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1934 

Bonne année à tous. 

Voici le premzer lustre de notre petit) journal qui s'achève 
dans l'approbation unanime. 

\ 

Cette approbation, nous la mesurons dans l'accueil de nos 
annonciers, qui tous renouvellent leur publicité, el de nos 
membres honoraires dont la fidélité, mise à l'épreuve à l'heure 
actuelle, nous reste acquise pour l'année qui vient. 

Merci, réjouissons-nous el continuons notre amvre. 

Efforçons-nous de mieux faire. 

Notre but est de vulgariser l'usage de la bicyclette pour 
le tourisme. Entre l'auto /'aile pour arriver vite el la marche 
à pied vantée par J.-J, Ro1meau, la bicyclette est au juste 
milieu. Elle permet seule de pénétrer plus profondément, plus 
intimement les pays traversés. Grace à elle, le touriste dé
couvre ce qu'aucun voyageur des trains de luxe, aucun cou
reur de routes nationales n'a jamais soupçonné : à savoir que 
la France contient une multitude de terroirs d'aspects diffé
rents, une multitude de tempéraments el de races, qui sont 
autant de zones jalonnées par les anciennes frontières provin
ciales. C'est à découvrir ces races marquées paf. des monu
ments de leur génie respectif, à comprendre la valeur des 
sites visités, que notre société, fondée sur le goût accessoire 
dê l'effort sportif, s'èfforee d'instrnire ses membres. 

Le nouveau Bureau, choisi avec un éclectisme que nos lec
teurs appréâeront, s'efforcera de rester dans la tradition. 

Bonne année à tous. 

Le BureQu, 



LE • 
,IN Cœur et 

Du Cyclotourisme 

(Un pr(,cédent article a traité des modifications anatomiques du cœur 
par l'exercice du vélo dans le cyclotourisme et amorcé l'étude de ses 
modifications ph)·siologiques par celle du pouls observé avant, pendant et 
après l'effort. C'est de la tension artérielle et de ses modifications p~r 
l'effort physique qu'il reste a parler ; ce sont aussi les conclusion• prati
ques qu'il faut dégager de l'ensemble.) 

nodifications de la tension artérielle 
Un p!Oint iesS:entiiel esti [à fretenir dès l'1ablorld : 

L"effl()rl '(lugme~nte la tension artérielle 
(NIOOS nappelons lies donnéies norm:al,es, caractérisées par 

deux chiffries, l'un maximum systplique, 1'1al\ltre minimum, 
diastolique: 14 1et - 9 cms die mer.cmie). 

GettJe 1augmentation de la tension se fait selon o.ertaines 
lois iet v1ariie 1av1ec l'effort 1envis1agé ; en particulier pour. 
le cyclotourisme ,auquel }e borne mon etude, cette tension 
augmente pendant les premiers kilomètres parcourus, mais 
non pas d'une façon indéfini1e. Sur le p1at, ielle va se 
~niaintenir à un certain nivleau et, seul, un efrort siuppl~
mentairie sera susceptible de l'éleVier enoore ; 1au oontrair{1 
sur une longue côte à pourcentage régulier, el1e se sbabfü
seria 1enoore mais à un niVie.au plus. lé1evé que sur le plat ;i 
si le p;aroours 1est en montagnes ruisses, la courbe des va~ 
:riatio:rus iépou~eria, 1en les attentul*t, Ires dénivellations du 
Î>'aroouro sans jamais, bi1en entendu, revenir au chiffre 
normal. 

Le chiffne, qui ca:I1ac'l:léris1e le nivteau auquel la tension.' 
se maintiient pour un effort domé, se tr:aduit sur un gra
phique par un p1ateau (plateau de travail) aJUqwel accède 
1a riampe dies modifications progressiv1ement croissantes .. 

Supposons que nous f,assions 1'1expériienoe. (Hél:as, nous 
l"avoms tous fiaite 1grâoe à notre 1arnour-propre ... ), de 
oontiniuer l'effort jusqu'à sa: limite, c'·est-à-dire jusqiu'à ce 
que ~ ressourœs 1énergétiques soient épuisée,s. 

...... lS ~ 
L'es lois ide 1a fatigiuie, qui nous ont obligé à fo'Urnir un 

effort plus grnnd pour un même résultat, ont mis notre 
app1a:reil circu1atome dans les oonditions d'un travail plus 
intieooe ; résultat : lia tens:iJOn augmenbe, et au plat·eau pre,.. 
oédremment décrit, succède rune nouY.el1e r.ampe. Cette 
iascension ne s'1aurait être ind!éfini1e ; iel1e se hieujrbe à de~ 
limites qui sont de l'ordre de 30 cm de mercur.e. 

0 

. A partir de œ moment les cavités cardiaques se laiss·ent 
dil~ter de fa.çon 1e~œssive, et la terrsion baisse; la pompe 
:asprnante :faisant à oon bour défaut, 1e système veineux 
surcha:rg:é .sie ~aisse dila'ber. 

Arrêto:rus là cette lexplérience qui caractérise le fâchJeux 
« ooup de pompe » ; . disons pour mémoire que sa termi
naiison natureUe serait la synoop.e par insuffisance d'irri
gation des œntres nerveux. 

Nous pourrions néaliiser les mêmes :r:ésulbats en aug-
1nentant sans oesse l'intensité de l'effort, ce qui, pratique,• 
ment se réalisenait sur un paTaours .à pou'roenta'.gle pro-' 
gressiv1ement croiss.afnt. Sur ce parcours, h1eureus·ement 
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théorique, Le coup cùe pompe atbeindriait les plus robi:stes 
et 1es mieux ,entraînés, La difficulté s'ajoutalp.t à la fatigue. 

Comment nous ,a:p1eroevoir en l'1absience d'un appareil 
de mesuiie des v,ariatiJons de la tension ? Voici une ques-, . ' 
tion que bout cyclo-tourisbe consciient doit pouvmr resoiu-
drie maintenant; suh~ez-moi cependant et en même temps 
faites· 1appel, cama:raldles de route, à vos souvenirs ! 

Q'IJle se paiss·e-t-il 1au départ? Tout n'iest qu'excilalion 
et :euphoriie, surtout chez ceux ·aiuquels l'habillu!de manque,; ; 
les visages siont rosés et imités .en cela par tautes 1es extre
mibés. (regardez plutôt certains pavillons .d 'oreil1es). 

A oe moment, 1a tension augmente et nos muscle& 
aomme nos centries nerv1eux en bénéficient. T1ant que la 
fatigue n'1aura pas altéré notœ pobentiel d'énergie, rien 
ne chang1er,a; qu'une côbe surviJenne et aussitôt n~us 
verrons sur nos voisins 1e rose p.~·ser au ro'Q~e, et fan~ 
apparaître la suda'.tiion, fidè1e témoin de l'hypertension 
(en même temps que de l'augmentation de oos combw;
tions). Si 1adite cô~e -oontin'IJle suffis·amment nous pourrons 
voir (ici ri1en d'1ab.solu, tout déplendant du parcours anté.
rieur de l'état d'entriaînement etc .) oertain visage se tirer 
et pâlir. Saclmns -être chariLa:ble et consei11er à oe cyclisbe 
de desœndre ,en lui donnant l'e:iœmple; oar c'est à ce 
moment précis que s'instaUe la baiss·e de tension incompa
tibl!e 1aviec route continuation d'ieffort. 

Pour être compl!et j'1ajoulerai que la ce,ssation de l'ieffort 
est suivie c1e baisse de la tens~n qui tend à reprendref 
son étiage normal. Le bemps néoessaire .est fonction de la 
durée 1et de l'intenJSité de l'effort foutni et b~en entend4 
de l'iétat d'1entraîU'ement ; il \Se juxtaP!ose assez exactement 

-- Pour la réparation soignée el 

garantie de votre voiture, 
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Garago ClBIDBill DAUHIS 
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Toujours les dernières nouveautés 
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Seul dépôt d11 chapeau MOSSANT 

au temps niéciessaire pour le retour du pouls au rythme· 
normal. 

En résumé, un sujet soumis à 1'1effort pour lequel il 
est 1enlraîné, v1erna sa tension augmenter, puis atteindre son 
plateau die travail , ienfin r evenir .à ·ison chiffre normal 
après l'effort. 

Conclusions pratiques : 

1°) Ne laissons pas dire sans protester que le cyclo
bourisme lèse le cœu'r ; Rien n 'iest plus faux ptuisqu'il 
permet 1au contr.aire d'augmenter la résistance mécanique 
du muscle cardi·aquie dont il épaissit Ires paliüis . 

