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.4 NOS LECTEUHS, 

Fird /.: te1111is _des !/ran cies randonnées . Octobre, avec ses pluies, 

ses f<"u illes r wrte~ et l<1 m<11z;snde1·ie de ses iours trop courts . en 
nous Ju isanl appréhender l' hi vu, meuble notre souvenir de lou fes 

joies des vacances . 
lJe Pcîques à /'aulomne, un nombre croissant de touristes, des 

purs, capables d'un effort physique, ont couvert les belles routes de 

France d'une nuée de vélos. Les Randonneurs étaient aux champs, 

à la plage, à l'assaut des cimes, à la chasse aux curiosités, trésors 

enviés de nos vieilles provinces. N'est-ce pas le but de notre chère 

société : éloigner ses jeunes membres des plaisirs trop faciles de la 

ville el leur donner à respirer l'atmosphère vivifiante des campa

gnes. L'amour de la vie saine se développe chez eux au profit cle 

leur wnté et de leur moral; mais cet exode presque total qui carac

térise nos ~ vacances 11e va pas sans inconvénient. C'est ainsi que 

chôme la propagande el que se tait la voix de notre petit journal. 

R eprenons le collier. - . 

A près un silence de trois mois, nous !allons poursuivre )a publica

tion de ce bulletin. Nous devons bien celà aux membres bienfaiteurs 

et aux annonciers qui nous encouragent. La copie ne manquera pas. 

Il y a provision de; souvenirs à partager. Et puis, à l'égard de 

la propagande, le b11rea11 sent la nécessité de . recruter pour la sai

son prùchaine et combler ainsi les vides laissf.s par les conscrits. Il y 

a donc œuvre de prosélytisme à réaliser. Jl faut développer chez les 

jeunes le goût du vélo, l'amour du tourisme. Mettre en valeur - et 

protéger- les sites et monuments naturels de notre région. Prépa

rer les grandes sorties de 1931 et fair~ .que le plus grand nombre y 

partié/pe. lnitièr les classes moyennes et pauvres aux ;oies du cam

ping, jusqu'à ce jour sport de riche. Enfin, doter un plaisir d'une 

paleur éducative par des conférences, des études sur place du Ler

rain, de la flore et des monuments de notre pays, voilà notre tâche 

pour demain. 
Nous n'y faillirons pas. 

LeBUREAD. 

Nous étions en juillet. La canicule faisait perler l'alcarazas 
d'ivoire de mon amt le quinquagénaire, homme replet, affligé -
comme chacun sài t - d'une calvitie distinguée. 

Nous devisions 'des vacances. 
« Je suis fatigué, rossé, disait mon hôte, je ne puis plus travail

ler. Les chiffres eux-mème~, ces ami s de toujours, se brouillent 
avec moi. Mon cerveau, esclave de l'habitude, raisonne encore 
ju:>te assez pour me dire que le repos me récl:nne. Un petit trou, 
pas cher, à l'ombre, avec une bonne table et un gentil ruisseau 
bien tranquille, peu ~ bruyant , pour taquiner le goujon, voila ce 
qu'il me faut». 

- «Voila ce qu'il vous faut, fis-je en écho, mon esprit s'atta

chant à peser son infortune. l> 

- «Oui, ou je tombe dans une mélancolie noire~. 
Je regardai le quinquagéna ire qui , replié sur lui-même, me 

faisait vis-à-vis, et, sachant combien sa vie était terne, peu 
accidentée, je me demandai par quel ahu<; de mot il pouvait con
fondre fatigue avec abattement, fourbure avec impuissance. 

- Ainsi, vous vous estimez fa tigué parce que vous manquez 
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de force pour accomplir votre besogne quotidienne. Ne pensez
vous pas être dupe d'une erreur en mettant sur le compte du 
travail ce qui dépend, probablement, de votre état de santé. Exa
minons votre cas. Vous êtes commerçant et toute votre activité 
se dépense dans votre comptabilité, où, d'ailleurs vous vous dis
tinguez. C'est là une occupatiom absorbante ; mais croyez-vous 
que la fatigue peut être invoquée à votre endroit? Le forgeron qui 
tape sur l'enclume, le portefaix qui ahane sous le poids, le fa cteur 
rural qui arpente et l'athlète à l'entraînement sont fa tigués le soir 
venu. Leur fatigue est musculaire ; la votre - puisque vous y 
tenez - est cérébrale. Vous êtes la victime d'une grande conten
tion d'esprit. Cette fatigue là se traite <tvec du rnmmeil ; 
dormez 1" 

Mon hôte s'approcha, honorant mon conseil d'un sourire qui 
voulait être gracieux et qui, pourtant, évoquait avec infortune 
les veilles et les insomnies, apanage d'un estomac déficient. 

