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QUELQUES I\TttïtI{S SUR T,TïS #CR}n$ { montega"e, spé1éo

par O. Moefithler

*Ïrerge d e r-upture
nhute Ë fcree maximale û I intere ep ti ar

ccnditi-ons d" I utiliseti-cn

entretien.

a) SECURITE

T-.,es différentes nornes ont été fixées par ItUIAA ( Union
international-e des assoclations dralplnisme ) qul a mls au

point un certain nombre de tests uniforrnisés.

-r'ûr€ corde doit être capable d.e résister su choc 1e plus grave
qui pulsse avolr lieu ( arrêt d.e la chute libre d'un eorps ).
Epreuve: urr tronçon de cord.e de 2.8 n doit arrêter un corps de

8o kg tombant verticaLement d'une hauteur de 5 mètres ( double
ae Ia iongueur de la cord.e libre). le choc se produtt sur un
n:usqueton fixe ( arête de 1o mm d.e d.iam. ) qui est placé au
r":] ieu d.e la trajectoire. ( voi-r dessin )
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pofnt fi:re &Trc* mcusq,ustûr3

mnu$q.ueton d" ! am&t
prid"s d"e chute ( 8o ke)
J-ongurur d.e ccrde Ïibre 2 "5 m

hau"beur Ce chute 3 m
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-r force maximale d.rinterceptlon

Une corde de montagne ne d.olt pas seulement réslster au choe,
e1le doit aussi protéger Ie grlnpeur qul & "dévlsséil, et
cela d.rune nanière souple, supportable pour son organlsme. 

,

0n appelle force maximale la charge brusque à laquelle le
corpsetSonenseurb1ed'eséeurité(baudrier-cord'e-mous-
queton * piton ) sont soumis au moment d.u choc

Moins la corde est capable de s'allonger sous cette charger.
plus le chûc sera d.ur et plus 1a force maximale est élevée :

( c'est le cas de la cord.e spéléorcomne on le yerra plus loln),
EXMIPIES

_ I'cordetr dtacier: force maximale énonne qui couperait le
grimpeur en d.eux

_ rrcorderr caoutchouc: par son allongement 
"*1rs6r.dlna..ire, 

ce
système retiendrait la chute de manière presque impereeptible
l\{ais dans ce cas, la charge à la rupture est très basse et
on verrait stajouter un fâcheux phénomène de ressort qul
projetterait le eorps eontre les rochers.

En pratieuêr une partie de I'énergie de chute est absorbée par
1'allongement de la corde; le reste de .Ia eharge est supporté
oar le corps et ne d,oit pas dépasser 1200 kp ( kilopound =
r.rnité internationale de force d.e choc )

Cette valeur de 12OO kp n'a pas été fixée arbitrairement mais
blen selon les expérj-ences d.es parachutistes qui ont montré
o,ue ia cage thoracique peut supporter, brtèvenent et en clr-
:o:siances favorables, une charge 15 fols supérieure à son
prcpre poids. Pour un grimpeur de Bo kgr oll obtient une valeur
ce 8o x 15 - 1200 kp.

îl':I;::iC3: force maxlmale d.ti-nterception inférleure à l-200 kp

chutefferurhe forc**d.u::és du t*st de
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b) CONDJTLONS D' I]TTTISAI.ION

o gs -plp&ie$s
la cord'e sert essentiellement de moyen dtassurance. leg normes
très sévères déflnies plus haut correspon6ent à 1a sttuatlon
extrême ori le premier d.e cordée bascule par clessus son d.ernter
point dtammarage ( piton ou sangle intersréd,lalre ).
Da*s le cas re plus défavorable, on peut même imaginer que la
hauteur de chute soit le double d.e la longueur d.e eorde destinée
à Itenrayer.

EXHiIPIE: le premier de cord.ée se trouve 5 mètres au_ilessus de
lrassureur. rl peut donc tomber d.e 1o m avant que la cord.e
nr lntervienne.

haut sur e1" * ch:,ut e 1t
,a

5'--corde ac ti-ve { f ac teur de gr*.rrité dE chute }

Le f gc t er:.r d.e ch.ute
d.ens ce c&.ff de chute

ne peut é:rid emment

maxi male .

pas dépesser Z. Sn parle

Pocition do l'ancrê96 int*rmôdiaire
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ïres autres util"isations ( assuranee d.u deuxlène d,e cordéer'
marche sur glacier, rappel ) exi.gent beaueoup moins.

--o bonne cord.e d.e montagne et d.lassuranee dynamtque:

1. force maxlmale faible ( a à )-2oo kp ) IXNjUIASE
2. eharge de rupture élevée
3, résistance aux rayons ultra-viol-ets ( couLeur )
4. manlabllité

ogr -FgéLéS

Ira corde est surtout destinée à la progression avec mlse en

charge continue, mais parfois extrême( tyrollennes, viren ).
Dans ces cas, un allongement devlent défavorable. Ctest pour
cette raieon qutont été développées les cord.es statiques.

