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l.teeteurs 

Octobre, mois des premiers froids, des notes de fournis
seurs, des rappels du fisc et des feuilles mortes sur les bal
cons ; mois fatal, où la mauswd;erie des jours trop courts_, 
en nous fraisant trouver lointaines les joies des vacances 
terminées, nous fait appréhender l'hiver; Octobre, rentrée 
des classes, mois mi les ·devoirs, tous les devoirs, les grands, 
les petits se rappellent à nous, impérieusem ent, tyrannique
ment, après les mois de liberté . 

Octobre est là. 

Reprenons le collier. 

N{ls randonnées ne sont pas terminé.es, certes, et l' Hiver 
à Narbo,:.rie, surtout dans sa première partie, accorde de 
beaux jours au Cyclotourisme et, en générol, aux sports en 
plein air. Mais nos sorties seront cOurles et, pour beaucoup, 
ce sera le déjà vu. Adieu les grandes randonnées, l'assaut 
des cimes, le camping enchanteur. /l ne restera plus que 
' --

11nlonté de rester en forme pour !'ah prochain, tout en 
in ,-lianl les jeunes ow.: curiosités des alentours qui, pour 
n'être que régionales. n'en sont pas moins riches en b{'; aulé, 
riches en souvenirs historiques. La belle sortie sur la 
côte vermeille el à la tour clc Madeloc en est une prenve. 

Ceci serra le plaisir; reste le devoir. 

l\'1otocyelettes : : •• •• 
LEr5 GR/ll.NDEr5 M'ARQUE<§ 

Mag·nat Debon -:- Gnome Hhone 

Vente - tcnanue -Rématton - Accessoires 

Léonce PASS ET 
42, Rue Jean-Jaurès 

NARBONNE 

- Place Bis/an 

QIN CAILLERIE 

ARTlCLES DE 1Yl1;'JN A.GE 

ET ÜHAUFFAGE 
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Après un silence motivé par les vaaances, notre bulletin 
doit reprendre sa vie. Nous le devons à nos mernbres hono
raires et à nos annonciers qui nous encouragent. La copie 
est prête : c'est le souvenir de nos belles et grondes excizr
sions. 

Dans un outre ordre d'idées, nous avons à reprendre le 
cycle interrompu de nos réunions du jeudi ét à nous effor
cer, pa'. une propagande d'ailleurs facilitée par les {ails, 
de réparer les perles que nous cause chaque année le 
départ de la classe. Le Bureau compte surtout, à cet égard, 
sur la bonne volonté et le dévouement des membres actifs. 
C'est une amure tle prosélytisme qu'ils auront à cœur de 
réaliser. 

Ainsi, l'hiver comme l'été, les buts que notre société 
s'impose seront poursuivis, d1ans un sens différent, plus 
théorique peut-être ; mais tout aussi efficace : nous uou
lons toujours, en éloignant nos jeunes m embres des plaisirs 
de la ville, leur donrt.er à respirer l'rair vivifiant de nos 
campagnes, tout en dressant leur intelligence en formation 
au culte des beau'tés naturelles et historiques de notre 
belle France. 

Vive le Cyclotourisme. 

3et4 c 
Vitesses 

Le Bureau. 

6 et 8 
Vitesses 

Permet à tout âge et sur tous 
les parcours l'utilisation 

agréable de la bicyclette · · · · 
Vous le trouverez chez tous les bons mécaniciens 



Essai sur lino, 

La Route 

Notre association aime « la Rou.te » . EHe est, pour le 
Cyclotouriste, un symbole d 'indé,p1end:a1J1œ. Quelle joie, 
quelle émolion lorsque, le dimanche, après le duŒ' labeur 
d 'une semaine, il la foul·e au gré de sa fantaisie. C'est 
pour lui une possession. Et quand, par ha,siard, plusieurs 
jours durant, libre, nom:a'de, il vit sur elle, l'épo•rnse dans 
ses aspects multip1es, la viole dans ses coins secr·els, jouit 
de ce film incomparabl·e qui se dérou,1e le long de ses bor.., 
nes, le cyclotouriste est pour elle plein d'en'ivrement. Ce 
n'est plus un caprice qui le poUISse y.ers elle, il exige, en 
contre partie, qu'elle le séduise. Il la v.eut toujours plus 
belle. Il oontribue à son embellissement. Il la veut coquette. 
Il est féru de sa parure. Il aime l'arbr·e, qui est à la route 
ce qu'une belle chevelur,e est à un jeune visage. Elle lui 
donne du relief, l'encadr:e d ;or ou d'éD,è,Ilie, r.elm,tuf.;se S011J 

charme. L'arbre fait la beauté de la route. Sous le somp
tueux temple de v·erdure, dont la voûte est faite de la ra
mure des dômes, dont les oolonllJes sonit les fûts ides blonds 
platanes, la: route s'étire, panesseulse, et disP!o.se le voya
geur à la rèverie. Le cyclotoUTiste, voy:ageur impénitent, 
voyageur sportif, qui dema;n'de à la bicyclette la vigueur 
que la fièvre du moteur enlève à l'homme moderne, qui 
demande à la route qu'ielle lui livre oo dont il a rêvé, le 
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cyclotouriste aime l'arb11e. Il l'~cie à la route. Il le 
défend. 

