
LE VELOCE-SPORT

Tout excursionniste ne pourra être qu'heureux
de rapporter de ses voyages ces souvenirs char-
mants. Ce sera tantôt un splendide château histo-
rique aux proportions élégantes ou aux tourelles
imposantes qui frappera ses regards, tantôt une
riante vallée au fond de laquelle serpente une
rivière aux eaux étincelant sous les rayons du
soleil couchant, ou bien encore une ravissante
échappée entre deux collines, ici cette place de
village qu'entourent de vieilles maisons d'un style
original, plus loin cette église antique aux porche
et clochermoyen âge.
Quelle minè-inépuisableque celle que trouvera

dans la nature notre jeune photographe! Quelle
satisfaction pour voùâ, 'cher lecteur, de conserver
autrementque par la pensée où la plume le tableau
de ces scènes toujours nouvelles et variant à l'in-
fini ! Quel l'iche bagage vélocipédique et par suite
quels titres glorieux nos velocemen intrépides
peuvent acquérir de la sorte!
Nous sommes persuadés que notre appel sera

entendu, et qu'après avoir lu avec le plus grand
intérêt les savants articles de notre collaborateur,
M. Sun, tout voyageur vélocipédiste s'empressera
//île; mettre .en.pratique les utiles enseignements de
notre ami.

F. DE L.

HYGIÈNE DU VÉLOCIPÈDE

A partir de la semaine prochaine nous publie-
rons une.série d'articles d'hygiène dus à la plume
de notre collaborateur le D1' Wills. Nous voulons
^insi que nos lecteurs vélocipédisles trouvent dans
notre journal l'utile joint à l'agréable.

A TRAVERS ROUTES

Xje Rosier de Olalrao
Dans Je cours de l'année qui vient de s'écouler,

je m'étais rendu, en compagnie de trois de mesamis, "Wills, Grits et Loys, aux courses de véloci-pèdes qui devaient avoir lieu à Clairac (Lot-et-
Garonne). Le temps n'était pas des plus clairs, lapluie menaçait, aussi le public n'était-il pas nom-breux autour de l'emplacement boueux décoré
pour la circonstance du titre pompeux de Vélo-drome, ainsi que nous l'apprenait, d'ailleurs, unelarge bande de papier tendue entre deux poteauxà oriflammes.
M- le Maire, craignant pour sa recette, jugeaqu'ilétait inopportunde faire les courses ce jour-làet, malgré nos protestations énergiques, nousdéclara que, pour la seconde fois, ainsi que celaavait eu lieu le dimanche précédent, les courses

étaient renvoyées à une date qui serait ultérieure-
ment fixée*
Vous jugez sans peinequel fut le degré de notre

joie en apprenant cette désagréable nouvelle et
combien nous dûmes regretter d'avoir préféré
Clairac à deux ou trois villes des environsqui don-
naient également des courses ce jour-là.
MORALE. — N'allez jamais courir à Clairac.
Cependant, nous fîmes contre mauvaise fortune

souriant visage et nous nous disposions à repren-
dre nos 100 kilomètres par la route quand nous
fûmes arrêtés par le bruit d'une fanfare retentis-
sante et la vue d'un :cortège imposant Composé
d'une quinzaine d'individus;au milieu d'eux parais-
sait un. jeune homme que ses voisins" semblaient
entourer du plus grand respect. J'interrogeai gra-
cieusement (selon mon habitude, Mesdames) uii
vieux huguenot qui était à mes côtés, et "le bon-
homme me fournit des renseignementssi détaillés
que je puis aujourd'hui donner, d'une manière
complète, l'explication de la solennité que je viens
de signaler. -,Il existe, en France, quelques rares communes
qui ont le privilège très enviable sans doute, mais,
hélas! de nos jours peu envié, de posséder une
certaine quantité de jeunes rosiers. De ce nombre,
et au premier rang, est incontestablementla petite
communede Clairac.
Pour ne pas êtreénigmatique,j'expliquerai aussi

complètement que cela me'sera possible ce que l'on
entend par rosier. , .. ,Le rosier, à Clairac, ainsi que dans les autres
communes heureusement douées, est le jeune
homme de vingt à trente ans qui, par ses bonnes
moeurs, son application au travail, ses belles qua-
lités, en un mot, sa conduite publique et surtout
privée, a méritéde sevoir décerner le prixde vertu.
Les candidats sont inscrits à la mairie et le Con-

seil municipal est appelé à se prononcer sur les
mérites des postulants.Bien entendu les enquêtes,
contre-enquêteset expertises sont nombreuses et
ce n'est qu'en parfaite connaissance de cause que
le Conseil rend sa décision.
M. Léopold Feret, le lauréat de 1884, devait

assurément être bien digne dé l'honneur insigne
qui lui a été fait puisqu'il l'a emporté cette année
sur 124 candidats au prix de vertu/ -Nous applaudissons de grand coeur à cette excel-
lente institution et nous désirons (sans être bien

4
certain pour cela que notre voeu sera entendu), de
la voir se former dans le plus grand nombre pos-
sible de communes de France.
Allons, mes amis, reconnaissez avec nous que

notre voyagé n'a pas été complètement perdu pour
nous, vélocipédisles malheureux, et. que M. le
Maire de Ghiirac nous a indemnisés,sinonen espè-
ces sonnantes, du moins en enseignements utiles.
Babl CQ n'est pas cependant la même chose.

Qu'en dites-vous, Messieurs les:professionnels?
F. DE L.