J'insistai : « vous abusez du lit et, cependant, vous êtes las . 
Voilà votre sort. Ah 1 mon cher monsieur, on se lasse de tout 
ce qui dun, fut-ce de l'inactivité. Être las, c'est ne plus pouvoir 
agir. On se lasse d'atte_ndre ; on se fatigue de poursu\vre, vous 
n'êtes pas fatigué ; vous êtes physiquement las de ne rien faire. 

Je sentis à ce moment, des regards se poser sur moi avec afflic
tion ..... Et je poursuivis, imperturbable : " réagissez, faites du 
Camping à bicyclette. " 

Il n'y a qu'une chose qui puisse donner une idée de l'infini, 
c'e&t l'air stupide d'un M. de 50 ans, ayant pignon sur rue, à qui 
"ous faites cette exhortation saugrenue : Faites du Camping à 

bicyclette. Mon hôte était, lui, dans ce misérable état, voisin de 
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l'anéantissement, où la confusion le dispute à la colère. C'est. 
alors que vivement il prit à son tour la parole : 

- " Vous vous moquez cruellement de moi. Comment osez
vous me proposer, à moi, de jouer au boy-scout? C'est une absur
dité, un outrage à ma dignité, un attentat ; vous '\Oul<'!z me cou
vrir de ridicule 1 " 

Toute sa philosophie naturelle ne pouvait dompter sa dignité 
outragée, aussi lui laissai-je donner libre cours à sa colère, après 
quoi je repris : 

- " Excusez-moi si je viens de bouleverser l'idée que vous 
vous faites des vacances. Vous êtes victime des préjugés des 
gens de votre âge, qe votre civilisation. Moi, jeune sauvage, mal 
dégrossi, je ne sais pas éviter les réactions chez mes auditeurs. 
Je vous prie d'user d'indulgence et m'écouter jusqu'au bout. 

Je poursuis donc : 
Le repos est un moyen qui a fait ses preuves Le forgeron, le 

facteur rural, le . portefaix ont besoin du repos auquel vous 
aspirez. lis ont des dépenses musculaires à récupérer. Mais à 
côté de ces professionnels d'exception, que de mi-sédentaires: 
peintres, mécaniciens, horlogers, employés, bureaucrates, com
merçants, aux labeurs physiques imaginaires, dont la prétendue 
fatigue n'est qu'un état d'engourdissement, d'engorgement des 
tissus, qui prend sa source dans l'inaction relative où les laisse 
l'exercice de leur profession, aux gestes trop rares ou trop 
stric\ement spéciafü,és. Pour eux, les vacances - !>'ils peuvent 
en prendre - doivent être l'occasion de se régénérer par l'exer
cice. Le repos rationnel, dans ce cas', c'est le changement. La 
satiété est produite par la répétition du même plat; c'est une 
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incitation à donner au régime alim1mtaire nn peu de variété~ 
voire de fantaisie. De ' même l'activité, après la paresse muscu
laire, apporte au corps une diversité favora ble à la santé». 

Mon auditeur, écoutant ces propos avec attention, parût conce
voir une grande idée de leur auteur . 

Je continuai donc, encouragé : 
«C'est pourquoi!je vous conseille, non de jouer au romanichel 

rêveur et paresseux, mais - comme vous l'avez dit - au boy
scout, ou, plus simplement, au touriste-campeur. Pour ma part, 
prêchant d'exe:nple, mes préparatifs sont faits. Je pars demain . 
Je retourne à la nature. Les Pyrénées m'attendent. Voyager n'est 
pas seulement s'engouffrer dans un train, se morfondre sur les 
coussins d'une voiture, c'est aussi, et surtout, se livrer à l'aven
ture, à l'imprévu et fournir à son corps l'effort physique pour 
lequel il est fait. J ~me soucie fort peu de ce qu'on pensera r.utour 
de moi. J'irai donc à la montagne à bicyclette et, plutôt que 
d'avoir l'Hostellerie à la mode comme but d'étape, je choisirai, 
le soir venu, le site aimable où installer ma tente. Le soleil levant 
illuminant mes toiles, remplacera à mon réveil le garçon sale 
aux yeux bouffis, premier levé de.> palaces, et l'eau vive du tor
rent, revigorante: mettra mon esprit en liesse. 

