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Chers lecteurs,
Chers amis,
Chers membres,

y a-t-il pas la un honneur deplace pour un jeune
president, tant bien par son age que par son experience, de vous parler d'un centenaire, le GSD? de faire la
preface d'un livre qui relate un siecle d'histoire?
C'est bien ce queje me suis demande lorsquej'ai pris ma
plume. Au lieu de vous en parler, les pages suivantes le font
bien mieux que moi, je voudrais ici vous faire part de toute
ma reconnaissance. Par mon court passe, j'ai rapidement
constate que le GSD vit grace a vous tous, qui contribuez
dune maniere ou d'une autre a la survie de cette association
qui a traverse les decennies, les generations, les siecles et on
peut meme dire les millenaires.
Qui pent dire jusqu'a quand it va vivre et apporter a la
section du Club Alpin Suisse de Lausanne le soutien dont
elle a besoin ? Personne ne peut y Bonner une reponse

definitive. Pour ma part, en tant que president, je n'ai ete
que le gardien ponctuel du GSD, comme font ete mes predecesseurs et comme le seront mes successeurs. Nous avons
joue differents roles tell que createur, fondateur, penseur,
investigateur, innovateur, moteur... Aujourd'hui, je ne suis
que le porte-parole de ce passe, de ce vecu. President de
notre association lors de sa periode charniere, j'espere au
plus profond de moi que ce West pas un siecle qui se termine
mail bien un avenir qui continue.
A vous tous, un grand merci pour votre engagement qu'il
soit en temps, en actes ou en argent, par I'acquisition de cet
ouvrage ou par les dons.
C'est une grande reconnaissance que je vous adresse en
plus de mes meilleurs messages, pour vous mais aussi pour
notre doyen a tous, le Groupe de Skieurs des Diablerets.
Je vous souhaite bonne lecture et vous dis : « a tout
bientot...»

Le president du groupe de Skieurs des Diablerets
Luca Albertoni
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Je me souviens...
des moniteurs du cours a ski aptes a nous
initier aux champs de poudreuse
des animateurs de la gym, exigeants,
mais o combien chaleureux
a la broche du Jorat
des preposes au materiel,
sourcilleux mais conscients
des imperatifs securitaires
des gardiens de chalets,
rules parfois,
mais attentifs
A notre bien-titre.

Je vois...
des nouveaux venus bien encadres
des chefs de courses dynamiques
et inventifs, a I'affut d'itineraires
renouveles
des animateurs de gym zeles
des preposes au
materiel disponibles
des gardiens de
chalets soucieux
du bon accueil.

J'observe aussi ...
des responsabilites entre hommes et femmes
largement partagees.

Je crois en un GSD indefectible.

Le president de la Section des Diablerets
Robert Pictet

fin de pouvoir marquer le pas comme it se doit, it a
fallu organiser une fete digne de ce nom. Le comite
du 9 juin qui s'est deroule chez Chollet nous a permis de
determiner toutes les activites et preparatifs ainsi que de
fixer le role de chacun. Christine, notre preposee, s'est portee volontaire pour la plupart des taches. C'est une grande
aide qu'elle noun a amenee par son engagement, et pour
cela je la remercie de tout son travail.

A

A la fin de ce comite, nous etions tous un peu perplexes
face a une grande inconnue, la meteo. II est vrai que la premiere sortie officielle pour ces festivites devait noun mener a
Lacombe, le week-end des 17 et 18janvier. Le mauvais temps
a pousse les plus courageux a ne monter que le dimanche et
a profiter dune bonne assiettee de spaghetti prepares par
I@ gardienne des lieux. Le deuxieme week-end, prevu les
21 et 22 fevrier, nous a permis de rejoindre la cabane Barraud
sous de fortes rafales de foehn. Les plus temeraires ont pu
tout de meme gagner le col des Chamois, un autre groupe
s'est arrete en chemin et a fait demi-tour. Ce West que le
dimanche, apres une forte accalmie, que les participants

a cette fete ont pu rejoindre des itineraires plus clements.
Un dernier defi, et pas des moindres, cent participants au
sommet d'un 4000 m, le Breithorn, a egalement ete repousse
d'une annee en raison de la meteo. Vous comprendrez tres
certainement que le doute persiste...
A suivi ce comite une periode de lethargie certes, mais
aussi une grosse semaine de preparation. Christine, Regula,
Emil et Daniel se sont rencontres et ont pu se repartir les
taches, tres certainement Bans un but de decharger Christine.
Qui fait quoi ? That's the question... Emil, en tant que preux
chevalier averti, a deja tout prepare, en tout cas un avantprojet qui sera valide Bans sa quasi-totalite. Rapidement,
nos quatre associes de cette expedition trouvent leurs marques. Est-ce le bon repas qui les a aides? Pour ma part, je
sais que tout est entre de bonnes mains. Merci a vous quatre
pour ce travail. II serait difficile de ne pas souligner I'activite
de bien d'autres compagnons de voyage, tels que Melita et
Bernard Saudan, toujours presents, Erica Nobs et Gilbert Rod
pour la viande et les ballons, Henri Rosset pour ses meringues a la creme maison. Je ne peux omettre de citer ici egalement Louis, Michel, Karina, Jean-Pierre et Suzanne, Susy
et Norbert, Andre, Pierre, Maurice, Fabienne et bien d'autres
habitues que vous trouverez Bans le livre de cabane qui se
trouve a la Borbuintze.
J'ai reussi a atteindre Henri Rosset afin qu'il puisse
preparer un de ses petits desserts. II est vendredi apres midi,
14 h, les chances d'une reponse sont minces, enfin devrais-je
dire inexistantes. Apres quelques mots echanges, it accepte
de nous preparer quelques meringues a la creme en plus des
tailles pour I'aperitif. Merci Henri, to me sauves la mice... Je
lui ai fait savoir que je serai a Borbuintze vendredi soir deja

et que, s'il le souhaite, je peux lui Bonner un coup de main
samedi pour les derniers preparatifs. Sa replique ne se fait
pas attendre et en grand connaisseur des lieux, it me lance
«Super ! Le reveil a Borbuintze est paradisiaque, surtout si
to y es seul !» En effet, j'y etais seul, mais pour ce qui est du
reveil, c'est une autre affaire.
La technique du reveil par I'assiette ayant echoue, Daniel
Rapin commence a mettre en place la decoration. A I'aide de
clous et de marteau, it installe les banderoles. Ce ne sont pas
les cloches des vaches qui m'ont reveille mais bien les coups
de marteau de Daniel... Un reveil paradisiaque?!?
Apres une petite pause cafe pour Daniel et Christine et
un bon dejeuner pour ma part, noun continuons ~a et la les
preparatifs.
Vers 11 h, les premieres personnes arrivent. Les voitures
sont videes, les salutations requises sont faites et la premiere bouteille pour I'aperitif ouverte. S'ensuit une collation
pour midi avec salami, viande sechee,jambon, fromage, pate
et bien sur quelques bouteilles de blanc... Un vrai petit repas
valaisan...
Durant I'apres midi, tout est mis en place pour la premiere
partie officielle qui debutera vers 18 h. Nous avions souhaite,
lors de notre comite chez Chollet, inviter pour le samedi soir
les membres du comite elargi, avec accompagnant(e), ainsi
que certaines personnalites qui ont fait vivre d'une maniere
ou d'une autre le GSD durant toutes ces annees.
Les premiers invites arrivent. Apres un court instant
d'hesitation, les festivites sont lancees. Le tonneau de vin

se met en place, les tailles et petits ramequins sont passes
au four, et Emil noun ravit avec son accordeon.
Quelques verres remplis, quelques anecdotes echangees
et le feu est allume. Les senteurs de grillade se font plus
presentes, c'est bien parti... Aux environs de 19 h, une trentaine d'invites prennent place autour du feu afin de choisir
leur viande. Merci a Louis, Michel et Karina pour leur aide.
La soiree avance et les heures se font tard. Certains invites
nous quittent pour nous retrouver le lendemain ; d'autres,
soit seize personnes, restent pour dormir au chalet. Auronsnous cette foil le reveil paradisiaque tant vante par Henri ?
Le reveil se fait en douceur. Le dejeuner est entierement
organise par Christine. Merci a elle mail aussi a Fabienne
pour le cafe. Chaque invite y trouve son compte, mais surtout de magnifiques confitures maison faites par la gardienne des lieux. Que ferions-nous sans elle?
Vers 11 h, les invites arrivent. Timides ou curieux, c'est
une trentaine de personnes qui ont fait le deplacement pour
feter ce centenaire. Nous avons la chance d'avoir le beau
temps avec noun. Toutefois, cette chance est une opportunite pour bien des clubistes de faire une sortie. Le mauvais
temps nous ayant menaces durant les week-ends precedents,
it est fort a parier que plusieurs de nos membres ont prefere
une sortie en petit comite a destination d'un sommet plutot
que les modestes paturages de la Borbuintze. Ce West pas la
quantite qui a prime a cette rencontre, mail bien la qualite.
N'avons-noun pas reussi a attirer des personnes emblematiques du GSD? Mais aussi a reunir le plus ancien et le plus
jeune president de notre association? Presque soixante ans
les separent... Le Duo Tournesol nous a permis d'egayer cette

journee. C'est par un doux melange d'instruments a vent que
I'accompagnement se fait. Wme Emil s'est pris au jeu de
noun faire part de ses chansons si demandees.
Aujourd'hui, et avec un peu de recul, c'est bien un magnifique week-end de festivites qui a ete mis en place. Je ne
pourrais terminer ces lignes sans remercier une nouvelle fois
toutes les personnel qui ont collabore, de pres ou de loin, a
la reussite de cette aventure. Je ne vais pas lister toutes les
personnes, au risque d'oublier Tune ou I'autre qui, sans que
j'en aie eu connaissance, a oeuvre pour le bien de cet evenement. Notre association est un regroupement de benevoles,
de personnel devouees et de membres qui agissent Bans
I'ombre sans qu'on le sache.
C'est une belle aventure que j'ai pu vivre et c'est par ces
derniers mots que je vous tire ma reverence et vous presente, a vous tous qui oeuvrez pour le bien du GSD, mes
messages les plus amicaux.
A tout bientot...
Luca Albertoni
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omment resumer cinquante ans d'activites intenses du GSD? Un groupe compose de membres se
ressour~ant regulierement dans un environnement qui fait
beaucoup d'envieux a 1'etranger: la montagne en hiver.
Bien sur, on peut parler avec les anciens, generalement
avides d'evoquer leurs souvenirs personnels. Malheureusement, plus le temps avance, plus les rangs s'eclaircissent et
les sources se tarissent. Restent en revanche les archives
qui recelent la memoire collective d'une societe. Celles du
GSD ont ete heureusement bien conservees et gerees. Elles
contiennent quantite d'informations permettant de brosser
un tableau de ces cinquante dernieres annees. Parcourir
des centaines de pages de proces-verbaux d'assemblees, de
rapports de presidents, prevots et autres responsables de
commissions permet une immersion presque totale Bans la

memoire du groupe. Immersion presque totale, parce que
derriere les mots ecrits se cachent parfois des emotions dont
seul un ancien peut temoigner.
Dans les pages qui suivent, le lecteur trouvera donc
une relation des principaux faits et evenements qui ont
ponctue la vie du GSD de 1955 a nos jours, basee essentiellement sur des textes contenus Bans les archives. Plutot
qu'une simple narration chronologique, it y decouvrira de
nombreuses citations extraites des documents consultes,
illustrant bien I'ambiance regnant Bans les divers secteurs
du GSD. Ce regard en arriere etant forcement incomplet et
les omissions susceptibles de vexer certains acteurs, aucun
nom nest mentionne. Mais nul doute que les membres
concernes se reconnaitront.
Durant les cinquante dernieres annees, les joies et les
soucis du GSD se resument en quelques mots: meteo, courses, cours a ski et de gymnastique, chalets, assemblees et
manifestations, effectif des membres.
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it fallait Bonner a un non-initie la preuve que
le GSD est une societe groupant des personnes
actives Bans la nature hivernale, it suffirait de compter
le nombre de fois ou le mot «meteo» est ecrit Bans les
textes ou evoque lors des discussions d'assemblees ou de
stamms. Par contre, it serait vain de vouloir appuyer la
these d'un changement climatique par les commentaires
de nos anciens : it y a toujours eu des hivers avec et sans...
neige !

