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APPEL AUX JEUNES 

La publicité est à la hase du co11m11•rce ; elle présente el /'ait valoir 
UT! produit. La propagande est à un club ce que la publicité est au 
commerce ; elle le fait connaître. 

Pernwllez-nous, cher lecteur, de présenter notre société . 

_ Historique : Fondée en 192(-) par 15 cyclotouristes isolés dési
reux de propager autour ci'eux le goût des excursiuns, notre groupe
ment a d1,puis manifesté son activile sous ce nom aujourd'hui popu
laire de « Ran:!on11eurs Narbo1111ais >l qui lui /111 donné par ses 
fondateurs . 

-Buts : La cause des cc Ra11do11neurs •> est con11ue : c'est celle d11 
spvrl non spectaculaire, pratiqué pour soi el non pour épaler la 

r:, .... _'". g~_le;·i~,_ Chez ._n_o~1s P.?s-"de,. ~-e_cord. à ballre, pa.• de prouesses passagè-
re~• :l'as d'-~spri(.de ço1.n_µ,éli!io11 . . , . , ,, , , 

Les " Ra11do~11e11;-~ ~> /on/· à bicycle/le de belles sol'lies domi11icu
les et paiseht de bo1ines vacarices ·au ghind air. 

Lis pr~fèrent La nature aux 1ilaisl1·s du café ou du da11cing. 
Ce sont des touristes. Ils -vogq,genl el parfont leurs c.onnaissances ' 

personnel/t>s. \'oyager n'est -pas forc ement s'étendre du11s11n "'' ago11-
lit, s'ensevelir dans une carli ·1gue d'apion 011 s'asseoir suries coussins 

d'une voii11re. 
Ce sorzt des sportif~- Le tourisme a sa manière à lui d'être sportif'. 

Les « Randonneurs >>. pourJouir du charq1e d'une excursion lointai
ne, ne ménagent ni leu~ peiue, ni leurs efforts. Etre sportif n'est pas 
fercéme11t le fait-de celui qui roule à 120 k1J1 à /'heure · èn auto ou qui 
rafle en-/J" 2" 3/5 le champion11at, i11terscoliJire de trottinel/e. 

La .manière sportiuë ·de-faire du Tou1:ùmre est celle des Randon
neurs .. Leur but profond est de fazr--e -goûter la ;oie bienfaisante du 

cyclotourisme au -plus grand nombre en le popularis11nt. 

Esprit : Les cc Rainlo"1i1ieurs." so1it gais. Ils se i·eco111mandenl 
par un esprit de franche cordialité el d'excellente camaraderie. Avec 
eux les nouveaux venus se senle11t immédiatement conquis. 

. -Composition: Les« Randonneurs Narbcwnais »se composent de 
·· · ·' ·-· • · 1o"emhi-ës 'acfifS .:..· qui aiment le cycloto11risme et µerwent en fai"rf! - · 
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el de membres honoraires - qui l'aiment tout autan!, mais qui ne 
peuvent en user. 

Cotisations : Les u11s co;1me les autres payent 15 frs par an, 
plu:; 3 frs de droit d'entrée pour les •i;embres actifs. Crtte cotisation 
donne à tous droit cm service du Journal. 

Journal: La société f ail paraitre; sous le titre du « Ra11do1111eur 
Narbonnais », un bulletin illustré dans lequel sont publiés les comp
tes rendus des gr.mdes sorties, ainsi que des études sur toutes les 
questio11s présentant un intérêt pour le « Cyclotourisme ». 

Sorties: Des capitaines de route, combinent et règlent les sorties. 
La plus grande liberté est laissée aux membres de la Société. Ils 
sortent isolés ou en groupe. Ils ont simplement des avan:ages à sortir 
groupés. 

Il y a pratiquement deu.--c groupes pour les sorties : les moi11s el les 
plus de 30 ans; les Randonneurs à grand rayon el les Touristes qui 
se cantonnent da11s les excursions de moindre envergure ou qui utili
sent le secours du chemin de fer. 

La société bénéficie d'ailleurs du 1 /2 tarif sur les grands Réseaux. 

Photo et Ciné: La Société possède un appareil de prise de vues 
et un appareil pour la projection animée des sorties officielles. Des 
séances cinématographiques gratuites sont offertes une fois par mois 
au siège, appuyées de causeries variées. De nombreuses photos, 
cédées à bas prix, sont prises en outre pour conserver individuelle
ment le souvenir des poi11ts remarquables. 

Camping - Alpinisme: Au cyclotourisme pur, la Société s'est 
adjoint la pratique du Camping (tentes et matériel fournis par le 
Club el celle de l' Alpinisme (Piolets et équipement fournis). L'avenir 
verra 11aître le « tourisme nautique ». 

Administration : La société est administrée par un conseil 
d'administration élu pour un an par l'assemblée générale. Le ;our
nal est administré par un comité de rédactzon. 

Réunions : Une réunion chaque mercredi, à 20 h. 45, au siège 
social : compte rendus, préparation des sorties, conférences, études, 
etc ... 

Adhésions : Pour entrer dans la Société, point n'est besoin de 
montrer patte bla11che, de fournir caution : un.e signature, une pro-
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/ession de foi en l'avenir du cyclotourisme, une cordiale poignée de 
main d'un mP.mbre du C. A. et l'on est sacré a Randonneur». Il 
convient, toutefois d'être en règle avec le Trésorier. 

Affiliations diverses : La Société est affiliée : à la Fédération 
/rançaise des Sociétés de Cyclotourisme qui coordonne el appuie les 
efforts des groupements affiliés. 

Au Touring-Club-de-France (par voie d'adhésions individuelles) 
qui poursuit l'encouragement à la pratique du Tourisme en général. 

Au Club Alpin français dont le but est de révéler tout l'intérêt que 
présentent les ascensions en montagne. 

A la Société d' Etudes scie11tifiques de l'Aude qui poursuit la 
recherche et la conservation des trésors archéologiques de la Région. 

La société est représentée, en outre, à la _commission départemen
tale de classement des Sites et monuments naturels que préside 

le Préfet. 
• • • 

Voici notre Société présentée. 
Son développement se poursuit sans à-coups. Elle groupe, tant en 

membres actifs qu'ell _membres honoraires, plus de 280 personnes. 
Elle compte 35 annonciers, 35 arr,is pour son iournal tiré normale
ment à 350 exemi:laires. Elle échange son bulletin avec plus de 20 

sociétés similaires. 
Venezgrossir ce nombre. 
La belle saison s'annonce. Les vacances sont proches. 
Employés, ouvriers, cyclistes et touristes de toutes conditions ve11ez 

à nous. 
Soyez cyclotouristes. C'est la santé, c'est la ioie. 

Motocyclettes : : •• •• 
LI!.8 GR.ANDI!.8 MAR.0.UB8 

Magnat Debon -:- Gnome Rhone 

vente - tcnanae -Réparation - Accessoires 

Léonce PASS ET 
42, Rue Jean-Jaurès 

NARBONNE 

LE BUREAU. 