«Ah l les belles vacances! Foin des routes nationales et des 
coups de fusils internationaux l A nous les larges horizons, 
Quand à vous homme timoré, voulez-vous acquérir cette gaîté 
d'esprit. partage des homme supérieurs, qui rend les devoirs 
moins pénibles? Voulez-vous réparer chez vous les cruautés du 
sort et vous refaire une santé. Si oui, roulez à vélo durant ces 
vacances. Soyez homme. Ne ménagez ni peine, ni effort. II y a peu 
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<le vertu, peu de bonheur sur terre, excepté peut-être dans l'exer• 
cice de la gaîté et dans la jouissance d'une excellente santé. Cha
que coup de pédale vous porte vers cet idéal terrestre. 

Le Troglodyte migrateur. 

N .-B. - J 'ai rev11 mon ami le quinquagénaire. Tl avait suivi mon conseil 
l'avait même dépassé, abattant.dans sa première journée un nombre impres

sionnant de kilomètres, campant, par ses propres moyens, à l'orée d'un e 
forr~ toute buissante, près d'un ruisseau au rire mystérieux. Il était rentré 
chez lui, le lendemain, perclus de rhumati smes, cadeau de la fraîcheur 

nocturne, et d'une jaunisse contractée, sous la nuit étoilée, à ouir dans la 
forêt le ululement de la chouette. Pour avoir oublié ses origines et leur 

1 

avoir constamment, désobéi depuis trente ans, il avait perdu sa " con~-

cience physique " 

Morale : n'attendez pas 5o ans pour prendre conscience de uotre corps. 
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Au seuil du Canigou 
(8 et 9 Juin 1930) 

(ô montanyas regaladas del notre blanch Canigô !) 

Ils avaient tous juré, la veille, d'atteindre ce Canigou, dont la 
blancheur étincelante se dressait, d'une beauté essentielle au-des
sus des calcaires violets de la Corbière ensoleillée. Entre Narbon
ne et lui, des lieues les séparaient qu'ils franchirent de nuit, bercés 
par le halètement d'une locomotive asthmatique ... et nous les 
retrouvons sur le coup de six heures, à la descente du train, aux 
prises avec leurs vélos, leurs paquetages et leurs piolets trop évi
demment ferrés. Équipés comme des tyroliens d'origine, les sacs 
Bergan outrageusement obèses, les vêtements de coupe et de 
couleurs austères, ils emplissent la cour de la gare de Prades de 
leur joyeuse humeur. 

L'équipe pérégrine est au complet. Elle se double, pour le 
moment, de Peyre, l'homme du col de Jau, qui partira seul, tout 
à l'heure, vers un destin plus :iccessible. Chacun s'a:lfaire. Les 
vélos, fins et racés , semblent un peu surpris de se voir en pareille 
compagnie. Tout à l'heure, révoltés, ils regimberont contre la 
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surcharge des brodequins à clous imposés par des maîtres impi
toyables ... et, dès le premier coup de pédale, une chaîne, celle 
de Bonnet, pètera avec insolence. 

En attendant, le même Bonnet, le bras levé vers l'horloge de 
la gare - qu'il semble prendre à témoin de son serment - jure 
de monter jusque là-haut, ce « là-haut» qui coiffe , à quelques 
2.800 mètres d'altitude, le pic neigeux « del notre blanch Canigo ». 

Mais le temps passe. Le Troglodyte migrateur jette un dernier 
regard sur ses chers poulains et donne le signal du départ. Tout 
Prades est sur ses portes. La théorie bruissante Jes cycles se 
glisse, à travers un dédale de rues étroites, jusqu'à l'église 
Saint-Pierre, belle nef romane aux murs extérieurs tapissés 
d 'une série de chapiteaux empruntés au Cloître de Sain t-Michel. 
Un regard sur le retable, doré comme un conte de P er rault , et la 
route mélancolique et volupteuse s'emplit bientô t des pl eurs que 
les pnens surchargés jettent au gravier des accotements . 

Au loin se profile la tour carrée de l'abbaye de Saint-Michel 
de Cuxa, dépouillée comme un contribuable, où, tout à l'heure, 
asc~tique et réservé, un moine le'> recevra avec bienveillance. La 
vieille abbaye se rapproche déjà . Sous les vapeurs du matin, 
sous la lumière qui point et ouvre un œil amusé sur la montagne, 
les murs d'enceinte, l~ tour et la nef qui l'étaye, s'enrichiss~nt 

des ors solaires ... c'est d'ailleurs, si l'on excepte la splendide 
porte d'entrée en marbre du pays, la seule richesse de ce monas
tère où la pauvreté paraît n'être point un vain mot. 