+bonne corde spéléo

l. allongement rédult à la charge STATJQUE

2. charge de rupture élevée
3. gai-ne résj-stante à ]'abrasion
4, faible absorption dreau

Ces exigences sont d.ifférentes, et d.ans une certaine mesure

noindres. Cecl a peruis de réduire leur prix mals linite
considérablement leur utllisatlon.

I h particul-ier: toute utillsation dtune cord.e statique en

I escalade est interditel

Tableau comparatif:

c l:"erg;* C"m

rtf,ptur*
f *rce mfrx. utili-ssrti*n

élastique

c. Cynamique

c. statique

câble

tr&m fmib3*

â5t0 ltg

2?** kg

énûT'Kr*

fatble
{ l- ?û#

P:-2**

cin*ffine

3tp

kp !lf

dt*

&s#ursn** dyr:.

prûgression Ën
*harg*

j

s



c) ENTREpTET

la manière 1a plus sinple de laver une cord,e est de lf amoser
avec beaucoup de presslon. Si la cord.e est temeuse, on a
intérêt à la laisser tremper ( Marbach )

I.,es cordes peuvent Stre rlncées si nécessaire avec des
produi-ts de lessive fj-ns, mais seulement à lreau tièden
jamais boulllante ( guide MAMMUT ).
rres cord"e,s mouillées seront séchées à ltabri, dans un endroit
aéré et à lfombre" Eviter le grand soleil et la proxlmité
d-tun fourneau.

lorsque la corde est propre, 11 faut le. vérifler mètre par
roètre en recherchant les avaries éventuelles. Si sous la
presslon du doigt on sent une différence de comportement à
1'écrasement ou une souplesse ar:.ormale, couper la corde
et fond.re ses 2 extrémités ( nodifier le marquage en consé-
quence). ( Marbaeh)

on a également intérêt à déclasser une corde JUMAR ( code vert)'
dès que sa gaine devient pelucheuse et à sten servir conjointfre:
airec l'écheIle ( code jaune ) jusqu'à mise au rebut,

Biblig*SËruth*i;

lltlllyruf . Ce qu'iI faut savoir des cord.es de montagne
XATrlItiUT. guide pour propriéta1re de cordes de montagnes
EDELRID, Petit mémento sur 1es cord.es d.e montagne
]IARBACH. îech:eique de spélô alpine
I$,LANO. Alpinisme/ technique d.' escalade rocheuse et glacière
LC3:IINS. Advanced Rockeraft
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per Cirri s t i nn T:::*Tt"e n

lors de 1a, préparation du 6èrne Congrès national, une éo,u1-
avait effectué une visite d.ans ce gouf{'re, afin d.e revoin.
établir une fiche d.'dquipement d"dfinitive.

Arrivés âu fond, 1ls constatèrent avec surprise que 1té-
t:'oiture parfois siphonni'rnte, perrnettant ltaccès à }a sallo,: Irièvre
srétait débouchée, sans d.oute à la suite d.run violent orage.
Ceite situation nou-.re11e a1lait nous permettre d t eff ectuer quel-
liies-unes de nos r:lus be-l-}es exnés.

Nous attaquons l-e samedi 23 septembre. But, remonter }a che-
:i-née d"e la salle l,ièvre au mât d"rescalade . A }a troisibme
5â:.oeuvre, le sommet du mât en position instable glisse à d.roite
f.a:rs une faille étroite; imnossible d.e le ressortir. 11 faut aller
;:ir. La failte don"ne accès ir un passage en escalade et aboutit
L'.;:le petite plate-forme. De 1à, une nouvelle escalade nbne à
ii:re cheminée qui reeoulre serns d.ou-te celle de la sall-e lièvre.
CepenCant, notre attention est sur:tout atti:.ée par 1tétroiture,
i:-:ée çar la faille qui nous e conCuits 1à, dtoir sortr- un léger
c:.:l:'ant d.tair. Après une heure d.' eff ort, 1 tun d.e nous peut pas-qer;
Et ça continue l

llor,r-s arrivons d.ans une belle salle, bien concrétionnéer eui
nerq:r-e l-e c1ébut drLrne ga"lerie magnifio,ue, 1a "galerie du grand
;i';:rr. Une première reccnneissa.nce est i:oussée sllr env. 15o m,
'npls rs temps est vite lpassé et il faut nenser à remonter.

iu lendemaln de cette cld:couverte, nous retournons faire
I ro1:.! :ration complète et la topo de la galeri-e. Celle-ci nous
dsu::era un dévelor:pement c1e 22l- m, perrnettant d'aba.issier la cote
tnibEle d.u gouffre de 40 mr êr1 partant d"e l-a salle T,ièvre,

le cette mème salle, nous d.écouvrons le passa.ge supérieur,
r"u-i,. ::us ramène en arribre, dans la galerie principale, permettant
si,r-ei; ie aasser par clessus le siphon. Pour parvenir à ce pessage
par -a gaferie prlnci'*ale, iI faut drabord. remonter un puits d.e' 'nétrier clans une ouverture en conduite forcée, d"on*ud f,', C-:-]-3 pe

'iiïl':!,G sui--ie à r-rne gr.iierie. Celle-ci est entrecouoée cle magnifi*
qpes =:-rmites renplies dteau, ou de boue I Et enfinr urrê 1égère
dossç:iÊ :.ous avnmène sur un petit puits aboutissant à la sal]e
$rùè"c"re.

