telefon +41 27 606 45 50 - Fax: +41 27 606 45 54- mv.sion@mediatheque.ch 

Mediathek Brig
Montag bis Freitag 0900 bis 1800 Uhr  /  Donnerstag 0900 bis 1900 Uhr
Samstag 0900 bis 1600 Uhr
Schlossstr. 30 - CH - 3900 BRIG
Telefon +41 27 923 05 51 - Fax: +41 27 924 36 13 - mw.brig@mediatheque.ch
Homepage: www.mediatheque.ch 

Ein Bücherberg

Von Simon Roth, Bibliothekar der Sektion
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Ouvrages et DVD acquis durant le premier semestre 2010 pour la Bibliothèque
de la Section Monte Rosa du C.A.S. et déposés à la Médiathèque Valais-Sion.

En plus de l’achat des monographies, la section Monte Rosa paie les frais 
d’abonnement à diverses revues alpines (29). – Les ouvrages ci-dessus peuvent
être empruntés à la Médiathèque Valais (http://www.mediatheque.ch) ainsi que
tous les autres ouvrages du fond de la Bibliothèque.

Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa, die sich in der Mediathek Wallis-Sitten
befindet, hat während des ersten Semesters 2010 die unten aufgeführten Titel
erhalten.

Neben den neu angeschaffenen Monographien besitzt die
Bibliothek auch verschiedene alpine Zeitschriften (29). Der interes-
sierte Leser kann, neben allen Büchern der Sektion, auch von der
grossen Auswahl von Dokumenten (Bücher, Zeitschriften, Video,
CD, DVD etc.) der Mediathek Wallis (http://www.mediathek.ch)
profitieren.

DVDs

Expedition Alaska, Sprache: Deutsch, Prod. Discovery (2008), [S.l.]:
Polyband Medien, 2009, DVD-vidéo (ca. 95 min.)
Barny Revill, Regie, Wardle, Ed, Everest: Spiel mit dem Tod,
Sprachen: Deutsch, Englisch, [S.l.] : Polyband Medien, 2007, 2 DVD-
video (ca. 300 Min.) + 1 Büchlein
Obenhaus, Mark, Steep: Steil am Limit, Sprachen: Deutsch, Englisch,
[S.l.]: Polyband Medien, 2009, DVD-vidéo (ca 90 min.)

Livres - Bücher

Banzhaf, Bernhard Rudolf et al., Matterhorn, Dent Blanche,
Weisshorn: vom Col Collon zum Theodulpass, Bern : Schweizer Alpen-
Club SAC, 2010, 658 S.
Baumann, Peter W., Der Alpensteinbock: ein Leben über dem
Abgrund, Bern: Ott, 2009, 236 S.
Clément, Luc-Henri, Gobet, Peter, Philipona, Claude, Gastlosen.ch:
escalades = Klettereien, Fribourg: Edigast, 2008, 272 p. : cartes, ill.,
plans
Colonel, Mario, Mont-Blanc, [S.l.]: Ed. M. Colonel, 2008, 207 p.
Fullin, Toni, Oberalpstock, Windgällen: Chaiserstock-Kette bis
Oberalppass, [Bern]: SAC Verlag, 2010, 488 p.
Furter, Willy, Hunziker, Manfred, Le grand livre des cabanes: les caba-
nes  du Club Alpin Suisse CAS = Il gran libro delle capanne: le capanne
del Club Alpino Svizzero CAS, Zürich: SAC Sektion Uto, 2002, 248 p. +
1 fasc. (8 p.)

Bibliothèque / Bibliothek Monte Rosa
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Girardin Devaux, Carine et Christophe, Pfädeli: Bieler Jura =
P'tits sentiers: Jura bernois, [S.l.] : [C. Girardin], 2009, 40 p.
Harlin, John, Eiger obsession, Chamonix: Guérin, 2009,
302 p.
Hausmann, Karl, Rathmayr, Bernd, Jungfrau Region :
Tschingelhorn, Eiger, Fiescherhörner, Finsteraahorn, Bern :
Schweizer Alpen-Club SAC, 2010, 536 S.
Höfler, Horst, Witt, Gerlinde, Katastrophen am Berg:
Tragödien der Alpingeschichte, München: Bruckmann,
2010, 144 S.
Huber, Alexander, Free solo, München: BLV, 2009, 158 S.
Hunziker, Manfred, Ringelspitz, Arosa, Rätikon: vom Pass
dil Segnas zum Schlappiner Joch, [Bern] : SAC Verlag,
2010, 707 p.
Hüsler, Eugen E, Genusswandern Berner Oberland: 42
Wanderungen rund um Eiger, Mönch und Jungfrau,
München : Bruckmann, 2009, 142 S.

