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Débriefing de l’année et rapport 
moral par tous les membres pré-

sents : 
Année entachée par les problèmes de 
santé de Bear et Mike qui semblent 
maintenant être complètement rétabli 
en tout cas pour Mike et nous atten-
dons avec impatience et sérénité, vu sa 
bonne forme actuelle, les prochains ré-
sultats des examens pour Bear. Malgré 
cela nous avons tenu nos engagements 
et avons réalisé nos camps à thème 
avec succès et grâce à nos invités avons 
fait une reconstitution de qualité, soi-
rée musicale avec Stony à la guitare au 
camp chuck wagon, au camp bison le 
réchauffement climatique favorisant 
des vendanges précoces a permis le 
retour de l’AWA sud et un réapprovi-
sionnement de vin de qualité; la venue 
des musiciens de L’Echappée Belle le 
samedi en soirée a fait l’unanimité.
Le rendez vous national, avec une 
bonne présence de la Gha, a tenu 
toutes ses promesses et nous y avons 
passé un excellent séjour. 

Rapport financier :

Le rapport financier fourni par Ernest 
a été approuvé à l’unanimité.

Admissions :

Bertrand est admis définitivement 
après son année probatoire.
Jonas, Jeb que nous connaissons de-
puis longtemps  et Pierre  débutant 
sont admis en année probatoire.

Programmes 2018 :

-26, 27 et 28  janvier camp Gha
-23, 24 et 25 février  camp Gha 
-16, 17 et 18 mars camp Gha 

-13,14 et 15 avril camp Chuck Wagon
-10, 11, 12 et 13 mai camp Gha 
-8, 9 et 10 juin camp Gha en vue du 
Rendez Vous d’autres dates de camp 
seront probablement programmées.
- 17, 18 et 19 août camp Gha
- 14, 15 et 16 septembre camp Gha
- 12, 13 et 14 octobre camp bison
-16, 17 et 18 novembre camp Gha
Rendez Vous
- présence des membres par roulement 
du 30/06 au 17/07
- terrain disponible du 04 au 16/07
- portes ouvertes le 08/07
- ouverture le 13/07 à 18 heures
- un repas sera offert aux participants 
pour célébrer les 40 ans de la Green le 
samedi
- clôture le 15/07 a 12 heures

Travaux d’entretien :

Une liste sera établie par le président 
et sera affichée, charge aux membres 
d’ajouter ce qu’ils pensent devoir être 
fait

Divers :

Un camp Gha les 8, 9 et 10 décembre 
Consolidation du pont le plus rapi-
dement possible dès que le temps le 
permet, Texan s’occupe de l’outillage, 
Norbert achète les tire-fond.
Fin de l’assemblée à 12h30
Présents :
Michel, Ernest, Norbert et Suzanne, 
Texan et Marie Louise, Dingus, Bear, 
Claude, Al, Martine, Chloé, Pierre et 
Pat 
Minutes of the Annual General Mee-
ting – 18th of November 2017 10 am
Debriefing of the year and moral report 
by all the members : 
This year was marked by health 
concerns for Bear and Mike ; they seem 
to be totally solved concerning Mike 
and we are eagerly and with confidence, 
as we see his good form,  waiting for the 

results concerning Bear. Despite these 
problems, we fulfilled our commit-
ments with success and thanks to our 
guests we carried out a good quality re-
enactment, a musical evening thanks to 
Stony during our Chuck Wagon mee-
ting ; during the Buffalo Camp, the cli-
matic warming which helped an early 
harvest enabled the AWA Sud to come 
and us all to stock a quality wine; the 
“Echappée Belle” on Saturday evening 
achieved unanimity among all.
A good number of our members went 
to the National Rendez-Vous and en-
joyed an excellent stay.  

Financial report :

The financial report provided By Ernest 
is approuved by all.

Admissions :

After his trial period, Bertrand is accep-
ted definitively.
Jonas, Jeb whom we have known for a 
long time and Pierre who is a beginner 
are accepted for a probationary year.