NABBOHNE MEUBLES 
- Place Bistan -

Ame1!1!bl~memrt ~r®11llê1!"al 

~.e>· ~ 

QINOAILLERIE 

ARTICLES DE JYlÉNAGE 

ET ÜHAUFFAGE 

II y a touriste et touriste 
Tourisme, Tourisme, que de crimes commis en ton no~ ! 
Dernièrement,' , au « Cours Seoonœaire >> de nbtre Ville, 

nos << Potachettes » eurent à répondre à cette question de 
leur professeur de Français : 

Un vieux dictionnaire définit le Touriste : « personne 
qui voyage par oisiYeté ou par désœuvrement. Que p,ensez
vous de cette définition '! En avez-vous une autre a pro
poser'! 

Nous ignorons ce que nos jeunesses répondirent, mais ce 
que nous savons, c'est que le vieux dictionn!air·e donne du 
« tourisme ~ une définition que le Lemps raje'll'nit chaque 
jour. , 
" Que d'oisifs et de désœuvrés n'avoms-1110us pas parmi les 
« Habitudinaires » du tourisme sLérélisés par le goüt du 
moindre effort, incapables de s'ériger au-dessus des conti'n
gences coutumières ! 

M. Jourdain faisait de la pro,se sans le savoir .... des mil
liers d'automobilistes feraient-ils du tourisme sans le 
savoir ? 

Oui, si faire du Tourisme oon(5ïste dans la oon1naissance 

Cie HOUILLÈRES de BESSÈGES 
3 7, A ve1me de la Gare 

Ovoïdes Anthracites 

Houille - Briquettes 

Téléphone 3 - 65 
1 

Il 

RENÉ 
'JCU 

lance 
la mode 
sportive 

J[JLS 

s'habillent 

CHEZ ]~JB:NJ~ 
18, Rue Jean-Jaurès 
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des bons coins rendus célèbres p'ar le snbbisme ou la pu
blicité adroite des syndicats d'initiative. . . hôtelière ; dans 
l' ar t dangereux de cons erver une bontne moyenne en pays. 
accirde11'té ; dans le choix de la meilleure auberge. 

Non, si le 1.onrisme est l'art de plé'nétrer dahs l'inlimité 
de la vraie France, l'art de l'o!Xservler et la mie1.1x connaî
tre ; de découvrir en poète des milliiers de terroirs diffé
rents, une multitude de tempéraments dissemblables con
ditionnés aux provinces trav·ersées ; de humer da'ns l'air 
pur, avec la santé que do1i,n:e l'effor t, la savetlr de l'in
connu ; d'apprendre la leçon du passé dans les monnments 
renconlrés, la signifi calion, les mœm·s, les Lraditions, l'âme• 
des pays pénétrés .. . et non violés. 

Comment compren(drc la valeur des sites si 1'-on ne se 
libère pas de l'artifice de la vitesse. 

Jean-Jacques Ronsseau, le premier touris te, l'invenleur 
de la nature disail à ses colüemporafiins, anticipant sur 
nous : » Si lu ueux arriver, prenJds le coche ; si tu 11eux 
voyager, marche à pied. » 

La bicyclette, qui ne doit à la mécanicrue pure que la 
petite chaîne sans fin de Galle, qui tire sa vitesse du seul 
moteur humain, clo!l11e au Tourisme sa véritable significa
tion moderne : Cyclotouriste : personne qui voyage pollr 
sa santé morale el physique pour sa culture et pour son 
plaisir. 

Le Troglodybe migrateur. 

PEINTURE VITRERIE GrJEDO JD.t.<GrJS::§ J~O].:JX 
24, Avenue de la Gare -:-

Pour la ré parnLiou soig·née de 
votre voiture adressez-vous au 

Garage Clémont DAUtns 
4, ?:lvenue du Progrè.s, 4 

IVE'~ 

Agence des A ntomobiles 

"BENOVA" 
la plus robuste des 5 Ci. V. 

Narbonne -:-

CHAPELLE RIE 

25, Rue Jean-Jaurès, 25 

NARBONNE 

Toujours les dernières nozweaulés 
-,._et les meilleurs prix -

CANIGOU 

ontagnes rcgaladas, ô blanc 
Canigou ! Cîmes attirantes, les 
Randonneurs Narbonnais vont 
à vous, à nouveau, heureux 
comme ces chevaux d'écurie 
qu'on lâche au pré avec de 
l'herbe jusqu'au ventre : ils 

s"ébrouenl, piaffent, hennissent, saoulés d'air pur e t d'es
pace illimité. 

Il faut beauco'l.1p leur pardonner. 
Casteil, petit bourg endormi entre les granits du Val de 

Cady, aura appris ce matin-là tout ce que vaut la chari té 
chrétienne et le pardon des offenses. Coulant en paix ses 
toits verdis sous l'-ornbre des frênles et des vieux chatai
gniers, il saur.a ce que peut confü'nir de bruya,nte ardem~ 
un gosier narbon'n,ais. Et il é tait cinq heures à peine, 
pitié ! 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . •• ' 1 • • • • ••••••••••••• 

Il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit non plus, l'·énigme 
reste entière. Tout à l'heure puécisée par le tria!ugl1e du 
Col de Jou, l'aube laisser.a devinfer la natu,'re à son réveil. 

Une première tente, c'es t celle de M. Péperty, président 
de la section du Club alpin des Pyr. - Or., so'US laquelld 
des voix s'animent. Une pause. Une main tendue : pré
sentations sommaires, délais pris pour l'équipement e t le 
déjeuner. 

Plus loin, plus haut, une tache blanche bruis.saute com
me un nid de frelons; c'est la tente Guillot du groupe des,· 
campeurs parti la veille. Des j1eune,sses en sorbent tenant 
dans l'air humide des propos blasphématoires. R ... sous 
des lainages d'esquimau (pour rire ) déclar·e d'une voix 
ferme qu'il va se recouchier. Il n',en fera rien. Tous cinq 
n·ont d'yeux que pour le Pic Quaremi qui les domine de 
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foute sa blancheur laileusc. Va-L-ou perdre en encourage
ments des minutes précieus·es? L'instant exige des mesu
res promptes et radicales. Devant ce blanc fromage à la 
crème émergeant d'une laitance nuageuse, nos campenrs 
semblent prêts à dés·erte:v. Une sourde céphalagie collec
tiv.e les rive sous l'auvent de l,eur ten,te. Fraîcheurs noc
turnes ? rafraichissem'ent de la veine ? Le « Troglodyt~ 
migrateur» n'en a cur·e. A grand renfort de frictions pa
riréta1es, occipHales, à l'aide d'hydrothérapies variées, il 
ebranle ce mal aux cheveux que les premiers pas vont 
chasser par la suite. 

La troupe est prête. 
........................................................... 

Un sentier cour.ant le long des eaux chantantes. Tout 
là-haut, le col. Pm·tout des valériail!elles ro$es, des orchis 
pourpres, des ancolies penchées. Le jour levant caress·e tout 
cela. Dessous, léchées par la brume qui monte de la plaine, 
trente maisons bas.ses : Casteil qu'un pli de terrain va 
escamoter. A gauche, des roches tapissées de buis mouil
es, des lambeaux de pré accrochlé.s çà et là. A droibe, déjà 
moins haute, la tour de Goa. 

En tête de la file indienne, M. Péperty et M. Puig, ingé
nieur du service - vicinal, notre second guide bénévole, 
vont de ce pas de montagnard qui semble une trahison 
pour nos campeurs exténlués d'insbmnie. Les sacs plé
thoriques pèsent sur les dos arqulés. Les piolets crient à 
chaque pas sur la pierre. G ... , suJant, soufflant, essuie 
l'alcarazas de son front, et mouille la serviette éponge qui 
1 · d 1 h . R ''t . m sert ·e moue Oir. . .. , pour se re mis au « verre », 
fait lanterne rouge et conçoit de lui-même •une horreu11 
hypocrite. Il se sermonne sans se convaincre. 

