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générale, le 1 er avril 1974. 

Un siècle après que Jean-Jacques Rousseau eût 

célébré les attraits de la montagne. les Alpes françaises 
gardaient assez de pentes à reconnaître et de sommets 

à conquérir, pour provoquer en 1874 la fondation du 

Club alpin français, qui fête donc cette année son 

centenaire. 

L'alpinisme français, jusqu'alors modeste, allait prendre 

un magnifique essor qui se concrétisait en août 1877 

par la prestigieuse conquête de la Meije. 

La mission d'accueil du C.A.F. est bien illustrée par 

des effectifs qui sont passés en cent ans. de 600 à 

56 000 membres. Sa fonction d'enseignement apparaît 
dans les écoles d'escalade. qui utilisent les zones 
rocheuses proches des sections locales, et dans les 
stages-écoles, qui entraînent les aînés et initient ou 

perfectionnent les cadets. Le travail éducatif se pour

suit par des activités culturelles, cours, conférences. 

soirées « entre camarades». ouverture de bibliothèques, 
édition de périodiques ou de topo-guides. 

Le c.A. F. garde aussi de ses origines le souci d'équiper 

la haute montagne française. D'abord limité à ses propres 
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ressources, il a construit et aménagé plus de 130 refuges. 

dont certains sont les plus modernes d'Europe_ 

L'Etat était intervenu, en reconnaissant en 1882 le 

C.A. F. d'utilité publique; il l'autorisait en 1905 à créer 
la Caisse de secours des guides et porteurs. Il a accepté. 
depuis la fin de la dernière guerre, de financer à 70 % 

la reconstruction des refuges. 

Au sein de la Fédération française de la montagne, 
dont il représente 90 % des effectifs, le C.A. F. est enfin 

un puissant animé)teur. S'il a introduit dans notre pays 

le ski de piste. de fond ou de randonnée, s'il a organisé 
les « caravanes scolaires », les écoles d'escalade et les 
camps d'alpinisme, il participe aussi à des travaux scien
tifiques, à des entreprises de Spéléologie ou de protec
tion de la nature, à des expéditions lointaines comme 
celles de l'Everest. de l'Annapurna ou de la face ouest 

du Makalu. 

Toutes ces activités ont pour but de rassembler une 
grande famille unie. autour du culte de la montagne et 
dans la pratique des sports alpins, exercices de la volonté 
active dans un climat de santé physique et morale, aven
ture individuelle et collective. qu'un effort continu 
conquiert. mérite et enrichit. 
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