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Anniversaire

Le Club alpin ou l'histoire
de la conquête des sommets
Le Club alpin suisse fête ses 150 ans. Avec ses 140 000 membres et ses 152 cabanes,
l'association sportive, autrefois haut lieu des élites, a façonné le paysage alpin d'aujourd'hui

:lub alpin
A gauche, les premières mesures effectuées sur le glacier
du Rhône, en 1874. A droite, une cordée gravit le Beichgrat
au-dessus de Brigue, peu avant 1900, alors qu'en bas, une
cordée s'accroche à la paroi du Lobhôrner, au-dessus de
Interlaken. CAS. MUSÉE ALPIN SUISSE
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L'essentiel
XIXe siècle Des zones incon-

nues, réservées aux chamois ou
aux alpinistes intrépides: telles
étaient les Alpes vers 1850.

Conquêtes C'est aussi par
patriotisme qu'une poignée de
pionniers suisses a décidé de
mieux faire connaître les cimes.

Exposition Le Club alpin suisse
entame aujourd'hui les célébra-
tions de son 150e anniversaire.
Avec une exposition à Berne,
intitulée «Helvetia Club», ludique,
astucieuse et informative.

Martine Clerc Berne

LIn
no man's land. Ré-

servé aux chamois et
aux intrépides alpinis-
tes. Peu ou pas de sen-
tiers balisés, de cabane
confortable ou de nom
officiel à coller sur les

sommets. Voici à quoi ressemblait la
haute montagne suisse il y a encore cent
cinquante ans. Jusqu'à ce 19 avril 1863.
Réunis à Olten, une trentaine d'hommes
alémaniques, alpinistes ou notables lo-
caux, s'apprêtent à prendre une décision
qui va changer la face des Alpes en por-
tant le Club alpin suisse (CAS) sur les fonts
baptismaux. Sa raison d'être: mieux con-
naître «nos» Alpes puis les faire découvrir
au public, de plus en plus avide de re-
pousser la frontière des neiges éternelles
au moment où s'achève la conquête des
principaux sommets.

Le réflexe est patriotique. Pour Rudolf
Theodor Simler, chimiste bernois à l'ori-
gine de l'assemblée, il est «honteux et
fâcheux» que les Suisses désirant s'infor-
mer sur les Alpes doivent se rabattre sur
des ouvrages en anglais Car les fous de
montagne suisses ont pris du retard. Les
alpinistes britanniques ont déjà leur fédé-
ration. Tout comme les Autrichiens.

Symbole identitaire
Cent cinquante ans plus tard, le petit club

est devenu grand. Le CAS aujourd'hui,
c'est 140 000 membres, 111 sections, 152
cabanes éparpillées dans les Alpes... et
une année de festivités pour célébrer cet
anniversaire! Une exposition ouvre les
feux aujourd'hui au Musée alpin de
Berne. Son nom: «Helvetia Club», tout
comme le livre rétrospective du jubilé
(lire ci-contre). Car, en un siècle et demi
d'existence, le CAS, comme le couteau
suisse, est devenu l'un des grands symbo-
les de l'Helvétie. Surtout, son histoire est
étroitement liée à celle de la conquête des
Alpes. Et à l'essor du tourisme en monta-
gne. Sans le CAS, les cartes topographi-
ques détaillées, qu'il a financées, n'existe-
raient peut-être pas. Dès ses débuts, le
club organise également la formation des
guides et balise les pentes de sentiers. Le
premier refuge du 'Medi (GL) est inauguré
en 1863.

Ces passionnés se sont aussi attribué
une mission scientifique: explorer la
faune, la flore ou encore la roche alpines.
«Ses membres recevaient un carnet d'ob-
servation qu'ils étaient priés de remplir,
raconte Daniel Anker, historien, journa-
liste spécialisé et directeur de l'ouvrage
commémoratif du CAS. Chaque année, ils

étaient chargés de couvrir une région al-
pine inconnue, qu'on appelait «champ
d'excursion». Mais à la fin du XIXe siècle,
la pratique a changé: les membres rêvent
alors de gravir le Cervin et pas un obscur
petit sommet glaronais!»

Bastion viril et conservateur
Le CAS se fixe alors une nouvelle tâche:
éduquer les jeunes à la montagne. Filles
et garçons sont concernés. Mais une fois
adultes, les femmes trouvent porte close.
En 1907, elles ont même été officielle-
ment exclues du CAS. Elles ont donc
fondé le Club suisse de femmes alpinistes
qui n'a fusionné avec le CAS qu'en 1980.
Aujourd'hui, ce dernier compte un tiers
de membres féminins Longtemps, le vé-
nérable club s'est ainsi apparenté à un
bastion viril et conservateur, au vocabu-
laire militaire. Chaussettes rouges impec-
cables, goût de l'effort étaient ses mar-
ques de fabrique. «Jusque dans les années
1960, la notion de plaisir était mal vue»,
abonde Daniel Anker.

