
L’
A

M
I

M
O

N
TA

G
N

A
R

D
dé

ce
m

br
e

20
09

-
ja

nv
ie

r
20

10





as
se

m
bl

ée
gé

né
ra

le
3

Programme
Décembre
samedi 12
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– Roc des Tours, initiation au ski de
randonnée et cours DVA, Jeunesse-
Alpiness (jeunesse)

samedi 12 et dimanche 13
– Entraînement moniteurs dans la
région de Saint-Gervais (ski et surf)

dimanche 13
– Monts-Jovet, 2468 m (rando à ski)

samedi 19
– Haut-Pointe et Pointe de Chavasse,
2012 m (rando à ski)

– Grandes Varappes (alpinisme)

dimanche 20
– Tête de Bossetan, 2406 m
(rando à ski)

– Mont de l’Arpille, 2082 m
(rando à ski)

– Cascade de glace (alpinisme)

du dimanche 27 décembre
au samedi 2 janvier
– Camp de ski, snowboard et freeride
au Chalet de Pierre-Plate
(jeunesse)

Janvier
du lundi 4 au vendredi 8
– Grand-Saint-Bernard -
Jeunesse-Alpiness (jeunesse)

jeudi 14
– Initiation à l’escalade à la MAM
(MAM)

samedi 16
– Pointe d’Anterne, 2741 m
(rando à ski)

– Tour de la Pointe de Miribel
(raquettes)

– Initiation à la cascade de glace -
Jeunesse-Alpiness (jeunesse)

samedi 16 et dimanche 17
– Formation des nouveaux chefs de
course (rando à ski)

dimanche 17
– Mont de Grange, 2432 (rando à ski)
– Cours No 1 (ski et surf)

mercredi 20
– Soirée d’information sur le ski de
randonnée, la raquette et l’alpinisme

Sommaire
Assemblée générale 3
Communications 9
Info-brèves 12
Récits 13
Ont participé à ce numéro: P.Dethurens, J.Dumont,D.Mégevand,C.Vaezi,S.Werthmüller

Crédits photographiques : D. Mégevand (couv. + p.14-15), S. Mégevand (p. 3 à 7),
C.Vaezi (p. 13), S.Werthmüller (p. 9)

Couverture : Jeux de nuages…

Rapport du président
Chères Amies, chers Amis,

«Le temps passe à une vitesse folle. Cinq ans, déjà ! »,
écrivais-je à propos de la MAM dans le dernier bulle-
tin. Déjà cinq ans aussi pour ma pomme, cinq ans de
présidence. Joli bail, et quel plaisir ! Que dire de cette
cinquième année, si ce n’est qu’elle a été très active à
tous les niveaux du club.

Grosse réussite au niveau des activités, tout d’abord,
mais vous vous en êtes déjà rendu compte à la lecture
des rapports des présidents de commissions.

Quant aux activités plus globales, ne rentrant pas direc-
tement dans le dicastère d’une des commissions, il faut
noter une jolie affluence lors de la séance d’accueil des
nouveaux membres, le 31 mars, et à nouveau une jour-
née mémorable le 4 novembre dernier pour la sortie des
anciens, que nous avons invités à visiter la Maison du
Salève, visite passionnante au demeurant, et qui s’est
enchaînée avec un excellent repas à Copponex.Vous en
lirez un compte-rendu dans ce bulletin.

suite page 5

Une assemblée attentive



samedi 23
– Combe des Verts, 2595 m
(rando à ski)

– Mont Billiat, 1894 m (rando à ski)
– Journée freeride - Jeunesse-Alpiness
(jeunesse)

dimanche 24
– Le Grammont, 2172 m (rando à ski)
– Pointe de Chavasse, 2012 (rando à ski)
– Initiation Cordée (rando à ski)
– Initiation à la randonnée à ski
– Cours No 2 (ski et surf)

vendredi 29
– Sortie pleine lune (rando à ski)

samedi 30
– Initiation à la raquette (raquettes)

samedi 30 et dimanche 31
– Week-end dans les Alpes fribour-
geoises (rando à ski)

– Formation des chefs de course
(rando à ski)

dimanche 31
– Course encore à définir (rando à ski)
– Cours No 3 (ski et surf)

Février
mercredi 3
– Cours d’escalade pour chefs de
course No 1 (escalade)

jeudi 4
– Initiation à l’escalade à la MAM
(MAM)

samedi 6
– Tour des Cornettes de Bise, 2432 m
(rando à ski)

– Initiation à la randonnée à ski

samedi 6 et dimanche 7
– Sortie freeride et free-rando à Gres-
soney (ski et surf - rando à ski)

– Cascade de glace, moulinette -
Jeunesse-Alpiness (jeunesse)

dimanche 7
– Roc de Tavaneuse, 2156 m
(rando à ski)

– Col de la Combe Marto, 2301 m
(rando à ski)

– Croix de Châtel, 1432 m
(raquettes)

mercredi 10
– Cours d’escalade pour chefs de
course N° 2 (escalade)

vendredi 12
– Sortie pleine lune (raquettes)
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Au chapitre des réflexions que mène le comité, il y a eu cette année l’examen
des diverses assurances du club.Avec l’aide de notre expert en assurances,Canari,
nous avons pu vérifier l’adéquation de celles-ci avec nos besoins et réajuster les
quelques cas qui nous semblaient mal adaptés. Nous sommes encore en attente
d’offres pour le renouvellement de l’assurance de protection juridique, celle-ci
arrivant à échéance en fin d’année.

Il y a eu cette réflexion au niveau des impôts et cette demande d’exonération
acceptée par l’administration suite à la modification statutaire entérinée par l’as-
semblée générale extraordinaire du 5 mai. L’étude de cas et le travail ont été faits de
manière remarquable par notre comité sous la houlette du trésorier et je rappelle
que ce nouveau statut permet dorénavant à nos donateurs de déduire fiscalement
leurs dons. Parmi les autres réflexions qui ont occupé le comité, il faut mentionner
la nouvelle structure pour les jeunes,Alpiness, dont vous avez entendu parler tout à
l’heure, tant il est vrai que la jeunesse reste au centre de nos préoccupations.

Il y a eu les demandes que nous avons reçues et sur lesquelles il a fallu discuter
et statuer. Plusieurs demandes de mise à disposition de la salle de la MAM ou du
mur, que nous avons traitées au cas par cas, comme nous le faisons depuis main-
tenant cinq ans. Il y a eu une demande de collaboration de la BCGE pour animer
et surveiller leur mur de grimpe à la Fête de l’espoir, le 30 mai. Demande que
nous avons considérée avec intérêt, mais à laquelle nous n’avons pas pu donner
suite par manque de disponibilité, la demande étant arrivée tardivement.

Parmi les actions qui nous ont également occupés cette année, il y a eu le suivi des
décisions acceptées lors de l’Assemblée Générale de novembre 2008, concernant les
cotisations et particulièrement concernant la vente d’une parcelle de terrain au Bet-
tex et les travaux d’aménagement du chemin d’accès à notre chalet et au chalet voi-
sin de M. Biville. Nathalie Meier et moi-même avons signé le 30 juin chez le notaire
à Sallanches l’acte de vente de la parcelle extraite de notre terrain. Les travaux ont
pu démarrer au début de l’été et ont avancé à des rythmes variables.L’équipe du cha-
let, notamment Damien Mabut, a suivi ceux-ci du point de vue technique et transmis
ses remarques à l’architecte. Comme vous l’avez entendu tout à l’heure lors du rap-
port de Nathalie,une fête sera organisée en mai prochain,permettant du même coup
de fêter les quarante ans du chalet et d’inaugurer ce nouvel accès.

En guise de conclusion, je dirai que mes préoccupations de l’an dernier, concer-
nant en particulier la relève au comité, ont été bien perçues, puisque cette année,

Un comité passionné par son président ! Lecture du rapport présidentiel



Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève

 Tél: 022 320 67 29
www.terresdaventures.ch

Lu: 13h-19h     Ma-Ve: 10h-19h     Sa: 10h-18h

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries

Tél. 022 349 26 87

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS
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à la fois la commission orpheline du chalet et
celle de la randonnée à ski que désirait remettre
Adrian ont trouvé repreneur. Que ces Amis
soient remerciés pour leur dévouement et pour
leur travail.

Je remercie également en votre nom tous les
autres responsables d’activités, membres du
comité, chefs de course, moniteurs et autres
bénévoles de tout poil de leur engagement indé-
fectible et précieux.

Je vous remercie de votre attention.��

Assemblée générale
Les assemblées générales ordinaires
sont d’habitude des pensums que peu
de gens goûtent. Il en va tout autrement
aux Amis Montagnards. Ce sont souvent
de bonnes soirées auxquelles on a du
plaisir à venir, pour l’amitié et l’émotion
qui s’en dégagent. L’AG de 2009 n’a pas

fait exception. Une bonne centaine d’Amis ont pu entendre rapports et témoi-
gnages, ont pu s’exprimer et poser des questions – une question, devrais-je dire,
merci Michel – élire le nouveau comité, honorer leurs membres fidèles et fêter
les 90 ans de René Rossier. Merci à tous de votre participation.��

Le nouveau comité élu est composé de:
Denis Mégevand président
Isabelle Terrier vice-présidente
Roger Buehler trésorier
Emmanuel Rossi rédacteur
Antje Schmitt procès verbaliste
Stéphane Werthmüller randonnée à ski
Guillaume Gerdil alpinisme et escalade

Manuel Sancosme ski alpin et snowboard
Olivier Pavesi randonnée pédestre

et raquette
Christian Pasquali jeunesse
Patricia Cottier Pellegrin loisirs
Nathalie Meier gymnastique et chalet
Paul Trunz local

Adrian quitte le comité sur une
belle plaidoirie pour le bénévolat.

René Rossier, 90 ans, bon pied, bon œil… Fidèles depuis 25 ans !

50 ans de sociétariat pour Bernadette Maye,
René Rossier et Maxime Bugnon



Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30

ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

Imprimerie des Bergues SA

Offset, Typo, Thermogravure, 
Impression numérique

Rue Saint-Joseph 18	 Tél. 022 343 17 76	 www.bergues.ch
1227 Carouge	 Fax 022 300 17 76	 info@bergues.ch
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Info membres
Admissions présenté-e-s par
Renaud Simmon Daniel Roth et Pascal Camporini
Ambre Trunz Roger Buehler et Cathy Vigny
Cédric Vaezi Guillaume Gerdil et Serge Yvelin

Démissions Bastien Favre, Ilan Favre,Anne Renaud, Catherine Terretaz

Décès Bernard Zihlmann

Nouvelles des Amis
Le papa de notre très chère Amie Cathy Vigny s’est endormi paisiblement le
20 octobre dernier, à l’âge de 94 ans.A Cathy et sa famille nous présentons toutes
nos condoléances et notre plus vive sympathie.

Notre très chère Amie Marie-Madeleine Frey a perdu sa maman, également grand-
maman de nos chers Anne et Max-André. A eux trois vont nos sincères condo-
léances et notre vive sympathie.

Soirée d’introduction sur le ski de randonnée,
la raquette et l’alpinisme

Venez nombreux à la soirée de présentation de notre commission ski de ran-
donnée et alpinisme hivernal. Mercredi 20 janvier 2010 - 20h00 - à la
MAM. Vous y découvrirez toutes les facettes de nos activités et vous y rêverez
en visionnant les meilleurs clichés. Ce sera également l’occasion de faire
connaissance et de tisser des liens d’amitié… autour d’un verre. Ensemble nous
discuterons de tout et de rien, mais surtout de nos prochaines sorties en peau,
à raquette ou en cascade de glace. Je me réjouis de vous voir et revoir nom-
breux… le 20 janvier.��

Stéphane Werthmüller

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mars
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Février
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Janvier



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches /Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98



la cordée
camps 2010 – de 14 à 17

ans – Evolène

Au cœur des alpes valaisannes,
Evolène est un point de départ
exceptionnel pour découvrir la
haute montagne. Encadrés par
des guides, vous évoluerez parmi
les plus hauts sommets d’Europe.

»poudreuse : 21 - 27 février
randonnée à ski et
en raquettes / snowboard

»été : 5 - 24 juillet
alpinisme et escalade

»été : 2-21 août
alpinisme et escalade

initiation et perfectionnement

reconnu jeunesse+sport

renseignements et inscriptions

077 429 57 10

www.cordee.ch

w
w

w
.d

e
th

u
re

n
s.

ch



in
fo

-b
rè

ve
s

12
Info-Brèves

Mont-Blanc, face nord

Le Valaisan Jean-Yves Michellod, qui nous a récemment gratifiés d’une conférence
filmée à la MAM – a réalisé la première descente de la face nord du Mont-Blanc
en bob-ski. Rien d’étonnant à cela si ce n’est que Jean-Yves a perdu la quasi-tota-
lité de l’usage de ses membres inférieurs dans une avalanche à Verbier, en 2006.
Une volonté de fer et un programme de rééducation adéquat lui permettent de
marcher presque comme tout le monde et, sur un bob-ski adapté, de profiter des
joies du ski. Le 7 mai dernier, après un bivouac à Vallot, Jean-Yves a gravi seul –
bien qu’il fût accompagné d’une douzaine de personnes – le reste du Mont-Blanc
à la force de ses bras équipés de béquilles en guise de piolet, et 15% de ses qua-
driceps. La descente s’est faite sur une neige irrégulière et dure, et une pente de
40°, truffée de crevasses. Belle aventure, belle histoire de partage et beaucoup
de philosophie qui fait dire à Jean-Yves – alors qu’il atteint le faîte duToit de l’Eu-
rope – «La montagne, c’est pas pour les handicapés ! »

OGNI dans les ciels du monde

Un OGNI est un Objet Grimpant Non Identifié que les auteurs de science fiction ne
peuvent s’approprier puisqu’il fait d’emblée partie de la réalité. Le seul OGNI
connu à ce jour est incarné par le Bernois Ueli Steck, toujours lui depuis qu’il a réa-
lisé les «Trois derniers problèmes des Alpes» en 7 heures 04 minutes. Mais Ueli
Steck s’expatrie et, comme tout bon Suisse voyageur, traverse l’Atlantique et franchit
le Bosphore. A l’ouest il y réalise quasi en libre et quasi à vue– c’est bête il n’est
tombé qu’une fois dans du 6c facile et mouillé! – la voie Golden Gate à El Capitan.
Fort gratinée puisque flanquée d’une longueur en 8a et de sept longueurs entre 7b
et 7c, la voie fait tout de même mille mètres de haut.A l’est aussi il y a du nouveau.
Le 9 juillet dernier, Ueli Steck atteint, seul, le Gasherbrum II (8035 mètres) par la
voie normale, en douze heures depuis le camp II situé à 6500 mètres. Il en redes-
cend en 2 heures et trente minutes. Cette course lui permet,dit-il,d’évaluer sa capa-
cité à évoluer rapidement à haute altitude. Il vise prochainement l’ascension en soli-
taire du pilier ouest du Makalu, appelé aussi « l’éperon Walker de l’Himalaya». Si un
OVNI défie les lois de la physique, un OGNI pourrait le faire des principes de base
de la physiologie. Mais sa préparation physique observe des règles bien précises et
son entraînement est suivi par une équipe de préparateurs physiques et d’entraî-
neurs délégués par le Comité olympique suisse.Ainsi lui a-t-on préconisé de peser
61 kilos pour Golden Gate et 66 kilos pour le Gasherbrum.Ainsi Ueli Steck sait-il
que sa physiologie lui permet de basculer rapidement d’une filière musculaire d’en-
durance à une filière de force pure. Ainsi s’entraîne-t-il entre quarante et cinquante
heures par semaine. Et, comme s’il n’était pas déjà suffisant qu’il fût à des années
lumières des plus grandes performances alpines, Ueli Steck avance que «réussir les
quatorze 8000 par les voies normales est une chose possible en une seule saison.»
Bref on se réjouit d’entendre encore parler de notre OGNI national.

Je vous avais dernièrement promis une relation d’escalades par grands froids par
les frères Huber et le Suisse Stephan Siegrist ; je n’ai pas oublié et garde cela bien
au chaud pour une prochaine fois.