2°) Sachons obser ver nos pulsations iet en déduir-e l'état 
de- ruotre ientraînement. 

3° Sachons ,ànalys-er les sigrnes qui accompagnent le 
« ooup de pomP'e '' ret les enrayer immédi,atement en 
permettant 1au cœur de récupérer par la oessation immé
diate de 1'1effurt. 

'1°) Saclmns 1enfin que des variations anabomiques et 
phyisiologiqirnes die notne système circulatoire, résulte un 
maintiien de l'ié1aisticité génétal1e de rnotr.e organisme qui, 
lui permettant die s'adapter aux variations mêmes brutales 
des oonditions de vi1e, s'identifie avec le maintiien de la 
santé . 

L•e cyclotourisme facteur de santé, n '1est-ce pas la con
cluJSion 1attendue par bous ceux qui Le pratiquent ? Tant 
mie ux si Les dionniées scientifiques nous permettent de 
ciorroboœr oette impression subjoective, tant n1iieux surtout 
si ·eues l)J()US permettent en l•e oomprienant, de 1'1amplifier. 

Docteur MARCHAND. 

N.D.L.R. - Un deuil cruel nous avait momentanément privé de 
la collaboration du Dr Marchand. Nos lecteurs r etrouvent au no 2 de notre 
collecLion le début de cet article que le Docteur, ex-chef de Clinique à 
la Faculté, a 1iien voulu rédiger à l 'intention Loute particulière de ceux 
d 'enLre ses camarades de roule, sportifs à tous crins, à qui souvent il 
donne ce conseil : « pédalez ferme, mais ne pédalez jamais par amour 
propre. » 

Clinique Chirurgicale JO> r ]\\,'.)[ AUEit C JBLA\ N JO> 
Ex-chef de clinique à la Paculté de 'Montpellier 

33, Rue; Boiûdie;u, 33 - BÉZIERS 



A propos fde portraits .... 

Je félicite, ici, m!On iami Girardot 
D'1avoir rsu, pour chlacun, trouvler l·e mot qlu'il faut ... 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 1 •••••••••••••••••• 1 •••••••••••• 

'« Biberidum » , c'1e.st pour moi; « Panisse » , c'•est pour B. 
T1ermes désobligeants pour des Qreilles prudes ; 
Nous 1en iavons ouï de bien 1autrement rudes .... 
Et 'viaus faillez savoir ce qu'on doit en penser : 

P1anisse lest le hiéros - homme de cœur vr.aiment 
Qui voulut iàtdopter un hlérfüer tdllt fait ; 
Il le prit. . . . et Fanny par..:dessus 1e marchlé ! 
Ce n'1est p.ars d 'un coïon, je le dis fort crûme'nt ! 

Bibendum \est le roi, lui, d.l,l._ superoonfort ; 
Il 1av:ale l'obstaclie ; il lest souple ; il ~t fort ! 
Ah ! que die quialibés ! . . . . C'iest être très aimabl•e 
Que 1d!e me suppio:Ser à Bibendum semblabl•e ! ... 
• • • • • • · ' ••••••• 1 •••• 1 ••••• • •••••••••• \ ••••••••••••••••••••• 

L' « Inaonnu », qui peignit le « peintre 'des portraits » , 

Dit qu'!On ne peut lutter qualnld l'iadverisairie est l'omb.rie, 
Contre l'ombrie, pourtant, Don Quichottie luttait, 
Rageur, la lanoe au poing, avec sa mine sombre. 
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Sanch!O, loin dies moulins, déso1é, chapleau bas, 
P.eut-êt:rie I'legr.ettaH, soufflant, d'être trop gr~ . . . 
Il se félicitait, pourtant, en l'occun•enoe 
D'' ' etre hiOmme de bon sens , malgré sa oorpulence .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

C'est p1üurquoi je ruriai à l'ami Girardot 
Qu'1on ne negardJe pas à la forme du pot, 
Le contenu vaut miieux pour ce qui est de l'homme 
Aussi bien que du pot. Et je oonclurai comme 
Frranc-Noh!ain lor1Sq!u'il dit 1en par1a)nt du criquet : 

Res.tez maigre,' , 1'1ami, si c'est V10tre nature 
Et 1si, toutie 1a vi1e, gr.as vous avez été ' 
Vivent lies gr.as ! N'en 1ayez oure ! ' 
.............................. ........... ................. 

Le mond!e serait biien « barbant » à habitier 
Si die maigries \OU de gr.as, il fallait se pass·er ! 

l . Guilhlem 
Instituteur - Crmscald\eS - Aude. 

Bibendum sur deux roues ... 



Un apôtre 

Il ne faiut pias chla'nber plus haut que sa vioix. Je . 
viens d'ien faire La trisbe iexp1érienoe. Pour avoir voulu 
garo'1.1iller le ooupJ1et « philosophicocyclotouristique » dans 
une société mm prépairée, il mie iiaut déch!aJnter. J'avais 
fini par croire, l'rentien!datnt dfr.e run peu partout, que la 
vogUJe dont jpuit - ;àcrnelliement le «cyclotourisme » ébait 
le prodrome d'1mre renaiss·a'nce de la culture physique 
chève 1arux grecs . Quelle 1erreur ! La cultture physique est 
un tr.avail. Il faut des sièclies de « culture » tJoiut court; 
1es ,afüéni•ens l'iatbe;s'tent, prour y trouvier un plaisir. Ainsi 
la panac'ée proposée par dies philosophes de nature com
bathrie, oomme som rieriaine pour la race - j'ai nommlé 
le « Sport >> len général - s'.avèrte impuissante contre l~ 
flème, l.a honbeus•e « Flème » .aviec '1.me majuscule. Notre 
muscula:ture d'hJomme moderne y demeui:ie délibèrement 
rebeUe~- Le sprort 1est enoove . iun travail. 
__ Et lŒ sportmien ides terrains de }eu ? 

ParlJons-:en. Des hbmmies qui ooUr·ent à pas prlécipités 
Vrer's les terrmns de jeux> en iieviJen'lllent à pias menus. 
Il y ·au:r1a longtemps 1enooi-.e, prour 30 atlhètes en sueur, 
de:s milliers de specta1Jeurs ennemis niés de l'effort per'· 
sonnel. Le sport officiiel est run jeu ; il s':aipp:arente a'rec 
les eourses die chevaux. A ce titre, oui, à ce titrie, ·et non 
pour l'am:élior.atiou de la raae h'umai·n!e, il oénéficie de 
la faveur des Pouvoirs Publics . Lie Sport des tribunes est 
.un jeu ; il n'1~t p.~ m1'e P.0.naldée. On jouie et l'on ne 
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( sportie"> pas mi;eùx: (l) Tôus ·ceux. qui restent jeJunies . 
de cai·actèn~ font « joujou » . Il faut être une élite -~-- et 
l~ «.,cyclos » en sont - pour accorder une valeu philo
oophique iau sport, pour y voir iautœ chose qiu'un p1~é
te~te à v1adations vestimentaires, pour le pratiquJer pour 
SJot, iarutrement que pour épater la galerie, pour lie bren ... 
être oous toutes ses formes qu'il procure à ses f:e~nts . 
. Vous connaissez mes origines . Je suis un Siauvag.e, un 

s 1m~~e. Ma riés~rrection, iau traviers d'un bloc de glaœ, 
de 1 epoque de 1 ours des caviernes à celle de l'.avion, n',a 
P:is comporté de p.aliers. Je suis, dans un monde trop 
v1eux, oomme !étonné. Candide, je crois aux :app,a.r·enœ,s, 
œpenda:nt re1ati~ ; ou du moins j'y croy.ais jusqu'.à 
hier, où j'.ai ·vécu 1a plus refümente désillusion. ' 

Voici mon histoire. 
Hier, j.e me suis déoouvert l'âme d'un ,apôtre. J,e su~ 

na:turellement doue d 'une tierrenreuvieriie •attendris;sa.nte qui 
me pou~ à sauver, malgré eux, les pauvres hommes 
enlisés dans leur veulerie séculaire. Mies souvenirs d'hom
me piiéh:istoriqiue se fondent aviec ceux de l'homme oon· 
temponain. Je remonte, p:ar la pensée aux sources de 
l'humainilié et j1e oomprare l'esthétique d~ modernes :avec 
la: véritable bieauté primitive, ceUe des hommes de ma 
tribu, •alors que La mode n'exigeait pas que nos formes 
QOrporeUe& - let celles de nos compagnes - fussent le 
r·élStütat d'u:ri.e tromprerie ' "estimentaire. QueUe déchéance 
mes 1aï1eux l quie . ide mal fichus par r:ésignation. Qu~ 
d'hommes 1et de f.emmes inachevés qui n',eussent pu vivœ 
à l'iéta:t sauvage . . . . 1et qui pourtant se r.eprodui&ent. Que 

(1) déplorable jeu de mot dont je m'excuse. 