L 'arbre à ses enJ11emlis. Les •ennemis de l'arbre sont 
ceux des Randonneurs. No tre société ne peut donc qu'ap
plaudir l'initiative de notiie camarade Perret, qui, délégué 
des associations de tourisme à la Commission des Sites et 
Monuments naturels de I' Auc!Je, a fait émettre un vœu par 
cette ass·emb1ée tendant à la protection des arbres de notre 
réseau routier menacés tant par les riv•erains que par cer
tains usages de la route. Ce vœu, transmis avec les recom
mandations de M. le Pr!é.fet aux services compétents, __ a 
trouvé dans les assurances do'rmé{es par M. l'Ingén:Ueur · en: 
chef des Porits et' Chauissée l'écho que nous en attendions. 
Nous prions nos amis, no~ lecteurs, de vouioir bien ·nous 
faire oonnaître tous 1es abatages récents qui, d'après eux, 
ne répondrai-eut pas à des nécessités nettement détermi
nées. Nous veillerons . 

Voici le texte de fintervention de notre camarade devant 
la commission d épartementale. 

« Messieurs, je représente ici, outre les associations de tourisme qui m'ont 

élu, une association de cyclotouristes dont les membres se sont émus de la 

campagne qui pourrait mettre en péril une des beautés de Notre Pays. 

Plus que les autres tour istes, les cyclistes apprécient les avantages de l'ar

bre sur la route . Je ne parle pas seulement des avantages utilitaires, tels 

le jalonnement la nuit ou sous la neige en pays de montagne, le camou

flage des mouvements de troupe en temps de guerre, le soutènement des 

bas côtés de la route, etc. Ce sont des avantages d'une autre nature que 

nous apprécions. Faut-il vous parler du rôle bienfaisant de l'ombre durant 

l'été, époque des grandes marées touristiques. Faut-il vous dire que l'arbre, 

plus que le monument construit par l'homme, contribue à l'esthétique que 

nous recherchons dans les paysages de nos campagnes. Vous savez comme 

moi, mieux que moi, que la parure de notre réseau routier fait encore 

l'admiration du touriste étranger . 

Et cependant, Messieurs, l'arbre de nos routes a ses ennemis. 

L'arbre, par ses racines, s'il concourt à consolider la route, diminue la 

récolte du riverain. Celte ohjeclion est d 'une particulière valeur dans nos 

plaines vignobles, dont les chaussées, comme à Gleizes, le long de la Robin<J, 

à Aussières, sur la route dos Corbières - aujourd'hui privées de leurs 

pins tourmentés -- · seront bientôt désolées de leur nudité. 
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L'arbre est cause d'accidents pour une catégorie d'usagers qui prennent 

la route pour un autodrome. 

Enfin, l'administration lui fait grief d'entretenir l'humidité et de dété

riorer les enduits. 

Je crois que ces griefs - et les protestations qu'ils entrainent n'onn 

d'autre fondement que l'intérêt privé de quelques uns contre l'intérèt 

général du Pays. On ne saurait s'en prévaloir contre l'avantage qui s'attache 

pour la collectivité à maintenir l'arbre en bordure de la route. 

On peut, d'ailleurs, concilier les intérêts en jeu sans pour cela sacrifier• 

l'arbre. Il ne m'appartiens pas d'en suggérer les moyens. Le T. C. F. et la 

F.F.S.C. l'ont fait avant moi: blanchiment des arbres dans les virages, 

élagage des branches folles, établissement des fossés qui servent cl ' obstacle 

à la propagation des racines . C'es t à !'Administration qu'il appartient de 

les appliquer et d'obtenir des tiers, comme de ses agents, le respect des 

circulaires déjà prises à ce sujet. 