Cele::dant, à clroite de }a. nartie descendante, une nouve]}e
clnmf,-;:te fcrcée mène à une se.lle aî.tez grande oir nous essayons
,ocrhnelle:ert de noursuivre nos exnloratl-ons.

7



Au cours de nos expéditions, nous ri.votr's constaté qu.elques
:b.éncl:ànes hl,rdrolo,girlues intéressants .

i^rsque nous sommes retournés d.ans la "galerie d.u grand"
jcu.n", L5 j'rurs après notre ler r:arsage, env. à la cote -19, nous
aro:ls consta.té q.ue nos traces dans Ia boue étaient en partie
eife.cées llir le passage d"e I'eau, êt qlle de }a mousse blanche
recc';r-ra.it certaines raroig .

îa f:,is si:ivanter erl arrirrant sur rlace, nous ncius sommes
alerçus que le r:oint drabsorption du rulsieau était maintenant
ic-é ier une nouvelle ouverture, située 2o m avant la précéd.ente.
0c:séû-rience agréable: 'pe.s une goutte d'eau à la descente dans 1e
g:-uffre, .iusc-utà la t'cascad.ett . Cenend.ant, en renontant, 1e golrf fre
étai-t :'ei.evenu ce qr,r'il étalt auperavant, sans que }e ternps ne
eben5e.

m"è'trÊsr lLli seï"ir
actuell-ernent arrêtés sur un puits d.e quelques
lrobjet d.e notre prochr:.ine sortie.

s
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iher Jean-Jacques Portenier et 0livier I,4oeschler

i'est un beau proiet r}.e derqière heure que nous a proposé
l-e scF ( sc de Préalpes frlbourgeoises ) pour cette période
le licëi - l{ouvel-an : participer à un caiûp dan.s }a grotte d.u

3i-r.ocie ( région d.es l{oïteys, env. l8oo m d'altitud.e ). la grotte
a léjà plus de 15oo m de C.éveloppenent et une profond.eur avolsinant
Loo nètres. te but de ce camp sera de cornpléter la topo déjà exis-
tsnle et drexplorer plusieuï'$ continuati-ons potentiel-les, surtout
remlcr.t ant c s

*"e '+, vnrntd* *r* tldlicûptbre i-e s*,tlledi

;nÏæ,* * -

Ilou-e décollons 1e 26 à ]1 heures par un temps splend.id.e, bi-en
qu"e notre pilote ait que-Lques soucis. . . l-e foehn s t est mls d"e la
gm,ffii-el La cornbe des l;lorteys est atteinte en 7 ninutes d,e vo1...
inguessl-onnant I iùous d"ébarquons nos kit-bags d.ans 6o cm d.e neige
mord.:reuse et nou,s d"irlgeons vers le tuyau d'entrée de }a grotte.
lMi-uls te d eux heures plus tard nous partons pour une explorati-on
d.e recomi.aissance d"es zones à explorer, J.e camp ayant été installé
tæÈs rapi-aenent.

lour plus de précisions, voici un gro$$ier schéma d'orientation:

t e d" t dtr* i"turcs
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m G-Jlllut'e4

"9,@.r

tne t'.rËiTli b rm d q.u i-T, e

d.'écenbre ,*s"b d.dj,h ffiur

l.? T î';l r.-\iT 'i' '1,1

* J ij-\ \-r Lr -i.J-I,} ( ;6"--lri rir:;ff ernb r,a "tS.i S )

';1rË:(n i'r(")"1,1 ï'i*.ï]"h d"n*l,i_:: {**ïcûnii"iàn.*, p,erûi# s*}*gs,*{,, \r' \./ \*/ \*,

(-ï ;'-, I
L-l'\-./ J- *

nètT'$rs *T1 l"iil.rûi vËl:tical* fiiËr J:*n ï"ç)cher, on
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,tr?-âl:e .J.ne base d"e cheminée avec 2 d.dparts:

-- e-, --r.e iucarne conciuit âpràs d"éeescalad.e à une d"euxième chemlnée

:::; -e fond est co.,rvert de neige. Une nouvel-le eseal-ad.e conduit à

- ;-a:i incliné à 6o d"egrés long d.tune vingtaLine d.e mètres,aboutis-
s::: i :ne chernintie entièrement tapissée de glace, donc inescalad.able
--^-----'-+ ir {auri.ra abso}r::nent revenir cÉ}r ule jonction avec l-a sur*- :L JG,-:u , !! I

:-ac= ;st possible ( neige frai.che, débris d6 végétation ) .