En attendant, nos touristes peinent sur les pentes ombragées 
de noyers et truffées d'habitations rustiques. Première victime 
du mal des montagnes, un super-para, celui de Raulet, rend 
bruyamment son âme élastique. Non, décidément, il fau t aban
donner les vélos que 20 à 30 kilogs de bagages rend ent pratique
ment inutilisables. Un souterrain de l'abbaye les reçoit, qui les 
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gardera jusqu'au lendemain. L'a scension pédestre, prévue pour 
la Maison de 13alatg, com mencera plus tôt , et voilà tout! Un 
dernier regard sur l'équipemen t et le Troglodyte lance sa meute 
aux trousses du géa nt. 

Le soleil est plu s chau d. Le sac est lourd. La route ensoleill ée 
recèle des traîtrises: les sources fra îches qu'il faut éviter. La 
caravane passe T aurinya et ses vieilles maisons. Elle suit le 
rui sseau de Cantober, affluent mi nuscule du Taurinya, ca ché 
dans un bois d'aulnes et de frênes. La pente s'accentue. Laissant 
à droite les mines de fer, nos expl or iteurs s'infiltrent jusqu'aux 
contrefor ts du Col de Millère (a it. 850 m.), qu'une erreur de 
ro ute fait négliger à droite, et g rimpen t par un sentier de chèvre 
vers la route du Club A l1>in qu'ils devinent , tout là-haut, cachée 
par des rochers . Il fa uf rééquiper Bonn et dont le sac équivoque 
dangereusement. La sueur ruisselle . Les pieds s'échauffent: des 
relen's sus pects se mêlen t aux parfums balsa miques des roma
rin s . Trois heures durant, l'homme de la vallée les verra, 
s'escrimant contre la montagne hostil e, s'élever lentement, auda
cieusement de roche en roche, jusqu'à la fontaine de Salis où 
le Troglo ,Iyte, hors d'haleine, laissera tomber son sac en jurant. 

Daus le dé:;ert brûlant des premières pentes la fontaine sem
ble une oasi s. Nos égarés halètent. Longuère, éternel hydrophile, 
lampe à même le bass in et, transform ant en mare un estomac 
altéré, essaye mais en vain d'y loger un canard rôti de la veille. 
Dans un tel état de fatigue, les provisions sont à peine touchées. 
Un repos s'impose. 
••••••• • • •• •••• • • • •••• • •••••• • •••••••• 1 ••••••••••••••••• .•• 

Le Canigou, qui doit son prestige à son splendide isolement, 
s'élève brusquement au-dessus de la Pl aine Roussillonnai se 
(Perpignan 37m alt., Prades 35001 all.) où se rencontrent les tem
pératures d'été les plus élevées de F rance. Le contraste entre la 
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basse el la haute montagne est donc saisissant. Tandis que dans 
la vallée, des taillis de châtaigniers entourent les prairies d'un 
cadre d'ombre et de fraîcheur, les premières pentes, âpres et 
rocailleuses, véritable paysage Syrien, sont tout éclatantes de 
lumière. Des agaves décoratives, des aloës, des lentisques le dis
putent aux plantes aromatiques. C'est le climat méditerranéen 
avec sa sécheresse de formes toute classique. Au contraire, 
sitôt passé «!'Escalier de !'Ours» c'est la montagne, c'est son 
charme romantique, ses brumes, ses sapins chevelus, ses gouf
fres de verdure et, plus haut encore, ses neiges, ses torrents et 
ses précipices. 

Reposés, nos randonneurs repartent en cheminant par la cour
sière : une !lente imprécise qui coupe à angle droit les nombreux 
lacets de la route. C'est alors, brusquement, après une heure 
de montée, une tâche blanche et grande comme un timbre poste : 
les premières neiges, au loin, plaquées comme une affiche offi
cielle sur le mur vert de la forêt, tout en haut du Val de Fillols. 
Puis le ~entier ramène à la route et le paysage s'offre rapide
ment plus silvestre, plus nordique, avec ses sapins gris et ses 
épicéa argentés. L'EscaliM de l'Ours, avec 20 °/0 de pente, serait 