S

e En relisant les comptes-rendus de mes predecesseurs,
je remarque que les debuts de saison sont rarement bons !
S'il tombe une bonne couche de neige, sitot apres arrive
un coup de redoux qui gate tout. 11 en a ete de meme pour
cette annee...»
ASSEMBLEE DU 11 MAi 1955

«II faut reconnaitre que nous n'avons pas ete gates par
les conditions. Decembre peu ou rien, janvier grand coup de
redoux, fevrier un froid terrible comme jamais, du moins si
long. II fallait beaucoup de courage pour monter a I'un ou
I'autre de nos chalets.))

I ASSEMBLEE DU 17 OCTOBRE 1956

«La neige venue tot etait favorable jusqu'a Nouvel-An.
Comme chaque annee, le redoux de janvier a chasse tr8 haut
la neige et les conditions etaient defavorables.»
ASSEMBLES DU 22 MAI 1957
«Ce dernier hiver s'est caracterise par un enneigement
exceptionnel, specialement Bans les Prealpes. Le t er Mai,
nous trouvions encore 80 cm de neige a Borbuintze.))
I ASSEMBLES DU 21 MAI 1958
«Dimanche 19 octobre 1958, pres de 250 skieurs evoluaient sur une belle neige poudreuse a Anzeindaz a ('occasion du Trophee lausannois.»
I ASSEMBLEE DU 22 OCTOBRE 1958
«Nous voici a mi-octobre et la premiere neige a deja fait
son apparition.))
I ASSEMBLEE DU 19 OCTOBRE 1960
«Les 22 et 23 novembre, le chalet (Borbuintze) etait
presque plein car la couche de neige etait de 40 cm environ
et le cours a ski prevu a Anzeindaz s'est fait a Borbuintze.))
I ASSEMBLEE DU 19 OCTOBRE 1960
«Depuis le moil de novembre, nos prevots sont alles
chercher autour de la Borbuintze des plaques de neige suffisamment grander pour les cours de ski.))
I ASSEMBLEE DU 24 MAI 1961
a Ce printemps n'a pas ete propice a nos courses a ski. Le
mois d'avril a ete trop froid. Quel paradoxe alors qu'on dit
qu'il faut du froid pour faire du beau ski !»
I ASSEMBLEE DU 7 JUIN 1962

Les anciens se souviendront que durant I'hiver 1963-64
la neige fit completement defaut aux altitudes moyennes.
«En novembre 1968, I'hiver avait pris, it le semblait, un
depart foudroyant a tel point que nous nous rejouissions deja
de voir notre ecole de ski ouvrir ses cours a mi-decembre...
Helas, it fallut dechanter. Le redoux fit son apparition et le
premier cours prevu le 15 decembre a la Borbuintze dut etre
renvoye... Les champs etaient givres, mais point de neige.))
ASSEMBLEE DU 11 JUIN 1969
a La reunion des skieurs romands, organisee par le GSD,
fut ensevelie sous la neige et le brouillard !»
I ASSEMBLEE DE SECTION DU 25 NOVEMBRE 1970
«Neuf week-ends consecutifs ont ete pluvieux et ont
suscite bien des grincements de dents.))
I ASSEMBLEE DU 16 JUIN 1983
Cette enumeration de commentaires pourrait se poursuivre encore longtemps. Mais elle n'apporterait rien de plus
Bans 1'expression des soucis et frustrations collectifs des
skieurs alpinistes. Sauf peut-etre de montrer que les choses
Wont pas tellement change en 1'espace de cinquante ans !

e programme de courses hivernales a ski fut des le
depart la principale raison d'etre du GSD. Les autres
activites etaient en fait complementaires et destinees
a faciliter leur deroulement. Les archives du groupe sont
plutot avares en rapports de courses. Restent bien sOr les
temoignages oraux des anciens qui pourraient sans autre
faire I'objet d'un epais recueil d'anecdotes plus ou moins
croustillantes, parfois vexantes pour certains clubistes. En
voici quelques-unes illustrant I'ambiance des courses.

L

Un participant Wen finissait pas de monter alors que son
groupe avait deja entame la descente pour le retour a la
cabane. La raison de son comportement etait tres simple. II
avait change de materiel - skis et souliers - et n'osait plus
se lancer dans la descente !
Une plaisanterie courait au sujet An clubiste vetu d'un
anorak vert et dont la technique de descente se limitait a
de longues traversees suivies de rapides conversions : si vous
voyez une tache verte Bans la pente, ce West pas un sapin,
mail bien le copain qui tente de se relever.

«Les plaies sur les visages de quelques participants, le
vendredi suivant, en disent long sur la qualite de la neige.»
ASSEMBLEE DU 11 )UIN 1975
Relevons Bans un rapport presidentiel du 10 juin 1992,
ce commentaire au sujet d'un skieur repute du GSD :
a... c'est le moins dommage pour se risquer Bans des
couloirs avalancheux!»
Citons encore I'aventure de ce groupe ayant manque la
cabane en raison d'un epais brouillard et qui s'etait arrete
a la tombee de la nuit, pret a bivouaquer. Tout a coup, des
voix et des appels se font entendre, laissant a penser que la
cabane nest pas tr8 loin. Cris de joie suivis dune grande
desillusion dix minutes plus tard, a 1'arrivee dune douzaine
de skieurs d'une section scour, tout aussi perdus Bans la
ouate blanche. L'union faisant heureusement la force, tout
le monde retrouva la cabane. Remarques critiques du gardien, soucieux mais soulage. Quelques bouteilles plus tard,
tout rentra Bans I'ordre.
Dans les annees cinquante, la fragilite des skis en boil
representait un des grands soucis des participants aux courses, si I'on en croit les textes.
«La garantie casse-skis nous parait indispensable, et
chaque hiver elle rend un grand service aux malchanceux
qui font de la casse.»
I ASSEMBLEE DU 11 MAI 1955
«Une fois de plus nous ne pouvons que vous encourager
a en faire partie (de la garantie casse-skis), car c'est lorsque
I'on rentre de course avec une pointe de ski en moins qu'il

est appreciable de penser qu'il y aura
pour payer la casse.»
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ASSEMBLEE DU 22 MAI 1957

Vu ('importance du probleme, I'assemblee du 22 octobre 1957 nomma d'ailleurs un prepose a la garantie
casse-skis, un poste ephemere qui fut supprime en 1964,
vraisemblablement en raison de I'apparition des nouveaux
skis metalliques.
La lecture des archives fait apparaitre un autre phenomene de 1'epoque ou skis et fixations etaient loin d'assurer
I'integrite corporelle des skieurs. Jusqu'en 1965, les rapports
aux assemblees de printemps faisaient regulierement etat
des accidents survenus durant I'hiver ecoule.
Une cheville fracturee le 1e' fevrier, une autre foulee lors
de la course a I'Aiguille-Verte, une jambe cassee a Saas Fee
et une autre a Britannia, avec rapatriement a Lausanne par
Martignoni.»
a

I ASSEMBLEE DE PRINTEMPS 1958
«Six accidents aux maleoles, ligaments et jambes.))

I ASSEMBLEE DE PRINTEMPS 1959
((Sept collegues ont fait des vacances blanches, pas Bans
la neige, mais Bans le platre!u

I ASSEMBLEE DU 1 ER RUIN 1960
Cinq collegues ont du faire renforcer leurjambe par une
enveloppe de platre.n

I ASSEMBLEE DU 24 MAI 1961

«Un membre qui fonctionnait comme gardien a la
Borbuintze s'est casse la jambe en essayant des lattes fors
d'une sortie digestive. II a ainsi complete le bilan des deux
autres jambes cassees Bans le meme secteur.0
I ASSEMBLEE DU 5 JUIN 1963
Depuis lors, les degats personnels Wont plus fait la une
des chroniqueurs. Etait-ce pour eviter de decourager la participation aux courses? Seule mention dans les proces-verbaux
suivants: une jambe cassee au Grand-Paradis en hiver 1991.
II est vrai que le GSD et la section furent secoues, heureusement a de rares occasions seulement, par de graves
accidents dus aux avalanches. L'un des plus meurtriers survint au Schinhorn en hiver 1977 et provoqua la mort de trois
clubistes.
Le nombre de courses, de chefs de courses et de participants etait un autre souci permanent des comites, du moins
jusqu'a la fin des annees septante.
((Noun avons renonce a organiser la semaine a ski a
Anzeindaz, vu le peu de participants que cela interesse. II
est certain que maintenant beaucoup de clubistes preferent
alter dans des stations bien equipees que Waller a Anzeindaz,
dans une cabane. a
ASSEMBLEE DU 17 OCTOBRE 1956

«Les courses, qui sont Somme toute noire but principal...0
I ASSEMBLEE DU 18 OCTOBRE 1961
«Vingt et une courses eurent lieu avec une trop faible
participation de 164 membres. Nous savons que les occa-

sions sont nombreuses de skier avec moins d'effort grace
aux telepheriques des glaciers qui nous proposent des solutions de facilite. Nous pensons que ce serait faire injure a
ceux qui nous ont, au debut du siecle, ouvert les Chemins de
la montagne en hiver, que de nous contenter des itineraires
surs et balises, mais depourvus de fantaisie, entretenus a
proximite des installations mecaniques.»
ASSEMBLEE DE SECTION DU 30 NOVEMBRE 1966

11 est vrai qu'a notre epoque de telepheriques et de
Piper, it devient demode de parler de saison de ski, alors que
d'aucuns pratiquent le ski toute 1'annee.»

I ASSEMBLEE DU 19 OCTOBRE 1966
De 1955 a 1975, entre 20 et 25 courses hivernales figuraient chaque annee au programme du GSD, reunissant un
total d'environ 200 participants. A signaler une note positive
evoquee a 1'assemblee du 30 juin 1973 :
«Dans les courses mixtes avec les dames, it ne m'est
parvenu aucune reclamation. J'ai moi-meme constate que
les dames ou demoiselles qui s'inscrivent a nos excursions
sont de fait bonnes skieuses et ne retardent en aucun cas le
deroulement de la course.))
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Autre commentaire plus mitige lors de I'assemblee du
octobre 1975:

((Et n'oublions pas: avec une bonne technique de ski,
le risque d'accident diminue en grande partie. II ne suffit
plus de savoir se tenir debout Bans une petite descente...
Je me souviens d'un sommet atteint en cinq heures. Lors de
la descente, le chef de course se gelait en attendant ceux

qui mettaient autant d'heures a descendre qu'a monter.
Inscrivez-vous a 1'ecole de ski du CAS Diablerets!»
«II nous manque a priori au moins dix chefs de courses
d'hiver.0
ASSEMBLEE DU 22 OCTOBRE 1980

En 1974, les chefs de courses sont invites a changer le
but des courses en fonction des conditions. Cette liberalisation du reglement et la participation de plus en plus
nombreuse des dames sont probablement les raisons du
developpement rapide de 1'activite hivernale. Des la fin des
annees septante, le nombre de courses inscrites grimpe vertigineusement pour atteindre 112 en hiver 1986, dont plus
de la moitie realisee avec 675 participants. Le record sera
atteint en 1992 : 111 courses au programme, 82 effectuees
avec 839 clubistes, plus 4 semaines clubistiques. Rangon de
ce succes: 1'assemblee du 12 juin 1991 demande aux chefs
de course de « ne pas accepter plus de 20 personnel Bans
les courses faciles.» Ce qui nest pas facile du tout pour les
meneurs de courses les plus populaires!
Le ski de fond, qui avait acquis une popularite evidente
Bans les annees septante, trouva une place non negligeable
Bans le carnet des courses mais perdit du terrain a la fin du
siecle Bernier. Ce recul fut neanmoins compense par l'apparition de la raquette en hiver 1994:
«Une course d'initiation a la raquette de neige, qu'il
faut mentionner, car Cest un sport qui connait une grande
popularite chez nos voisins fran~ais, a regroupe 13 participants.))
I ASSEMBLEE DU 18 OCTOBRE 1995

ensant deja qu'une bonne condition physique alliee

P a un minimum de technique de ski etait a meme
d'assurer un maximum de plaisir aux clubistes, les responsables du GSD ont tres tot organise cours et legons. Le premier
cours a ski eut lieu en 1913 et la premiere legon de gymnastique dix ans plus tard. Mais it semble que leur attrait n'allait
pas de soi Bans les annees cinquante, comme en temoignent
quelques remarques desabusees.
«Nous avons egalement organise, durant les quatre dimanches dejanvier, un cours a ski a Borbuintze... Helas, le succes
a ete decevant, quelques clubistes seulement s'etant interesses vaguement a ce cours. On ne sait pas a quoi attribuer
ce peu d'interet, car bon nombre d'entre nous aurait encore
besoin d'un peu de technique pour profiter pleinement des
belles descentes. n
ASSEMBLEE DU 11 MAi 1955
«II faut croire que tous les membres du groupe et leurs
enfants sont deja de grands skieurs et Wont plus rien a
apprendre.»
I ASSEMBLEE 1960