-b 
-;ne fail"le clescendante arrive par petits puits successifs sur

:rÊ :;rciture triangulnire irnilénétrable dtoù. sort un léger courant.

-s 
-es ,:eux cheninées principales n'ont pas été remontées, 11 est

TTaa q.;s l-eurs rlimensions irnportantes rendent l'elrploi clu rnât oiffi*
c*lË. ia:rouoi ne pas envisager une prospectian sérieuse en surface

;(l.* :":cllercher u-ne éventuelle jonction?
: : :.- -h.,^-

-:,, 
,- .z: case de lrescalade citée sous a), on trouve une faille

t*sre:-:'-::;e pdnétrable sur quelques mètres avec léger courant aspi*
s-;- -:--r-s c",-relques conto:rsions, on aboutit à un élargissement

î; =:: ::-lonté en opposition et pernet de retrouver la forme typi-
aru -: -' ':roiture b).
I. :=:: -=r',it a.lors quterr ce qui collcel'rre la pa:'tie basse de ce

î----t..:= -;, orr i:r.i,t a,ffaire à rr:re circnl-irtion irair en cir'c:iit fermd.
::-'": r=r : ' 'j-o:rs eX;;!6r ier:: ,j'jv. l3o ,r*-'tres

rer:rontde 4{)
*a* .:::"':iirTé sérieirse de cont:rct avec -l-a s;lxfaee. t h dtexplo.

q,

,* 1iîT.'!FqE!,I
.ô. J&.r ù 'l1-

-.nÈÇ a,il!/Illb-q{L* r

'mu!!l[1t\]l 11',nF
.$.iilllll//rlr,rgl- 
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ilrn!@l@re"'F
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'*+' ' r
.4L -,--
rffisk#: :

lffi,,emfru" - "'- -" :
rilmFtilnf' -

.tlllllËe. 3l 
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r
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",mr,#ffi u;i s:-
',Ii&Mllff&r Jlffi:l*l: :r -3.

. j--: :'ùite t';"f erie découverte 2 joilrs pJ-us tôt, on trou-ve

= scu"ffllaint f'orternent. ljrr sernblant d"e d"ésobstruction en

-r re.rrnet d'accdder à un petit élargissernent qr-li se

,i:r.e .r'rorxreile étroiture. le scénario ,se poursuit justlu'à
lirciture. Illais cette fois, rnalgré u:r essai de désobs-

;.- t ie casqucr et un bras passent: le courant provj-ent
dn$ ffili, r*lltl {liJl- ." { - -

::-j:':icre et est si violent que d,e petits cailloux soul-e-

* 1n,,,

3*iifi ,{"-i:j:-i)"l_;J t:ni*:;,,: i:1.I:"r:$ i.tï} _b-i l,r,;,J*l{t

cilt,j-tliriug li \*'i ii*Ê:rrr:iSe s{:il- ;::iç* tl'il

jiîf-1.):t.ils : #"t"#itl{ ii }rr*qjriîr*.* l, *'[

i, ' *l,l -i; t,iL"$i "fo #,"r'li:ii: l',,:
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S?:;,fC * SECOTJHS -iuTiÂ

a *4.TCIDET{T s *u"[ err"ai:: : c ûnmer:t ,j.*nr]tr l- t al- ârffi#

li*ur " .'

*'ntcrtf Pt*
l:aro{* e{'nlti

ccnposer
j,:rd.: qu e r
at t on0.re

préparÊr

JÊ

JÉ

Ji

-)+

Jf

l+

{.

*.

J e tH clu l-e ?L...tÏ,, tl._iJ {

vrltre nu"Hlér* d* té}épl:*ne
qu r ûn vffLis repp s iÏ e

Yû s ::é pc\rTË *s e"ttx qu*s ti" nr:s

ir&1" abl e s pû11-T' t,r:u'be

suiv*mtes:

lieu de Itaccldent ( grotte, aecès )

endroit exact dans la cavité
heure de Itaccld.ent
type d'accid.ent { chute slmple ' sur rupture d t a8::ès, c:

ou éventuellement simplement manque de nouvelles
nombre des blessés
étatd'esb1eseée(incqrsc1ents,épuisés,fracture
diffic11ltés part|cu}1àres ( pendu dans un puttn, co1-nct

équipement de la grotte

- 
s! nosslble: flxer une rendez-vous aYec }es premiers sar-rvet'

I À L A R M E spéléo: que fai-re si on vous appelle

-- cbtenir J-e $ r*Tis siffin*ments sr-livâ"ni;s : 1" i eu 11 e rtnd * z*Yotls

diff icuT tS prér'r:e
ê tre pï'S t* J. e dé i.?i qu I i-J- vcus f eu* P ûur

* Ët t iÏ f er:"t Tr*vrir Ytu'$ *hrer*h*r

s'équiper çoulp]èternen! en spéléo en prenamt: 2 pilee ' un pel

d.e bouffe compacte, des habits d'e rechange.