Planning for 2018 :

January 26, 27 and 28th
February23, 24 and 25th 
March 16, 1 7 and 18th  
April 13, 14 and 15th  Chuck Wagon 
camp
May 10, 11, 12 and 13th 
June 8, 9 and 10th ;  other dates will 
probably be planned in order to orga-
nize the Rendez-Vous. 
Rendez-Vous
Members will have to be present from 
the 30th of June to the 17th of July, 
the ground will be open from the 4th to 
the 16th of July
the open house day will be on the 8th 
of July,
official opening on the 13th of July , 
6 pm
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a meal will be offered to all on Satur-
day in order to celebrate the green 
horn’s 40th birthday.»
official closure the 15th of July noon.
- August 17, 18 and 19th
- September 14, 15 and 16th
- October 12, 13 and 14th Buffalo 
camp
- November 16, 17 and 18th works :
a list will be given and displayed by the 
president, each member will be able 
to add any work he thinks should be 
done.
Miscellaneous :
Next meeting on the 8, 9 and 10th of 
December, 
a reenforcement of the bridge will have 
to be done as soon as possible when the 
weather will make it possible. Texan 
will deal with the necessary tools, Nor-
bert will buy the screws.
End of the meeting and 12 :30.

Members Present :
Michel, Ernest, Norbert and Suzanne, 
Texan and Marie Louise, Dingus, Bear, 
Claude, Al, Martine, Chloé, Pierre 
and Pat 

Weiser   déclara  avoir obtenu cette  
carte  d’un  certain Mexicain 

nommé don Miguel Peralta, auquel 
il aurait remis soixante mille dollars  
d’or extraits de la mine, en échange  
des  droits  complets  sur celle-ci.  Wei-
ser  mourut  et, pour autant  que l’on 
puisse  le  savoir, le  docteur Walker  ne  
fit  au cune  recherche  de  la  mine  et  
la  carte  disparut  avec lui, si  toutefois  
elle a  réellement  existé.

En 1880, deux jeunes  hommes,  ré-
cemment démobilisés  de  l’armée  

des Etats-Unis,  apparu rent à Phoenix,  
Arizona, avec quelque mille dollars  
d’or et une histoire d’après laquelle, 
ils auraient découvert par hasard une 
mine perdue près de l’aiguille du Tisse-
rand. Ils firent  enre gistrer  leurs  droits   
sur la  découverte,  mais personne ne 
les revit plus  jamais vivants. Quelque  

temps plus tard, une patrouille décou  
vrait  un cadavre  nu non loin du site   
où la mine était supposée se trouver. 
La tête du  mort était percée d’une 
balle et, tout près, se trou vait un cha-
peau de l’armée semblable à ceux que  
portaient les deux  jeunes gens.

Le docteur Thorne revint du    
Nouveau  Mexique en 1883, et il 

organisa une expédition importante et  
bien équipée pour rechercher le trésor  
sur lequel sa « récompense »  avait  été 
prélevée par  les Apaches, mais ilne  
put re trouver ni ce trésor, ni la mine 
perdue.

 L’ingénieur de Heidelberg.

EN 1890, Jacob Waltz, un Alle-
mand, vivait en ermite dans une 

cabane en terre de Phoenix. Il était en 
termes  amicaux avec  une Mrs Helena 
Thomas et le fils nourricier  de  celle-
ci., un adolescent   du  nom  de  Rein-
hardt   Petrasch. Au mois de novembre 
de cette année, Mrs Thomas, qui avait   
été abandonnée par son mari,  se 
trouva en difficultés financières dans 
son com merce de  boulangerie  et de 
boissons  douces. Waltz  lui  remit,  
lorsqu’il  fut  au  courant de  la situa-
tion, quinze  cents dollars en or, et 
il  dé clara par la suite à Mrs Thomas 
avoir prélevé cet or  dans une cache  
qu’il  avait  enterrée  avec un associé. 
L’or provenait d’une mine qu’il avait 
exploitée près  de l’aiguille du Tisse-
rand, dans les montagnes de la Supers-
tition.

Waltz  ajouta que cet  associé  avait 
été Jacob Weiser, et son  histoire 

coïncidait jusque dans les moindres 
détails avec celle que Weiser avait ra-
contée  au  docteur  
Walker   vingt  ans  
aupara vant. Quelque   
temps  plus tard, 
Waltz remit encore 
douze cents dollars  
en or  à  Mrs Thomas  
et lui annonça  qu’en  
temps voulu il  rap-
porterait tout  l’or 
caché  et le  partage-

rait  avec elle et son fils. Cependant,   
avant  d’avoir pu réaliser son projet,  
Waltz fut pris dans une inondation et 
mourut  d’une  pneumonie.