Le club est aussi le haut lieu de la bour-
geoisie. On y tisse des liens de sociabilité.
Industriels, dirigeants économiques ainsi
qu'une kyrielle de conseillers fédéraux y
sont passés: Otto Stich, Adolf Ogi ou Kas-
par Villiger Johann Schneider-Ammann
aujourd'hui. De quoi conférer au CAS
prestige et influence pour négocier des
dossiers touchant à ses intérêts. Quant
aux rapports avec le mouvement ouvrier,
ils sont très conflictuels. Lors de la grève
générale de 1918, le CAS figure parmi les
principaux tenants des gardes civiques.

Le défi écologique
Aujourd'hui, le CAS (13 millions de budget

pour l'association centrale en 2011) est
devenu un club tourné surtout vers la
pratique sportive.

Avec la «colonisation» des Alpes, un
nouveau dilemme apparaît: comment
continuer à faciliter l'accès aux monta-
gnes tout en favorisant la protection du
paysage? Les cabanes, c'est sûr, n'essai-
meront plus aux quatre coins des Alpes.
Un seul projet est à l'étude.

Quant au renouvellement des cons-
tructions, «il est désormais toujours envi-
sagé sous l'angle écologique», précise Da-
niel Anker.

La monumentale cabane high-tech et
écologique du Mont-Rose (VS), un exem-
ple à suivre? «C'est un projet unique, ré-
pond le spécialiste Ces dernières années,
le CAS a également augmenté le confort
de plusieurs cabanes. Mais il restera tou-
jours des constructions plus rustiques que
réclament les puristes.»

«Jusque dans
les années 60,
la notion de plaisir
était mal vue»
Daniel Anker
Journaliste et historien, spécialiste du CAS

http://www.tdg.ch
http://www.tdg.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


Datum: 20.04.2013

Tamedia Publications Romandes
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Medienart: Print
Abo-Nr.: 1089317
Themen-Nr.: 38.85

Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 48'688
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 3
Fläche: 106'743 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 49631022
Ausschnitt Seite: 3/3

Air pur et nuit en dortoir sans quitter le musée
Pénétrer dans une cabane du Club

alpin suisse (CAS) sans quitter le bitume
de la ville de Berne. C'est ce que
propose dès aujourd'hui le Musée alpin
suisse, ouvrant ainsi les célébrations
des 150 ans du CAS. L'exposition
ludique, astucieuse et truffée d'infos
s'appelle «Helvetia Club». Elle emmène
le visiteur dans une cabane reconsti-
tuée. La première salle en bois repré-
sente la pièce commune où l'on étudie
les cartes et où l'on joue à des jeux de
société. L'expo se penche là sur les
conflits qui animent le club: l'alcool,
l'ouverture aux femmes et aux étran-
gers ou encore l'attitude face aux sports
«nouveaux». On apprend ainsi que des
débats homériques ont secoué les
membres du CAS pour savoir s'il fallait
intégrer le ski alpin, considéré comme
trop ludique, dans la palette de ses
activités!

Passage à la pièce suivante, la
cuisine. Une petite merveille de kitsch

Comme dans le dortoir d'une cabane!

poétique où l'on nous vend de «l'air
frais» en boîte de conserve. Le tout
dans une ambiance de musique
folklorique. Sont aussi abordées, au fil
de l'expo, les questions critiques:
comment fournir de l'eau courante en
haute altitude? Que faire des excré-
ments des visiteurs? On apprend aussi

que la Leglerhütte, dans le canton de
Glaris, offre à ses hôtes un jacuzzi
écologique! Plus loin, un «dortoir»
permet aux visiteurs de poser leur tête
sur d'énormes oreillers à carreaux. Des
voix leur racontent alors à l'oreille des
récits de montagne. Cet automne, il
sera possible de passer littéralement
une nuit au musée-cabane!

Toute l'année, d'autres activités sont
prévues partout en Suisse. Cours
d'escalade ou conférences sont
organisés par les sections du CAS.
«Helvetia Club», c'est aussi le nom d'un
beau livre très documenté sur l'histoire
du club. Enfin, en montagne, des
cabanes emblématiques seront
illuminées, la nuit, par l'éclairagiste
Gerry Hofstetter. M.CL.

sHelvetia Club» à voir jusqu'au 30 mars
2014 au Musée alpin suisse, Berne.
www.alpinesmuseum.ch. Manifestations en
Suisse: www.sac-cas.ch/150ans
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