iaisser ehez vous un mot d'explicatlon
se rend.re le plus vite possible eu lleu de renrfez-vous

se grouper en 4 équipes d'istlnctes selon schéma

AMTEHTITH:
| - 

rnl#È
à part pour les 2 à 3 personnes de 1'équipe rnédicalr

il nty a pas drurgencel

Gbaeun gagnera du tenps: en n'oubltant rien
en ror"rlant Prudemnent
en s ? auto-assurant avee l"a plus grandt
rigueur

an,û"1-'quer

Tnerc i I ar*l3
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GiEcn 14. GÈgon $ . l'rencu P.

ftamtiat:on aux techniques dréquipement. Pas de gros problènes, si
,@G ntest que 1es 'tamateurs fous" de plaquettes "fixes" courent
tonqjo:rs.., il a fallu en nemplacer plusieursl

4,-5-l--l-.-3 R]iGION DES 1VIORTXYS

Moeschl"er 0. Portenier J-J.
et $chmutz D. du SCPF

jusqu'au terminus topo du mois dfoctobre. Nous pensions
d.ans le néand.re ) , c t étaj.t sans compter avec une faille

iaissa pour }e moins perpleres...

Mmm'ceunt e
(@@Ëiu-uuer
{ww$" 5loTls

lllt 1 *1 Îc
4r.r5- lJbr - 'Èj

PRESCENDAÏ}IE

Moeschler 0. Portenier J*J.

photo pour monter (éventuell-ement) un cours audio-
technique spéléo. Plus d'espoir clue de résultatsl

;@pffid.:ticr:,
çn'iÛ,rorgil" 'de

I6



ii 'n ï - -.tQ
it', Ê-- 4,-ir r i -

RÛUTE*EÀU

Gigon lol . I4oes*r-Àl-er t"
Ruckt #rs tr.rh1 J*t .

F* rl #ni er J*.T . Fr#trlûg th '

Das,cer,te sans problènes et sans une gout!* d'9"Y. T?"" plo{llrÎ i:ffi:";"Ë;;"";i'"I" " 
l-n;;";*; *o -*ât d' escalau :. I l"l:,, u:: 

,, 
*P1:: *u

ffiJ"â;-liiZ"i*"" et découverte d,un nouveau purts ( ? ) qul n'est
ffir-il;;";;:-pètit" démonstration d'escalade, et 011vler se tord le

! - ! ^..r- ô.,ôâi po ni Â a flhr.-l.nt'l e.n avant étéffi;;;;-""pia- et redescente tout aussi rapid.e, chrtrstlan avant
t@lroiû:é a': tliorax par une pierre ' sarrs trop de ma1 heureusement I

&.-liË . TB BtURi\TtÏS

Fro idsvau-x J . Gig*n H.

tcurgitic**c}&sslque " , f

F* r'* en j- er J- i

@rryerùi"ti cn

Slt@Et-]L2-?8 A.ÛUûA*EÀT]

Burgi J] . ffic *s*Ï:"I*r Û .

hdd^I'ti'cr d.e déséquipq1Pnl d'e nult" 'because la cruel
ma W.r@l.t prriîJ-àËi-âE:à trËi âttà"E, et la cord'e suit eractement l"
ûr ,.a cascace-(-piâiuir"rare-i. ià" "'*tr"* 

puits, par contre, évitent

m,.rqp-;onprèieàent 1reau. rlentrée à ra sarre Lièvre est interd'ite
g3- lta el.ae, lreau y es! surnontée d'e 1.5 m de mousse nauséabond'el

Ih ræatée u"t-à"ul, pénible, étant donné la force de I'eau'

lulm*]tr],a-?8 PRESf;HT{TAÏT\îM

Bauvf er Ïq . #hrist * R" .

Fo rt *T,1.1 er J*J -

thav&.nn* t M* *s ctli er Û .

lffiiiirntr,'ûc ,û'init j-aiioÏ1 qui sl}it q,iÀelques exeî*]-ces en grange

ffiruffi,-l-z.TE GOU3F"l?S NIT BT$T#TH

ltloes*hler * - Fort*nier J*J. et scpF, sss Ge.