C1
e HOUILLÈRES de BESS~GES 
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Hounie • Briquettes 

Téléphone 3-·65 

Essayez les vêtements 
sur mesures 

Coupiee~rordre RE N E' 
TaiÙeur · 

16 et 18, Rue Jean-Jaurès 
NARBONNÉ 

Téléplt. 1-74' 
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de misè~es sous l'!:monymat du vêf!ement: chairs adi· 
peuses, gnajsseuses, vouées à l'inertie j maigreurs diabo" 
tiques, muscles flasqu:es, reins ensellés 1et seim, dont les 
promesses riendent les fous joyeux. 

P1auvres humains ! 
Et VJOi1a-l-il pas que je me suis . mis en tête de f~i:e 

~uprès de ces Laideurs, dont le nudisme nous donne d ail
leurs une idée à la fuis triste et dégoûtail!te, de hf prop.a
g.a:nde 'pour l'usag1e de la bicyclette, cette petite reine, 

« cette fille 'd'un roi qu'on sialue au passage » 

et que cbiacun sait êtr:e ma maîtresse. (2) 
J'ai donc vu un gras, un 

maigre, un homme de let· 
tres, un . terrassier, et, à 
chacun, i 'ai chanté ce petit 
couplet, accumulant les ob
jections les plus affectueuses 
lorsqu'on daignait, par ha
sard, me répondre sans se 
toucher le front : · 

- « Pourquoi ne faites
« vous pas du vélo ? Vous 
« avez là, Monsieur, un ex
« cellent moyen pour voya
« ger, vous distraire et -
« avec un peu de tenacité -

«un moyen pour maigrir (ou pour iengriaissier) pour .avoir, 
« de solides poumons, des pensées claires, un esprit lu-
.« cide .... 1 , , -, ' ·. , . h · ·, 

- «-pour faire repousser les cheveux l ». 

Admirez !avec quelle :aisince certains manient .l'épi
thète désobligeante. Il est vr.ai que, par pudeur, Je nie. 
retire jairnais mon chapeau, ce qui est une f~~n d~ porter. 
sans ostentation une calvitie d':aillieurs distingu'ée. Le 
Morusi·eur gros qne je m'efforce d'enrôler ~Jus . la ~.an
nière. des Randonneurs est sans façon. L'e VIsage or~iou
lairie lunairie, mon interlocuteur s·emble, sous 1_e hiarus 
de ~ lèvres distendues, se ficher de mon couplet comme 
de sa: première cuite. 

·' 
(~) je demande la plus grande discrétion à ce auj_et. 

' 

.... l:f-
.fe wunsui6: 

« 'Voyons, voyons, ne f,aite.s pas le méchant. Les 
« V!Oy·àges ont du bon. La vme sent le chou, ,avec en 
« supplément un relent de fuite de gaz ret d'hia1eine d'égoût. 
« La viUe -00uve UD!e coméidi,e où 1es chœurs r!ancis des 
« ~dentaires vous invitent 1aux joies humides du café 
«ou pimentées des cinés. Les sali-cochonneries citadines 
« soulèvent les cœurs mala:divement ser~ 6 jours sur 7. 
« Pourquoi oo pas s'iévradier le septième? Pourquoi s'en
« gourdir? 

- « Eh 1 bien, vous me 111' baillez bonne, vous 1 Voyagez 
« Yoyagez ! Le malheur c'est qu"aujo'wd'hiui il ne suffit 
« plus de .priendre 1'e train, il fout d'rabord prendre un~ 
«décision : l':avion, l'iauto, la « micheline » ou la bicyclette? 
« Vous m'offoez 1a bicyclette, fort b1en ; mais me donnez
« vous les moyiens physiques de la chevaucher, votre petite 
«reine? D'.ailleurs, les iaur.aient-je, croyez-vous m'engager 
« à visiter 1aviec ielle des p,aysages Lamartini•elllS ? La na
« ture l La Niaturie ! vous aimez la nature ! Tenez, il~ 
« ~nt tordants les types de votre · modèle ; ils iaiment la 
«nature. J. J. Rou}ssteau le .... derrière sur iune selle. 
« Leur beauté est naturelle, ils ont une vie saine 'et nabu-1 
« rellie. Il n'iest pas j1U.Squ'à leurs hesioîns qui ne soie:n~ 
« naturels... naturieHement. Alors, non ; vous ne perceriez 
« pa.s le rococo de votre romance ? Pour s'exalter devant 
« IUll paysage, .il fandrait être amo~reux - et s'y promener. 
~ <avec 'llll!e jolie femme - - êtr·e 1amoureux, fou ou poète, 
« Notez que je ne discute p,as votre cas. Vos p,aysa'ges, 
« ViO,<j p:anoriama$, votre vi1eille chaumière, la forêt qui 
~ l'encercle, tout cela 1est inoonte,stia:blement enchanteur, 
« Michelin 1et Jo.anne ISQnt d'.acoord à Jce ~ujet. Seulement, 
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« voilà : ils ne m'enchantent pas, vos voyages ! Le moindre 
« petit bouchon, isur la roube, où }e sais trouv;er une crous
:« tilLante friture 1arroi>lée d'un ginguet de derrière les 
« fagots, m'émeut plus . com.plè~ement - . entendez-vous ? 
« plus profondément quie l:es gorges du T1arn ou les .arènes 
« 'de Nîm~. Tout lie reste c'.est de la pâte de guimauve. 

Je suis skLér·é. Le gros homme 1est d 'une logique in.at
taquiable. Jie isens pourtant un point faibl·e. Je vais torpiller 
cruellement ron 1amour propre : « Ne Cl'Oyez-vous pas que 
le vélo vous fierait maigrir ? Hélas ! un gras est cufrassê 
oontre ces sorbes d ',attaq'ues et ma · torpille avorbe. » 

- « Maigrir ! Oui, je sais ; Mathis a dit : « 1e poids 
« VPilà l'ennemi » . Mais vous plaisantez ! Moi, je suis fier 
i de. La plénitude de mes rondeurs. C'~t, à La dev;anture, 
« l'e.nsieignie d'une boutique bi~n 1acha1andé.e. Me voyez
<< ~ÙS déguisé en ooup de trique ? Le martyf\e de l'obèse, 
« vous-y croyez, vous ? Litbériature_ ! Tous les bfüe1ux sont 
« maigres. J'aime les bons gros rigolos. Tout le monde les 
·« lai.me. C'est une 1arnfe dam; la vie. On ne se méfie 
« p.as d 'un gr.as ; il a le champ libre devant lui. Le 
« bon~arçonisme est_ fiait de lard et de jovialité d'emprunt. 
« Avec ça, qu'ils vieÎmient, les larrons en foire 1 Et vous 
« '\.'IOl1dr.iez, ,avec votre sak .engin, m'enlever cette arme 
« redoutable? Merci, d'êtr.e bâti ren parenthèse. Je ne 
« v•eux pas voir, si jie maigrissais, mes hiérfüers penchés. 
« sur moi :avec l'iallègœ espoir de me voir claquer bi•entôt ! · 
« Aiu. reV10ir ! » 

Et il s'en v,a:, hochant la tête, oo~me le font Les gens 
r.aiso.nnables lorsqtue 1e ha$:a:rd Les met en faoe de per ... 
sonnes diépourV'l.lles de bon sens. « Au revoir, vieille truf
fe ! » J',a:uqus dû .arrêt er là mon apostolat. CeUe solution 
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la meillielme, je l'eusse probabl1ement .adoptée ... niais la 
divine Providence, 1en plaçant sur mon chemin -le maigre, 
m'empiécha die dmmer ~mite à cette sage intention. Je posai 

- au maigre ma question comme je 
l'avais posée au gras. Ah 1 bien, 
vrai 1 les hommes se valent. Ils ren
ferment, dans des corps fort diffé
rents, des âmes et des sentiments 
tou~ semblables, Avec eux, pas 
d'imprévu, Jugez. 