VJGNEVIELLE (Aude) 
à l'entrée des gorges de !'Orbieu 

Hôte] Jf 0 lJJVE 
Cité par la l'. l'. 8 . C. 

Cuisine renommée - Prix modérés 

Meilleur accuei l et prix 

- spéciaux aux cyclotouristes -

-:: ATELIER MÉCANIQUE .. 
Tran.formation• toute• chaus•ures 

Crêpe -Caoutchouc - Cuir 

Réparation en tout genre 

B. ROBERT 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapides 
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La rampe est raide ; c'est l'heure des reniements . 
L'arriv'ée au Col de Jou sauve la situation. 

Nous ne sommes qti'à 1. 200 mètres et déjà le pano
rama bien que limité, est merveilleux . La br'ume, en 
ouata~L les fonds d'une mer de lourds nuag•es, clonne à 
l'horizon l'aspect déchiqueté d'une côte marine : oe n'e~t 
à l'œil qu'une succession de baies, de caps, de promont01-
res ; d'une côte avec ses plages d'où Le flot monte, monte1 

monte sans cesse et noie le 'Roussillon. 
La montée pourtant assez raide du Col de la Croix de 

fer est sans histoir.e. Plus l'on s'élève, plus les vues s'éten
dent. Dans ce spectacle féérique, le soleil joue le gran,d 
rôle, présidant à tous les ch.angeme'nts de décors. Tant~t 
des vapeurs blaùches 1-s1'irisent sous ses rayons . Tantot 
aspirées par sa chaleur, des n1ousselinles se déta~he~lt. <les 
fonds et s'élèvent dans l'air sur des cou·raints mv1s1bles 
pour v.enir, jusque sur nos têtes, se déchirer aux aiguilles 
des noirs sapins. Une haleine mouiHée monte avec elles. 
Parfois un rayon plus puissant perce d'un'.e trouée d'or le 
brouill~rd qui. s'empourpre, Les tons les plus délicats : . le 
aris tourterelle et l•e rose pâle se fondent alors en des tein
tes irréelles. Mais la vapeur a rai'son du sol1eil ; elle se 
referme et Le rayon, bruscrnement captif, paillette un 
instant d'étincelles, et la mer de nuages reprend alors sa 
bancheur de duvet. 

Instinctivement nous songeons à ceux que nous avons 
laissés à Casteil '. le granld L ... 'et son impeccab1e J{ni
ker-Broker à grands carreaux, qu'accompagne l'uni-jam
biste L ... Tanldis que sur nos têtes le firmament est d'un 
hl.eu caressant, là-dessous c'est l'incon'n'U, la pluie peut-

épicerie fine - vins fins - liqueurs 
beurres el fromages - produits ds régime 

Maison albinnac 
17, cours République 

saucissons -:- Jambon d'york 
palés trufés - fruits au sirop 

le 1•enom par .la quaHté 

Quincaillerie 
Articles de ménage 

Chauffage 

J.LANFREY 
1, p!ace Voltaire 

NARBONNE 
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être ... Cette hypothèse nom; réjouit. Nous souhaitons aux 
campeurs sédentaires de Casbeil un de ces temps de chiens 
qui nous payerait de leur lâchag·e ... El l'on vi·endra dire, 
après cet aveu, que les sommets ne teintent pas les cœm·s 
d'indulgenoe ? 

Mariailles . Un verrou glaciaire franchi. Des terres épo u
sant le lit d'un ancien lac. Une cabane sa·ns gr ûoe. Des 
sapins d'un vert sombre puissamment massés sur les p en
tes. Des prairies d'un vert 1ég•er, tendre, puéril. . . des 
prairies et des vaches qui 1es peuplent. . . des vaches 
étonnées, pacifiques sous les regards des kodaks en action. 
Et des veaux, chers lecteurs, des veaux aux yeux graves 
et mouillés, des veaux aux pe$ers tristes, évoqll!a,'nt sa:ns 
Cloute le persil et la vittaïg:rieUe ! Do~-je faire rune confi
dence ? L. B .... , le végétarien et ianti.alcoolique L. 'B ... 
m'a confié, comme à un ami sûr : « Faut-il que l'homme 
soit méchant pour immoler à son ventre 'd'aussi inoffen
sives bestioles. Qoond on a vu, de ses yeux vu, ne fut-ce 
qu'une fois 'dans sa vie, à 1800 'mètres d'altitude, un veau 
vous fixer de ce doux regard larmoyant, on est dégoûté 
pour toujours âe la vinaigrette ! » 

Mon âme est èricore toute remuëe de cette confidence. 

2. 200 mètres. 4 mlll's de pi·erres, un toit de gazon - et, 
pour tout mobilier, · évocation rassur,ante, un bra:nca'rd -
voici le refuge Arago. 

Une source. Autour d'elle, exténuée, l'équipe perégrine. 
halète. Il y a des vides. Sur les pien;tes du Pic Rougeat,, 
cinq retardatai:œs se hâtent ·avec Lenteur digérant à la 
cadence des piolets le déjeœn:er pris à Mari.ailles. Le plus: 

AU VRAI MILLE FEUILLES : : 

E. DAYDÉ 
Patisserie - Confisserie 

21, Rue ff ean-ffau11lis 

Spécialités de Religieuses 
et Galettes Saint-Just -

- EPIGERIE - TABAG 
Plaques de contrôle~pour 
Vélos - Abonnement à la 
lecture - - Quincaillerie 
Parfumerie - - Mercerie 

OO OO OO OO OO OO 

A. Molinier 
16, Boulevard Montmorency VERNET. - Vieilles maisons pittoresques. Lino par V. P. 
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dur r~ste_ à faire .. C'est l'a-ssaut final par 1es neiges. Des 
ascens10111stes arrivent, raquetbes au sac. Ils expliquent à 
M. Pepe:ty que la cheminée leur a paru inexpugnable à 
la montee. Va-l-on . prendre les lacets enneigés du Puia 
Sec et atteindre le chalet par le Barbet ? 

0 

Les retardataires arrivent. G ... n'·est plus qu'une om
br~ ; on ~e reconnaît plus le héros du Carlitte. Les autres;, 
qu_un effort. louable a redressés, semblent reprendre du 
~011 de la b~te. C'est qu'il a fallu peinier dur po:Ul' arriver 
la: Le chemm du Pic Rougeat, sans cesse coupé de névés, 
gli~sants, disparaissait par place. Une sélection tronçon
:iai~ la c~_ava,rne . Au pont de la Llipottdère, les gnmpe& 
elrnen~ deJa separés de près d'un kilomètre. Or, à peine 
reco~ee~ la caravane doit partir. Elle part. Confiant dans 
son ·etoüe, notre guide donne pour obj<ectif la cheminée. 