@c throis jours. V*ir repptrt cofilplet

CREUX D'ENTIFR

Bouvier M. Christe R' Gigon M' Moeschler 0'
Fàrt"tiur J-Jr et J nenbres du SCPF

qu. t u.:sL Pert i e d. * Ï'dq.ulpË Yi*nite J-e gûî-rfft? jusqÏ:'&lt f*nd' Ï8
*n ss*al-ade ertàfl*{e}}e d'ans le p}"afsnd d,"e

perm€ttr& d.* rsmlil"dter le circuit.eqe'i"ile 'Jï1, Pas sage
rtrp.]lillil 6 tsouàCha. Cela

1V
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"QL)l-*.. t J TR.EUX F'H$TTHR

Gigon ïol . Mo *stkrler Û

ffioc petite surprise dès 1'entrée:le premier câble est ronpul I

&o'uls inaugurons le circuit conplet ( grands puits p 10 - laminoir *
P ii - P 25 - méandre de -15o remontée par étroiture * poupées :
mntée en artificielle jusqutà la base du puits du Bâlois et
uortj"e en ? heures. fl nous faut 5 rappels de corde. Nous condamnons
p,J!,lusi-e:rs plaquettes selon un système D que .nolrs espérons définitive-
rc.t efficace- Un seul regret; 5 personnes étaient annoncées...

,,ttFffi ql 
"I â

''d"lil -.lL- , J mïÏ,Ât{ ilIIE

Bla,rrC" J*i) B}ÉLn# f Ftirs* F. I{*eschler 0&P.Pre ri*a t

1[co récertes chutes de neige sui"vies de pluies torrentielles nous
ûlû@t trenoncer à notre projet de traversde, Nous entrons donc par J-e

ti=ra ;oo'-rr d.escendre r'russi loin que posSlble. Nous commençons la
tcse à vue dri-nsectes cavernicoles dès Ie puits artif iciel ' . et les
utw1tars ne se font pas attend.re: plusieurs prises avant la grande
uroced,e - ï,a rivière commence à être très grosse mais le passage de la
.ço@6c mcuil-Iante est encore praticable. Visite de Itaffluent de Bure

-ryfr. cst, l-ui auss! "r crue. Nous interrompons notre descente à la sall-

'dn e"-""ent, car iteau comrnence à monter sérieusement. Le retour
dd:feetue norualement. . . lorsque nous regagTlons la base d'u puits
rutû,f:cie1, l'eau a nonté de 2o cm. Sortie sous 1a pluie et par un

ûh@ûd Ce canard.. Les spécimenscapturés sont en train d.têtre déterminér

IjPIILEO-SICOURS ( exercice d' interventi-on )

SCJ: Giarnberini
GSFM: non rePrésenté
GSP: Burgi D. Gigon M' Gri"llon E' Moeschler

Porienier J*J. Péri-at E. Prenez Ch'

;hilrEres du natin: alarrne té1éphonique non annoncée: il y aurait un
ç'mffi,ent d,ans la Galerie des Poupées d'u Creux drEntier'

, ôo-1-""1r.r* plus tard, 1'équipe médicale quitte le local aYec arme;

t guepr, talônnée par les-équipes brancard et transporl..._lt-::'*_
ffi-;;'r';i;; à'une heure pour que Les premiers sauveteurs pénètr
},a grotte. . . on peut s'estimer satisfait I

rom."*r! est réch.ulf é, mis sur bra"ncard et f icelé. Pas de diff i-cult
1q j,e tra:isport horizontal. îout est en place au P 35 <1ès I'arrivée
ùûanlcart: tractionl L,es Choses sérieuses Commencent dans le méandr

- 8@ avec quelques passages "gratinés". Après pas mal d'efforts,
t "r-"air=iu-i 

ut passage en pendule jusqu'à la plateforme. c'est
Eg;*""" l-ieu }a surrl* faute teànniqu* -d9 la journée: le brancard

nfuc Le riancher...on avait sous-"stiré I'allongement des cordes'.
r l-^^..1.<^-

ffi;,'l;;-;ifférentes phases du secours se sônt bien déroulées
rt* -;= été cublié...mêne pas la "bouffe"'

s rlûï1 i-t* f ormule csnsâ*reie :

îen $fiui t * Ëru procha"in nlrrndrn I

IS



Â -.-T "i ^r'a ^"i-jtt.j-i--i-tj j; {j L,

;-it:.i-: it"t; -i"

': _\ , .
i-i rr, f'l- i i
. ,t\*l ;'1, .-: "_i_

t'-i"ri * ii*.i-

' .l'j i, ï- * 1l €?

j-i "l"t ', r ,* 
' 

"''1 (.!
.,:.; .j \,, i i r.{/

:' C, at i'r 5.r {^ ;-l /:: t.:: f} f:; *i'ï (}t'vt-r'-; f} .,1I
_. i-_. \.-, __ l-s \.; Lr r.- ," .. \-r r-. ,. -/ \"" .L LI ': $..-i

:.:jl.ti * {:1*s tr"#'ri"*ïï-r*"ï

,-t r,i î * rl r gï. i- ::: * r*

:- 'l ,-: 'i i:;ii;{j f, {,.1 i î'i {l

lll, c"u { E: * -i c:
.'.-..' {,-i -"À- }. .i i ' -'ti

-. .: {l i'?"t ''1 t: 
-f: f* i;

- ..- i._, .'::. J- \-,/ LJ U c-r r-.J

c,

.ir\c}i'r-i 
-ll

;1*/;i-_!*''j>J

1 a I t -t
À I É. -{ i -r

iii"ii , L j

i i t: -, , .1 -,'-, {-t'il,
-i-'{-ç-:.. 