Malgre ces problemes, les cours a ski de 1959, organises
par les prevots et animes par 11 instructeurs, rassemblerent
142 personnel sur 10journees (!) a Anzeindaz, La Berneuse
et Borbuintze.
«II est rejouissant de voir qu'on a enfin une technique qui
facilite le ski de piste aussi bien que le ski de haute neige.»
ASSEMBLES DU 24 MAI 1961
L'enthousiasme des responsables conduisit a la creation
officielle en 1964 d'une Ecole de ski du CAS, ouverte meme
aux non-membres des 1971, avec I'accord de I'Ecole suisse
de ski de Lausanne. L'habit faisant toujours le moine :
«,.. tous les moniteurs ont fait I'acquisition d'un equipement
qui donnera plus de chic a ceux charges de ('instruction.))
I ASSEMBLEE DU 15 OCTOBRE 1969
Quelques voix s'eleverent alors parmi les clubistes trouvant que le ski de randonnee n'avait rien a voir avec le ski
de piste et qu'il etait degradant pour un skieur de peau de
phoque de sacrifier plusieurs dimanches pour faire du «tirefesses». Pour eux, la randonnee se resumait essentiellement
a la montee, la descente etant secondaire et soumise au bon
vouloir de leur ange gardien !
«L'Ecole de ski est une affaire assez controversee Bans le
cadre du CAS. En effet, pourquoi vouloir a tout prix enseigner
une methode de ski de piste a des individus ne foulant que
des neiges vierges... Mais une bonne technique represente,
pour un skieur alpin, une excellente assurance accidents, les
chutes etant moins frequentes et la fatigue moindre.»
I ASSEMBLEE DU 18 OCTOBRE 1973

Des cours de ski de fond furent mis sur pied en 1973. Des
cette date, it fut aussi decide de repartir 1'enseignement sur
6 dimanches (2 en decembre et 4 en janvier).
(c L'ecole

de ski a souffert de la restriction de carburant.
Vous vous rappelez les dimanches sans voitures.»
ASSEMBLEE DU 30 OCTOBRE 1974
Malgre quelques aleas externes, les cours ont des lors
rencontre un succes croissant: 200 personnel en 1977, 300
en 1981 et 400 en 1982. Devant 1'enorme affluence de participants, it fallut parfois meme proceder a des limitations.
Une classe speciale pour chefs de courses fut mise sur pied
en hiver 1986. Autres nouveautes en 1992 et 1993: une
classe 6 haut-niveau (telemark et haute-neige) et 10 participants dans une classe de ski extreme. A relever toutefois
un leger bemol:
((Au vu du tr8 faible interet pour le ski de fond, ces cours
ne seront probablement pas renouvele la saison prochaine.))
ASSEMBLEE DU 10 JUIN 1992
II faut relever par contre ('organisation de deux cours
hors Ecole de ski destines a completer les connaissances
techniques des skieurs alpins: des 1981 un cours de sauvetage de 2 jours au glacier des Diablerets, reunissant une cinquantaine de participants et des 1991 un cours de debutants
a peau de phoque, egalement reparti sur 2 jours et qui dut
souvent refuser du monde pour la nuit au chalet Lacombe.
Pour terminer avec le ski, mentionnons enfin les remous
causes par la suppression par le Comite central du CAS en
1996 des cours pour moniteurs a prix avantageux.

7..®

La gymnastique, quant a elle, rassemblait regulierement
quelques dizaines de fideles. Ses responsables ont toujours
fait preuve d'une perseverance absolue Bans leur mission de
preparation physique d'avant-saison hivernale. Masculine
jusqu'en 1969, elle vit la creation d'un cours pour dames
en 1970.
Une tentative de mixite echoua en 1983, echec temporaire puisque lors de I'assemblee du 8juin 1988, it fut revele
que 23 dames et 1 monsieur frequentaient la gym du lundi
et 31 personnes des deux sexes celle du mardi.
Les cours de gymnastique feterent leur 70" anniversaire
en 1993, malgre un manque chronique de moniteurs et
monitrices. Vu la participation en regression, les legons du
lundi furent finalement supprimees en 2002. Mais 1'enthousiasme des mardistes semble intact pour le moment.
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ette declaration a I'assemblee du 11 juin 1975
resume bien le role joue par La Borbuintze, Lacombe
et Barraud Bans 1'existence du Groupe de skieurs. Un role
beaucoup trop important Bans 1'esprit de certains, qui pensaient et pensent encore que les skieurs Wont pas besoin
de chalets ou de cabanes pour pratiquer leur sport. On peut
faire des courses d'un jour ou profiter des installations des
autres sections! Absolument indispensables a la bonne marche du groupe, pretendent les autres, car les chalets consolident I'identite du GSD et sont profitables financierement
s'ils sont bien geres. Jusqu'a la fin des annees septante, le
debat entre pour et contre est reste plutot modere. La frequentation par les membres etait bonne pour les cours de
ski et les week-ends. Et passer ses vacances a Borbuintze,
Lacombe ou Barraud n'etait pas encore le signe d'un manque
d'ambition ou de moyens. Imaginons aujourd'hui le jeune
devant expliquer a ses camarades qu'il a passe la semaine
de relaches scolaires aux Paccots !

C

A partir des annees huitante, les responsables du GSD
ont donc ete confrontes a des changements d'habitudes des
membres, attires par de nouveaux domaines skiables plus
motivants que les pentes d'exercice des anciens. Alors, que

fallait-il faire: se separer des chalets ou bien tenter de leur
donner une nouvelle vie adaptee aux besoins du monde
moderne? C'est cette seconde voie qui fut choisie par les
comites successifs, avec un certain succes, si I'on pense que
la cabane Barraud a fete son 501 anniversaire le 30 septembre 1984, la Borbuintze son 751 le 2 octobre 1994 et le chalet Lacombe ses 75 ans le 1 1' octobre 2000. La modernisation
des chalets, cle de leur maintien, ne sest pas faite sans de
nombreuses confrontations d'opinions fors des assemblees
et autres stamms. Faut-il des WC separes pour les hommes et les femmes? Pourquoi ne pas prevoir une cheminee
pour les longues soirees au coin du feu ? Les douches sontelles reellement necessaires au bien-etre des occupants?
L'installation d'un telephone ne va-t-elle pas perturber definitivement la serenite de 1'endroit?
Toutes ces questions ainsi que celles concernant l'intendance et la cohabitation furent largement debattues par les
membres et relatees Bans les archives, comme en font foi les
extraits qui suivent.
«La question de 1'eau (a Lacombe) nous preoccupe a
nouveau... L'eau de surface s'infiltre sur le captage. Nous
envisageons de faire creuser une tranchee nouvelle.))
I ASSEMBLEE DU 11 Mai 1955
«Les devoues qui sont alles les samedis et dimanches
d'hiver faire la soupe (a Borbuintze) et tout nettoyer meritent aussi toute notre reconnaissance, car la negligence de
certains clubistes est vraiment decevante.0
ASSEMBLEE DU 11 Mai 1955

«Pour la cabane Barraud a Anzeinde, c'est une plainte
de la municipalite de Bex qui nous est parvenue. On nous
reproche de vendre du vin a la cabane et de recevoir des
touristes a des prix trop bas.))

I ASSEMBLEE DU 17 OCTOBRE 1956
A Barraud, le gros souci depuis toujours etait le bois de
feu. Remise a la cave, it devenait humide et refusait de bruler.
Depuis deux ans, nous avions fait 1'essai de mettre le bois en
tas a cote de la cabane. Le resultat fut negatif. La tempete
chassait la neige a l'interieur du tas; elle fondait et regelait
suivant les caprices du temps, pour finalement enrober les
birches de glace. Devant tour ces echecs, nous avons construit un bucher en annexe a cote de la cabane, cote Pas-deCheville... Nous esperons avoir ainsi resolu un probleme qui
avait inquiete presque tour mes predecesseurs.»
ASSEMBLEE DU 17 OCTOBRE 1956

«A fin mars, le chalet de la Borbuintze a ete cambriole.
Une foil a 1'interieur, le cambrioleur a force la serrure de
plusieurs casiers, mais en prenant soin de les refermer apres
inventaire.»

I ASSEMBLEE DU 17 OCTOBRE 1956
«Les transformations faites au chalet de la Borbuintze
donnent satisfaction... Mais des que la neige s'en va, on
l'oublie.»

I ASSEMBLEE DU 22 MAI 1957
Au chalet Lacombe, tout est en ordre, en general c'est
le refuge de ceux qui veulent etre tranquilles.»

I ASSEMBLEE DU 22 MAI 1957

«Le gros souci du comite pour Barraud: nous n'avons pas
encore pu trouver la solution du gardiennage IA-haut.»

I ASSEMBLEE DU 22 MAI 1957
«Je tiens toutefois a recommander aux habitues de la
Borbuintze... qu'il est preferable de ne pas toucher au belier
qui est assez difficile a regler.»
ASSEMBLEE DU 22 MAI 1958
«En souhaitant que cette magnifique region ne soit
pas souillee par un telepherique... le syndic de Bex rassura en nous disant qu'il Wen etait pas question pour le
moment.»
125' ANNIVERSAIRE DE BARRAUD EN 1959

((En aout, un etudiant de I'Ecole normale a fonctionne
comme gardien, mais n'a pas donne entiere satisfaction.
Lors d'un controle, la cabane a ete trouvee en desordre et le
gardien en course,))

I ASSEMBLEE Du 21 OCTOBRE 1959
«Plusieurs collegues, habitues du chalet Lacombe, ont
demande s'il etait possible de prevoir un endroit pour poser
un lavabo et glace afin que les dames puissent faire leur
toilette.))

I ASSEMBLEE DU 19 OCTOBRE 1960
«Faute de main-d'oeuvre et A cause de divergences de
vue, Lacombe n'a pas encore son lavabo. Cette question est
remise A 1'etude.»

I ASSEMBLEE Du 24 MAI 1961

«II est malheureusement necessaire de constater qu'il y a
de plus en plus de clubistes qui croient que le bois se coupe
tout seuI.»
I ASSEMBLEE DU 24 MAI 1961
((Le nouveau fourneau

a plaques (de Borbuintze) a ete

installe. Son entretien est facile. II ne faut cependant pas
oublier, lorsque le chalet nest pas occupe, de passer une
patte grasse sur la plaque afin que la rouille ne trouve pas
de point d'attaque.»
ASSEMBLEE DU 18 OCTOBRE 1961
«Lacombe sera dote d'un lavabo.))

I ASSEMBLEE DU 18 OCTOBRE 1961
«Bien sur, un coup de hache et de balai ne pourront que
souligner votre dignite de coproprietaire.»

I ASSEMBLEE DU 7 JUIN 1962
«Au chalet Lacombe, on pense serieusement

a installer

le lavabo.))
I ASSEMBLEE DU 7 JUIN 1962
«Un ami a fait don de trente-six verres pour que les clubistes n'aient plus a faire la guerre s'ils veulent boire.0
I ASSEMBLEE DU 23 OCTOBRE 1962
«A Lacombe, malgre tous les efforts, la question du
lavabo, prevu depuis trois ans, n'a pas pu etre reglee... pour
des questions techniques.))