D’après les documents officiels  des  
services de l’immigration des 

Etats-Unis, Waltz, dont le véritable  
nom était  Jacob  von  Walzer,  était   
né en 1808, dans  le Wurtemberg. Il 
fut  admis aux U.S.A. en  juin 1862. 
C’était  un homme très  ins truit,  in-
génieur des mines et diplômé de la 
célèbre   université   de   Heidelberg. 
Il  n ‘était pas non plus sans   argent,  
comme  le   désireraient de  nombreux  
écrivains  romantiques.  A  son  ar-
rivée  aux  U.S.A.,  il    possédait    plus   
de cinq mille dollars, ce qui était  à 
l’époque une fortune supérieure à  
celle  que  pouvaient  amasser   bien 
des Américains dans toute  leur vie. 
On  retrouve sa  trace  sur  les  livres  
du  recensement   améri cain   comme   
habitant   à   Prescott,   capitale   du 
territoire   de  l’Arizona,  en  1864.  
Sur  les mêmes livres, on  peut  retrou-
ver   un certain   Jacob  Wis ner  (le  
véritable  nom de Weiser),  habitant  
dans la  ville  de  Florence,  territoire 
de  l’Arizona. 

Le trésor des Apaches.

EN 1874,  Walzer  fit sa  première  
apparition dans  le  petit  village  

de  Hill City  (la  cité  des collines)  
qui  devait  deve-
nir Phoenix.   
D ’ a p r è s 
les récits 
d e s  

La mine perdue suite.
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anciens, confirmés  par  les documents  
officiels disponibles,  il était accom-
pagné d’une  jeune «  squaw  » de la 
tribu des  Apaches. Celle-ci  devait  
être profondément  amoureuse  de 
lui,  car,  quelque  temps  après,  elle  
le conduisit jusqu’au  sanctuaire des  
Apaches,  vers  l’or  du Dieu  du  ton-
nerre.  D’après   une  vieille  légende 
apache, l’or  avait  été déposé dans les 
montagnes par les   dieux   du   ton-
nerre  eux-mêmes,   et   les Apaches  
ne  devaient  l’utiliser qu’en   cas  de  
besoin désespéré.  L’Allemand et sa  
jeune  Indienne  revinrent     â   Phoe-
nix     avec    soixante dix  milles dol-
lars  de   l ‘or  le   plus   pur   que   les   
habitants du  village  aient  jamais  vu.
Trois jours après le retour de l’heu-
reux couple,  la  colère  des  dieux  du  
tonnerre s’abattit sur  Phoenix. Les 
Apaches en  expédition  guerrière  ra-
vagèrent  la  ville  pendant deux  jours 
et deux  nuits.  Ils  ne parvinrent ce-
pendant  pas  à se saisir  de  l’Allemand  
Walzer, qui  se  tira  de  l’affaire   avec 
une   flèche   dans  l’épaule.  La   jeune
‘‘ squaw ’’  eut  moins  de  chance.  Les  
guerriers Apaches    s’en   emparèrent,  
l’emmenèrent   dans la  montagne, et  

lui  arrachèrent  la  langue pour avoir  
trahi  le  mystère sacré de  la  tribu.

Entre 1874  et  1877,  Walzer effec-
tua quelques nouveaux   voyages  au   
sanctuaire.   L’Allemand était   devenu   
un  alpiniste  et  un  tireur d’élite, et 
il put  échapper   chaque  fois  aux  
Apaches, ou  les combattre victorieu-
sement. A l’automne de 1877, i l   re-
chercha  toutefois   du   renfort,  et   il 
choisit Wisner  pour   l’accompagner   
au   gisement  auri fère.  Cette    asso-
ciation   entraîna  la   mort   tra gique  
de  Wisner, précédemment  relatée. A  
partir  de ce jour, Walzer ne  retourna   
plus  à  la mine d ‘o r, mais  il  effectua   
plusieurs  voyages de trois ou  quatre  
jours   à   l’emplacement  de  l’an cien  
camp   où  les  deux  associés avaient 
enterré pour  des  
millions  de  dol-
lars d’or, 

Vingt-six  
morts.