\-' 

- 
: s .t

T.1-l -j r.1- r-, --a
iT J.i -,_ . . - t- _i_

;j iii-li-*t 19'7r

19?-i

ï"rû s i.9'î -L

"irù I ''{ ?^

n*:i.l- ?cl

:

i_l

t;
f

TQ3sÉ



11 ('r
;- r \-,

TT

:1

l!

TT

-t t'', ;" .''
i t'-'ii-'lr

--;- 
-./ 

\çJ \-/

i-, L-t
\'t ul

lrr!
It i| ...)

_"r r-i l".? :"',tit,r-> ! {*

fa "-1/.\
I -../

'! J"\ r*? r"\''-,i\-*41./

i r r--i .';'I r,
t)

É1 l-l i
I | 

' 
;l

t *i

!! t'; a,' ;-.iJ
?t r-r.''I r I : -.

i i-;

I a f'1 r-'lil 
! Iii

1''-,

..-j i'.)

: - *:i.'-fiejliri"qu* r':peir:**

'l ;""\

-t a*.

a,1 â. J
f !! \ /

ilt'i'l,"} I
q-d

-\ !çù\1

]A 11 | ,,'
i,n rl -.-L. *+

!t
"!-\ 1-.. i I

.L-l lrr'

t9
1'-. ;-',
_.t" i i- i

:.1
l./

ï1 r"1
.t. "f !.J

?
.,}

.J* ^^- *. '_\

î ûii Ë ;# {:; t i"lI,i Ï'ii.,'ri;t} *"1

T'i* # [i *irJ.*i:' il ïitf "]-* s

Â {:: ** *:i: i'û | n n ti; fi3

-I f\

i-^ Â .*

-': ,'-\fI i 'r Ll ii
-t_. , j

5 ,,1 ---1 a_-

! i-1 
" 

-.,
'L' r" | -/

r-j ,r"'
i ii

|^-- r*lii

I 1,--t

-'! i- \ f-.? .--
,'v{I--

-*J'a-l

J 
t-!|

t;It

i' )-<
Jit

19'7'tt

6-3

l"g bi3

T r*1-t S # *n.t Aimif *

irl{,} i, ii i"a d i- r:1 il n *

L u e::' t:æm*J--{l ii-::.ic

- - : .-.,r ; ï:.r.,"r,:'1 o*,,{ 1 ".,r',*
. '/ ,,1" \-i\-r !J *"/ \", .,,1- i: i..-'

:': -raf r r-r I ,-l i q:l
. _ -, i t i-.i/ .:.- . r -}". t--)

:<'

--1 .*)

-1,.- L-

t1tl

I 
'--.r* É i

qrl *
1o'-i- û Ï.'

r-rl':rli
!y --t t-, l.^t

*:l--i;ég *i*{i *Ëffiïis s* t:'':Jj-à*

â*



'Mill$Wr} f S : i: :iI,O G,i )ilq :15}i'#HffiP{iX l\T 
r o le 27 ,1_1 . ?8

clmp'te :e-,iu de 1'assenblée générale du 25.11.?B à porrentruy

l@l,rt Burgi, Domon, Gigon M., Gigcn S., Grillon 8.,
Husser, l,{oeschlern Périat, Portenier, prenez Ch.

Ruckterstuhl

@Ë ercusées: Prenez Jacqueline, Husser Micheli.ne

rt du Pr'ésident: très succinct, bons voeux à tousl

C:l caissiûrI les **Tnpt,ss ïri-:r.ecl-ent

rû#mm,ln:ler i lius d i' i*nt " 
** ) aiors c{u* }eg

i[en n,e stnt T]as ÊTlcrJre r*n,trés. Tl tst
Ëmû"e1" de cl-ub tnt d*d' -T,x'às t.'érturbs cette . nnee.

51.12,?S pour aj-se àoriltnslâtllns l-q79 trÇnt à payer evant le
:&prol: rfles îrj-:nes dtâssuîance SSS.