I ASSEMBLEE DU 23 OCTOBRE 1962

«Ne vous croyez pas a I'hotel, mais pensez que vous
etes chez vous, ce qui veut dire que la patte a relaver,
le balai et la hache doivent etre employes par chacun...
Pour mieux comprendre, tentez vous-meme I'experience
de gardien.»
ASSEMBLEE DU 23 OCTOBRE 1962
«A Lacombe, le venue subite de la neige a empeche ('installation du lavabo prevu.»
I Assemblee du 5 juin 1963
«A Lacombe, creation d'un cabinet de toilette en chantier... u
I ASSEMBLEE DU 11 NOVEMBRE 1964
«Au chalet Lacombe, nous avons termine ('installation du
cabinet de toilette.))
I ASSEMBLEE DU 24 NOVEMBRE 1965
«Un de nos membres a trouve les nouveaux matelas
mousse de la Borbuintze si confortables qu'il nous a fait
don d'une somme importante destinee a financer ces acquisitions... Un geste qui prouve qu'un sommeil reparateur sur
d'agreables matelas peut avoir d'heureux effets pour la
caisse du groupe.0
I ASSEMBLEE DU 18 OCTOBRE 1967
«Les preposes de nos chalets Wen sont ni les gardiens, ni
les concierges. Par consequent, chacun est responsable de
nettoyer, de mettre en ordre avant de quitter nos chalets.
A I'avenir, nous serons Bans ('obligation de nommer les personnes qui ne respectent pas ces regles elementaires.»
I ASSEMBLEE DU 11 JOIN 1969

Trois cent soixante personnes assisterent le 5 octobre 1969 aux festivites du cinquantenaire de la Borbuintze.
«Suppression du ruclon de Lacombe et remplacement
des tavillons de Barraud par de 1'eternit. n
ASSEMBLEE DU 13 JUIN 1973
Le 29 juin 1975, une grande fete marqua les 50 ans du
chalet Lacombe.
«Nouveau toit de bardeaux a Lacombe.))
ASSEMBLEE DU 21 OCTOBRE 1976
((La frequentation des chalets a plutot tendance a diminuer. De moins en moins de membres en profitent. Les camps
de ski ont passe de 7 a 3. Or nous consentons 1'essentiel de
noire effort financier pour rendre nos chalets plus confortables et les maintenir en bon etat.»
ASSEMBLEE DU 26 OCTOBRE 1977
Le lancement en 1980 des parts destinees a financer
I'ag rand issement de la Borbuintze rencontra un excellent
accueil parmi les clubistes.
«tors du rapport presidentiel a la derniere assemblee generale, je concluais de la faqon suivante: passes les travaux de
Borbuintze, votre comite n'aura plus qu'un souci majeur, I'eau
de Lacombe. Eh bien, la nature ne nous a pas laisse de repit,
puisque la contluite a saute au debut de la saison d'hiver.»
IAssemblee du 22 octobre 1980
«J'ai verse ce jour a votre CCP la somme de 136 francs
representant la taxe de passage pour 68 participants et un

autre montant de 357.50 francs pour 35 bouteilles de vin.))
ASSEMBLES DU 26 OCTOBRE 1982

«Nous pourrions aussi construire un 4e chalet Bans un
lieu a determiner, par exemple Bans le Pays d'Enhaut.»
I ASSEMBLEE DU 12 OCTOBRE 1983

« Les installateursdu nouveau monte-pentede Borbuintze
nous assurent qu'ils feront tout pour ne pas defigurer le
paysage avec les quatre pylones necessaires a la traversee
du paturage.»
I ASSEMBLEE DU 12 OCTOBRE 1983

Le 11 octobre 1986 une foule nombreuse assista a ('inauguration de la cabane Barraud remise a neuf et offrant
dorenavant un espace confortable aux skieurs, grimpeurs et
randonneurs.
((

Le probleme de la frequentation lors des corvees est

evoque et quelqu'un suggere que I'on nomme des volonta i res.
I ASSEMBLEE DU 21 OCTOBRE 1987

«Un progamme de promotion de la cabane Barraud en
ete et en hiver a ete lance. Toutes les sections du CAS ont
re~u une documentation. Une lettre a aussi ete envoyee aux
ecoles vaudoises.»
I ASSEMBLEE DU 19 OCTOBRE 1988

«Plusieurs membres ne sont pas d'accord avec les douches prevues a Borbuintze, estimant qu'elles ne sont pas
necessaires.»
I ASSEMBLEE DU 19 OCTOBRE 1988

«Les recettes de Barraud ont augmente de 25%.»
ASSEMBLES DU 18 OCTOBRE 1989

aA la Borbuintze, un gros travail d'isolation... contre les
souris a ete effectue.»

I ASSEMBLES DU 18 OCTOBRE 1989
«Resultat du vote sur I'agrandissement de la Borbuintze,
le raccordement au reseau d'eau communal et ('installation
de douches: 39 voix pour et 11 contre.»
I ASSEMBLEE DU 15 JUIN 1989
La nouvelle Borbuintze fut inauguree le 20 octobre 1991
et le mobilier change completement I'annee suivante. Le 2
octobre 1994, treize anciens presidents du GSD participerent au 75e anniversaire de Borbuintze, I'aine des chalets
devenu le plus moderne.
Enfin, ('installation du telephone a Barraud et Borbuintze
devint une realite apres de nombreuses et longues discussions.
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n plus des courses et des cours, le Groupe de skieurs
a toujours offert a ses membres une large palette
d'activites sociales ou de loisirs hors-ski. Parmi elles it faut
relever les assemblees et les stamms, les camps pour les
enfants, un loto, le concours de ski, le bal annuel, ainsi que
des participations a des manifestations organisees Bans le
cadre du CAS. Certaines activites perdurent, d'autres ont
disparu, victimes du phenomene de I'individualisme qui a
marque la fin du vingtieme siecle. Lors de I'assemblee du
17 octobre 1956 deja, un cri d'alarme etaitjete:

E

«Je ne sais si nous devenons moroses au CAS, mais notre
bal traditionnel n'a plus la cote.))
Par contre, a la meme occasion, on notait que:
«La Journee des familles devient une grande manifestation du groupe et surtout une occasion y reunir les enfants
et les habituer a monter Bans les chalets.))
Le principal point de rencontre des aactifs» du GSD est
reste le stamm de section du vendredi soir. Phenomene saisonnier, la reapparition en octobre de tablees de «skieursn

annon~ait les premieres neiges. II y avait ceux qui preparaient leurs courses du week-end et ceux qui venaient tout
simplement pour boire un verre et discuter avec les copains,
une habitude qui tend cependant a disparaitre. Consequence
de la television ?A I'assemblee du 21 octobre 1992, un membre proposait de changer le soir des assemblees a cause des
matches de football.
Les assemblees du groupe ont toujours ete bisannuelles. L'adaptation des statuts du GSD a ceux de la section
a malheureusement entraine la suppression de I'assemblee
extra-muros du moil de juin, qui permettait de passer de
bons moments Bans des cadres varies: restaurants de ville,
de campagne ou chalets.
La Journee des Familles, aussi nommee Slalom ou plus pompeusement Olympiades de Borbuintze, a rassemble pendant
longtemps une bonne centaine de parents et enfants venus
disputer les divers challenges mis en jeu chaque hiver. II faut
relever qu'entre 1955 et 1996, grace au travail et a ('imagination des prevots, le concours n'a connu que deux annulations
pour cause de manque de neige en 1964 et 1993. II dut neanmoins We supprime definitivement en 1997 au vu du manque
de participants, qui etaient de surcroit toujours les memes!
Le bal des skieurs, devenu par la suite bal de la section,
a connu une semblable destinee. Ayant connu des hauts et
des bas, it fut rajeuni le 3 fevrier 1990 grace a une nouvelle
formule avec repas et costumes qui attira cent quarante
personnes Bans la Salle de Beau-Sejour, mais ((aucun ancien
president )), comme le noterent les organisateurs! Constatant
que les invites non-clubistes devenaient la majorite, le
comite le supprima en 1997 egalement.

«Les clubistes sont pour le maintien du bal, mais n'y vont
pas!))
ASSEMBLEE Du 6 MARS 1996
Le camp des enfants des membres a la Borbuintze groupa
25 enfants de 12 a 15 ans en janvier 1960, 37 en 1961 et 45
en 1962. II semble avoir lui aussi souffert rapidement d'un
desinteret general, comme en temoigne cette declaration
lors de I'assemblee du 11 juin 1975:
«Notre groupe souffre, comme tous les ski-clubs et
autres associations d'un mal de 1'epoque: trop souvent
les jeunes s'inscrivent a notre club, mais malheureusement ne participent, du moins pas activement, a la vie du
groupe.»
Une note optimiste vient toutefois egayer ce tableau
quelque peu mitige. Le 17 novembre 1979 le GSD feta son
751 anniversaire au Restaurant du Rond-Point de Beaulieu.
Bal avec I'orchestre Guy Rolland, ambiance du tonnerre...
mais pas de tombola! Carte de fete a 50 francs, avec une
demi-bouteille de vin par personne, eau minerale et cafe a
discretion.
Parmi les autres activites qui laisserent quelques traces Bans les archives, on peut encore trouver les lotos, les
echanges de materiel institues en 1975 et les Journees des
skieurs romands. Ces dernieres disparurent aussi a la fin des
annees nonante.
Une remarque a I'assemblee du 16 juin 1982 semble
illustrer l'indifference croissante des clubistes pour les activites sociales du groupe :

«L'insigne est en vente a la bibliotheque au prix de
8 francs. Personnellement je souhaiterais le voir porte plus
souvent fors de nos manifestations et assemblees. Je vous
signale que certaines societes de gym mettent a I'amende
ceux de leurs membres qui ne portent pas le sautoir aux
couleurs de leur section.))
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ri d'alarme lance a I'assemblee generale d'octobre
1978:

(( Ueffectif n'augmente plus, malgre le retour a la nature,
la sante. II faut entretenir les chalets et etablir un plan
financier. II y a de moins en moins de benevoles.))
En 1956, 723 clubistes etaient membres du GSD, avec
une cotisation annuelle de 10 francs. Ce chiffre s'est maintenu bon an mal an jusqu'en 1966. Une campagne de recrutement fut alors organisee aupres des nouveaux membres
de la section. Elie permit de pousser 1'effectif a 784 membres en 1967. En 1979, 792 skieurs etaient repertories par le
caissier. En 1980, nouvelle campagne de recrutement, cette
fois lors des courses, par les chefs de courses eux-memes.
Ueffectif monta a 820 et grimpa regulierement pour atteindre le record de 1004 membres en 1985.
II semble que I'ouverture du CAS aux dames le 1efjanvier
1980 ait profite au groupe. Mais la prudence etait encore de
rigueur sur ce sujet puisqu'a I'assemblee du 13 octobre 1982
le comite osa lancer une question aux membres:

«Je vous pose tout de meme la question de savoir s'il y
a une objection a ce qu'une dame entre au comite du GSD?
Merci, it n'y en a pas, vous me voyez rejoui.»
Par la suite, 1'effectif chuta regulierement: 950 membres en 1990, 833 en 1995. Aujourd'hui, le GSD compte
647 membres.
Comment se dessine I'avenir du GSD? Tous les comites
qui se sont succede pendant cent ans se sont pose la question. Finalement a quoi sert le groupe de skieurs au sein
d'une des plus grander sections du CAS? Les reponses peuvent diverger totalement. II y a ceux et celles qui pensent
qu'il est inutile de depenser 20 francs supplementaires par
annee pour n'obtenir rien de plus que la section ne leur offre
deja ! Le seul vrai avantage materiel etant le rabais Bans les
deux chalets. Mais qui les frequente encore regulierement?
Et it y a les autres qui pensent que faire partie du askiclub interne)) de la section offre la double opportunite de se
sentir Bien avec celles et ceux qui partagent un meme interet
et de contribuer personnellement a une activite essentielle a
la section des Diablerets. Le mot de la fin se trouve deja Bans
le proces-verbal de I'assemblee du 5 juin 1963 :
«Aujourd'hui, je pense que plus de la moitie de la section
sait skier ou a, en son temps, chausse des skis... Les temps
ont passe ou les skieurs passaient pour un peu folichons et
ou ils devaient lutter pour avoir une activite alpine en hiver.
Maintenant, notre groupe est devenu une branche qui soulage la section de ('organisation de I'activite hivernale, tant
le ski est entre dans les mceurs. II y a la de quoi se rejouir et
peut-titre un peu a regretter.))