Chaque fois 
que l’Alle-

mand retournait 
vers sa  cachette, 
la  moitié  des  

ha-
b i -

tants du  village  le  pistaient pour   
essayer de repérer celle-ci,  mais   le 

vieux  jacob  était  plus  rusé qu’un re-
nard, et  probablement aussi   quelque  
peu dé séquilibré. Toujours est-il qu’ il  
entraîna vingt  six de ces curieux, au   
total ,  dans  quelque ca nyon solitaire 
où  i l  les  abattit à  coups  de  fusil, ce  
qui  ne  tarda pas à décourager  toutes  
les tentatives,  comme  il  est  facile  
de  le  comprendre. Les registres de la   
monnaie  américaine  mon trent  que  
Walzer  expédia  pour  deux  cent  cin- 
quante-quatre mille dollars d’or  à  cet   
orga nisme  pendant cette   période.
Qu‘a-t-il  fait de tout cet argent  ?  Per-
sonne ne  le  sait.  Il  lui a été impos-
sible de boire au tant de dollars, bien 
qu’il ait été un  buveur des plus  in-

trépides. Il  vécut  paisiblement sur sa  
pro priété   proche   de  Phoenix 
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( section 16 du quartier n °1)   jusqu’à   
l’inondation    historique  de février  
1891 , au  cours  de  laquelle  la  moi-
tié  de  la région  fut  submergée, et  
les  habitants de  Phoe nix  durent être  
évacués,  en  bateaux. Deux  jours  plus  
tard, les jeunes    Herman   et    Rein-
hardt Petrasch,  les   fils  de   Gottfried  
Petrasch , vieux camarade de   jeunesse  
de  Jacob   en  Allemagne, repêchaient 
ce dernier, qui avait réussi à s’at tacher 
lui-même à un  arbre, avec  la  tête et 
les épaules  seulement  dépassant de 
l’eau.
 

Il  était   resté  suspendu  ainsi   pen-
dant   deux nuits   et   un   jour   dans 

les  eaux  glacées  de   la Rivière  Salée. 
Il était  âgé  de  quatre-vingt-quatre 
ans et  avait   déjà  récemment souffert  
d’une  con gestion.  Mais  la  flamme   
de  la  vie  était  encore brûlante  en   lui, 
et c’était un homme qui ne connaissait    
pas   le   mot    abandon.   Les deux 
frères  Petrasch  l’enveloppèrent  dans   
une   cou verture et  lui firent  boire  
du  brandy,  puis  l’ame nèrent   dans la  
maison  de  Julia  Thomas, au  numéro 
137  de  la  West Jackson  street. Cette 
cha ritable  négresse  avait   ouvert   tout   
grands  son cœur   et   sa   maison aux   
épaves   humaines  de l’inondation.

Une tombe anonyme. 

L’allemand   resta  dans  cette  mai-
son   pen dant  tout  l‘été,  para-

lysé,  muet   et  désespéré.  Il réussit    
cependant  à   faire    comprendre   à    
ses amis    qu’il   désirait  violemment  
quelque  chose qui   se   trouvait  dans  
sa   maison   aux   murs   de terre.  
Celle-ci   avait   fondu   comme   un  
pain   de sucre sous l’inondation, 
mais les Petrasch trou vèrent   cepen-
dant sous les fondations cinq  sacs 
contenant pour environ quinze                                                                                                                                           
mille dollars d’or qu’ils déposèrent 
sous le lit du  vieillard,  lequel retrouva  
aussitôt un  faible   sourire. Cette   nuit 
même,  le 25 octobre 1891, il mou-
rut, laissant derrière lui de  nombreux 
amis  désappointés qui avaient  espé-