Voilà le but de mon intervention. Je crois, Messieurs, qu'en rappelant ici 

ces instructions, je réponds au vœu de tous les touristes vraiment dignes 

de ce nom. Les arhres de la route représentent au même Litre que les 

autres - une richesse esthétique. Ils font partie du site naturel que nous 

devons protéger. C'es t pourquoi je vous prie de vouloir bien, par tm vœu 

motivé, attirer l'atlentio_n de M. le Préfet sur la gravité que nous attachons 

à cette question et luid~mander d'user de sa haute autorité pour éviter 

tout abatage qui ne répondrait pas strictement aux besoins de la collectivité. 

H. L. 

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

t~picerir rue - vins fins - liqueurs 
beurres el fromages - produits ds régime 

Maison alhinnac 
17, Cours République 

saucissons -:- Jambon d'york · 
patés trufés - fruits au sirop 

le renom pàr la qualité 

Décoration d'A ppartements 
Papiers peints - Tentures 
Sièges -·- Sommiers 

H.GAZAGNADOU 
Lt, Rue Bonnel et 
25, Rue Général-Mirabel 

- · 'i 

En 

derrière 

La ConcenLraLion cyclotouriste de Nîmes s'éLa iL aci1 cYée, 
la · veille - aim>i que le r elate I11~tre dernier numéro -
dans une orgie de somoên1rs romains. Les Randonneurs, 
ballotés, au gré de:;; organisaLeurs, des arêrnes à la Maison 
Carrée, du Lemple de Diane à la porle d'Auguste, sen tai 'llr 
peser sur eux, oo\nmc un boul·et cbré, toutes ces bel!cs 
choses, toutes ces p!err.es millénaires contemplées en corn-. 
rnun, à la pâle clarté des descriptions fou,rni1~s à p eu de 
frais par votre serviteur. Il leur tard(<·üt de s'éva<lcr 1m 
p eu en rase campagne, ' "ers ce tte polychromie géographique 
qu'es t la Camargue sous Je soleil, où tout r.elief n 'test qu'un 
effet d'optique, toute forme une ooul.eur. 

Le départ est donné dans les chambr(es. Big . ., ayant 
aspiré un ultime ronflement, jette sur le « Troglodyte Mi
grateur » un regard lourd de reproclJJe. Le messager des 
reveils anticipés insist·e. Big .. macho uille un juron àc son 
cru. Certes, la v·eille au soir, après av1oir arpenté N 1mcs 
la romaine, nos Randonneurs, sobres à l'ordinaire, s'élaicni. 
bien laissés aller, à l'occasion de leur bancrud annuel, ù 
consommer, oonlre les lois sporliv1es, pas mal de breu varg-:·s 
à la fois hygi éniques et. .. spiritweux. l\fais l'appel ùc la 
route est là. La mar·ée des maillots blan'cs s'infiltre dans 
la chambre de Big .. qui bâille, s'étire, oomprend eniin œ 
qu'on attend de lui, et, vêtu à la diable, sonµ"te d'u11 0011 p 
de piston gaillard la diane sur la place du Cha.Leau. 

A cinq heures, quarante huit pnrs parias criss-:.>n l en 
cadence sur le pavé Nîmois, en r01.üe vers Saint-Gill es . 

Ici, pour r endre hommag.e à la vérité - cette pcrsonn::! 
un peu trop décolletée à qui nt0'Us sacrifionis, aujourcl' hui, 
ce qui nous reste d'amour propre - nous devons av 111c1·, 
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avec honte, noire partici p1atio~1 à cette ranJclonnée dans 
une modeste 6 H. P. infiniment p lus br uyan:Le, dans le 
petit jour oua té, que les . 2,l cycles sou.p1es et racés qni la'. 
précèdent ·en file indienne. Cela nous perm eltra, d'ailleurs, 
de donner de ce tte journée Ullle narrat~on assez fidè le où 
tous les personnages seront vus de dos . 

.. ... ..... ... ..... ... .... ........ ..... .. .. ... .. ' ...... ~ ... .. . 
Nîmes vient d'être laissée enooœ endormie, avec, sur ses 

boulevards bien lèchés, les boueu x baguenaudeu'rs e t les, 
désuè tes balayeu)S·es à chevaux. Pour l'in~·~a,nt, la route 
s'avèr e suffisamment bitumée; seuls qu elques nids de 
poule, dissimulés aux bons endroits, menaldeint la sécurité 
des jantes-bois. La 6 HP "iWWW ~ID 

~-6 ~ ~t(è allègrement, pousse un 
petit 15 à l'heure qui 

semble étonner quelque 
peu ses cylindres confon -
dus par tant de sollici
tude. Devant elle, - dispa

raissant sous un sac trop 

grand , monstrueux , le 
petit Cor.b.re tricote sur 

un développement trop 
faible. A côté, par an!i
thèse, l'opposition frap 
pante du grand B.. let, 
athlète aux épaules puis
santes, portant entre les 
deux omoplates un sac 
ridiculement étriqué, lilli
putien, juste bon à loger 
le goûter d'un écolier de 

huitième. C'est encore, 
tout devant, la théorie 
anonyme des cyclistes 

~ ,~c 
~,~ · ... , .. 