- « Qu'est-ce que vous voulez 
« que je fiche d'un vélo. J 'ai qua
« rante ans passés. Mes cheveux gri
« sonnants. les poches de mes yeux 
« - de vraies poches de conducteur 
« d'omnibus qui paraissent contenir 
« la recette de la journée - mon 
« dos voûté, mes artères en tuyaux 
« de pipe, tout indique que je suis 
« à la limite de mes forces physi
« ques. J'ai besoin de repos, et 
« vous me demandez de fournir un 

« h-.av0ail l J'ai des diépiens<es nmsculaires de Jeunesse à 
« i1écupérer, 1et vous m'invi~ez à joœr rim:x adol!esoonts !.' 
« singulie r moyien . que de vou1oir régénérer un srurmené, 
« un fatigué, par l'ieJQerciôe. Ellie est bonne. Vous voulez 
« me faire mont er à « diada » et, sans doute, me dég:uiser 
« 1en . boy~sq>ut? Vous _ rêViez . donc die me faire mourir 
« à la: fois sous l'effort et sous l~ rildicu1e ? » 
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J·e laissai ,donc à sa jouvenoe ce quadraglénaire sur le 

r·etour d' âg1e et Je montai chez mon .ami le lettré, un esprit 
que j1e sa:v.ais se plair·e aux plus hautes altiturdies . Il habi
tait un sixième. La littér.aturre ne nouirrit pas toujours son 
hlomme. J•e ne doutai pas, en montant l'escalier, que le 
Lettré, préµairé !à 'ho1U1tes l:es surprises par 1e jeu -des spécu
lations înteUectueHes, ne goùtât, fort ma philosophie de 
l'effort. Héla.$ ! J·e 11e trouvai •en train de limer bien labo
riewse.ment Le cha:pître 66 du grrand ouvrage qui doit le 
faire paswr à la postérité. En attienld.ant, il me pria gen

timent de passer 
la porte si je n'a
vais que des pro
positions aussi 
saugrenues è lui 
faire. 

« Si je 
« compte faire du 
« vélo - répéta
« t-il plusieurs 
~< fois en posant 
« sur moi un re

« -ga:rd de sies yeux goîtreux, oomme s'il y cherchait les 
·« tnaces d'une fêlure - VIOUS voulez rire ? Je SIUis un 
« cérébral, run in-tel-1ec-tu-Jel, oompren:ez-vous, et même 
~ (<;'il y m~ait 1un plaisir dans votre passie-temps, je ne. 
«saur.ais le disoerrrer. Mon plaisir, à moi, est de fla:i'.rer' 
« run vieux livre. dénicher une édition rare. Vos monu
« men!Js, mais ils sont tous là, dans ma bibliothèqwe. Je 
« les 1a:i là, iaussi, dans ma mfémbi:rle ; n'ai-jie p·ar écri~ 
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« l'esthétique comparée des monuments du midi de la 
« Franœ » ? Qu',ai-je besoin d'aller au devant d'eux quand 
« des centaines d'éditeurs m'offrent à les por'ber dans mon 
« cabinet, sous la forme la plus propice à mes travaux ?, 
« Vous m'offrez, dibes-VO'US, un dérivatif à oes tnav::mx, 
«un moyen die lessiYer mon cervcaù. Mais, malheur.eux, 
« je n'a·i pas · le temps. Les jours n 'ont que 24 heures. 
« D'.aiUeurs, je hais le travail physique, non qu'il soit 
«dégradant ; mais l'ieffurt me fail mal. Je vious remercie 
«de vouloir me reooncilier avec" lui ; mais je préfèrer.a:il 
« loiigtemps ienoor1e, pour m :: tnansporter, à votre vélo, 
« les mécaniques ingénieU$e.S que la scieitœ met à ma 
« disposition. Il y ia 1t1ne philosophi1e de l'1effort, un,e reli
« gion du trra:Viajl. Elle s'appliqUie à la brute.; tant mieu~ 
«si Lai brute y ' trouV1e son compte. Mon rôle social est 
« 1aiu-dessus de La ville matière. Mon corps est un oompa
« gnon 'CfUe je supporte tout Juste. Ne comptez donc pas 
« su:r moi pour ool.frir les rou~es à bicyclett~. Plus tard, 
« lorsque je ser:a:i inaap.ab1e <le produire de la pensée, 
« peut-êt:rie chercherfil-j.e à dissimuler cette impuiSSiance 
« ISO'US une résurrrection oorpo:rieUe. Miais pour le moment 
« j'en suis à l'él1ab!0):1ation d'un « gros machin » philo
« Isop bique qui doit m'ouvrir les portes de l'Académie, 
« et je n;e vous donnerai p:as Le spectacle d'un futur; 
« membre de l'institut chev,a:uchant une monture d'acier. 
« Allez, mon ami, iet ne me dérangez plus pour de telles 
« balivernes. » 

Et vas-y donc, c'est pas ton pèœ ! en 1attendant, fa:ut~ 
de l'eoouveler ta: provision de phosphore aux sources de 
la cultune na'tu'reHe, enf!Once-l!oi jusqtu'.au cdu dans le 
gâtisme définitif. l.Jes voilà tous, Les gras, les maigr:es, le& 
liett11és, ils s'1ennui•ent, ou plutôt, ils ne &aivtent même plus 
s'embêt1er ; ils s'•étiolrenl, &e déoouVIient des ma1adi1es ner
veusres, une irritabifüé isans cauise ; ils pêtent daims leul;' 
graisse, craquent des jointUJres, roulent leur pesat~te per
sonne à la manière d'un demi-muids, ·et si vous leu~ 
serviez unie conception de la vie ·actiV'e ad.aptée à leur usage 
personnel, ils rient d'un gros rire~ se fachent rouge ou se 
couvrent d'une profiession absorba;nbe pour ne pas avouer 
teur paresse. Heureusement qu'il me reste le prolétaire, à 
qui n'est plm; à f.a:ir1e l'élogie de la sueur. Avec les autres, 
il faudnait êtr.e un apôtre à poings solides ·et les seooue;r; 
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tt'importanœs. A viec lui, c'est franc. Le m~le, ·· ça le 
oonn:a:ît. Il me comprendna. Je trouvie une joie profond~ 

. à ·oourir les routes sur mon fin vlélo. J'y trou,vie 1a vigueur 
et La sant'é.. Quand on possède soi-même œ bonheur-lài 
depuis die.s 1annlées, Pn en comprend toute La douœur et 
Qn v:eut lie faire p1art:arger. Le prollétaire me paiiera dc$ 
rebuff.adl~ des bourgeois. J'ia:i ieu tort de m'attendrir sur 
l~ obèses comme sur de pauvres petits sans mère. J'ai 
eu tort de vouloir partager m~ joi~ avec des incompré
hensifs, Lui me vengre,r.a. 

Je dégringolai donc qua
tre à quatre les six . ..: étages 
d'escaliers qui me sépa
raient de l'homme de la rue. 
Un terrassier ·passait, vrai 
hercule taillé à coups de 
serpe. Je me plantai devant 
lui, I'œil enflammé de l'a
pôtre qui, enfin, trouve un 
auditoire à sa mesure, et, 
tout en lui expliquant les 
avantages de la bicyclette et 
des rnrties dominicales en 

opposition aux dangers '.des alcools plus ou moins fala
cireux, je lui fit rieS$ortir lia vialieur mo~aLe de l'effort; 
sportif qui venait ainsi rléliabiliber Ire travail. 

- Fous 1e camp - .qu'il m~ dit - si tu nie veux PM 
recevoir mon poing sur la g .... ! ! 

Toube insistance teut rété discourtoise ; mais j',ai planté 
là et p(mr toujours mon iapo:srolat cyclobouris~. 

-J.;e Tror}lo'dyfe migrateur. 
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Les cols Fourtou et Xatard 
en Roussillon 

Philosophons .avant Œagir. L'exode dominical des Ran
donneurs m'inspire oes réflexions : T1andis qllle fuyant 
les champs .lies terriens vienllient à fl·a ville, les citadin$ 
montrent chaque :année de plus en plus un goût immodéré 
pour La campagne. Compensation ? A mesur·e que les 
villlres s"ébendent, que les 1arbres reculent, lia populatio~ 
urbaine, sevr.ée de _verdure, vit dans 1e rêve aontinuel qui 
apporter.a aux uns 1et aux au'tr.es '1.lne auto, unre belle roubè 
avec des 1arbres 'bout .au long et un gentil soleil leva;nt, 
tout 1au bout, comme un grand disqiue d'or pâ1e. Les 
cydolouristes ont un vélo qui les disp1ense de rêver ; mais 
oombien d'1autres, plus ·contemplatifs, installent chez eux 
cette campagne qui leur ooûte trop à conqu!érir : quelque;s 
pots die tenieau, des pois de senbeu'r, un géranium et c'es~ 
aux fenêtries, à peu de fr.ais, un ·jardin suspendu qui, 
s'il n'évoque p.as lies fastes babyloni~nne, apporte au logis 
cette grâce printanièr.e chèr·e à Mimi Pinson. Le terrien, 
lui, p.ar.ait se moquer dies Heurs et des jardins suspendus, 

Il y- ·ia toute une psychologi1e fondée sur oe goût de la 
verduœ. On peut retournier te proverbe ret dire : « di~-moi 
où 'tu v.as le 'dimanche, je te dirai d'où tu viens » . C'est le 
problème des originles à la podée du moindre observateur. 
Cet!Je !exode .sur 1a campagne est. ~elui, . un~quiement, du 
peuple IOUvner ·et bourgeois d'ongme citadme. Elle est 
albendrissante, cette palsSi1on des reclus pour les vastes 
horirons. Quant 1aux · autres, les « transplantés » , ils vont 
au ciné, au terrain de }eu, côté public, qua'nd 'ce n'est pasi 
au càbaret, attinés comme l'insecte par lies lumières de la 
ville, ils p1anaiss~t s'y être rôti les ailes. Ils ne dépassent 
pas 1a banlieue. Avec ses usirnes. ses hautes cheminées, 
qui cachent le paysagie rural ou le salissent de leurs fu-
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mlées, la sinistrie banliieue iest une frontièl'le par-déssus 
LaquielLe il oonvi•ent de ne plus regarder. 