q 
il 
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une rude épreuve pour les vélos; nos jambes, après l'escalade 
du matin, n'y trouvent que l'occasion de s'amuser de l'obstacle. 
Un tunnel est tôt passé. Peu après la vue plonge, émerveillée, 
dans les profondeurs boisée~ du torrent de Taurinya, gouffre de 
plusieurs centaines de mètres et la route se poursuit en corniche, 
sous la forêt, jusqu'à la Maison de Balatg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Près d'un torrent, à l'entrée d'une mine, un homme. Dans de tels 
lieux, tout homme est un conseil. Celui-ci, un grec athlétique a 
formulé celui-là: « Gare à l'orage». De fait l'orage est sur les 
tête:;;. Dans les vides que les sapins laissent sur nos randonneurs, 
des nuages noirs, des brouillards flottants, se suivent, se pas
sent rapidement. Ils vont, comme un vol de corbeaux, se grou
per au-dessus des Cortalets où, déjà, le tonnerre gronde. On 
entend, dans les arbres des cris qui semblent humains : d'autres 
touristes, sans doute . Avant courrières d'un déluge, de larges 
gouttes frappent la mousse du chemin. Il faut fuir. L'homme 
offre un abri sous un baraquement où, quelques instants plus 
tard, sous une tornade, qui arrache du toit le carton bitumé, 
nos explorateurs, douchés et cependant stoïques, s'oublient, van
nés et heureux, dans la dégustation d'un thé où le Troglodyte a 
mis tout son savoir. 

C'est à présent une blanche féérie. Depuis trois grand es heures 
que la caravane a quitté le baraquement providentiel (merci au 
brave Costa, notre hôte) ses membres ont eu à franchir de 
hautes dûnes de neige qui barraient le chemin muletier des Cor
talets. Puis les dûnes se sont rejointes et ce n'est plus, dans la 
forêt en pente où toutes traces s'effacent , qu'un immense man
teau d'hermine. Le chemin, marqué par l'espacement des futs, 
n'est bientôt plus visible. La nuit s'annonce. Une pluie mêlée de 

~~ Entreprise Générale 
de Peinture et Vitrerie ~ 

Goorgus BOUX 
24, Avenue de la Gare, 24 

NARBONNE 
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B. ROBERT 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapides 
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neige vient glacer les énergies et ajouter à 121 fatigue. Il faut 
réagir sur la torpeur qui s'empare des plus fai b les. Longuèi;e 
risque des plaisanteries sans écho dans l'air rare. Le Troglodyte 
donne de la voix et du geste . Enfin, tandis que des appels pres
sants se font entendre au loin , la voûte de leuilh1ge semble s'ou
vrir et, peu après, le ciel, d'un bleu crépusculaire, apparaît sur 
les têtes comme un sauveur. 

Le Col est proche. La colonne des Randonneurs opère sa 
jonction avec les trainards d'une caravane de Perpignannais, 
dont le chef, un vieux colonel en retraite, perdu sous son para
pluie, invoqu e avec bea u·~oup de vigueur le sacré nom de Zeus . 
Oh ! c para pluie, à 2200 mètres d'altitude, qui saura en dire 
toute l'anachroniqu e beauté! Pauvre Colonel! P auvre Chef sans 
troupe, semé dans les neiges par des jeunesses trop insouciantes, 
qu'auriez-vous fait, vous et vos trois vieux compagnons, si, la 
nuit tombée, cet ange gardien n'était descendu de la montagne, 
glissant sur des ski s improvisés, et n'était venu, serviable et 
empressé, vous offrir l'aide d'u n bras robuste, cependant que du 
chalet tout proche s'enflaient les sons que le père Saporte, le 
maître du Cani i;ou, tirait d'une trompe angoissée? 
......... ................. .... ............................ 

-

Chalet Hôtel du Club Alpin . Comme ce nom, évoqué dans la 
plaine, sent la poudre, c'est-à-dire le coup de fusil ajn-;té à bout 
portant sur le touriste, gibier pérègrin offert aux affûts hôteliers. 
On connaît la formule: le gibier une fois plumé sort à poil. Les 
Randonneurs ont concu de ces battues qui finissaient en de 
sonnantes hallalis dont leurs deniers laisaient les frais. Chasse 
au vol, à courre, ù la bourrée, braconnage, et autref passe-temps 
cynégétiques des mercantis du tourisme, vous les avez évités en 
vous donnant au camping. Mais ici la r~alité est tout autre. 