ré   jusqu’au   dernier    moment   re   
cueillir  sur  ses  lèvres  le secret de  
l’emplacement du  trésor.
Le corps de l’Allemand fut  immé-
diatement préparé  pour  la  sépul-
ture. Une  caisse  mal   dé grossie  fut   
construite,  avec  une doublure  en 
vieux sacs. U n chariot à un cheval la 
conduisit au cimetière.  C’est là qu’il 
repose aujourd’hui, entre  Georges et  
Rachel  Petrasch  et en  com pagnie 
d’un mort  inconnu, dans  la  tombe 
n° 4 du   lot   19  du  cimetière  de  Por-
ter, à Phoenix, Arizona.  La  tombe du  
vieux  Jacob ne porte aucun  nom,  car 
les diverses pierres ou piquets plantés 
en  terre pour la marquer  ont toujours
été  volés  par de  morbides chercheurs 
de souve nir.
Telle est la  véritable  histoire  de Jacob   
Wal zer, célèbre   dans   tous   les   Etats-
Unis  comme ‘‘ the  Dutchman ’’  (le   
mot  Dutchman  est sur tout employé  
en  américain  moderne  pour  dési-
gner   un  Hollandais, mais  il  s’appli-
quait  autre fois à  toutes les personnes 
de  race germanique) . L‘étrange  et  
passionnante  histoire  d’un   homme 
brillant  et  cultivé  que  la  soif  de  l’or  
transforma en  un  féroce   meurtrier, 
un  homme qui,  d ‘après de  nombreux 
historiens, hurlait à la lune  comme un   
coyote en montant  la garde sur son   
tas d’or.

Sinistre  avertissement.

En décembre  1931, Adolph  Ruth, 
un   fonc tionnaire  américain  en  

retraite  qui prétendait posséder une 
carte authentique de la mine per due 
de  l’Allemand, partait à la recherche  
de celle-ci, dans les montagnes. Il ne 
revint jamais. Une autre équipe de  
recherche trouva, quel ques jours après  
son départ en  expédition, la tête de 
Ruth, avec la  tempe  percée  d’une 
balle, nettement  installée  au   som-
met  d’une  pile  de grosses pierres  éle-
vées  au bord de la piste. Le malheu-
reux Adolph avait été tué, décapité, 
et sa tête avait été mise en évidence 
comme avertis sement à tous ceux qui 

tenteraient de s’appro cher de l’or  du  
dieu du  tonnerre, dans le sanc tuaire  
sacré  des Apaches. Le  corps  d’Adolph 
Ruth fut découvert par la suite, à  huit  
kilo mètres du lieu où avait  été trou-
vée sa tête. Plus tard encore, le camp 
du  chercheur assassiné fut également  
retrouvé, à cinq autres kilomètres de 
son corps. Le  mystère de sa mort n’a  
jamais pu être  éclairci.

Un autre prospecteur, Hematite   
Frink,  fut découvert, mourant 

d’une  balle dans le ventre, le 10 no-
vembre  1938, après deux jours de pé-
nibles recherches. Près de lui se trou-
vait  son sac tyrolien, plein  de pépites 
d’or presque  pur. Frink  gisait sur les 
rochers rouges de son  sang, balbutiant  
inintelligiblement, montrant son or et 
essayant désespérément de faire com-
prendre quelque  chose aux  hommes 
qui tentaient  de le secourir. Il mourut  
sans que  son  dernier  mes sage ait pu 
être interprété, et sa mort est resté tout  
aussi  mystérieuse.

Le  16 juillet  1947, James A. Ca-
vey, un  pho tographe  retiré  des 

affaires,  louait un  hélicop tère pour 
explorer  les  ténébreux canyons de  la 
montagne,  à  la   recherche de la  mine  
perdue.

L’appareil le déposa sur un banc de 
sable dans le canyon La Barge, dé-

chargea ses provisions et  son  matériel 
de  campement, et le  pilote l’aperçut  
une dernière fois alors qu’il se dirigeait  
vers  la Montagne Sacrée,  chargé   d’un   
léger approvisionnement en  eau   et en  
nourriture. Comme convenu,  le  pi-
lote de l’hélicoptère re vint,  le 2  août,  
pour  reprendre son client. Il trouva  le  
campement de Cavey intact, tel qu’il 
l’avait  vu deux   semaines  auparavant,    
les aliments et l’eau  n’avaient  pas été  
touchés. Cavey  n’y   était   pas   revenu  
pour  se  réap provisionner.

Suite et fin au prochain n°, merci de 
vos commentaires sur ce genre d’ar-
ticle. Le prochain article sera de Joè  
Hamman sous le titre « A l’assaut du 
Far West».
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