.. ii -~~~-bl~· ~1~~ :ci~~· l;,~~~~~: -~~ 
0

1~·~~~~~ · l~~~~~~· ~1~~~ ·s·é·;~~ 
r~nt du. refuge Arago. Nous Longeons le Pic QuaZiemi. Un 
silence nnpressionnant descend des cîmes. La neige rèane 
ei: maîtresse. Sa blancheur est hostile à la vue. L'an d~r
m~r, au _Carli,tt~, _ _Fhœbus fit de nous de véritables sénéga
lais: AuJonrd hm, des verres fumés, du cold-cream nous 
aJ;nten_t des ultra-violets. La marche est d'une Jenleur. 
<lesesperanite. Pour fuir les fo'nds perfides sons neiae 
molle nous oommes à mi-pente, comme accrochés. Ch~
que plaque roche.use,_ cl~aque éboulis est un prétexte pour 
m~e paus.e . La file mdienne se scin'de à nonveau. Cette 
fois, le mi-doyen est du second groupe. Une sorte d'essouf
flemei~t. re1;1d la marche pénible. Le sac est de plomb. Le 
cœur dilabe accélère ses battements. « L'homme à la ma
traque de buis » frappe à ~~·ands coups snr les nuqures. A 

CYCLES: 

Le Chemineau 
b'Océan 
Griffon 

~~ 

~~ 
~ ~ 
§ § 

= 
CHANGEMENT de VITESSE 

be Chemineau 
b'Yzoardl 

@@·•!J/1··~; .• llJt,•@>@ 
be Cvclo 

Établissements GARCIA & TOMÉ 
3, Bolllevard de la Révolut ion 

REMISES .SPÉCIALES AUX RANDONNEURS 
NARBONNE 

Téléphone 1 8-f4 

chaque pause, ce n'est plus un repos, c"est un écroule~ 
ment de chameaux souff1és par la tempête. La tempête 
est en soi. On cherche un port dans les yeux du voisin. 
Seuls le guide et Th ... semblent à l'aise. 
......................................................... 

L'œil, tout à l'heure, suivait le tracé d'un izard sur la 
neig.e du Puig Sec; mainten,'ant, c'•est 'Une perdrix blan
che qui met sur nos têtes l'éclair de son vol. 

Le Canigou est là. 
Le so1eil se cache. Des soufHes glacés violentent aussi

tôt les faces et font rougir les nez. Des iébouleme'nts ro ... 
cheux confèr·ent à cette parti•e de la montagne une saveur. 
neuve : celle d'une glissade pérille'lIBe sous une avalanche 
de pierraille. ' 

Le Pic, hostile semble assouvir sa rancull!e oontr.e ceux: 
qui le veulent domestiquer. La pente s'accentue. L1e froid 
se glisse dans les âmes ; mais l'amour propne et l'esprit 
de groupe font miracle. Un désir enragé de f ... le camp 
vous prend ; la présence de bons camarades rassure et 
en cour.age. 

Voici la brèche Durier surplombant le glacier. Il faut 
deux ·étapes, d'un roc à l'autre, pour atteinwe la chemi
née. Th ... de Pezenas ·et son ami l'hydrophile B ... sont 
en tête derrière le guide qui fait la trace. L'escalad~ 

s'accomplit par la droibe, au ras de la n'e'ige et du roc. La 
neige, molle dessus, dissimu1'e la glaoe. La difficnlté s'ac
croit pour les derniers. Elle se laisse pourtant v.aincre. Uq 
embouteillage. Interrogations de bas en haut.. Un accident? 
non, c'est J. P ... qui, par coquetterie oout'Umièr.e, se mire 
dans la glaoe de la cheminlée. C'1est là, du moins, l'expli;... 
calion de R .. x, dernier de son groupie. Si ce n'est pa.$ 
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exact, J, P . . . lui pardonner.a lorsqu'il saura que sonJ 
détracteur, myope comme trois taupes, a failli à son grand 
dam, prendre la « brèche Durier » pour l'entrée du Châ
let hôtel, soit 300 mètres à pic sur le glacier ! mais, chut! 
je dois taire ce détail. 
..... ................... ...... ............................ 

Hip ! Hip ! Hurrah ! Hélas ! la joie de nos randon
neurs fut beaucoup moins tapageulse au .sommet du Pic. 
Cette joie, sportivement exprimée, c'est moi qui la res-

(Lire suite de l'arti/e page 15) 
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Depuis son origine, notre bulletin - véritable lien entre nos membres 
honoraires et l'association - - s'est efforcé d'être attrayant grâce aux bois 
et linoléums grav6s ayant pour auteurs des artistes bénévoles membres rlu 
bureau. Cette fois, l'association a voulu mieux faire et s'imposer un 
sacrifice que d'aucuns apprécieront. Les Hors-textes qui sont encartés dans 
ce numérn -- et qui représentent quelques-unes des photos les plus typi
ques de notre collection - - prouvent notre désir de plaire à nos lecteurs. 

Voici, de gauche à droite el de haut en bas, l 'analy1e des photos repro
duites : 

ALPINISME. - ·c anigou : Clot des Estagnols - Vallée du Cadv, 
près du refuge *1'àgo - Etang de la Perdrix - Sur les flancs du Pic 
Quaémit - Sur les pentes du Carlitte - Les R. N. au sommet du Cani
gou - La file indienne sur un sentier du Pic Rougeat. 

CYCLO-TOURlSME ET CAMPING. - Visite de Pezenas, ville Histo
riqu3 -·- La concentration de Nîmes - Camping à Rennes-les-Bains -
L'équipement du cyclo-campeur - Camping dans les Gorges du Tarn : 
Sainte-Ennimie -- (dessous) Le grand campement à Hendaye - La pla
tcfonne devant la grotte des demoiselles - La Sierra de Cady et la 
roule - Le tandem sur le causse de la Couvertoirade - Camping au 
pied de la Falaise, au Rac.ou, par Argelès. 
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meilleures 
marques 

Parfums d'Orient 
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et vente a.u poids 

Chemises sur mesure 
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sent d'avoir fini mon pensum. Au Pic, ce n'était plus le 
soleil joyeux du Carlitte. ·Foin des gesticulations véhé.
mentes ! L'orage était dans le ma~»sif rendu bruyant par 
la foudrre. Il fallait fuir. Quel dommage ! Une visibilité 
parfaite, · infinie sur la plaine et la mer. Derrière, encore 
libres de nuages, toute la série des pics : Roc Nègre, Treize 
Vent, Puig Sec, Rougeat, Sept Hommes, immensilé pleine 
de munificence. Il faut fuir. No'Us serrons la main à no~ 
guides, MM. Puig et Péperty, qui, par un couloir des Con
ques, rejoindront le Ver:net dans un temps record. Un 
dernier regard pour emporter en soi toute cette beaut~· 
maintenant hostile, et c'·est la de.soente sur le Pic Joffre, la 
chute en ram~sse sur le Clot des Estaîiols, chute vertigi
neuse terminée en apothéose dans les neiges molles des 
fonds et conscrée, en fin de compte, par l'apostasie publi
que de l'antialcoolique L. B .. . , grelottant, recroquevillé, 
blêmi par le froid, quémandant : « du Rhum ! du Rhum! » 

sur le ton plaitif d'un michelin expirant. Et le soir, tandi~ 
que Ires sybarites se concèderont, sous l'œil indulgent du 
Père Saporte, les joies d'un repas logiquement arrosés à 
la « Picharo » , l'émule de Vélocio, le disciple du Maîtr:e, 
après s'être voilé la face, répalr'era sa faute en arrosant 
d'eau claire son régime de miel, figues sèches et riz. 
Ainsi font les forts. 