GRAND HOTEL ET CAFÉ 

1'1ERMINUS 
en face la gare 

cuol'ort moderne - chauffage central 

eau courante chaude et froide 

salle de bains-garag·e- téléph. ~-75 
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Cies d'Assuranccs Réunies 
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Ensemble des Garanties 500 Millions 

INCENDIE - VOL - ACCIDENTS - VIE 

~ou:ui ~vc 
FS.gent Gônéra l 

11. Rue Mosaïque • Téléph . 0-87 
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Ah ! la chaude, la cordiale réception. Il fau t le crier bien fort. 
Pouvoir trouver, dans ces solitudes glacées (du moins l'étaienl
elles lors de notre ascension, la première de la saison) un accueil en 
quelque sorte famil ial, n'est - ce pas le souhait à foire à tous ceux 
que tente le Canigou. Brave père Saporte, .>i soucieux de la bonne 
renommée de son chalet; brave Richou, secrétaire d u~Club Alpin 
d'Arles-sur-Tech, l'ange gardien 1l u Col des Cortalets, qui i;em
ble aussi à l'aise dans la cuisine du père Saporte que sur les pen
tes glissantes des Estanols ! 

Un poêle ronfle . Tout autour de lu i sèchent les plus hétérocli
tes déb ris vestimentaires: manteaux boueux, culottes, bas et 
mê~e des chem ises . . Une casserolle chante doucement tand is 
que l'odeur du vin ch~ud s'élève dans la pièce. Les plus dévoués 
cuisinent: le Troglodyte parfait un de ces potages qui, tout à 
l'heure, 1•éveillera Bonnet et Raul et, endormis dans un coin. 
Longuère s'esc rime avec un pigeon a ux petis pois el Fa bre, anti
cipant, aide la charmante Mlle Sa po rte à préparer le fameux thé 
qui ne recevra pas moins, en fin de compte, d 'une demi-bouteille 
de rhum. 

Et la soirée s'écoule dans une commune causerie de montagne 
à laquelle participent, outre nos randonneurs reposés, les res
capés du Col des Cortalets et leurs ami~ : un docteur, un avia
teur, des officiers et de nombreuses sportswomen, qui brule
raient de tt>nter J'ascenstion du Pic si la consigne du Colonel, 
formelle en l'occurreU"ce, n'était de ronfler. 

Une heure plus tard, cependant que dan s la plaine scintillent 
les feux de Per pignan, le sommeil plane sur le Cha let et de beaux 
rêves s'ébauchent, où des pics rébarbatifs , des aiguilles inviola
bles sont outrageusement violés par nos alpinistes amateurs. 

P. V. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS - : - Rue du Pont 
chez DANNA, le Tailleur des Élégants 111111111111111111111111111111111111111111111111 

N .-B. - L'abondance des matières nous obligent de remeft , e au pro
chain numéro l'ascension du Pic, qui constitue pour nos rw. donneurs 
une véritable performance sportive. Ce j ut en effet, la première esca
lade de la saison et. elle eut lieu dam· des condi tions parliculièrem11nt 
déjavorables. 

-
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Circuit des " Poteaux '' 

Cette épreuve, dotée superbement par la maison Griffon, réunit 
une douzaine de concurrents et obtint un réel succès. 

Loin d'il.tre une course, puisque la moyenne imposée était de 
l'ordre de vingt kilomètres à l'heure, le Circuit des poteaux 
ouvrait au dieu Hasard, de par sa formule même, des horizons 
très laPges. En effet, des enveloppes contenant un numéro étaient 
remises aux concurrents à chaque étape, c'est-à-dire, au pied de 
chaque«< Poteau». Ce numéro, plus ou moins élevé, suivant le 
sort, servait de ço·efficient pour le classement. En général 
l'épreuve plut beaucoup et les 100 kilomètres furent accomplis 
par tous avec ... le sourire. Il faisait chaud, certes, et plus d'un 
Randonneur se rafraichissait en cours de route. 

Le contrôle, centre de l'épreuve, réunissait : le « Troglodyte 
Migrateur», chronomètreur officiel, les supporters du club, une 
pendule-chrono-prime-Hutchinson et les lots impatients d'être 
adjugés. 

Impassible, le juge officiait. Tâche méticuleuse, car il fallait 
tout à la fois contrôler, multiplier, diviser et soustra ire .... les 
concurrents à la curiosité publique, 

Vers midi~ les opérations étaient presque terminées , La super
be bicyclette Griffon frémissait d'impatience dans son coin, 
cependant que les Randonneurs voyaie.ct avec une émotion 
croissante augmenter ou diminuer leurs chances de victoire. 