1904-1906
1907
,1908
,1909
1910
1911-1913
1914
1915-1917
1918-1928
1929-1931
1932-1936
1937-1939
1940-1941
1942-1945
,1946-1948
1949 -1951
,1952-1954
.1955-1957
1958-1960
,19.61 -1963
1964-1966
1967-1969

Faes Henri
Wellauer Marc,
Faes Henri
Jaccard Frederic.
Grivel Bernard,
Meylan Lucien,
Dentan Henri.
Faes Henri ,
Lacombe Marius
Simon Edouard
Bornand Marcel.
Perrenoud Albert,
Morand Fernand
Wyssbrod Paul
Fiorina Julien.
Magnenat Firmi,n,,
KasparJean-Jacques,
Leyvraz Alfred
Rochat Marcel.
Saxer Jean,
Lambercy Jean-Jacques;
Virchaux Robert,

,1970-1972
1973 -1975
1976-1978
1979-1981
1982-1984
1985-1987
1988-1990

1991-1993
1994-1996
,1997-1999

2000-2002
2003

Massy Samuel
Peier Paul,
Giroud Serge
Beauverd Fredy
Gindroz Francois.
Bujard Maurice
Germanier Jean-Pierre.
Paschoud Jean-Pierre
Majeux Norbert
Pitteloup Jean-Cyprien,
De Toledo Georges,
Albertoni Luca
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LES VINGT-CINQ PREMIERES ANN EES
par le Dr HENRI FAES
Ancien prdsident central du CAS
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ES'r un privilege assez rare d'avoir pu assister, it y a quelque
cinquante ans, a la naissance d'un groupe de skieurs qui,
dans les premieres annees de sa vie, se vit parfois reduit a trois
ou quatre membres, et de pouvoir admirer aujourd'hui une fiere
cohorte de plus de sept cents skieurs pleins d'activite et d'enthousiasme. Cela prouve tout au moins que ceux des membres fondateurs qui ont resiste aux tourmentes des premiers ages avaient la
confiance la plus absolue dans l'avenir en Suisse du plus beau
sport qui soit, le ski.
En decembre 1gzq, donnant suite a la demande du comite du
Groupe, nous avons. presente, en collaboration avec notre ami, le
professeur Dr Paul-Louis Mercanton, une brochure retracant 1'activit6 des vingt-cinq premieres annees du Groupe de skieurs de la
Section des Diablerets, qui avait ete fonde le i z decembre 1904.
A 1'epoque, les deux auteurs ne pouvaient guere avoir la certitude
d'assister au cinquantenaire du groupe, ce dont ils sont tout
particulierement satisfaits.
Mon cher collegue, P.-L. Mercanton, ayant du renoncer a
une nouvelle publication, le comite du cinquantenaire m'a prie
de condenser daps la brochure qui vows est presentee aujourd'hui
Pactivite du Groupe de skieurs durant les premieres vingt-cinq
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ann6es de son activit6. De nombreux emprunts seront faits a la
publication donne en igzq par P.-L. Mercanton. Louis Seylaz,
de son c6t6, a bien voulu accepter de presenter la vie du Groupe
durant les derni6res vingt-cinq ann6es, ce dont je lui suis trios
reconnaissant.
Comment le Groupe a-t-il 6t6 fond6 ? Un coup d'ceil sur la
situation du ski lui-m6me dans nos contr6es vers 1904 est ici
indispensable.
En ce temps-la, si Lausanne comptait vingt skieurs, c'est largement recens6. Encore ne se rencontraient-ils guere. Quelques
6trangers fugaces accroissaient temporairement le nombre, a peine
un peu grandi depuis 1896, des pr6curseurs lausannois, de ces
braves qui nous ont appris le chemin du jorat enneig6, premiere
6tape de la conquete de notre pays entier par le ski.
Il va sans dire que le ski n'avait alors pas de place dans le cadre
du Club alpin. On admettait au programme une seule course
d'hiver, qui se faisait a pied ou en raquette.
Pourtant, le iz d6cembre 1904, vingt et un clubistes se sont
rendus a la convocation de Mercanton, au local de Beau-S6jour,
et ont consenti a fonder un Groupe de skieurs au sein de la Section
des Diablerets. Les statuts sont adopt6s et une cotisation de
un franc vot6e a 1'unanimit6.
la Section, h6sitante un peu mais
Le z i d6cembre 1904,
magnanime, donna au nouveau Groupe la garantie statutaire, qui le
reconnaissait o d'utilit6 clubistique », et sa vie officielle commenga.
Mais Penthousiasme fut de courte dur6e et la plupart des
vingt et un fondateurs s'6vanouirent en fum6e.
Par un beau dimanche de froidure, le S f6vrier zoos, au
Mauvernay, cinq n6ophytes prirent contact avec la neige — et pas
toujours par leurs skis seulement, tant s'en fallait — sous la direction de P.-L. Mercanton, notre premier pr6v6t, qui en savait tout
juste ce qu'on en pouvait savoir a une 6poque oh le fin du fin
comme attache 6tait la Balata sans machoires et oia une «berclure»
servait de pivot g6n6ral de manoeuvre.
6

Notre bon collcgue Hermann Wellauer, que nous avons le
grand plaisir de voir encore au milieu de nous, montra bien alors
de quoi it etait capable, car on vit ce debutant du jour meme,
impavide et neigeux, regagner paisiblement la Sallaz sur ses lattes
de bapteme !
Bel exemple, trop peu suivi ! : trois semaines plus tard le dit
Wellauer se retrouvera, seul avec le prev6t, sur le terrain d'exercice. Presque tous les autres ont dit un adieu definitif a un mode
de locomotion si contraire a leur genie et si attentatoire a la dignite
verticale de 1'« homo sapiens ».
A la reunion generale de novembre 1905, on ne compte que
huit assistants.
Le Groupe s'enhardit cependant a envoyer, le 4 fevrier 1906,
une dizaine de ses membres participer a la course offiicielle de la
Section au Marchairuz. Le proces-verbal enregistre avec fierte
leur succes, triomphe eclatant du ski sur la raquette des gens
de pied.
Apres le Jura, les Alpes : en affrontant la Chaux de Taveyannaz,
le Groupe fait 1'experience du port des skis a la montee et du
collage a la descente, notions plut6t neuves pour 1'epoque.
La reunion de z 906 fut plus riche de propos que de participants:
ils ne sont plus que six. A la reunion de 1907, ils ne seront que
trois.
Ce desinteressement progressif n'a du reste rien d'etonnant,
car ni le civil ni le militaire ne croyaient alors a 1'avenir du ski.
Pour les uns et les autres, it s'agissait d'un simple jeu qui ne
tarderait pas a perdre tout prestige. Lors du premier cours militaire donne en 1906, a Sainte-Croix, aux officiers amateurs de la
Suisse romande, l'offfcier instructeur qui dirigeait la partie militaire du cours, etant tombe quelquefois sur son derriere, a refuse de
continuer ce maudit exercice et se rendait au point fixe pour la
manoeuvre portant ses skis sur les epaules. Il faut Bien dire que
la technique inexistante a 1'epoque, les fixations trop rudimentaires decourageaient souvent les eleves pourtant bien intentionnes.
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Il est de toute equite de rappeler ici les noms des premiers
fideles, encore vivants aujourd'hui, qui maintinrent ferme et
droit, contre vents et marees, le drapeau du Groupe des skieurs
de la Section des Diablerets.
Cc furent:
P.-L. MERCANTON, membre fondateur, entre au Groupe en
»
»
H. WELLAUER
»
»
L. RAMELET
»
»
H. FAES
»
»
F. JACCARD
»
»
H. SEGELSDORF

1904
1905
i906
1907
1908
1908

Mais le 15 decembre i 9o8 apparait Phomme necessaire, notre
venere president honoraire, trop tot disparu, Marius Lacombe,
qui revient de Zurich. Plein d'enthousiasme pour le ski qu'il
avait eu Poccasion de pratiquer avec quelques skieurs suisses
allemands, it galvanise les hesitants, les entrain par le geste et la
parole: le Groupe est sauve...
L'assemblee de 1908 organise le premier service hebdomadaire
de renseignements sur 1'etat de la neige. On les trouvera le vendredi soir au local, pour le Jorat, le Jura et les Alpes proches.
Des Tors, le Groupe grandit et augmente de fa§on constante.
Cc sera, en janvier 1913, le premier tours subventionne. Il verra
accourir a Morgins jusqu'a dix-huit participants et on le repetera
Panne suivante a Chatel Saint-Denis.
Puis c'est 1914, la guerre et le desarroi. Y a-t-il eu reunion
generale cet automne-IA ? On ne peut le savoir, car le recueil des
proces-verbaux est completement muet. Lacune de funebre
cause: le Ier mars, le prevot Dentan, Meylan et Marmillod ont
peri dans la terrible avalanche de la Rosa Blanche.
Les proces-verbaux recommencent avec 1915- Un tours de
trois jours a lieu aux Pleiades avec vingt membres. On y accueille
les plus allants des malheureux interns francais qui se morfondent
s

a Lally. A 1'etonnement general, un d'entre eux decide de Sauter
sur le tremplin de 1 M. 4o de haut edifie pour nos exercices. I1 fait
une chute de premiere classe qui lui vaut cependant les felicitations
du Groupe. Alors de repondre : « Moi, je suis employe dans un
cirque a Calais !
Le 9 novembre 1917, on elit prev6t M. Lacombe, le patron dont
le zele et Pattachement aux interets du Groupe sont encore dans
la memoire de tous ceux qui font connu. Sa foi, son autorite
indiscutee etaient reconnues de tous.
En 1918, grippe et mobilisation compromettent l'assemblee
generale. On a entre temps beaucoup reparle d'un chalet. Trivelli
voudrait en louer un a la Pierre du Moelle, Faes le construire riere
Chatel Saint-Denis. Ainsi la doctrine se fixe peu a peu; Pavenir
va realiser tout cela. On decide enfin de construire pres de Chatel
et, le zo fevrier, une assemblee generale extraordinaire adopte
1'emplacement propose par MM. Mercanton et Faes, la Borbuintse
sur Chatel Saint-Denis, a 1330 metres d'altitude. L'orientation
est excellente, ombre et soleil judicieusement repartis, beau terrain,
enneigement considerable. Le Groupe des skieurs compte alors
pres de cent membres.
Si Pachat du terrain ne fut pas ruineux, la construction et
1'amenagement du chalet, ascendant au total de 15.207 fr. 60,
exigerent un effort de premier ordre du Groupe, qui partait en
guerre avec un porte-monnaie desertique.
Mais ici egalement la fortune sourit aux audacieux. Le lancement d'obligations a 1o francs, sans interet, rencontre un grand
succcs, fait inoul dans les annales bancaires ; des collegues Bien
disposes souscrivent quatre obligations de l000 francs a tres
modeste revenu, bref, le Groupe encaisse de ce fait 828o francs.
Un de nos membres devoues, M. J. Amann, octroya genereusement aux skieurs l000 francs, en souvenir de son fils decide
de la grippe.
Deux tombolas dument autorisees completent les sommes
necessaires. Nous devons cependant reconnaitre qu'elles fatiguerent
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Bien quelque peu les membres non-skieurs de la Section des
Diablerets, frequemment sollicites a donner aide et secours a
leurs freres amateurs de cabrioles.
L'inauguration, par neige et temps splendide, eut lieu le
14 decembre i 9 i g.
Le club, devenu proprietaire, connut joies et soucis : Elaboration d'un reglement du chalet, changement des statuts du Groupe,
nomination d'un caissier et de reviseurs de comptes.
Des 19zi, la situation financi6re du Groupe est asset bonne
pour songer a de nouvelles entreprises. La location de quelques
chambres dans le chalet Pernet, a la Pierre du Moelle sur le Sepey,
est decidee pour Phiver 1gzi-igzz. Situation tres favorable, altitude de 1670 metres, un terrain-paradis pour skieurs.
Les membres du Groupe, attires de plus en plus dans ces
parages les annees suivantes, crient leur admiration et ne tardent
pas a decider la construction, a la Pierre du Moelle, d'un second
palace)). comme disaient les gens de Chatel Saint-Denis.
Les commissions respectives entrent de nouveau en fonction,
une liste de souscription circule qui recolte bient6t 8zoo francs,
y compris une Somme genereusement accordee par notre cher
patron dont le chalet Porte le nom: « Chalet Lacombe » a la
Pierre du Moelle.
Le nouveau chalet, construit en 1 9 z S, est inaugure le 6 decembre
de la meme annee. Il a coute, construction et ameublement compris,
16,338 fr. 70.
L'annee precedente, le Groupe s'est afl=ilie a la Federation,
nouvellement creee, des Groupes de ski de la Suisse romande.
De nouveau nos finances s'ameliorent alors que le Groupe
augmente chaque annee ses adherents. La Borbuintse, de plus en
plus occupee, voit skieurs et skieuses se disputer ses dortoirs, les
sportifs affames attendre bien longtemps leur tour de « fourneau ».
Il faut agrandir... L'operation, rapidement decidee, lestement
menee, s'execute au cours de 1928. Au 30 septembre, nous inaugurons la Borbuintse embellie et amplifiee !
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Presidant la Commission de construction des deux chalets, nous
avons pu voir specialement a 1'cruvre notre ami Trivelli, 1'architecte alpiniste, qui n'a jamais refuse son temps et sa peine aux
skieurs des Diablerets. Nous lui garderons une sincere reconnaissance qui s'etend egalement a Sylvestre Pilloud, le charpentier
aux yeux bleus de Chatel Saint-Denis, notre constructeur ofpiciel.
Le Groupe progresse des lors a pas de geants; de 21 membres
a Porigine, au I z decembre 1914, it compte 77 membres en 1918,
14z en ig2o (construction de la Borbuintse en 1918), 191 en 19z4,
245 en 19z5 (construction du chalet a la Pierre du Moelle), 337
en 1gzg. La construction des deux chalets a augmente chaque fois
de fagon considerable le nombre des membres.
Le Groupe a toujours trouve des hommes devoues prets a
se depenser pour une cause et un ideal. Relevons tout specialement
en ce jour de fete ce que nous devons a notre cher << patron », le
papa Lacombe, qui nous presida de 1918 a 19z8 avec une fermete
et une generosite exemplaires. Par sa direction avisee, it a marque
tout le Groupe d'une empreinte qui ne saurait s'effacer.
Les premiers skieurs du Groupe, nos ancetres, consideraient
comme course digne d'etre mentionnee le trajet du Chalet a Gobet
A la Moille Margot, du Chalet a Gobet a la Sallaz. Bientot ce furent
les Corbettes, le Niremont, les Rochers de Naye, les Portes du
Soleil; puis le Wildhorn, les Wildstrubel, les Diablerets; puis les
4000, le Grand Combin, la Jungfrau, 1'Allalinhorn, le Strahlhorn,
le Mont Rose, la Bernina, toutes courses effectuees par les membres
de notre Groupe, dont le courage suivait pas a pas les progres
de la technique du ski.
Les cours de ski ofpiciels, modestement inaugures sur les plainer
ou les pentes douces de Mauvernay, gagnent eux aussi en altitude,
s'etablissent a la Borbuintse, a la Pierre du Moelle, a 1'Alpe de
Thyon, a la cabane du Mont Fort, a celles du Val des Dix, de
Moiry, au Jungfraujoch. Ces cours sur neige sont precedes de cours
A sec », avec ou sans skis, dans lesquels les skieurs-gymnastes
de la Section assouplissent et preparent les articulations de leurs
II