Oomme ces i~éf1exions subtiles nous ont mené loin ! les 
étangs embrumés défi1ent sous nos yeux au travers les 
glaces du oomparUment. La locomotive qui nous emporte 
halète doucement. Le matin, mal év·eillé, manque de gaîté. 
Il faut réagir . Voici, entr.evu au passage, 1e fort de Salce. 
Perpignan approche, où nos amis attendent. Dans quel
ques minutes ruous serons en action. Secm1ons-noos, c'est 
fümanche. De. beHes mutes nous sont ouvertes. De beaux 
arbres oont debouts, comme des di1eux tr.a:nquilles et forts, 
et p.artiout l'hierbe, le buisson, le végétal enfin nous appelle. 
Nous sommes JJes citadins en vacances. 

Sept hleurtis h:m poids. La gà:rie de Perpignan no'Us' 
rngarde p.aMer. ' Nœ amis biterrois sont 1à, descendus de 
la «modestie» Panha:rd 8 cylindres du docteur M .... 
Gir. . . . Bo . . . . de LaB . . 1et 1e docteur Az . . . . . sont 
fins prêts, les vélos racés comme dies l>evriers. Une der
nière main J31U 'paquleta:ge, un café-crème pris à la hâte, 
un regard sur l'horloge iadministrative, gros œil ouvert suri 
temps, iet c'est, d'un oommun iacoord, le départ pour. 
Mmas par la nationale 116. 

Presque iaussitôt, entre les beaux platanes qui rendent 
etroite la çh!aussée où nous roulons, le Canigou se découvre. 
La mervieilleuse montagne brille de toutes ses neiges ré
centes dans tirile iapothléose de soleil l1evant. De ses som -
mets dénudés, mnec l'odeur des près mouillés, nous arriven~ 
quelqwes bouffées d'1air frais. Le Pic « fume la pipe » des 
jours de gr.and vient. Des remous dévalent des vallées 
rayonnantes, œpenidiant qu~faU,'to'ur de nous, sur les plaine.i 
de terres rou!SSes, c'est à pe'inre si 1es vignJes bougent. 
Toute la vi:e 1ardiente s'est réfugiée là-h'aut, sur les cimes, 
d'où nous .arrivent des soufflies d'ia:ir comme l'écho amorti 
d'un ouragan de 111eige. · 
••••••••••••••••••••••••••••••••• # •••••••••• ' ••••••••••••• 
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Nous 1avianc;x:ms sans nous apercevoir du tem·ps qui 

glisse i~V'ec insouciiande à nos côtés. Des villages passent. 
Les vmx p,aisibLes des cloches nous :acC'UleiHent à chaque 
bourg. C'est dimanche qui nous fête. Voici Illes devant 
nous, dont le viteux cloch:er sonne des heures · voilà ·der~ 
rière 1110us, Mmas ret lies deux St.-Féliu cel~i d'm~ont et 
celui d'1av,all, &:ms 1a croupe de Força-Réal. 

Aru loin, dans un moutonniemient neigeux, par-dessus le 
col de J.au, is'1estompe I.e Pic de Miadr·es. Lie Canigou, lui, 
est .à po~ de la main. Il iémerg1e d'une v;aguie de noirs 
sapms ·qrui défe1·1e de Velmanya, J11oit le Clot des Estagriols 
et vient mourir au pi1ed des crêtes. 

BouLeternèrie, à 'notre gauch1e, bâti en t•ermitièrie, oache 
La viallée de la Bo'tüe qui, tout à l'heurie, oous mènera 
de 1'1autrie côté des Aspres. Il r.este sur 1e viUagie, inipal
pable, 'UD!e brume légère, par,a!ClJOx.al:e à cette heure, dont 
les fmes chevelures flottent dans un bain de lumière. Mais 
lia po~ie n'1a qu'un temps ;et le p:etit col de T1ernère, qui 
fr.anchit run verrou die 1a Têt, donœ l'occasion d'un léger 
effort oolliectif plus iberre à terre. Voici, 'lltprès un tournant, 
Rodié;s ien amphithéâtre sous les ruines de son chateau. 

Rodlé.s 1a ses gorges. Ici, la Têt, verrouillée sous Vinça 
dans run bassin lacuiStrie, s'iest ouvert un passage dans 
le gria:nit. Un _pJetit bois de chênes vierts et d':arbousiers 
cache l 'rentriéJe du oafiJOn. Il faut longer sur la rivie droite 
un petit canal per:aiu sous la végeta'l:ion, qui mèllje à des 
surplombs ménag'és sur 1'1abîme. A quielquies œntaines: 
de mètr.es de ce pioint, les v•ues sont fort belles dans l'.axe 
des gorg1es ret dans Leur profondeur. Cel1es de La rive 
gauchie, roù il 1existe des rochers cudeus·ement découpés piar 
l'ié110Sion, sont gâtées dlepuis peu par .les déblais d'une 
carriène die gr1anit . C'iest un v:éritable cône d'éboulis qui 
dléjà 1atteint le lit de La rivièr•e. Sur ses flancs, toutes 
J:)é1an'tes, id!es oolonJ11es mouvantes de chèvres se confondent 
avec -La pi1erraillre. · Les mots savants dJe « mimétisme, d'ho-
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mochromie » son~ prononcés qui tombënt . .à, fiau~ sur Îil 
ch:ef du troupeau, vieux bouc b1anc iet noir, dont l'odieur 
musquée arriv;e _jusqu'.~ .nous. Il faut ii_evenir sur nos p~s, 
le long dies 1a pic vierhgmeux sous le~quiels gronde la Tet. 
........................................................... 

BoulieternèPe, 1archaï,q'ue iet pittoresque aviec ses restes 
de .riemparts et ·oon clocher où p1allle encore l'.appiel d'une 
~erniè:ne messe, .est passé par la meute qui s'égrène aus
sitôt dans les lacets du ool à son débu'.t. Plu,s die 20 km. 
de montag111es r 1usses, pour finir, tout compte fait, p.ar 555 
mètres die déniviellati10n. Le docteur A ... . , ,aréodynamique, 
passe 1aviec G. : .. dans son omb1;e. D'autres suiv1ent et se 
:détachent. Le D. M .... et le « troglodyte », ennemis des 
compétitions, cyclent de conœrt, échangeant des impres
sions ~ur les beaux horizons qui s'offrient à chaque tour
nant. Ihs r,emontreht, petit à petit, s-ans iautre effort qu'Ull!~ 
p.ers,évér.anoe dans . le synchronisme de leur cadenŒ\ 
d'abord le gr.and B .. .. , victimte de l'homme au maiUe~ 
de buis » bi1en oonnu 'des .spor.tifs ; puis le jeune L ... 
s.oudainemrent -iépris de botianique, qui l'amasse des violettes, 
ce qrui,. on vowdr.a biien Le r,econnaîtne, est une performanœ 
en automne. Quant à l'autre B .. : , Paniisse pour ne pas 
oonfondœ, il s'appHquie .à son profit les lois sur l'attr:action 
terrestre en mettalnt pied à terne. Il est des cas - expli~ 
quera:-t-il à la diesoente - - où, la pesanteur : restant la' 
seuLe furœ qui tr:aVlaille, à l'exclusion des autres forces 
agissantes, 1e miJe'ux qu'il reste Jl. fair·e est de se ooucher 4 
Le malheur

1 
c'est (JU'il publi•er:a, sur 1~ plat, une formule 

~iussi :adéqUJa!"lle là si~ . ~O k~r,.,, ien mena:nt un de ces 35 
a ,l'heune dont l'op1matreté 1ecœure- 1es plus cour,ageiux. 
......................................................... 