Le dernier contrôle. eut lieu et le classement fut proclamé au 
milieu d'un silence unanime, troublé seulement par les légers 
soupirs de détente que poussaient les pneus du vélo Griffon 
anxieux de son sort. 

FABRICATION 

D E FOUDRES ET FUTA ILLES 

~~ 
Raymond BONET 

5, (!uai de Lorraine 
NARBONNE~ 
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Le gagnant poussa un rugissement de joie enfourcha l'animal 

et fit un tour d'honneur trè:. aplaudi. 
Un apéritif d'honneur servi au siège termina joyeusement le 

circuit des Poteaux. 

Avant de clore ce petit compte rendu remercions non seulement 
les maisons de commérc< dispensatrices des lots, mais encore 
nos vaillants contrôleurs qui, s toïquement, sous le soleil, firent 
leur devoir, sans oublier noir e respecté juge qui sut mener à bien 
sa tache délicate. 

Paul DENAT. 

Nous donnons ci-dessous le classement des concurrents d'après le 
nombre de points totalisés : 

ter PAUL DENAT.,,, ...... . 
2me ANDRÉ JALABERT, ... . 
;{me ROGER GA UBEHT •. , . , , 
4me JEAN F ABHE .... . . , ... . 
5me ROGER CORBIÈRES ... . 
6me HENRI RAU LET ....... . 
7me JEAN PEYRE ......•.. ,. 
3rne HENRI AUCHAIRE.,,,, 
9me ANDRÉ ROBERT, .•.. , . , 

1001
• AUGUSTE BONNET ... ,. 

11me ROGER PLANCHON ... , 

865 points 
824 )) 
819 
813 
782 
750 
747 
745 
741 
674 
658 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Les autres concurrents n'ont pas été classés. 

·' 

M. le Préfet de l'Aude a porté à la connaiasance de notre Président que 
la commission de 'protection des sites el monuments naturels allait être 
constituée dans le département en conformité de la loi du 2 mai 1930. Les 
associations de tourisrre et les syndicats d'initiative doivent élire quatre 
délégués à cette Commission. Nous avons la liste des sociétés appelées à 

cette élection. Nous connaissons la méthode employée en l'occurrence dans 
les sphères touristiques et sachant combien les « Randonneurs Nar
bonnais ,, sont inexpérimentés en mal ière de cuisine - sans jeu de mots 
quant aux hoteliers des E. S. S. I. - nous ne doutons pas des résultats. 

Et pourtant ! 

Ah 1 s'il se fut agi de protéger le «tourisme», de l'organiser au sens 
helvétique du mot, c'est-à-dire de séduire, par une publicité appropriée, 
le voyageur ou le passant pour l'inviter à dépenser chez nous son argent, 
nous eusS1ions dit tout net: « Laissoni à d'autres plus qualifiés le soin de 
déblayer ce domaine économique et industriel ». Commerçants, hôteliers, 
entrepreneurs de spectacles, de transports, etc., s11nt ainsi à leur place 
dans les syndicats d'initiative. Rendons-leur cette justice qu'ils ont par
faitement réuisi dans leur œuvre de propagande. Nous sommes là, nous, 
touristes des classes moyennes, cyclistes impénitents, amants fidèles des 
sites naturels, p mr leur donner un satisfecit. Il n'en coô.tait guère jadis 
pour un voyage veloeipédiste en France. Les auberg·es de village faisaient 
les délices des randonneurs d'avant g·uerre. Aujourd'hui, ces mêmes 
auberges pra tiquent, sous un vague nom "d'Hostellerie '', les tarifs dè's 
palaces des gTandes villes et l'on paie au poids de l'or l'eau courante et 
les W.-C. ripolinés. Dans cet ordre d'idées, le tourisme, sous l'impulsion 
des E. S. S. I. , s'est merveilleusement développé et les marchands de 
sites leur doivent une vogue rémunératrice . In<;linons-nous, la prospérité 
du pays y trouve son compte. 

Mais il ne s'agit plus dn tourisme distraction de luxe. La loi du 

-
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2 mai 1930, pendant de celle sur les monuments historiques, tend 
à la protection des sites et monuments naturels. Ici ce n'est plus un pro
blème pour snobs; il s'agit de défendre le patrimoine naturel du pays, 
non en commerçant, mais c11 véritables touristes, soucieux de la durée de 
tout ce qui instruit et orne l'esprit, contre les entreprises commerciales ou 
industrielles qui viseraient à les faire disparaitre ou à les accaparer ... ce 
qui revient au même. Il faut bien reconnaitre .qu'à cet égard les « Randon
neurs>> ont un mot à dire. 