Hip ! Hip ! Hurrah ! 
P. V. 

-- Equipements Cyclistes -
d. d. IJAPEYRE - 1, Rue du Pont - NARBONNE 

v:ie~~! C Y C L 0 v~t:~:s 
Pern1et à tout âge et sur tous 
. . · · les parcours l'utilisation 
agréable de la bicyclette : : : : 

Vous le trouverez chez tous les bons mécaniciens 
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Le Fanion d'Honneur 
Parmi les manifestations de la Fédération française des 

Sociétés de Cyclotourisme, nous uous devons de citer, com
me une innovation de bon augure pO'ur 1932, le voyage 
d'un « FANION D'HONNEUR » qui, porté de Paris à 
Pernes-Avignon, pour Pâques, à l'occasion d'un rallye 
monstre, continue tranquillement son tour de France routier. 

Transmis avec une certaine simplicité de société en 
société, cet emblême reviendra à Paris porté à bicyclette 
et retenant épinglés dans ses plis les insignes de tous les 
clubs qui I'miront reçu. L'illlsigne des Randonneurs Nar
bonnais y figure en bonne place entre ceux de Montpellier et de Mazamet. 

Félicitons la Fédération. 

C'est là un moyen habile d'obliger des Clubs v01srns qui 
s'ignorent à se fréquen'ter dans la pratique commune de, · 
leur sport favori, et puis, en fin de oomp~e, sortant de 
leurs petites tours d'ivoire, à respfoer l'air de la Fédléria
tion, qui pour beaucoup n'est qu'une entité parisie.nne. Le 
lien, le trait d'union entre eux, aU-dess~ de la solidarité' 
de la camaraderie, c'est l'esprit fédéral. C'

1
est peut-.être; 

ce qui manquait le plus entre cyclos à qui répugne l'es
prit grégaire Il y a pourtant une cause du cyclotourisme. 
C'est par la puissance sans cesse accru1e de l'autorité et 
du nombre des groupements affiliés que cette cause triom
phera, c'est par Ja solidité d'une discipline fraternellement 
acceptée, c'est par l'esprit fédéral. 

L'esprit fédéral naîl non seulement des grandes con-
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. . de ré,slUltats pratiques, 

. ntrations ü'aiUeurs iadm1ral)les ts que les associations, 
~e . °'ncore de.s multiples contacF . ne manquieron~ 
iIDaJ.S \y , • 1 vovage du amon, 
mises en gouut par e .• 

d' t. tenir à l'avemr. . . d p•uis Pâques. pas en. r e , . l'itinéraire su1v1 e 
Voici pour notre reg1on . 

Par l'emblème fédér.al. : M ·ne Arles Nîmes (remise 
T lon Nice arse1 , , . , Diomsî 

Avignon, ou , ' ? . Monlpellier (remise a , i' 
au Pont du Gard ), 8 mai . la tour de la cathedra e 
;22 mai : ·NaTb.01:-ne (remise s:; (remise aux grottes de 

Saint-Just), 5 J'Ulll : .Ma~aml\"ontolieu aux frères Art°:ud), 
• · · ( ·emise a '.L 0 · n · Limousi.s ) 9 3um, I 19 juin : Toulou,se, 2 JUl . 
·12 juin : Monlauban, 
·Bayonne, etc . .. etc· · · J . GARCIA. 

·············· ·············••?:••·········· ···························· ················ .. . 
. , p th' -Babv eomplcl. . d ' wichir d un a e ,, 

On toul
·ne 1. La Société vient e s ei t . ti\uées vivantes sur 

. f ilmées seron res 
(' . • •ux pro]· eclions les sorl1e.s 

11ace ..... , .. 
l' écran du Café :_:in1 rcu . 

• • • 
' t été les auteur5 involontaires d'un Cou~ 

Le 5 juin dr:rnier , les ~· N '1· on en la renversant de son socle 
t la Repuh iquc · · · 

.iJ'Etat en rflm•ersan l le pro-
. IA de) f 'l qui paraîtrà ' ans Limousis , u · . l l scénario du 1 m 

Il fandra lire à ce suie c 

chain bulletin. 

• • • 
La caisse étant intacte, les 

, . r a été retrouvé à P erpignan. 
Le treson e , (' • se le dise. 

. . t paves. ~u on c-réanc1ers sm on ., 

~ncienne Pharmacie e ampagné -
,- Mt LE ROUX sucR 
,_ Pharmacie de 1re claS3e 

Ex-interne des Hopit aux 

L 
, t de la Faculté de nurea 

m édecine de T oulouse 

parerie :t.6, Rue 
. x Randonneurs 

l'rix' spécwux au 

La Union et le PMnix Bs~.aunol 
l) ' 01 05 

Cies d' Assunrncos ,eu 

c~pilal 12 Millions . . 

bl des Garanties 500 M1Jhons Ensen1 o, 

INCENDIE - VOL - ~ccmnns -Vif. 

~@v~s xv@ 
;flged Général 

11. Rue Mosaïque - Téléph. 0-87 

En glànant autour du camp 
Je campe, tu campes, il campe, nous campons ... certes, 

m.ais il y a plusieurs façons de compren:ctre le camping, le 
·c o.ampisme » devions-nous dire. 

J'1ai co11)UU des Sybarites qu'lll'ne première nuit dehors, 
alors que la vie ordina'ire se dissout dans l'ombre pour lais
ser place à la vie mystérieuse dies germinations et _des 
chantres invisibles : grillons, rainettes, tapis sous l'herbe, 
avait gtiéris définitivement du goût de camper . 

J '.en ai oonnu d'autres, pieux .anachorètes, qu'une toile 
de 4 sous couvraient la nuit et q'U'i, le matin ven'u, dé}eu
n:aient d'une poignlée de mûres sauvages encore humides 
de rüSée ? 

Camperez-vous cet .éM ? 
Le Camping est à la mode . 
Que pensent de lui les plus bienveillants ? 
« Ses aviantages sont inestimables . Foin des coups de 

fusils des mauvaises auberges que l·e snûbisme baptise 
« hostelleries », quan:a. oe n'est pas quielq-Ue commerçant 
avisé. Grâce :au <{ Campjn:g » - disent les catalogues -
touriste peut se payer, :avec urre dlép·e·1113e moins gr.:inde, des 
vacances plus longues. » 

Ah ! ces opinions toutes faites 1 
Ici, ·dans cette petite revue, nous parlons « cyclotouris

me ». Sur oe pl.an étroit du campisme, le côté pratique, 
côté :économie n'est guère à retenir. Est-oe que le supplé
ment de poids du matériel de campement,_ des vivrf'.s, des 
vêtements de rech·a:nge, n'en'traine pas pour le moteur 