collegues. Comme it est aussi de toute utilite de connaitre les
pratiques etrangeres en matiere de ski, le groupe fit venir en mars
igzq le colonel autrichien Bilgeri, qui nous enseigna aux Mosses
une tactique tres particuliere, demontree avec une amabilite
charmante.
Comme la fortune sourit toujours aux astres naissants, en 19z5,
le Groupe de skieurs de la Section des Diablerets fournit son
comite central au Club Alpin Suisse, le comite central du ski,
comme d'aucuns le denommerent en Suisse alemanique. Les
dix centraux etaient skieurs notoires, sauf le caissier qui fut intentionnellement choisi skieur au ralenti, une caisse de valeur ne
devant pas etre montee sur un moyen de locomotion trop rapide.
Pour repondre a quelques esprits chagrins, le choix du comite
central dans le Groupe demontre sans commentaires que le dit
Groupe n'a jamais songe a constituer un Etat dans l'Etat, mais
que son seul but est le developpement prospere de la Section
des Diablerets.
Sur la proposition du nouveau comite central de Lausanne,
1'assemblee des delegues du CAS de igz6 decide que 15.000 francs
au minimum seraient desormais consacres, chaque annee, au
developpement du ski et de 1'alpinisme hivernal au sein du Club
Alpin Suisse.
Les subsides alloues ont permis la location de chalets, Pagrandissement et 1'amenagement de cabanes et de refuges pour skieurs,
Porganisation de cours d'alpinisme hivernal, de cours de moniteurs pour ski.
Des lors la cause du ski, longtemps meconnue, ne sera plus
seulement defendue par les groupes plus ou moins importants
des sections, mais deviendra une des preoccupations essentielles.
de Pensemble du Club Alpin Suisse.
Constructions, courses, cours de ski... Pactivite debordante
du Groupe 1'a meme pousse dans la litterature. Mercanton et Faes,
bourreles de legers remords pour avoir sacrifie tant de dimanches.
au dieu du jour, commettent un Manuel A Skieur, qui trouve:

grand succes en Suisse et meme en France. Ainsi, le temps qu'ils
ont perdu sera au moins profitable aux autres, leur permettant de
commettre le meme peche.
Sous 1'egide du comite central, Seylaz, Liengme et Trivelli
travaillent avec acharnement, de 19z6 a igz8, a 1'Album des Cabanes
du Club Alpin Suisse qui leur valut des felicitations unanimes et
des plus meritees.
En sourdine, un chant Leger, ironique et moqueur, accompagne
cette litterature serieuse. C'est le Chansonnier du Groupe qui relate
surtout les hauts faits de 1'epoque heroique, de la mode des «Balata»
et du regne du « Stockholm ».
Dans les livres de nos chalets, a la Borbuintse comme a la Pierre,
les artistes dessinateurs et peintres, au gre de leur fantaisie souvent
considerable, ont fix6 les etapes du developpement du Groupe,
rappelant chacun a la modestie des origines.
Des lots, le ski s'est developpe au dela de toutes les previsions,
sa technique s'est entierement transformee, ce que Louis Seylaz
veut Bien nous exposer.

CHANSONS DU GROUPE DE SKI EN 1914
I
Sur fair de: ((Les Cambrioleurs».
Nous ne sommes pas des lugeurs,
C'est vraiment trop bate, trop bete,
Nous sommes de gain skieurs,
C'est bien plus chouette, plus chouette,
C'est noes qui nous hissons
Et qui nous ddvalons,
Du haut des monts
Dans les vallons !
Quand on est un logeur
.Ah oui ! c'est bien de l'honneur
D'avoir pour visiteurs
Ces enragds skieurs.
P.-L. M.
II
Sur Fair: a Pourquoi regarder en arrdre ».
Ld-haut quand la neige dtincelle
De givre aux clartds du matin,
Pour vaincre la pente rebelle
Le skieur met ses longs patins ;
Puis, dans Pespace s'dlanfant,
Tout le jour it monte et descend
A la pinte sidgeaient nos peres ;
Amants de la neige ldgere
Nousy cherchons notre plaisir
Quel bonheur de fendre fair !
C'est au skieur qu'appartient Pavenir.
P.-L. M.

LE GROUPE DE SKI DE 1929 A 1954
par Louis SEYLAZ
Bddactettr des aAlpes»