V1ainou sous l'ieffort tenace des ·{$rimpieurs, 1e Col de 
Fourtou offre aux regards un magrufiq'lle . tour d'horizon ., 
C'est dans 1'1ensemble une succession de croup~ qui mou
tonnent, de plus· en plus mauves, jusq1U'1au fond d!u lia~ 
b1eau. Le touriste iâ tout le Roussillon à ses pieds, tou~ 
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le Roussillon montagneux et touœ la plaine vue à trave1·s 
les brêchies de 1a vallée. Le Canigou et le Pic des 13 
vents font • chromo » où Le bleu domine, oe bleu irréel 
des 1affiches de gares. Sur ce bleu, lie squelette du chateau! 
de Belpuig fait tache noir·e. L'œil distmgue des villages, 
Ils sont minuscules.J... comme écrasés sou:s les ma-sses qu~ 
les dominent : le .1:mga:rach au nord, les Albères et la 
crète pyrénéene .espagnole iau sud. Le Canigou, av,ec sa. 
lessiVJe die -g1aders et de neiges teintes d'azur, et les haute~ 
cimes d'ialientour oont figées sous le froid. Au col .au con
traire, c'est unie. journlée de Provence ensoleillée. Notre 
13:mi de L . . . . qui répare les effets d'une crev.aioon, sue 
oomme un Aloa!Iiazas. Contraste de couleurs, contraste de 
temµér.atuœ, oontr,a$tie de végétiation et, par des..sus tout, 
impression large de l'étendue. 

Reste le ool Xata,I'\l, un ·amusement. L'.attaque, faite 
iavec fou~e, iest tot briSée. Il fallait -oomprer sur l'archéo· 
logie qm, plus puissante qu'un frein, iarrête net ce bel 

· élan dev1ant l'Oratoire roman de la Trinité. Deux nef& 
en plein cintre :acrolées, deux autels vis-à-vis, un christ 
byz:antin et, suprême relique, un très beau portail roman 
rehaussé d'une ferronnerie d'1art. Un cliché photogr,aphi
que de plus pour la collection du docteur M .... et c'est, 
'.!!près une courte et fiacile rampe, l'arrivée au ool Xatar<:\ 
sous les vues de ~ tour de Batè:re. 

Nous sommes ientre les vallées de l' Ample et de Cialveill, 
sur la dernière crête des Aspres. La descente SUI' 
S' MaTSal d'iabord, iavec dies vues sur la mer ; puis la chut~ 
sur le Tech, !frprès La rampe de Taulis, n'est qu'une pha&e 
sans histoire de cette belle excursion. Am~Iie-1es-Bains, 
l'élégante station nichée au pied de son fort, apparaît 
bientôt entre les châtaigniers et les chênes-lièges de 1a rou
te ien corniche. Les Randonneurs, emportés par l'élan 
des machines, ue peuVJCnt se soustraire à la joie de glissel{ 
~u gr~:rid 1air. Cette joie est indéfinissable. L'homme 1'~ 
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p1us cultiVîé, le plus épris de beauté et d>iart iw résisLa 
pas à œt~ tentation :animale. Oette chute dalli> le silence 
q!-le troub1e à ~~ne le . crissement des pnreus sur le or,a
vlllo? est une ventab1e ivresse et oetbe ivresse aide à vivre 
oe1m q~i, ,iavec 1a fin d'un beau dimanche vroit revenir 
pour lm l heure dies reclu,sions foroées. 
........... ............ .. ..................... : .......... . 

.Le déjeûner pris au gré des f,a.ntaisies oous amollit 
J11e~e pieu~eCl~acun reg:ar~e partir aviec i:egret le t~ndem 
· e ~ > et M F . . . . gm 1eoour!lent le traJ'et. Un -aimable 
cafe uent hieur.e~'!:lment nous donner du nerf ; nous nous 
arrachons aux diel~oes die. cette Capoue du Vallespir. Voici 
les, thiermes romams ; nen d',au~e. Voici l'entrée des 
~lebr:es gorges de M~nd~my. Tuut~ unie publicité . de 
. soutien-is?:~es » , cops!Ilpes en syndicat, nous montre un 
sauvage def~1e. L.a .reah~e iest tout mt'~rie. Après un vérita .. 
ble parc, l Admmistr.atron offre ;au pied du touriste le 
!'>ecours d'une p.russer.eUe en Lattis et la sécurité d'un 
~~r~-fou sur le;> casca?E?S: 1:-e sibe est joli, bien quie trop 
aJu~te 1a~ ph~~ique ~eficitame des baigneurs. Trop de 
petits 5?ms. L imp~ssioll: e~t gâtée. Les multiples portes 
et; les 1eoommandatio!1s mdisposent. Le pied, instinctive
n:ent, ~herche le p,ai!1asson. Oui, Mondony est un joli 
s!te qui manqu1e de vierité. Tel quel, le Luna-Park Amé-
lien viaut ienoore le déplacement. · 
• •••••••••••••••• ' •••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deux to~. maunesqu:es :aiu loin. Non, deux clochers 
romans. V01ci Arles-sur-Tech célèbre par son chocolat 
et 'qu~lqure p.eu par son cloître. Le cloître est de style 

. «. Camaloup-Catala .... ?orr.eur !. c'est. gothique qu'il faut, 
lir~ ! ». Ar_l1es, tout ientiere, respire :au traV1ers, du choeo~at 
~i _fait vivre une partie de sa population et le touriste 
sy perd. · 

Une rampe ~èn'e ide 1a pl,aoe à •l'Eglise. Une belle 
porte du XIme s ouvre sur lie templie. Aupar,a,v,ant, l'œil 
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iil;1attache, à gauche de l'entré'e1 sur un &aroophage chrétien 
en ma~bre b1anc. Un ch1evaher et deux angies, encas~ 
dans le mur, montient une faction séculaire au-dessus . 
« RenseignemenL, s'il vous plaît ? » Une brave femme, 
sarrasine de peaiu, prolixe à souh~ait, expliq~ : « c'·est 

Cloitre Gothique d'Arles-sur-Tech. Lino gravé à · la gouge par V. Perret. 

«de saints Sennien et Ahdon pratrons des Catalans, le 
« tombeau miriacu~eux, d'où ~1. le Curé tire, lie 30 juillet, 
« jour de la fête patron;a!le, à l'aide d'un p;etit siphon, une 
« eau limpide que se disputient les pèlerins. » Pour le 
moment, le sarcophage est sec comme un décret de M. 
Hoover iet nous ne pouvons eompter sur un mina.de que 
règlent les iexigenœs du calendrier. 

L'Eglise 1a trois nefs. Unie chapelle, à droite, possède un 
beau netable doré qui retrace la vie des saints M~rtyrs. A 
gauche s'ouvre l'entrée du cloîtve gothique bien conservé .. 
Les oolonruettes de m!M'bre sont d'une belle élégance. L'a 
déooration, toutefo:ûs, ien iest p;auvre. Il y a loin du cloître{ 
roman d'Elne qui ~tie pour nous le bijou d',art de la 
Catalogne française. 
.......................... ..... ~ . . . ..................... . 

Amélie revoit · P._1as$Cr 1a carava)ne Vrers l'Est. La marche 
~ur Oér~tt :d.~ · l 1accUJeillante vallée, ·où prœ\pèl"e une ri ch'~ 
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flore d '1eucalyptrns, de cb]ameroµS; d'agaves et de figu:iiers 
de barbarie, est un enchantement. Palalda, curi'eux village 
haut eoiffé de toits rouges, est vite 1aissé à gauchie. Céreb 
et son curieux pont du diab~e - est ensuite abandonn~ 
à ldnoite. La füéori,e des cyclotouristes se coule sur La 
rroote du Boulou. Lies Alberes, marqiuiêes par la Lour 
de la JVfaissane, 1ém1ergent 1en ava:nt sous les fieux du oou
chiaint. La diépriession du Perthus laisse entrevoir un. 
ins tMt, le fort de Biel1egarde. Le Boulou, qui sourit à 
toute u111e popuLation bruyanbe, est passé en trombe. Dès 
lors , c'est à une allure record, menlée sans faiblir par 
B ..... , le i;etour sur Perpignan oü finit cette riandonnée, 
un peu sportiv,e pieut-être, mais biren dans les possibilités 
physiques rdes Riandionneurs du 1er groupe, g.ens entraîn:és 
et rud~ à l'épreuve. 