\ 

\ 

_:20-

humain un supplément de carburant, soit un excédent de 
dépenses que ne compeni>e pas toujours l'économie des 
frais de chambr·e 'I L'.exp!érience annu:elle d'une ou plu
sieurs semaines ·de camping m'.enseigne que 3-4 repas sont 
quotidiennement 11lécessaires au cyclo-campieur pour se 
mamtenir rigoureusement en forme. D'autre part, les éta
pes journalières élant forcément fonction d' tù1e moyenne' 
horaire amenuisée, grignotée par le temps pagsé au mon
tage et au démontage du campement, à la confoclion des 
repas, à l'achat des vivres, je ne cr'ois pas à la possibiliLé 
pour le « cyclo >> d'.allon,ger ses vaca'.nces par le camping. 
Tout juste pourrait-on dire de ces dernières qu? elles sont 

mieux remplies. Il y a la cuisinte. Ici, je vois sour ire les sceplicp:i:es, les 
yeux goguenards, '.évoqu:ant avec indulgence la rondelle de 
saucisson, le quart de brie odo1"ant et la boite de la'.11-gdnste\ 

du Cap. 
Merci pour la langouste. ! 
La cuisine de camp'ing doit être abondante, variée, fami-

liale, c'esl-à-dire, .ennemie de toute ladreri<e déguisée . .T 'en 
appelle, à ce S':ljel, rt mes compagnons de 1927 à Hl30 . 
Est-ce que nos menus ne valaient pas ceux des pr.élendus 
hôtels qui s·ofîrenl trop souvent aux besoins des amants de 
la route 'I qui ne se souvieJidrait du « rimtto à l'espagnol·e » 

!du Got de Port, des « truites marin~ère:s >> de Luchon, du 
« buisson d'técreviss·es >> des Gorges du Tarn et de la « s·elle 
d'agneau aux pommes >> de ganges, sur les bords herbeux 

de l'Hérault 'I Mais les vivres sont chers et le camp1eur n' a pas, pour 
ses ·achats, l'à-propos d'une ro'.én!agère. Il y a parfois 
·avantag.e, à tous points de vue, de prend're certain'S repas 
à l'hôtel. C'est ainsi que. fer.a le camp1eur soucieux de ne 
pas trainer sur la route à la cadience saccadée d'un escar
got variqueux. Le repas de roidi est l'occasion pour lui de 
tâter de l'auberge. Allons, là encor·e je vois sourire .autour 
Ide moi ! El pourlal'lt ... Il en est encore, de modestCSi 
:auberges, ·qui, dans la mon'tagne ~u'rto'Ut et sur les che-< 
min peu courus, ont conservé les traditions gastronomiefu'es 
du (( roulage >> dtéfU:n'l. Il me revient, à ce propos, le sou
venir satisfait de certain déjeuln:er à Fririssiniet-de-Four
ques, près Florac, ,au sein .accueillant d'U,ne aub'erge sans 
apparences, ou, à qua'trê, s:ur u1ne ·n:a'ppe, rU:d!e à gros da-

-'..!i-
miers fleurant l l . a avande nous • ' une bonne demi-douz . ' eumes d un jambon rose 
pagnées d 'une ferme aine de h:anches parfumées, accom-
noirs .et d'une f 't et croustillante omelette aux , r1 uœ de truïtes , l' ·1 . cepes 
onze ~rancs chacun. a œ1 vif,. le tout pour 

~: ~s cec~ m'.éloigne de mon but 
aul etouffer cette lé 'd · . (( cycJo.z » et qui mont. lgen e qui circu1e même entre· 

réoo · re e cam pin a ·' 
nom1que de pratiqu . 1 "' comme un moven 

camping automobile - :1t 1: v~y~~e à bicyclette. Qu; le 
personnelle - soit avant . aussi Je parle par expérie nce 
on:éreux en raiso,n des fa:g~ux sur le tourisme ordinair·e s· 
co tt rais de garacr t d ' l pe . es des hôteliers p ( ' oe e es coups d'es-

Pour le cycli t '' . erson:ne n en dou'te. 
Alors - d " s e, c est tout autre chdse 

wez-vous to · 
vous faites le procès de votre u~ e~ pratiquJant le campincr 

Vous avez d't 1 I ass10n. "" 
Passion 1 , 1· el mot qu'il fallait dire. 
. . oui, p us que l'réoon . , gmde le vrai campeur c i· t omrn, c est une p·assion rru1· 

l" 'd, yc is e . pass'" ·1 
ut .ependance . liberté d' i . : ion de la libe'rté de 

de te d ' empi01 du temp d d' ' nue, e nourriture . libe bé d s, e istraction 
souci vestimentaire el donln , r ff. u co:~s enfin délivré dt; 
natur.c ! . e a rnfnch1 a la vie de pleine 

Comme nous sommes <lé. à loi Le campeur est un . diéJ . n de nous comprendre ? 
faisant de tous les acte:nd 1~n~a:nt épris de sa liberté et 

Mais il Y a mieux danse~ a ;ie, un acte sportif. 
Suivons-le d on ideal. . 
Il s''°ve1·11 Lans. ses gestes dès son lever 

'"' •e. e JOUr dé'à , · maison de toile. Tout '\ ~~r~e ~ travers les murs de sa 
renait, la vie d'un bea:u o~ , Il l.ente11~, c'est la vi1e qui 
chants d'oiseaux ru ma: i_n qui se leve sur le camp . 

t 
' meurs lomtain: d · enl, murmure plus pro l d es es fermes qui s' ao·i-

A • , c Je es arbres qu l "' ses cotés, assoupis ses b e e vent caresse 

P 

, ons comparuon d • . 
aressenl sous le duvet d o s, e gouts pareils 
Il s' T es oouv.ertures légères ,, 

•e ire, comme Batooola d . ~merge comme un triton d' ans sa case africaine. Il 
pyjama de laine douce ferm, une mer de pull-ov.er. Son 
le rend malhabile Il l e aux pieds par une cordelette 
chevil1e. Il se gliss~ vers le r·et~ousse et l' arrête à l~ 
. 'd" . a sorbe dont la t l . 

I ai· ie, tire sur ses bouto . 01 e, momllée et 
tes les merv.eilles de 1 ns-press1?n. Il l'entr'ouvre . Tou-

a Dlature l .alpp!ellent à la fo~. Un 
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' 'ent délicieux lui secoue les cheveu x . ( 1) Il doit pour 
p~!5:er, rompre les fils de la Vier ge que la nuit -a tissés 
sous l' auven t. Il h ésite, se baisse'. et passe. 

Quelle fête somptueuse ! Quelle féérie ! 
Tou~e la nature le sollicite, l'appelle d ans son langage. 

l' alouette le salue. Les corolles des fleurs s' inclinent. D' aé 
riennes et chevelues gr aminë es dansent autou r de lui. Le 
soleil roi règne derrièr e la mon tagne . C'est l' apothéose 

d'un beau m alin. Il se sent léger . L'oxygène que lui r envoit la for êt .pro-
che le baigne. L'eau cl aire, quelques p as plus loin, r éclame 
son corps . La bonne odeur du jour lui arrive au t r avers 

des talus mouillés. 
Il embrasse son empire . 
Où est-il l'homme surmenlé d'hier, accablé p ar les chif-

fres, brimé par la rationalis ation, abruti par la taylorisatiqn 
de l'effort. EffaC:é, fondu dans l'air 1n:atssant. Il n'a plus 
cette face pâle qui fait songer à la sala!dle bla'llchie dans 
la cave, faces d'endives qui surpeu'p'lent nos villes. C'est un 
être nouvë au, recréé, replacé pour qu!elqu,'es jours dan\5 soDi 
milieu natur el,_ rappelé du fond des siècles à la vie nom ade . 