E 7 decembre igzg, les skieurs de la Section des Diablerets
celebraient magnifiquement, dans Penthousiasme gen6ral,
le vingt-cinquic'me anniversaire de la fondation du Groupe. Dans
Penthousiasme, car cet enfant reste longtemps malingre et
chevrotant, Page critique une fois depasse, avait pris depuis une
dizaine d'annees un essor magnifique, grace en pantie aux efforts
et au devouement de celui que nous appelions le « patron ». Le
nombre de ses adherents avait passe en dix ans de 77 a plus de 300,
tous, les jeunes comme les moins jeunes, hommes convaincus,
actifs, entreprenants, devoues au ski. Conscients de leur force
et de 1'excellence de leur cause, ils 1'affirmaient parfois un peu
bruyamment, ce qui valait au Groupe la reputation d'etre Penfant
terrible de la section. Un peu enfant terrible, mais enfant d'une
riche vitalit6 et plein de promesses. On avait foi en Pavenir, et
Pon sentait le vent en poupe. Cette force ne residait pas seulement dans la prosp6rite materielle — effectifs en constante augmentation, possession de deux beaux chalets « la-haut sur la montagne » — elle 6tait surtout dans Pesprit qui animait et cimentait
toutes ces individualites. Les anciens, Henri Faes, P.-L. Mercanton,
Louis Ramelet, Hermann Wellauer, Robert Faillettaz, Richard
Meylan, P. Marmillod, etc., avaient lutte dans des conditions
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difficiles et souvent ingrates pour faire admettre le ski dans le Club
alpin : ils avaient largement gagne la premiere manche avec la
construction de la Borbuintse. Puis ils avaient passe la main au
professeur Marius Lacombe, revenu des bords de la Limmat. C'est
lui qui, de 1 918 a i 9z8, par son exemple, son devouement, crea dans
le Groupe cette admirable unanimite, qui rassembla et lia les jeunes
energies et enthousiasmes en un faisceau indefectible. Aussi avait-il
Bien merite la distinction de president d'honneur que lui confera le
Groupe en i 9z9. Bref, en ce jour de fete du vingt-cinquieme anniversaire, on etait dans 1'euphorie, et le chroniqueur du j our terminait son
compte rendu par ces mots : u On en reparlera dans vingt-cinq ans.»
Aujourd'hui, ce meme chroniqueur, portant ses regards en
arri6re sur ce quart de siecle ecoule, est a la fois rejoui et... abasourdi. Les anticipations les plus optimistes se sont realisees, et
au dela; mais it reste songeur en constatant les developpements
insoupgonnes qui se sont produits. Parce que lui-meme n'a guere
change, n'a pas suivi le mouvement, it se sent depasse et peu apte
A traiter equitablement, sans prejuges, des modifications intervenues dans la pratique du ski et des conceptions que s'en fait
la grande masse des skieurs.
Lorsqu'en 1913 le Dr Diibi ecrivit Phistoire des cinquante
premieres ann6es du CAS dans un copieux volume bourre
de faits et de documentation, it n'y fit pas mention du ski, qui
etait pourtant connu en Suisse depuis vingt ans, et introduit dans
quelques sections du club depuis une dizaine d'annees. Il ne
pressent rien de la belle aurore qui va illuminer nos saisons d'hiver.
Plus tard, en igz6, lorsque le president central Henri Faes, a qui
nous devons 1'admission officielle du ski dans le CAS, exposait
ses vues sur ce point, it prevoyait qu'avant dix ans tous les alpinistes seraient skieurs. Mais je ne crois pas que, meme a ce moment,
it ait pu soupgonner 1'ampleur du mouvement, et qu'en faisant la
conquete des foules, le ski allait se differencier, se separer de l'alpinisme pour devenir un but en soi, un sport independant qui n'a
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plus gucre de commun avec la montagne que Pinclinaison indispensable du terrain. Et je me rappelle notre etonnement lorsqu'il
nous cita cette parole — elle nous parut alors une enormite —
qu'il avait entendue dans le hall d'un hotel a Gstaad : a N'allez
pas au HundsrUck, la piste n'est pas battue !
La piste 1 Voila ce qui allait revolutionner le ski des 1930. Nous
autres skieurs-alpinistes, plus alpinistes que skieurs, nous recherchions les neiges poudreuses, les pentes orientees au nord, oil nous
pouvions inscrire les elegants parafes de nos telemarks. A ce
plaisir purement technique du rythme, analogue a celui de la dance,
s'ajoutait le plaisir esthetique de filer sur des champs de neige
vierge scintillante de cristaux, de penetrer dans des combes
desertes que ne rayait aucune trace, de glisser dans la foret clairsemee entre les sapins ou seuls les pas du gibier avaient enchevetre
leur trame.
La creation des pistes allait modifier tout cela et determiner,
avec l'afl3ux des masses facilite par les progres des moyens de
transport, des changements decisifs dans la technique, les methodes,
le materiel, les conceptions et la mentalite meme de ceux qui les
sillonnaient, et en qui nous avions peine a reconnaitre des freres,
des adeptes du meme culte dont nous etions les fideles.
Les methodes d'abord. Elles etaient encore Bien incertaines en
1929. Le temps n'etait pas eloigne oii Ernest Correvon, un des
fervents de la premiere heure, essayait, dans une conference faite
devant le Groupe, de nous convaincre de la precellence de son
systeme, qui consistait a effectuer les virages sur Pappui d'un seul
baton. Le grand guide Maurice Crettex, ce pionnier de 1'alpinisme
hivernal, ne pratiquait pas autrement, et je Pai vu une fois se
lancer a toute allure du Col des Ecandies, sur une neige soufflee,
dret bas » vers le vallon d'Arpette, le gros baton entre les jambes.
En fait, depuis dix ans on pataugeait. On etait tiraille entre des
tendances et des conseils contradictoires. Faute de mieux, la plupart
des skieurs s'obstinaient au telemark, qu'ils s'entrainaient a tourner aussi elegamment que possible.
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Toutefois, cc stade venait d'etre depasse. En mars de cette
meme annee igzg, le Groupe avait fait appel au colonel Bilgeri,
ancien instructeur de ski dans 1'armee autrichienne. Le premier cours
qu'il donna aux Mosses fut plus qu'un succes : une veritable revelation. Enfin ! voici un maitre qui enseignait une technique precise,
dont it avait analyse et serie tous les mouvements, a partir du
stemm-Christiania. Et comme it joignait a une parfaite maitrise du
ski une gentillesse et une courtoisie inalterables, ses eleves furent
emballes. Des 1'annee suivante, le president du Groupe Edouard
Simon, le prevot Louis Henchoz, avec P. Matthey et L. Seylaz,
passerent de nombreuses et longues soirees a s'efforcer a traduire
dans un fran~ais Clair et correct le texte de son manuel, qui fut
edite par le Groupe sous le titre de Mdthode Bilgeri. Pendant plusieurs saisons, it fut charge de diriger les cours organises par le
CAS. Il nous a laisse, outre des notions claires et precises sur la
technique du ski, les couteaux qui portent son nom, aujourd'hui
malheureusement introuvables, et qui etaient pourtant si precieux
sur les pentes de neige durcie par le vent ou le gel de la nuit.
Mais on parlait maintenant d'une technique encore plus poussee,
mice au point par les maitres du ski de 1'Arlberg, Hannes et
Schneider, dont on disait merveille et qui ne tarda pas a supplanter Celle de Bilgeri. C'est Celle qui est a la base de la plupart
des methodes actuelles. Pendant ce temps, la Suisse faisait un effort
pour y voir plus Clair et pour ramener a 1'unite la bigarrure des
principes, des termes et des mouvements enseignes dans les grandes
stations de ski des Grisons, de 1'Oberland bernois et du Valais.
Ce travail d'unification, entrepris par la Federation suisse de ski,
encourage et seconde par 1'h6tellerie et par d'autres associations
touristiques, a abouti a la creation de la mdthode suisse de ski, imposee
des Tors a tous les instructeurs, et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui
la question ne se discute plus.
Cette meme incertitude, cette bigarrure existaient egalement
daps le choix du materiel a disposition. Il fut un temps ou it n'y
avait pas moins de quatre ou cinq modeles de fixations employes
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concurremment. On avait passe de la <(Balata)> a F<< Elefsen », puis
a la «Huitfeld », de la « Betschen» a 1'« Alpina », avant d'arriver a la
Kandahar » et autres systemes analogues, adoptes auj ourd'hui
par la grande majorite des skieurs, surtout depuis que les pistes
et la descente en position avancee exigent que la latte fasse corps
avec le soulier. jadis it fallait pouvoir, une fois le levier tendu,
plier le genou jusqu'a ce qu'il touche le ski; aujourd'hui celui-ci
doit rester co11e au talon.
Quant aux antiderapants, que n'a-t-on pas vu et essaye ? Les
filets, les sangles, les « dribs » de Ribaupierre, les volets mobiles
qui s'applatissaient sous le ski Tors de la poussee en avant et devaient
se rouvrir pour empecher le recul. La peau de phoque primait
cependant, mais beaucoup plus 6troite que de nos jours, avec
une facheuse tendance a la calvitie precoce. Il y avait les partisans
des peaux fixees par des sangles et ceux des peaux coil€es, lesquelles
se faisaient un malin plaisir de se decoller au moment le plus inopportun. Aujourd'hui la « Trima » a rallie tous les suffrages.
On pourrait ergoter longtemps sur la question de savoir si les
monte-pentes ont cree les pistes ou si celles-ci ont appele les
monte-pentes. Des leur apparition, que ce soit sous forme de luge,
de tire-flemme, de telesieges ou de cabins, leur succes fut decisif et
s'est confirme au point qu'une station, meme tr~s favorable au ski,
est condamnee a vegeter, voire a 1'asphyxie, si elle n'offre pas a la
masse, soumise malgre tout a la loi du moindre effort, un moyen
de remonter les pentes sans fatigue. I1 n'y a qu'a voir les files
de pistards qui s'allongent aux Paccots, a Saanenmoser, au pied
des Chevreuils ou du Wasserngrat, sans parler de Bretaye ou de
Verbier. Mais lorsque des centaines de skieurs ont d6vale une
pente, celle-ci est battue et damee comme la grande route, les
carres tot emoussees de nos lattes n'y mordaient plus, et c'etaient
des derapees spectaculaires. DVt les aretes metalliques qui
tiennent sur les fonds les plus rapes. La forme et le profil des
lattes se sont Bien vite adapt6s a cette nouvelle technique; la mode
aidant, et toujours soucieux de satisfaire le plus grand nombre,
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les fabricants n'ont plus sorti que des skis de piste, rigides, la
pointe A peine relevee de quelques centimetres. Mettez un skieur
ainsi chausse au milieu du plus beau champ de poudreuse, it est
completement perdu.
Il serait parfaitement oiseux de medire des pistes. Elles sont 1A;
leur popularite est incontestable. Les tenaces adeptes du ski de
tourisme peuvent eprouver une sorte de sourd depit de voir
leur ancien ideal delaisse et dedaigne, ils sont bien obliges de
reconnaitre que c'est beau de voir les skieurs — et skieuses —
modernes devaler les pistes, legers, gracieux, rapides, controlant
leur vitesse presque sans effort apparent. C'est comme une danse
et, pour celui qui la possede, elle est aussi enivrante que Pautre.
Mais c'est un spectacle que ceux de 19zo n'avaient pas prevu.
Ce qu'ils n'avaient pas prevu non plus, c'est la cohue de carnaval
qui encombre les pistes, les trains, les bars, le depart et Parrivee,
les dechets de toute sorte qui souillent la neige, la vulgarite et la
grossierete de plus en plus frequentes, inevitables, helas ! des
qu'il y a foule, le « je-m'en-fichisme » de certains cuistres — ote-toi
de la, que je passe. Its n'avaient pas prevu que le commerce et
Pindustrie s'empareraient de ces masses, leur imposeraient leurs
modes, une tenue vestimentaire; que le snobisme et la propagande s'en meleraient, amenant sur les terrains de ski des gens
qui n'ont rien a y faire et n'y ont aucun plaisir. La foire, le cirque,
qui epouvantaient cc cher vieux « chemineau de la montagne »,
Zwingelstein. On est loin de la simplicite rustique de nos accoutrements de naguere. L'inconscient qui se risquerait sur une piste
~ la mode dans 1'equipement de igzq serait regarde comme un antediluvien. Skis aerodynamiques, batons rutilants, fuseaux impeccables, falbalas multicolores, ongles vernis, visages pommades,
telle est la loi de la mode.
On est loin surtout du a grand silence blanc » qui pouvait
emouvoit un homme aussi positif que notre ((patron ». oQu'aurait-il
dit s'il avait pu soupfonner ce qu'on ferait du ski quelques annees plus
tard 1 S'il avait pu voir le deploienaent d'un concours daps une station
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wondaine, les Joules avides d'dmotions discutant longueurs, temps, comme
Bans un match quelconque, n'ayant de regards que pour le vainqueur ; puis
les intrigues, les batailles pour la possessiotr du charrrpion du jour, et ce
nzeme champion transforrne en vedette de music-hall, exploite par un
impresario habile qui vend son now au dernier marchand de bretelles ;
qu'aurait-il dit s'il avait assiste aux banquets, aux distributions de prix
daps les salles surchattffees des palaces, d grands coups de jazz, de bouteilles
de champagne et de compliments sur la tete des coureurs hebites, levant un
parterre d'actrices, de journalistes et de mondains desabuses ; qu'aurait-il
dit enftn s'il avait vu la coznrnercialisation, Pexploitation tapageuse du ski
et de la montagne, la transformation du plus lain des jeux humains en une
entreprise d'argent, sans ideal et sans Awe ? I
Apres ce coup d'ceil sur le developpement du ski, it est temps
de revenir a notre Groupe. Comment s'est-il comport6, comment
a-t-il reagi devant cette evolution ? N'oublions pas que son but
est le ski alpin, c'est-a-dire le moyen d'approcher et de parcourir
la montagne que la neige rendait jadis inabordable. Ici se pose un
probleme delicat qu'il faut aborder franchement. L'esquiver ne
serait pas digne de notre qualit6 de montagnards. Des Pentr6e
de Phiver, le membre du Groupe sent deux hommes en lui :
1'alpiniste et le skieur. A ce moment, c'est ce dernier qui predomine.
I1 est tout au plaisir de reprendre ses lattes, impatient d'exercer
sa technique, de retrouver sa forme; it ne resiste pas a Pattrait
de la piste, aux facilites du monte-pentes. Peut-etre regrette-t-il
que le Groupe n'organise pas de concours qui le stimuleraient et lui
permettraient de mesurer ses forces a celles de camarades bien entraines, ou du moins ne fasse pas porter tout son effort sur la pr6paration technique et Pentrainement. Sur ce point, le club risquait
donc d'etre d6borde par d'autres associations qui, beneficiant
deja du fait qu'elles sont mixtes, mettent au premier rang de
leur programme la pr6paration technique pouss6e A Pextreme,
I JACQUEs
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Pentrainement intensif et la competition. Le Groupe cependant,
fidele en cela aux principes du CAS, s'est toujours refuse a entrer
dans la competition, quels que soient les motifs invoques. Mais
vienne le printemps ; la neige se retire sur les flancs de la vall€e.
Il sufl'it de cent metres de terrain nu devant la station de depart du
monte-pentes pour le frapper d'impuissance; la piste est morte.
Alors le ski alpin prend sa revanche, et les courses de Paques (je
pense a celles au Col Infranchissable, au Mont Rose, au Gothard,
A la traversee Simplon-Zermatt) connaissent le succes.
Dans cette situation ambigue, le Groupe a maintenu ses positions et suivi tant Bien que mal la ligne tracee par les precurseurs.
Ses presidents, Edouard Simon qui, des igz8, avait repris les renes
des mains du «patron », et ses successeurs Marcel Bornand, Albert
Perrenoud, F. Morand, Paul Wyssbrod, Julien Fiorina, Firmin
Magnenat et J.-J. Kaspar, secondes par les prevots, ont travaille
de tout leur coeur et de toutes leurs forces a prolonger 1'impulsion,
1'e1an initial. Le recrutement progresse de fagon rejouissante;
Peffectif a passe de 300 a 73o. Tout en se gardant de la competition, les dirigeants s'efforcent de developper, par des cours pratiques, gymnastique preparatoire, exercices sur le terrain, etc., la
technique individuelle des membres, car le skieur de tourisme et le
skieur alpin auront d'autant plus de plaisir dans leurs randonnees
que leur technique sera plus sure. Le Groupe a son propre programme de courses et ses manifestations traditionnelles. Les courses
d'hiver, it est vrai, ne sont pas frequentees en proportion du
nombre des membres. Nous avons expose plus haut une des
causes de cette carence. Une autre raison est que ceux qui entrent
au Groupe ont deja parcouru, souvent des leur enfance, la plupart
des itineraires qui leur sont proposes. Il n'est plus besoin de les
leur faire connaitre. Its preferent partir en equipes restreintes de
copains. Le succes rencontre par les courses du printemps dernier :
Haute Route, Alphubel, Velan, Monte Leone, Mont Blanc, Dolent,
prouve que lorsque le but en vaut la peine, le ski alpin garde toute
la faveur du Groupe.
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Plus souple dans ses reglements que 1'austere et hieratique
Club alpin, le Groupe admet femmes et enfants a participer a
quelques-unes de ses manifestations. C'est le cas lors de la journee
des familles, pompeusement baptisee « Olympiades de Borbuintse»,
qui reunit jeunes et vieux dans une joyeuse emulation. Il organise
aussi, depuis que nous sommes installes dans notre belle maison
de Beau-Sejour, un bal ou 1'animation ne manque pas. En 1936,
it organisa la reunion annuelle des skieurs des sections romandes,
qui fit accourir a Villars-Bretaye plus de deux cent cinquante
clubistes fervents des lattes. Y etaient invites quelques representants de la Suisse alemanique, car on ne connait pas ces conciles
outre-Sarine. En 1952, ce rassemblement cut lieu a Chateau d'CEx,
prepare par le Groupe en collaboration avec nos collegues du
Pays d'Enhaut.
Le principal evenement de ces vingt-cinq annees fut la construction d'un troisieme refuge. En 1932, le president de la Section
fut un jour prie de passer a la clinique Cecil ou it eut une entrevue
avec M. William Barraud de Bussigny, qui y achevait une convalescence. Cc dernier exprima 1'intention de donner a la Section des
Diablerets une certaine somme pour la construction d'une cabane
qui porterait le nom de son fils, Andre Barraud, victime d'un
accident a la Dent de Ruth. Cette genereuse proposition mettait
le comite de la Section dans 1'embarras. D'une part, 1'achat
et 1'amenagement de notre maison et la reconstruction de la
cabane du Trient exigeaient un tres gros effort financier qui
excluait tout autre projet pour 1'instant. D'autre part, une decision
de 1'Assemblee des delegues interdisait d'attribuer a une nouvelle
cabane le nom de celui qui avait contribue par un don a son
erection. Une solution satisfaisante fut bient6t trouvee : le Groupe,
dont les finances etaient prosperes, construirait la cabane Barraud
a Anzeinde et en assumerait 1'exploitation; mais comme la donation
etait faite en faveur de la Section, tous les membres de celle-ci
y auraient acces aux memes conditions que ceux du Groupe. Des
lors les choses furent menees rondement. La commune de Bex
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fit cession du terrain choisi; la cabane fut construite durant 1'ete
1934 sur les plans de Paul Lavenex et inauguree le 30 septembre
par une journee splendide, dans la joie, la fierte et 1'allegresse.
Elle sert a la fois aux skieurs pour la promenade classique du Col
des Chamois et pour le magnifique circuit Brotset-PacheuDerborence-Cheville, et aux grimpeurs qui partent de la pour les
Diablerets, 1'Argentine, la Pierre qu'Abotse, etc.
Une commission speciale, active et vigilante, gere et surveille
les trois chalets du Groupe. Elle ne cesse d'y apporter des transformations et des ameliorations. Borbuintse a ete agrandie pour
la seconde fois et pourvue de 1'eclairage electrique. Lacombe
a ete renove de fond en comble. Les skieurs ont ainsi a disposition, pour eux-memes et leurs families, trois confortables pieda-terre, a des altitudes differentes.
Ce qu'il conviendrait de dire aussi, mais pour cela it faudrait
doubler le nombre des pages de cette plaquette, c'est que 1'esprit
de devouement, de ferveur, que le professeur Lacombe avait fait
prevaloir dans le Groupe ne s'est relache ni dementi. Annee apres
annee, mois apres mois en ont fourni d'eloquents temoignages.
Aussi bien dans les comites qui se sont succede depuis vingt-cinq
ans que dans nos chalets, sur les terrains d'exercices, pour diriger
un cours ou organiser une course, pour faire une reparation ou
apporter une amelioration a nos refuges, pour y assumer la surveillance les dimanches, les bonnes volontes se sont offertes et
employees, spontanement, gratuitement. Les membres du Groupe
ont donne, chacun dans sa partie et selon ses moyens, ce qu'ils
pouvaient donner. Its se sont donnes, joyeusement, parce qu'ils
avaient la foi et Penthousiasme, et ils ont ete payes en retour
par la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour leurs camarades
et pour une cause qui leur est chere. Et c'est cela qui, plus meme
que la prosperite tangible, est rejouissant. Tantot ce fut un homme
de metier qui montait faire une installation, tandis qu'un autre
offrait le materiel; tel qui avait oeuvre pour le Groupe remettait
sa note acquittee, etc. Encore une fois, on en remplirait des pages.
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Hier encore, lorsque la commission charg6e d'editer cette brochure en etablissait scrupuleusement le devis, calculait le cout
des cliches, voici que s'accomplissaient des gestes genereux ; le
papier est offert, les clich6s ne couteront rien.
Il ne faut pas prejuger de Pavenir. Dans vingt-cinq ans, la
plupart d'entre nous ne serons plus la; mail si Pesprit qui a anime
notre phalange demeure cc qu'il a ete, nos successeurs pourront
feter le soixante-quinzieme anniversaire d'un cmur aussi joyeux
que le notre auj ourd'hui.
Les predictions emises en igzg par Henri Faes se sont donc
pleinement realisees en cc qui concern le ski dans le Club alpin.
Bien tares sont les clubistes qui ne pratiquent pas, peu ou prou,
le ski. Ceci etant, le Groupe a-t-il encore sa raison d'etre ? Certaines
sections ont repondu a la question par la negative, et leur Groupe
de ski s'est resorbe dans Pensemble. J'ignore si chez eux le ski
s'en porte mieux ou plus mal. En cc qui nous concern, pour tout
observateur impartial — et je crois etre objectif — Pavenir du ski
alpin ne saurait etre en meilleures mains que celles qui conduisent
notre Groupe. L'activite, le devouement, le desinteressement de
nos chefs sont contagieux. Etant moins nombreux, on se connait
mieux. La cohesion, la confiance reciproque sont plus faciles a
creer; le controle est plus effectif. La collaboration des forces
disponibles s'obtient aisement, car on l'accorde plus volontiers
en faveur de camarades dont on sait qu'ils partagent votre ideal
que pour des collegues que Pon connait a peine. Les trente-cinq
ann6es que j'ai passees au Groupe m'en ont montre suffisamment
d'exemples pour fortifier ma foi inebranlable en son avenir.