Notre association s'est toujours efforcée de faire connaître, mettre en 
valeur les sites de notre rég'Ïon. Notre propagande s'est ainsi démontrée 
particulièrement effkace dans les associations similr.ires où va notre 
bulletin . Nous avons placé, à nos frais, de nombreux poteaux signalant 
sur plusieurs points des curiosités négligées des grands coureurs de routes 
nationales. Enfin, cette chronique, ouverte sous ce titre depuis plus d'un 
an, est significative de notre action en faveur des buts poursuivis par 
la Commission départementale. Cette action serait certainement renforcée 
si l'un de ses membres pouvait y être délégué ... Mais elle est la seule 

association de cette nature appelée au vote. 

Ceci est d'ailleurs une tout autre histoire. 

L'Homme des petits chemins. 

NOm. - Notre artialê •ur la Clape e•i renl?oyé au proch•in numéro. 

-AU VRAI MILLE FEUILLES :: 

E .. DAYDÊ 
Patisserie - Confisserie 

2 1, Rue ffean-ff auw:Q:.s J 

_ Spécialitj_~de:Religieusi::. 
et Galettes Saint-Just -

A (la croi4 Biancn·a 
F. CASADAMONT 

25. Rue Droite - - NRR.BONNE 

CEINTURES -:- GAINES 
Corsets sur mesure - Réparations 

Orthopédie - Hyatène • Parfumerie m 
Extrait "FAMil.tlA" 

pour boissons raffraichissantes 

---

- 21 -

Jft C JBlO § 

Un de nos vieux militants - et non des moindres - aurait reçu, d'un 
mauvais plaisant, une lettre anonyme dont le contenu l'aurait à ce point 
frois sé qu'on serait en droit d'y voir la cause efficiente de sa démission. 

Pourquo i ? 
S'attenda it -il, dans un poulet de cette nature, à trouver autre chose 

que matières désobligeantes ? Nous ne le pensons pas. A lors ? 
A lors le bruit cpw·t que ce vieux militant, dont notre association 

s'enorgueillit encore" cacherait sous ce motif une « Pompe >> sérieuse qui 
sera it au f ond sa seule blessure d'amour propre. Il ne voudra certaine
ment pas la i;;~er s·accréditer ce bruit, d'au tant plus que nous >ommes 
tons à l'assurer de notre sympathie. i l nous reviendra certainement , 
surtout lorsqu'il sera persuadé que d'autres « pompes » - et de plus 
j eunes - s'abritent encore sous la banniere du Club . N ous ne les dés i
gnerons pas, pour ne point vextr les nouveaux autoïstes, maù notre 
vieil ami comprendra. 

Nous l'attendons pour le raid Narbonne-Place, à sa portée. 
Nous sommes heureux de retrouver dans nos rangs À . Jalabe•·t de 

retour dn régiment, où il ri la issé au por t d'arme deux de nos plus 
sympathiques randonneurs : Puj ol et Baby . 

A celui-ci nos j élic; talions ; à ceux -là nos encouragements . 
Vive la Classe ! 
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Les R andonneurs ne se laissent pas faire . Il y a assez longtemps que 
l'on cr ie con tre l'adm inistration des Ponts et Chaussées qui, sur cer
tains points, semble s'am user de l'usager de la route. C'e.•t ainsi qur le 
7 août dernier, l'ent r·ant d'une excursion dans les Gorges du Tarn, 
Af M . Perret, Louguèl'e R obert et l'eyl'e ont été les vict imes du goudron 
répandu à p,.o,fus ion sur la route nationale 1 07 bis, au carrejoul' du 
R oz ier J>e1r eleau. Les bicyclettes, les u~tements ont été sérieusement 
tâchés, certains de ces derniers irrémédiablement perdu.~ . 

CON CLUS/ ON : outre les témoignages de touristes el de gendarmes 
recueillis rnr p lace, un constat de l'état des effets a été dres.•é le 
:10 A oût par !tfe Justin Boyer, Hu issier à N arbonne, et des dommages 

ont ét.1 réclamés à 111. [P P1•éjet de l' A ueyron. 
Si cette affa ire qui trn.îne e!i longueur l'ex igeait, !'Associat ion 

demanderait l'appui de la Fédérat ion des S ociétés de Cyclotourisme 

et du T. C. F. 
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