Ëuû,eL sale, pas rentré...perdu. 11 y a vraiment lj-eu de faire
ed[fmrt à tous les niveauxl Un peu plus de discipline et f ins-

nrff.on. i'une place de lavage accessible à tous devraient amé-

Les choses. ( lavage possi"ble chez S. et M. Gigon en per-
, :êne le d.imanche )

Ë du ciref ci'expé.: Rouge-Eau, Morteys... quelques petits
s'le f 'on attendait depuis longtemps. Et surtout: arrivée

6nra.reau--t ::embres actifs qui ont I'air de bien crocherl

t C: I'archiviste,: pas grand chose à signaler, si
I'atuci:on d.'un classeur de fiches d'équipement. 11

,di.e Yelcriser les erchiv*s per:

r.-rtmlne:ent du club à quelques revLles ( Spélunca, etc )
',-ro@funt ae quelqlres iivrtrs C.* hil'qe à prêter
É,@M'é,etaon C ' un 

-f i chi er t*p* t t éq,-rip enltni;

@!1s ont ,=';é aclniis 1!,i' ff"ûtifs *n l-9?8:

Gigon Sabine, Gi-gon Martial, Grillon Evelyne, ?ériat Eric
ont denand.c! leur transfert comme Ir{- passifs:
::u:ser Micheline, Prenea Jacqueline

fr.vec Ltn rxcéd ent consi-

r*\renuj ces cartes de nerfiilr
vî,?"i r;ue les achats de

ce :rtest
ï ellrai t

i:qfrsi:
:..iûti
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* r:l.;I::.Fl a::t;erne: selon une formule simple, envoyé à tous

79

souti en - S:. checuTl

Ë en cei$sÊ

pîin*iÏ:æ d. t ee ti on(

l-es I'{.

princi-
erticles

fait I I effort

J . -Jecques )

**Êa
ltP

*,* ie 
'

2 bulletlns photocopiés dtenv. 15 pages contenant

iaieinent des compte rendus drexplos et quelques

Jri-ginaux , c ûnvû c at j-r:ns * tc '
- î'*e:'cz C. et Féria.t it; .
srr\ls:_v

ilr'é:;.:sicn 15o, **
m fat:g: trouYer: un

fe'eti cruieiilent : PËï"ï

lr@$,ets 3r: é;é ret*nïrs

, ::rF.rovis ations , pâ-L a-Tts

Tr.e'etl;re de carte
l- : gi e }lars tique

',@" Merc"-ce d.e sau:retag* précédé d,tune

,ï i" cl;é

tftr*, trûurrer une *ûuverturen écrire ded&ns

j r:urr:,des ouvorte s à i;nus ct à +;oietes

pcur *ett* *.rrn.ele:

r* -*p I ol,hri s ti an
T"esp r ')l iYi er
1^* sp : Gérerd

al- arrne n cn annûÏic é e

r* sË) : J e ârt*J ec que s

,1nnn;rqnrlffi'erct: :n d. t une C ase

ro@@1b,mlrrct arrec ia cûInmune
mrul@iltr ;-rlsiia:r)
idUfmn'jfr.,m 'u" rers ( ïani *1 n

rrofrLmt[e P'Jbiique

pol.îï CinicÏtsions ( *T*Jâcqtles )

i"*JËlcq''.tes)

les écales { J.*Jacques)(@@@$@mts aYec le rûmmlrne et
{to@Mfib,,@ffi à définir p}us tnrd.

rrtiigffi@:r:es à ra pet:-nr:ire lors d.e I?Hxpû

i@@t{muct: tiivier
tqqm@ùsaticn à vcj-r Plun teu.d

es

Ajoie

1ûi r@r@16 j-::ue avec les frârtes d'e M'

,ft v'r snd,re ir cartesn çe feit ?5c"

uro{hues,ei3e d" ' éventue}s spCITi.**r-$ s t

srlrbventionné s

seJ-tn Cevi s
d.e techni que en clias { } ? o . ** }

reb.Es sur i t ftypather:ni* i 6* u *** )

L,Om prc jeis: subventionn*ment C'* * Spl â,c enent s P our explo s t

,ttagam d,e nûttveaux IVl .e aid,e pour penti* ipe.iioTl âltlt

2f



rurEr

des membres

coti GSP 6e].* r*sp'-)û'*
coti SSS 2$,s*.

assur. ?5, F*-

carbure lCI ' q*

conYoqué à tollte n

taxe / )L-/t**
L-J è

reçoit l-e jcurnal
pas inscrit à Ïa

ta
Ia

les ectivités, âbonné au. i*urnal

C.u G$Ï', *ûyrvnqué à 1' ÀG s"nmtelle

S$S r Ëes essuré

a d.onné 5*** T){JuT aàder le G$p

dd*herge *n c,Rs * I &c cident r introduitsigné unË

la spé3.é* .

tlès 19?9: permarrenee tétépfronique pour d'ébutants

J.c Ruclcterstuhl 22 15 67 Prof
66 16 88 privé

bhef nat
,/ achats

sl-er

olivi er Tfrc e schl- er
J e&n*J acques Portenier
thriff t ien Frene *

J * *.n*t Ï eurle Ruc lct erstuirl
Gràïl*n HveS-Yne

I
}r

t,

i

r

séance marathon, i1 n'a pas été possible de fixer les

s d.'activité l:gTg ( suisse, étranger' canp, etc,)

certains détails d'organisation restent à préciser.

fait lors d.rur:e sqianc* *n ja"trvi*r proch&iT} .

pûur Ïe GSF

û. Moeschler

fu*{}c*l^il^
I
l

t
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