r•-

t9io — Au sommet du Niremont

igio — Descente do la )ointc

M. Lacombe, ((Lc patron))

19i4 — R6gion de I'Aletschhorn

La Borbuintse sur Chatel Saint-Denis

«Chalet Lacombe» a la Pierre du Moelle sur le Sepey

a Cabane Barraud» a Anzeinde

ET MAINTENANT, REGARDONS VERS VAVENIR
par JEAN-JACQUES KASPAR
Prdsidettt
a Jusqu'au xcxe siecle,l'homme restait
toute sa vie un homme dans toute
1'acception du terme, sans jamais
devenir le bourgeois douillet, ennemi
de tout effort physique.»
A. DE CHATELLUS.

M

Henri Faes et Louis Seylaz, auteurs de cette brochure, ont su resumer avec beaucoup de vie Phistoire du
Groupe au cours des cinquante premieres annees de son existence.
Ces deux eminents collegues ont ete, ainsi que nombre d'autres
dont les noms sont cites dans ces pages, des pionniers du ski
et du Groupe. Its sont aujourd'hui un trait d'union vivant
entre le passe et le present. Peut-on celebrer un anniversaire sans
faire revivre le passe, sans se souvenir des hommes qui furent les
fondateurs du Groupe, sans parler de leurs successeurs qui assurerent Pheureux developpement de notre societe ?
Des pionniers ! Le mot evoque la liberte dans la nature, le gout
de Peffort, du risque et de Paventure, le mepris du conformisme.
Tels furent nos pionniers; honneur a eux !
Il y a aussi un fait digne d'etre releve : entre eux, les anciens,
et nous, les actifs, it n'existe que bonne entente et opinions concordantes. Ainsi, s'etonneront les profanes, vous ignorez les conflits
ESSIEURs
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de gen6rations ? C'est exact, pouvons-nous repondre, parce que,
des la fondation du Groupe et jusqu'a ce jour, nous avons toujours
tenth d'agir en fonction d'un meme amour et d'un meme respect
de la montagne. Ce noble sentiment nous a mieux preserves des
deviations, des schismes et des ruptures que ne 1'aurait fait une
unite de doctrine. Mais cette fidelite a notre ideal commun a aussi
ses ecueils. Elle nous a notamment quelque peu voile 1'evolution de la technique du ski, domaine dans lequel nous sommes
aujourd'hui en retard par rapport a d'autres groupements. Prenons-y
garde; l'amour que nous affirmons porter a la montagne ne
doit s'arreter aux pontes de notre local, ou au niveau des pistes
faciles, sillonnees par la multitude. Pour aimer la montagne, it
faut la connaitre, et cette connaissance s'acquiert en la parcourant
en tous sens, a differentes altitudes, par tous les temps. Meme
en faisant un peu fi de la technique pure, qui conduit fatalement
A la competition sportive, nous aurions pu chercher davantage a
former des skieurs aptes a resoudre les multiples probl6mes que
pose la haute montagne. Si nous convenons que nous sommes loin
du compte, notre programme d'activite pour les prochaines
ann6es serait ainsi tout trac6.
En ce jour anniversaire de ses cinquante ans, le Groupe fait
un peu figure de pere de famille qui a Bien reussi dans la vie. I1 se
sent fort de 1'appui et de la comprehension de la Section, envers
laquelle it se comporte comme un fils respectueux; it compte
730 membres; it est proprietaire de deux chalets et d'une cabane.
De fortes et joyeuses cohortes accourent a chacune de ses manifestations: pelerinage a la Borbuintse, journee des familles, assemWes, conferences, bal annuel; ce sont des heures inoubliables,
ou le cceur se rechauffe au contact de 1'amiti6 et de la camaraderie.
Il y a, helas ! moins de participants aux courses officielles. Or,
le Groupe, s'il veut conserver sa vitalite, a non seulement besoin
de societaires cotisants qui assurent la stabilite des finances, et
de membres anciens dont 1'experience et le d6vouement sont
precieux ; it lui faut, encore et surtout, un fort noyau de skieurs
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actifs. Esperons que les decisions prises recemment pour obtenir
davantage d'inscriptions aux courses et aux cours se r6veleront
eff'icaces.
Et maintenant, skieurs mes amis, qu'il nous soit encore souvent
accorde de pouvoir chausser nos skis et ouvrir une piste dans
la neige de nos montagnes. Pas apr6s pas, nous atteindrons Pun
de nos chalets ou nous accueillera 1'amical cc bonsoir» des camarades attables; ou encore, nous gagnerons un sommet gravi deja
vingt fois ou convoite depuis longtemps. Sous nos pieds, la pente
fuira, douce ou abrupte, jusqu'a la vallee. Alors, nous plongerons dans l'immensite blanche, ivres de notre joie de vivre.

CHANSON DU GROUPE DE SKIEURS
LE SECRET DU BONHEUR
Air: Trink, trink, Briiderlein.

Le vent du nord souffle en rafales
Et fait gemir les grands sapins.
L'hiver est Id, l'hiver s'installe,
La neige va tomber demain.
Le pauvre se plaint et deplore
L'aube des frimas et du froid...
Flacons, flocons, tombeZ encore !
Hiver, bel hiver, sois d moi.
Refrain.
Gais, gain, gain compagnons,
Sur une neige poudreuse,
En glissant, fredonnons
La ritournelle jgeuse :
Ebattons-noun d fair pur des hauteurs,
C'est le secret du bonheur.
feunes et vieux, les fils, les Peres,
Et vous, filles aux chevettx courts,
Monte, monte7, vers la lumidre,
Fuye.Z la ville aux parfums lourds.
Vous verreZ sans oser le croire
Des Bens parfaitement heureux
.Qui, sans espoir d'aucune gloire,
Suivent leur cheniin sinueux.
Refrain.
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La plain morn et ddsolde
Disparait sores l'affreux brouillard.
Les cites, au fond des valldes,
N'ont qu'un soleil pole et blafard.
Ld-baut, Yes gain skieurs sillonnent
Les champs au velours dclatant,
Et les pinsons s'illusionnent
En cbantant tout comme all printemps.
Refrain.

ACHEVE D'IMPRIMER SUR LES PRESSES DE
L'IMPRIMERIE CENTRALE LAUSANNE S. A.
EN FAVRIER MIL NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE

