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1ndiqua
Consu lte, e, la 111011 tre de la cordée
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I 5 h. 20. Sans doute s'éta tt-elle arretee,
tandis que s'exhalait d'une fissure un souffle
court. Le calnle de l'a:r, le repos brutal
corps fatigué, annihilaient nos facultes.
Com 111 e la brèche d'un ge ndarn1 e, sur la
rive gauche de l'entonnoir, sen1bla it une
porte:, nous la
Elle
une curieuse l1 one oblique de cou.OIIS en
"
corniche. Deux bfois nous dé bouc 11a111es
su r
des terrasses; deux fois se représenta la
111êmc forn1ation. Une
dut tailler
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J
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'
. nalles
- ·des . La' corde odorante, qui depui s i longtai
tenlps déplaçait 111011 éq uilibre, nous c éposa
sur le glacier.
. .
Avec une joie d'enfan ts, nous ghs;10ns:
admirant que le pied de la Tour
nous avions repris chaussures et ptolets, eu t
été si proche ; nous :flânions,
las. Mon esprit suivait des sy llogtsn1es qut
se dé ve loppaient avec la rj gueur d'u n ann eau
bleu sorti d'une pipe. Toute rose dan s 1e
soleil couchant zébré de bandes violettes, la
petite pointe, penchée Yers nous, se111blait
sourire (r).

F. GUILLEMIN .
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Une ascension hivernale au Pic du Midi d'Ossau
PAR LA FACE NORD
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4 h . 3o, heu re 111 orne et triste, en a vri 1,
guand le soleil ne s'est pas encore le vé. Nous
partons de Gabas san s enthousiasn1e. Heureusen1en t, le sentier, à Bious-Artigues, est
bien n1arqu é et la lun1ière naissan te nous
suffit. Vers 5 h. 3o, nous y ar ri von s. La
silhouette i 111 pression nan te de notre pic se
détachant sur le ciel pâle nous attire . Après
un tra vai l pénible à travers la neige n1olle,
nous ar ri vons enfin au son1n1et d'un petit
dos d'âne neigeux, où nous déj eu nons. Nous
passons ici une heure à regarder la face Nord,
dont la nervure cen traie nous paraît, en
raison de la glace, bien rébarbative; n1ais il
nous se n1ble, par contre, que les rochers
raides et les taches de neige nous' nlénaaet)
ront un passage vers l'a rête Nord-Est.
A roh. , nous arri\·ons au pied des rochers
et nous nous encordons. Le tra vail va con1n1encer. Nous n1ontons lentetnent, par des
dalles difficiles, Yers la première tache de
neige, neige très dure et inclinée, où il faut
tailler des n1arches. Les à-pics nous con-

traignent à obliquer toujours Yers la gaucb e
et bientôt nous quitton s la neige pour des
rochers raides et instables. La n1arche est
lente en raison des difficultés. Parfois, le
leader doit lutter dan s des che111inées terri bles,
1110n1ents angoissants pour son second.
Nous arri vons enfin à 1a deu x iè 111 e tache
Je neige. Nous sa\ons 111aintenant qu e Ia
retraite nous est presque i111 possible et que,
coûte que coûte, il faut continuer. L'escaade detn eure très difficile et nous éprou \· ons
des inquiétudes vives quand Je leader laisse
ton1 ber des pierres sur le second. Un e gran de
boîte aux lettres s'élè\'e de\·a nt nous. N'ous
souhaiterions gagner l'arête Nord-Ou est.
Hélas ! entre elle et nous, un cou loir profond, dont les ri ves en dall es brill ent de
glace, constitue un obstacle trop sérieux pour
que nous tentions seulen1ent de le franc hir.
( r) Les détails d' horaire et d'itinéraire sont ( ''l'-1g 11és
dans une note tec hnique publiée p.u 1' . .-i llllll aÎJè dt. '. -- · j [ . ,
1928.
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