L'effort physique d 'un beau jour somptuieux d'été l' a 
porté, l.a veille, au travers des co~, d''Uhe vallé\e à 1' a,lu:tre,. 
{},ans ce coin qu' il a choisi pour dre$er sa t ente, attiré p an 
l'eau br:uissanlle, le pré e n p'ente et, ,au no:rd, la rangé~ 
ll'.arbr.es. Il a dormi sur cette ter,re d'éle ction, sou s cett~ 
toile et la nuit, sa première nuit, l':a rendu à la vie a1,nc~J 
tr:ale. Pour lui, dorénavant, l'enthousiasme d'une vie neuve se 
lèvera :avec chaque beau matin. Que lui importe, dès lors, 
et · l'argent qui ouvre les c.onscien&s et la Roll-Royce quj• 
ouvre les Palaces ! La nature est un p alais qui renferme et 

santé el bonheur . Ce retour à la vie ancestrale po'r~e avec lui sa véritable 

signification. 
Le campeur est un nomade. 
Le camping esl du nomadisme. 
Le cyclo-campeur - plus que l' autre - est 1

1

e frère du 
gitane qu'un triangle de route appelle toujours vers le 

pays du rêve. VINCENT PERRET. 

---- -· -- --- - ------ --- --- --
(1) S' il e.n a,, ce qui n 'est. pas. mon cas~ 

••• à propos du refu . , ge des Bouillouses (suite) 
' · . Paris, le 3 Juin 

Monsieur V INCENT P ERRET r923 . 

Moociw~ N ARBO NN E ' 

J'ai pris connaissance de 
au chalet-hôtel des B~u ·11 voLre lettre du 28 Mai relative ments 

1 
1 ouses et 

1
·e vo d à . votre séJ"our 

pour es obser,•at1"on· t"l . us a r esse mes L1·e' s f 

E f: 

' u ~ es v1 ·s r emerc1"e-

n :réquenlant nos 1 · l - . que vous m'envoi•ez 
tarif c 1<t els, vous . . .. « ~portent celte n~en lion : pourrez voir que tou tes nos affiches de 

tou te observatwn su . 
« P résident: du Comité de Tgge~L1 011 ou réclamation qui sera ad. . 
Armée, à P ari s ·1 oui isme en i\'Ion ta"ne 6'- A iessee au 

. ' l sera tou
1
·
0 

, o ' v, venue de ]· r::; l 
« sa1re 1

1 

l' étud , , . urs revmdu dans 1 d ' l . . a :.rance 

q

ui d e ou a 1 cnqu~le . e e a1 raisonnable néces-

. e~t u r este répétée à l fi.ra Je crois à vous ind ' a. page ro3g de notre annuaire r 3 . 
dispense d 'insister sur l~~uei. ~ans quel esprit travaille notre gCr. ~~c1, . suf-
votre lettre. cr amtes que vous avez f . lé om1 et me Vo ormu es en terminant 

us. comprendrez que . e n , ' 
;::ssesfa1;~s état de l~ ~l ien)lèl c :1'~·~:;:~1t~'i past l'alinéa de votre lettre où 

qui a;parL::~~s à e: t ~mlpossibl e , en effe t.'. 'denof:~·ech;,~et, hla_ route des Bouil -
p . . ou e monde. c mx sur une route 

ar conLre, il nous a . ' . 
Touring-Cluh . ' ~parbenl cl assurer le lo 
Lions f ormelÎ ' en cas cl encombrement, tous no~en~en t des membres du 

rcgle, le dro~ts J:ou;..; ~:~~.rei· .à nos sociétaires, sur 1:ra;~ s d~n~ des inslruc
leLtre M Ji\1' . 1 ' ' e qui leur est reconn s· ., . . eur ca rte en· 

' · ir s es t conf ., ' ''-
1 

J a1 bien c · 
votre propre réc it R ' · ~rm:'.' a ces .instrucLions et il n ' ' o1:n pns .votre 

Il . . ' cl ·· f.u re mtervemr à 
5 

, l Y a pas heu, cl après 
.· nou, apparlwnl. encore d'a on egarc de sanctions. , 

::q~~i:~~èl~~p;cité cle_ l_ogement ~~g·,~::1l;l~a~:~1sa~a :El i1~ite ,des possibilit és p ra -. 
, e me fais un plais". d . UI et a mesure qun . ·1. 

;oogo poo' l~ Booillo""M , ,;;, , ' 1 '
0 °' '"'°''"". "°' ootrn Corn!~ : '"' 

ransm1s à notre De' l ' . â . uver et que le 27 A -·1 d . . . a l' , egue P erpi i\ v11 ermer ' · a~rnna~~ment (plus confo r table l nan, r 1. Saltraille, ses décisions .1 a'. pelI~ hta1ment actucllemenL délab · ' u ~este que vous ne le souhaitez) ~~ur 
Bien plus, nous avons mis à l~';t qdm se trouve derrière no tre chalet un 

8 u e avec l' · d' · ' espoir aboutir à nne r éali-
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salion dès la saiwn 1931-32, l'ouverture en hiver de notre chalet afin qu'il 

puisse servir de point de départ en toute saison. 
MaiJ là se termine notre action. Les rapports très cordiaux et très cour-

tois que nous entretenons avec le Club Alpin Français nous interdisent de 
pénétrer sur le domaine de l'aména gement de la haute montagne et de nous 
maintenir sur celui de la moyenne montagne. Vous comprendrez que je ne 
rdienne pas ici votre suggestion d'organisation cl' un refuge qui ne serait 

pas du 1 cssort de notre Comité. 
Je. suis lout à votre disposition pour vous donner d' autres éclaircisse-

ments que vous pourriez désirer relatifs soit à notre chalet des Bouillouses', 

soit à tout autre aménagement en montagne. 
Veuillei agréer, Monsieur , mes sentiments dévoués . 

I.e Président cln Comité cle Tourisme en Montagne : 
M. VHASSO. 

... ... . 
J'ai lu avec un très vif intérèt la lettre de M. V. P erret, insérée hier 

dans votre journal, concernant le refuge des Bouillouses . 
Il est un fa it indiscutabb : le refoge du Touring-Club de France aux 

Bouillouses es t actuellement insuffisant quant à sa capacité de logement 
et ceci malgré les efforls incessants de notre grande association de tou-

risme. ,Il y avait au ch~l e t-1·efuge des Bouillouses, en 1925, de quinze à vingt 
lits de camp environ- et quelques mal.elas supplémentaires. Le nombre de 
ces li ts fut porté à !10 en 1928; à !18 l' année suivante lorsque le T. C. F. 
loua aux Ponts et Chaussées la villa des ingénieurs. U sera de 5!1 dans 
quelques jours (fin juin probablement) lorsque sera terminé l'aménage
ment du btitiment-annexc qui se lTouve à proximité des cuisines du 

refuge. Et comme cela nous parait encore insuffisant, il entre dans les vues 
du T. C. F. d'aménager dans la partie supérieure du garage un de ces 
vastes dortoirs de montagne, chers à nos Pyrénéistes , et où pourront 
aisément dormir sur de la bonne paille fraîche de 4o à 5o vrais monta-

gnards. Votre correspondant occasionnel peut. donc se rendre compte que, loin 
de négliger le problème du couchage aux Bouillouses, le T. C. F. s'en 
préoccupe très acliYemcnt. Quel ~era, l'année prochaine, le refuge de 
montagne gardé qui pourra se targuer de pouvoir offrir bon gite et 

bJnne table à plus cfe cent touristes ? 
Ceci prourn d'une façon irréfot.able que le massif du Carlitte, à ca11se 

d ~ ses ascenûons nombreuses, ile ses excursions faciles, de ses lacs 
poissonneux, de sa chasse à l'isard est devenu le site le plus fréquenté 
ch nos Pyrénées et où se clonnent rendez-vous montagnards, simples 

touristes , chasseurs el pè.cheurs de truites ! 
Et j'en\.revois le jour prochain où le Touring-Club de France (parce 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 

chez OANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 

qu'il ne p · oursmt pas ce b t) centaines de tou . t u ne pourra plus ass 1 1 
Ce J·our-la' 'lns 'eds venus s'installer aux Bo '11 urer e ogement à des 