A bientôt.��
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Au début, j’étais parti sans trop savoir,
juste un bon feeling, c’est déjà beau-
coup. 2'600 mètres d’altitude, la mon-
tagne, deux jours de marche, 600
mètres de dénivelé… Un petit coup
de fil à la cheffe de course. Petit
matin à Cornavin, café avec Serge,
rails, train, bus jaune, télésiège, un ovo
chaud et départ. Les couleurs d’au-
tomne sont éclatantes, une brume
glacée fait apparaître des cristaux de
givre sur la moindre aiguille de mélèze… le plus frêle des végétaux s’orne d’un
panache blanc. Un pas maladroit me fait chuter sur une plaque de glace, douleur à
l’épaule. Le groupe se sépare, deux itinéraires sont possibles. Je choisis l’équipe qui
me semble prendre le plus inapproprié.Un petit peu d’imprévu qui me fait me rap-
procher de la montagne. Ça y est, un peu de glace partout, quelques ravins, le froid
qui me pique les joues, un pas un peu plus difficile, il faut s’écarter un peu du che-
min pour jouer les chamois dans les pierriers. Encore un peu plus difficile et sans
matériel la petite équipe se résout à rebrousser chemin. Une halte dans un refuge
pour se restaurer, échange de sourires un peu forcés, nous avons pris 3 h de retard.
Il ne faut plus traîner si nous désirons atteindre l’Hospice avant la nuit. Descente
dans la vallée,montée dans la mistoufle, je peine,un kern géant noir, le col plat.Une
belle diagonale en descente. Quelques pas dans les alpages et boum, c’est la route,
avec des voitures, elle est large cette route, trop large pour cette montagne et fina-
lement l’hospice.Apprécier cette arrivée, lentement. Soupe,pâtes et vague au menu.
Une éternité sous la douche chaude … j’espère voir mes équipiers en sortant pour
un dernier verre. J’ai sans doute trop traîné. Je suis le seul être éveillé dans cet édi-
fice napoléonien, je déambule un peu. Je ne dors pas une minute, revis cette jour-
née avec plaisir. Le matin me cueille et c’est la descente sur Brig. De l’hiver à l’été
en 6 heures. Mon mollet droit me fait mal, une souffrance qui éclaire le paysage et
les quelques mots échangés avec les amis. J’ai l’impression d’être en famille avec des
frères et des sœurs, des amis en somme, des amis montagnards.

Des bises d’au revoir, des bisses gelés, des mélèzes givrés, des marrons grillés, pas
de malaise. Je promets d’écrire ce pamphlet, je l’écris. Merci Cathy et Caroline !

Cédric Vaezi

Tournoi de jass du 17 novembre
Les organisateurs organisent, jouent et gagnent !

1. Claude Mino - Jean Ortelli ; 2. Claire Vigny - Pascal Hofer ; 3. Christophe Chan-
son - Sylvie Glütz ; 4. Sylvie Cavoli - José Martin ; 5. Cathy Vigny - Robert Assaël ;
6. Caroline Dallèves - Tony Bossart ; 7.Odile Garin - Annick Bossart ; 8. Claude Wan-
ner - Olivier Pavesi ; 9. Gladys Romailler - Guy Besson ; 10. Isabelle Terrier - Patri-
cia Pellegrin ; 11. Bernard et Véronique Egger ; 12. Benjamin Reichling - Antoine
Caminada ; 13. Francis et Philippe Corbat ; 14. Daniel Roth - Michel Philipp ;
15. Roland Muller - Jean Vigny ; 16. Marie-Claude Girod - Jacqueline Clarke.
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Journée des anciens
4 novembre 2009

J’arrive à pied par la promenade de l’Observatoire, quoi de plus normal pour un
mercredi matin. En face, garé devant le musée d’Art et d’Histoire – mais oui, vous
savez, celui qui exhibe une momie égyptienne – le car nous attend. Quelques
anciens sont déjà là, fumant ou discutant devant le car, d’autres sont déjà instal-
lés. Un quart d’heure plus tard, nous nous rendons compte que le chauffeur s’est
trompé de car, il manque quelques places.A la bonne heure, il passe un coup de
fil et nous annonce que l’entreprise va lui amener un autre car à la douane de
Bardonnex. C’est donc debout que nous effectuons la première partie du trajet
avant que tout ne rentre dans l’ordre.

Heureusement que le but de la sortie n’est pas trop éloigné, ces péripéties ne
nous empêchent pas d’arriver à la Maison du Salève, à côté de la chartreuse de
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Président: Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F,
1291 Commugny, 022 776 23 07

Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3,
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A,
1256 Troinex,
022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)

Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37
Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09
Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44

Alpinisme: Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gym: Nathalie Meier, 022 736 18 21

Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando à ski : Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards,Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

Pomier. La visite est conduite par deux charmantes guides qui nous présentent
aussi bien la maison elle-même, ancienne ferme typique, autrefois dépendance
de la chartreuse et parfaitement rénovée, que le Salève sous toutes ses coutures.
Ses particularités géologiques, ses aspects historiques, botaniques, ornitholo-
giques, sportifs, rien n’est oublié. De nombreuses vitrines et une immense
maquette en relief permettent une présentation variée et intéressante.

Après un copieux repas à l’auberge de la Ferme de Bajole à Copponex, nous remet-
tons le cap sur Genève et son musée. A l’heure des adieux, nous nous rendons
compte que Roland a filé, tel qu’en lui-même. Renseignements pris plus
tard, il est rentré en tram. Incorrigible Roland! A l’année prochaine.��
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