Hüsler, Eugen E, Genusswandern Tessin: das Land hinterm Gotthard: Steine,
Kastanien und Seen, München: Bruckmann, 2009, 142 S.
Hüsler, Eugen E, Anker, Daniel, Die Klettersteige der Schweiz, Aarau: AT Verlag,
2010, 232 S.
Hüsler, Eugen E, Maximiliansweg: mit Tourenkarten zum Haustrennen, München:
Bruckmann, 2007, 120 S.
Labreveux, Fred, Poulet, Philippe, Toute l'escalade, Les échelles: Mission spéciale
productions, [2009], 205 p. + 1 CD-ROM
Maier, Martin, Zentralschweizer Voralpen und Alpen: Einsiedeln bis Gotthard:
Skitouren, Bern: SAC-Verlag Schweizer Alpen-Club, 2010, 551 S.
Montillier, Philippe, Himalaya avec les porteurs du Népal, Genève: Olizane, 2009,
167 p.
Müller, Bruno, Zentralschweizer Alpen: ausgewählte Touren zwischen Dammastock
une Tödi, [S.l.]: Schweizer Alpen-Club, 2010, 508 S.
Nickel, Andreas, Himalaya: Norman Dyhrenfurth Expeditione und Filme 1952-1971,
Zürich : AS Verlag, 2007, 160 S.
Rettner Rainer, Triomphe et tragédies à l'Eiger: à la conquête de la face nord: 1932-
1938, Grenoble: Glénat, 2009, 319 p.
Ribard, François, A la découverte du Vercors: parc naturel régional: se dépayser, ren-
contrer, sentir, regarder, goûter, partager, s'évader..., Grenoble: Glénat, 2009, 203 p.
Schmudlach, Günter, Bergführer Ecuador, Köngen: Panico Alpinverlag, 2009, 328 S.
Seyerle, Guido, Der Goethe-Weg über die Alpen: mit Tourenkarten zum
Haustrennen, München: Bruckmann, 2006, 120 S. 
Stangl, Christian, Kren, Ernst (Text), Skyrunner: unglaubliche Aufstiege eines alpi-
nen Protagonisten, Graz : Leykam, 2009, 239 S.
Tenderini, Mirella V, Shandrick, M., Le duc des Abruzzes, gentleman explorateur,
Chamonix: Guérin, 2009, 284 p.
Zopfi, Emil, Lorenz Saladin - Tod am Khan Tengri: Expeditionsbergsteiger und
Fotograf, Zürich: AS Verlag, 2009, 176 S.
Zopfli, Emil, Tödi: Sehnsucht und Traum, Zürich: AS, 2002, 160 S.
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LABREVEUX Fred, POULET Philippe

TOUTE L’ESCALADE

Les échelles: Mission spéciale productions, [2009], 205 p. + 1 CD-ROM

Toute l’escalade est un
manuel d’escalade rédigé
par des spécialistes du
monde vertical. L’ouvrage
aborde l’histoire de l’esca-
lade, les techniques de
grimpe, le matériel, les
nœuds, l’entraînement, la
sécurité et bien d’autres
domaines encore. Ce
manuel se veut didactique
et peut convenir aussi bien
aux spécialistes qu’aux
débutants. Un lexique des
termes de grimpe permet à
tout un chacun de s’y retro-
uver. On remarque la pré-
sence de minis articles «pra-
tiques» sur comment faire
son pan, une revue de
pathologie, ou encore une
courte rubrique «Cailloux
du monde» laissée en per-
spective à la fin de l'ou-
vrage, invitant à la décou-
verte et au rêve. Le CD-Rom

qui accompagne l’ouvrage offre un aspect pratique avec 50 topos de grandes voies
françaises, classées par niveaux du 4 au 7a.

Rédigés par deux journalistes et photographes spécialistes du domaine (Fred
Labreveux est notamment rédacteur pour le magazine Grimper), ce manuel offre
une bonne vision d’ensemble du monde de la grimpe, un aspect didactique inté-
ressant, le tout agrémenté de belles illustrations.

Livres / Médias



ZOPFI Emil

LORENZ SALADIN - TOD AM KHAN TENGRI 
Expeditionsbergsteiger und Fotograf

Zürich: AS Verlag, 2009, 176 S

Der 1896 im Kanton
Solothurn geborene
Lorenz Saladin gehört zu
den verkannten Pionieren
des Schweizer Alpinismus.
Der ständige Drang nach 
Ausbruch zieht sich wie
ein roter Faden durch sein
Leben. Er bereist fünf
Jahre die Vereinigten
Staaten und Südamerika,
bevor der 1933 als
Mitglied des Schweizer
Alpenclubs und des
Zürcher Skiclubs an einer
ersten
Kaukasusexpedition teil-
nimmt. Im folgenden Jahr
bricht er mit einer unab-
hängigen Schweizer
Expedition auf. Durch den
dafür engagierten Über-
setzer kommt er mit der

Elite des sovietischen Alpinismus in Kontakt. Daraufhin nimmt Saladin an mehre-
ren Expeditionen in Zentralasien teil. Nach einer schwierigen Besteigung des Khan
Tengri (Kasachstan/Kirgisistan) verunglückt er 1936 tödlich. Ein Vorgipfel, der Pic
Saladin, wird nach ihm benannt. 

Der passionierte Fotograph hat seine Reisen auf 3000 Aufnahmen verewigt, die
2009 ins Schweizerische Alpine Museum in Bern überführt wurden. 

Das Buch beschreibt die verschiedenen Expeditionen Saladins. Der Text ist mit
hochwertigen Fotographien illustriert. Ein wunderschönes Buch – in jeder Hinsicht.

Livres / Médias
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