éd
.f. 1 ce era très 1 , ui ouses I 
i iera des fI • t l · d , VO ontiers sa place à r· "f , offra t o e s e montagne fré u ' ' m1 iative privée qui 

n pour les sports d'h , d q entes toute 1 année les B ·11 
vastes p t · . 1 vei· es champs d . ' om ou ses 
mèl. a m01res naturelles avec des é . e neige r emarquables et de 

rn et un 
11 

• l · paisseurs de 1 . 

L 

. ie re cmquante. g ace vanant entre 
e Tounng Cl b d un à - u e France q · cet heureux résult t ' ' m aura contribué dans une lai·ge 

fain flolt . . a n aura plus qu 'à 11 mesure , e1, tOUJOurs pl h a er planter sa tent 'li 
pavillon técéfist d us aut, sur des som . e ai eurs et 

e u grand tourisme français. mets moms connus, le 

(à suivre) 

J. SALTRAILLE 
délégué du T. 'c. F. 

NOUVELLfS EN 0UEL0UES LIGNES 

Le dimanche r · · vet de 300 k 9 Jmln, les montpelliérains mettaient à l'é. 1 Nt · · sur e parcour . M . preuve un ire-
T mesÎ Montpellier. Le contrôle sde. N obntpelher,. Narbonne, Montpellier, 
t~s qeus1. compétiteurs étaient en f ar onne était assuré par M. Roux. 

p me suivit ne dut qu' . orme rassurante à leur passaae et la 
aJouter à leur fraîcheur sportive. " 

.· ..... • ... . 
Le trésorier des R N d' Le bru"t • éd · · a isparu avec la caisse. L f · · 1 s accr ite que cel h hl a routière est fermée 

blouse de peinlrn à P . , onora e comptable se caçherait sous un·e· 
à Vi<"n••Yieille E • erpignan ... d'autres, nr " , · · nqude. e m, voudraient qu'ils soient 

• • • 
Le Bureau remercie ch· 1 L . •

11 
a eureusement M 1 M . sa menve1 ance paternelle · · e aire de Limousis t t 

l

' · · , que pour son · bl , an po1..r 
occas10n du « ~·établisseme t cl aima e réception du 26 J. , ' 
Merci. n • e la République » dans sa mn, • commune. 
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De nombreux 1:1.. N. s'entrainent en vue des grandes vacances. On parle 

de nombreux raids dans les Pyrénées et sur la Côte d'Azur. 

••• 
La constitution d'une Section Féministe n'est qu'une question d'organi

sation intérieure. N'ayons-nous pas le plaisir de compter déjà, dans les 
sorties, la présence effective de sœurs, et même de fiancées de certains de 
nos membres tissiclus? Bravo à Mesdemoiselles R .. . et à Madame P ... 

• * • 
Mello Régina Gambier, de l'Union des Randonneurs Picards, a couvert 

récemment, én soixante-cinq heures, à la moyenne horaire de 1G kilomètres, 

la distance Dunkerque-Hendaye ) x.ooo kilomètres(. 
Cette randonnée dénote assurément, de la part de celle qui l'a effectuée, 

des qualités d'énergie et de vigueur peu communes, que lui envieraient 

bien des cyclo-lourisles masculins. 
Et, si un tel exploit n'est pas à la portée de tout le monde, il prouve 

cependant, une fois de plus, que la bicyclette peut rendre d' inappréciables 
services en matière de tourisme, et qu'elle reste, pa1· excellence, un moyc,n 

de transport rapide, hygiénique el économique. 

'Il y a des gemr -qui veulent se suicider. C'est leur affaire. Tous les 
goûts sont dam la nature. C'est probablement le goût des sportifs qui 

pratiquent le Rugby américain. 
Le nombre des victimes de ce jeu innocent a été de 43 morts en 193 r 

sur le territoire des Etats-Unis . 'l'out de même, bien que le rugby fran
çais ne soit pas, à l'heure actuelle, une distraction enfantine, nos joueurs; 
ont encore du chemin à faire pour atteindre ce record. 

Et dire qu'il existe des m6res poules qui hésitent encore à nous conJ'ie1' 
leurs chers petits de crainte que les « Randonnées » ne leur « touchent la 

poitrine» (sic) 

1 
bertrand .1 

électricien m\ 
15, rue droite \ \ ! 

Tous Postes s 
t. s. ï. et accessoires Î .... 

HORLOGERIE -- BIJOUTERIE 
e= ORFÈVRERIE ~ 

c;qarles c;auquil 
1, rue jean-jaurès 

GRRND CHOIX 
DE BRGUES DE FIRNÇRILLES 

PHARMACIE - DROGUERIE 

FABRE-BARRIÈRE 
P.~A~V~TAT 

D1• en Pharmacie, Suec1•sseur 

Laborato ire d'Anal,yses: 
vins - engrais - urine· sang, etc. 

Maison la plus vaste, 
la mieux achalanaêe de la Région 

Aucune concurrence pom• 
les orix, les soins, la qu~lilé des produits 
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LES CHAUSSURES ·· 

Emue MARTRES 
plaisent au pied 

à l'œil 

à la bourse 

Atelier spécial pour Radiateurs 
1 --

tJ. MARTINEZ 
3, Bd. de la Révolution 

~ ,~ ~ 
Tôlerie automobile :: :: :: 
:: :: :: Soudure autogène 
Chaudronnerie industrielle 

LIBRAIRIE -:- PAPETERIE 

ARTICLES DE BUREAU 

Pierre CAILLARD 
2, RUE CORNEILLE 

Missels et Articles de piété 

}iôtel du )Vlidi 
M. l)LIVA, Propriétaire 
Hôtel cité par la F. F . S. C. 

4, Avenue de Toulouse, 4 
NARBONNE 
Té l é ph o ne 4-75 

Chauffage central - Eau chaude et 
froide - Garage - ~rix spéciaux 

aux cyclotour1stes sur 
présentation carte -

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON Frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

TENTES STORES 
BACHES 

TENTES DE PLAGE 

IJ •. BARBAZA 
2, Avenue des Pyrénées 

NARBONNE_ 
Téléphone : 6-87 

GYGbES -
Royal Champion - Indiana 

ARMES -:- PÊCHE 

DAULL 
43, Rue de la Parerie. 

. "~" 
- 1 o Mois de Cr{•.dit - j 

BACHES • TENTES - STORES 
ITB'NTB et LOCil.TION 

Bâches neuves et d'occasion 
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J. VENTRESQUE 
6, Boulevard Mistral - NARBONNE 

Téléph. 1-99 