D.emaih, ee sera pou.r chacun la tâche quotidienne à 
repiiendre. Epris de mouvement, ,aimant l'effort, 1e Ran
donneur gard!erà de cette journée, avec une nuance de 
r,egret, un peu de san'IJé e t d,, vigUJeuT et bealtl!Cioup de re
oonnaissanœ pour sa bicydette, cette petibe fée qui lui 
npporte chia.que dimanche, dans un décor toujours nou
veau, sa part de soleil et de liberté. 

V. PERRET. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 
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Le Salon du Cycle 1933 

Aperçu technique et tendances 

Le Salon du Cycle 1933 p:ri~e·nte un intérêt sup'ériieur; 
de loin à buties les manifestations ia:nalog'U!es de l'après-
1grnerœ, non pas tant par lie nombr.e dies exposants, infé
rieur .à celui de m a:ints Salons piiécédents, mais surtout 
p.ar les eléments -rrouveaux qui sont .en p'asse de trans,; 
former 1a: oonst:riuction cycliste. 

C'est 1en ·gr,a:nde p.artie au cyclo!Jourisme restauré et 
rajeuni 1et qui, depuis dix 1ans, aonn:aît un magnifique 
ren10uviea:u, à lSia diffusion sans cess·e grandissante, qu'il faut 
attribuer 1es très gros progriés iet les réalisiations méca:ni ~ 
ques idJe cl.asse dont témoig'nent 1es stands cyclistes acutel-
1ement installés 1au Grand Palai:s. 

A la: crist.allis·a'tion ide l'industri1e du vélo dans des mo
dèle:s--sur,anniés, 1au « fordismte » à outrance de certains 
constructeurs préoccupés sùrtdllt die produi:rie beaJucoup 

--et à bas prix des types périmés et qe qiuialité discubablt1 
pour ne p,as dh.,e plus, les cyclotou'ris'tes ont opposé 1eu1.1 
·gofit ide la: belle machine, l·eur désir de la bicyclette 
individuelle, montée .avec soin, équipée de tous. 1es perf.ec
til()nnements 1et de tous les .,acce$Qires suseeptibles d'ac
croître 1e rendement et le confort. 

Au demandes de cette nouveUe iet importanbe clientèle, 
qu'il falliait satisfair.e, les industr:ûels du cycle out répondu 
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par l':actuiel Saron dont nous sommes particulié~ment 
h!eureux de souligner, ien tout ce qtui a: trait au vélo, l:y 
haute tenue d'1ensemble. 

Les tendances •essentiellies de La · construction 1934 se 
résument en quelques points princip1a:ux : 

1°) Empllüi intensifié dies métaux et des alliages légers 
p10ur les pièces de roulement et 1es accessoüies, avec, 
comme oorîsëqruenoe, un oonsidér.a:ble :allègement de la 
machine. Il y 1a ·q'Uielqiu~ années, un oonstrucûeur trè$ 
oonnu av,ait tenté iun essai ien oe s•ens : il échoua. Mais 
les progrès die 1a: m'étallurgi1e et surtJO'ut la mise au point 
de traiûements thermiqu•es niouveàux donnent tout lieu_ de 
crofre que, oeÜe fois, l'1emploi du duralumin et de ses 
dérivés offrira: toute g.aranti1e d~ sécurité et de du'.rée. Du 
rest•e des essais s:éri·eux ont lété effoctu!és et ils ont ~té 

' très hieuneusement concluants. 
Est--ce à ldi:rie qUle l'on puisse envisager l·e r.empLacemen~ 

tJOta:l iet immiédi1at de l'adier dans la construction et l'équi
pement du véln pa:r oes nouveaux métaux ; ce serait, à 
notre 1a:vis, solution prématu1r:ée. l.Je oontrôle d'une longue 
expéri1ence routièr.e est nécessaine ; et, pour 1e oadre no
tamment - lenaor:e qu'un de nus plus habi1es sp'écialistes, 
en pnésente une très joHe réalisation à ce S:afon - il est 
indispensable de freiner un •enthlousiasme trop exclusif 
et trop spontanié. En oe qui oonoerne les pièces de rou
lement, m10y1eux, p'édaliers, plateaux, jantes, ont peut sans 
crainte 1envisager leur !adoption ete·ndue sur les modèles 
cycllOtJOuristes; un pieu de ciroonspection s'impose pour 
l'emploi giénér.a:lisé dies :accessoires, tels que guidons, freins 
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tiges dJe '9ellre, chiariols de seUes, surlxmt qU:ajnd il s'agit 
d'un s·ervioe dur iet prolongé. 

Nous pouvons, .a usurplius, atbendne sans impatienoe 
de définitiv1es mises a up:oint ; oar toutes Les pièces ci
dessus, fa.briquées en ,acier, 1ont été considénab1ement al
légées :et améli1orées ; et l•e cyclotourisme aura tou~e salis
faction de lieur emploi. 

Ceci dit, in<lépiendammenl de La question prix - qu~ 

a bien .son importance - les articles duralumin, pièc~ 
el 1accessoires, sont ien 1effet très chers ; seu1e, 1a production 
en \'Yéries importantes permettra l'abaissement des tarif& 
qui, 1actuel1emenl, p our beauooup de pratiquants d:u cycle, 
sont pmhibitifs. 

2°) Les changements de vitesse - de boutes formes et 
de tous systèmes - · sont légion ; nous 1en avons pour 
notre part, vu une vingtaine. On peut lies classer en deux 
groupes : les 1cliér.ail1eurs, très nomb:r.eux iet les moyieux .à 
engrenages repné,<;•entés seu1ement p.ar quelques firmes. 

L·a description de tous oes modèles dépassier.ait de loin 
le cadne de cet aperçu ; dans le p1iemier groupe, nous 
mus bornerons ~ -souligner que, les uns, connus depuis 
de LongUJes 1anniéies iet sans cesse :amélio11és, donnent toute 
satisfaction .à R'IU~fager 1et qu'en ce qui concerne }es autl'es ... 
sans ni<ei· l ies qualités iexcept~onn1elles dont l.es parient leurs 
inv·enbeuns respectifs, il faut l·es ViOir à l'œuvre, c'iest-à-diN\· 
sur la route, pour porber sur 1eiux un jiug;ement motivé,· 

Les moyieux à satellites n'offoent :aucune particulari~ 

que nous ne oonnai,ssons déjà, mis à p1art un système 
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nouveau, pnésenté par une firme étranigère qui paraît-il 

'! '1 ' ' ' anm u <CI'1ait bous lies inoonvlénilents des 1engœnages mul-
tiples. 

Enfin, une grande firmie stéphanois·e présente un 2 
vitesses basé sur un principe mécanique nouv:eaiu de ré~ 
V'ûh1tio11 d 'eng:rienages qui, tout ·en conservant les anales 
de lHiession de 20 degné.s, permet que tous Les mouvem:nls 
circul'.11res soiient positifs, réduisant ainsi en majeur.e parti~ 
la perte <l'ieffurt inhléiienlfle à tous 1es sys tèmies d'1engren1ages. 
!l fa~t, là ienooœ, s 'ien rrapporter à l'rempirisme de l'usag~ 
mtes1f av1ant de ooncl:uœ ; quoiqu'il en soit, la tentaiveti 
est intéœssante iet mérite de i,etienir l'attention. 

3°) Le diamètre des pneus bend à décroître · il est 
indénaib1e que le pneu Ballon de 50 mm est moins' deman
dé que lie l / 2 Ballon de 42 à 45 mm : La rouplesse de 
ce /dernier - grâce 1aux prlügrès des oaoutchbutï.ers -
est dans la plupart des cas suffisante pour n~ routes 
a:ctuelles ; son rendement ·est nieUemlenl supérieur au Bal
l~n 1en . ~as ~'inbemp!é'riies. L1a façon-main r·este l'apanage 
dune cliientelie $0Uciieuse :av.ant tout du rendement opli
mmn, pour ·qui prix et dum~e sont des iélémen1s d'intérêL 
seoondairie. . 

4°) Nous ne sa·urions ie~arninler en détail les accessoires 
innombrables prés1entiés à ce Salon. Disons au résumé 
qu'un souci oonl.s'taint d'u'tilisation pralicpue ie t de bell~ 
présentalion in<lén~abhes est patent. 

. FreilllS, sur jante iet fr.eins à tambour, éclairage élec
triques legiers, ide p10se facilie et de fonctionnement sûr 
larges g.arde-boue profi1és, selltes souples iet indéformables' . . ,, . ' 
g:u1dons specrnux 1avec attachies die freins soudées, etc ... , 
etc .... , touties oes fabrications so·nt, cette année, soignées 
avec minuti1e, iaussi bi1en dans leur oonstruction crue dans 
pour l' habit abilité meillieure du vélo et 1e oonfort auo'-
menté du praliqUJanL, considération d'importainae. 

0 

5°) Le fini dies machines destinées 1aux cyclotouristes 
est, à oe Sa-Lon, p1articulièrement r.emarqua'ble ; Le brioo
Lagie et l'à-peu-près ont disparu des stands cyclistes. Et 
llü§ constructeurs présen'tent des cyclies qui, iévidemmlent, 
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diffiérient p,ar lies p1arlidularités afférente'S à ch'aqu·e marqu~ 
mais qui dans leur 1ensemblie sont de parfaites rléalisations, 

C'est •du bel teffort dont Mmoigne le Salon 1933 qu'il 
oonYient de les féliciter. Le tourisme à bicydeUc, dont la 
Fédération Fr1ança~e d!es Sociétés dre Cyclotourisme .est 
la prop.ag.a:nd.iiste de toujo'Urs, nie saura qu'y gagner d~ 
nouveaux ooeptes. 

F.F.S.C. 

N.D.L.R. _ La première bicyclette en duralumin est arrivée. à 
Narbonne. C'est la firme « Delage » qui l'expose chez notre annoncier 
Colas, Vélociste, Boulevard Ferroul. Montée en « cours·e », sa légèreté est 

surprenante. 

A-propos cyclotouriste 

Une bûche de noël soignée 1 1 
- ~. -• • J 

Marseille bouge. Quand nos amis phocéens sont en action, ils bouil* 

lonnent. Les Fêtes de la « Rhodanie provençale » se sont déroulées 

du vendredi 22 au dimanche 2/i septembre dans un cadre de langoustes 

et de bouillabaisse vraiment digne du midi. Jeux de gardians, ferrades, 

farandoles, tambourinaires en délire . Enfin, pour résumer, Marseille fait 

bien les choses. Ç'est ainsi que le grand Rallye Cyclo Touristique du 

Rhône, loin de coûter aux participants en frais de transports et de séjour 

ce qu'il convient d'appeler «les yeux de la tète>, fut l'occasion pou~ 

les Randonneurs Narbonnais de recevoir, tant en primes, lots en espèces 

et autres dédommagements, une véritable petite fortune : 285 francs. 

Var 1 
Un défilé monstre, tant par le nombre des cycles présents que par 

sa longueur serpentine à travers Marseille, fut le clou du dimanche. Ce 

ne :fut pas, il s'en faut, une épreuve de cyclotourism'e ; ce fut tout de 

même une épreuve pour les cyclotouristes qui, en rang d'oignon, atteigni

rent ainsi le Parc des Sports. Que voulez-vous, il faut bien gagner sa 

pitance ! Ayons donc la reconnaissance du ventre et déclarons tout net 

que le rallye du Rhône fut des meilleurs . . . . et remercions ici ceux qui 

furent nos ciceroni charmants au travers le dédale phocéen. En place 

d'honneur, mettons M. Raymond Groux, délégué de la F. F. S. C., juriste 

éminent lorsqu'il s'agit d'appliquer •les lois de l'hospitalité ». Cet ingé

nieur des manufactures s'ingénie pour être aim;able ... et il y réussit. Le 

Papa Gabriel, des Ranci de provence, mérite un hommage affectueux. 

[tou --- comme on dit en Japonais - pou'r nos amis d'Excelsior-Club, 

héros des gorges du Tarn et spéléologues avertis des grottes de Dargilan, 

qui ont applani devant nous quelques dificultés d'organisation. 

Enfin, bons, bons, excellents souvenirs ; mais quelles aventures, · quelles 

pompes. mes aïeux ! 

* * * 
Toujours de Marseille. Cette fois rien de la galéjade. C'est sérieux. 

• Longuère se marie ! Longuère est marié 1 » Cela vaut bien !'exclama· 

tion célèhœ de Bossuet dans son oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. 

Longuère, 1'inrorrigible célibataire, à qui l'on ne connaissait qu'une 

passion, celle des multiples vélos qui lui passèrent entre les mains1 

Lcnguère vient d'enterrer 'la vie de gari,:on. 



Hosanna ! L'hiver et son triste cortège sont à nos portes; certes, mais 

l'oranger :fleurit toujours sur les bords de la méditerranée. c· e11t de 

Marseille que nous arrive 1 a bonne nouvelle. Notre bon ami y épouse 
Milo TH6rèse Ra)mond, charmante provençale. Pour avoir pris femme 

dans la cité phocéenne, Longuère n'en est pas moins Audois. C'est un 

tandem da plus en pe1·spective. Souhaitons donc aux futms tandemistes 

« bonheur et pro!périté •. 

Hosanna l 

* * * 
Et puisqu'il s'agit de tandem, :félicitons notre ami Girardot et Madani,e,; 

couple cycliste nouvellement venu au vélo-accolade. • Les lauriers de 

Miltiadt1 empôchair:nt Thémistocle de dormir ». On dit que le tandem de 

Girardot empôchcrait le « Troglodyte • de reposer en paix dans le lit 

conjugal. 

Galéjade l 

• • • 
Nous venons de recevoir de notre porteur de luth Girardot un magis

tral « coup de pompe » en vers capable de dérider une peau de Rhino

céros, ce qui est un comble. 
Ce comble, nous l'atteindrons dans notre prochain numéro de janvier, 

où les vers de notre ami occuperont une place de choix. 

• • • 
Notre groupe bitterois - s1 l'on peut appeler ainsi les amis que nous 

comptonJ dans la capitale du vin - s'enrichit chaque mois de nouvelle~ 
unités. C est le Docteur Az .... ancien champion universitaire, qui parti

cipe avec un allant peu comm!un à nos plus longues sorties. C'est le fils 

du docteur C . . .. dont la jeunesse est juge de la valeur. C'est M. R .... 

agent d'une grande marque de pneumatiques, qui :fait à son Amilcar de 

:fréquentes infidèlités. Si cela con~inue, l'axe des randonnées narbonnaise va 

110 déplacer vers l'Est. 

• . " 
DERNIERE HEURE. - Nous apprenons avec peine que notre ami 

Girarclot vient de subir une douloureuse intervention chirurgicale et nous 

faisons des vœux pour le revoir parmi nous toujours souriant et fidèle à 

son cher vélo 1 Les dernières nouvelles sont d'ailleurs très bonnes. 
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Vêtements oo oo !fil 
tout fait et sur mesure 
pour hommes, jeunes gens el enfants 

Maison ALBERT 
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SPÉCIALITÉ 
d' Articles de Travail 
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achetez dans les 
épiceries 

PAY CHA 
vous ferez des 
économies 

15, succursales à Narbonne 
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LES CHAUSS:JRES 

MARTRES 
Cours Mirabeau 

se recommandent par leur 

choix et leur qualité 

Installation moderne de 
SALLES de BAINS 

CHAUFFR BAIN au gaz et au bois 
CHAUFFE EAU à. ACCUMULATEURS 

à11 ga« et à l'électi·icité 

Paul GALrrlER 
5 bis, Boulevard Voltaire 

NARBONNE 

Chautrage central - Appareils sanllares 

ÉTABLISSEMENTS 

~ROUGÉ~ 
NARBONNE 

Articles de ménage 

Quincaillerie 

}(ôtel du )Vlidi 
M . OLJV A, PropriéL<tfre 
Hôtel cité par la F. F. S. C. 

4, Avenue de Toulouse, 4 
NARBONNE 
Té 1 é ph on e lf-75 

Chauffage central - Eau chaude el 
froide - Garage - '.rix spéciaux 

aux cyclotour1stes sur 
présentation carte -

prop:·iétaires, employez 

le ca!l0muif 
I' le meilleur des suifs rouges 
11 en vente partou! 

Il 
il 

B!'B i 

AVIGNON frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

TENTES STORES 
Vente et Location de Bâchr-s 

TENTES DE PLAGE 

l ©@> @> @> 

Il li. BARBAZA 
2, Avenue des Pyrénées 

NARBONNE 
Téléphone : B-87 

GYGbBS-
Ro'1al Champion - Indiana 

ARMES -:- P Ê CHE 

DAULL 
43, flue Je la Pw·erie. 

- 10 Mois rie Crédit -

BACHES ~ TENTES - STORES 
ITE'NTE et LQC§q_TJON 

Bàches neuves et d'occasiou 
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J. VENTRESQUE 
6, Bonlevarù Mistral - NARBONNE 

Télépb. 1-99 