~~ 
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que précède, suant eJa , le sympathique Gar .. a, souriant 
et d ébonnaire, tirant sur son tandrem le microsoopique et 
admirable Arl .. d junior , de Monto lieu . 

Le silence plane sur tous ... 
.. .. ........... .. .. ... ... .. . .: ... .. . ...... .... ... .... . .. . 

Le jour est enfin ve nu . Le soleil carie15se le velours des 
p ins qui, oourbés du coté du Mistral, semblent, ain.si p en
chés sur les mas qu'ils protègen:t, des génies tutélaires 
placés là par la P noviden ce. Les langrnes wmt se délier .. 
J. P eyr e, comme à l'ordinaire, chaisse le contre-ut, un 
contre-ut encore mal asisuré dam; l'air ma;lin'al. Rob .. t, 
tortillant des reins\ p asse de l'un à l'attljt;ue, laissa!nt lom
ber « l'esquis mot » pour riœ (qu' i l dit ) . Le grand Long .. rc, 
victime d'un abus de « Roseng.aiert ,, , pe~ne en silence . 
Rau .. et, la fine pédale, _mèn e le train. 

Ici, un incident, celui du « boqU:ar'd ,, de Saï.nt-Gill es . 
Comme la caravane appl'Oche de cette ville, surgit, ln~pi 
dant et mal en selle, un jeune indigène qui passe en 
lrombe. C'est un défi aux jeunes pédaL~s . La valse s'orga 
nise inconsciemmen l sur ses traoes . Les plus rassis vis~nt 

à se réchauffer. On entend dér1ailler les chaînes ; la 
gamme des vitesses chan te bientôt sur les 14 ou l6 denls 
des braquets de chasse. La G H . P . voit son oompteur enre
gis trer 25-30-35 Kil. à l'heur e. Le « toquard ,, - les pieds 
en équerne sur ses p éclia1·es - · plonge de gr~s yeux effarés 
entre l·e guidpn de sa m a.chiije. Il insi;ste . C'iest chez 
lui, 'Un toupillement étrange de tout son être, qui se traduH 

FABRICATION 

oc FOUDRES E T FUTAILLES 

~~ 
Raymond BONET 1 

5, Quai de Lorraine 
NA RBONNE -Eii> 

Chem ises sur mesure 
Articles de Sporl :: 

Manteaux cuir sur mesure 
1111111 11 111111111 11111!1111111111111111111111 111111 

AUGUSTE PEYRE 
CHEMI8JER. 

83, Rue Droite, 83 
NA RBONNE 
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bientôt par des jets de sueur ; puis, oomme ia caravan0 
enti ère, comme un seul bornme, repart folle dans un c:1.m

bil lernen t éperdu, c'csl, p'J ur le 
« toquard » un écrouknw·lt fa1'. ~ i ~ 

sur le bürd de la r;)ul c. Hisfr 
générale. La 6 H P., c.1 p:1ss::int 

ne trnuve plus, dans r::i21·~'SSC'!ll" 

désarmé, béant, slupicle, qu' un 
pauwe gars désastreusemcn t dt'
moli. 

et, sur cet évent sp:Jr tif, 
Saint-Gilles s'offre à nos yen:-.:. 
.. ... . .. . .... ... . ' . ........... . 

Oh ! certes, son porta il mi s 
ù parl, Saint-Gilles n'offre guèr e 
a u touriste friand d'inédit qu'une 

~}. 

!:~ 
[~ 
f'·; foule de rues sans foule, avec des 
· · mai~ons poussièrcuses aux fenê-
tres desquelles flolten l d'.éq uivoques oripie,a1u1x. 

Mais son pm:lail « vaul le coup », comme dit Rob .. t. 
Nos récits, deslin€s à fixer le geruœ de vie de nos « glu-

be-galopper ,~, n 'abu1sent pas des descriptiops stéréolypés 
genre JohannJe ou Beadieker à l'us.-hge des clients de 
l'agence Cook. Cependant, nom; le sento.ns, notre lecteur 
nous ferait grief de ne p;as l·e ren1>eigner sur ce famenx
portail qui, au point de vue architectur1al, coTIJStilue le 
monument cap'ital d'rn1e école dite « provençale » . La 
façade de l'église esl décor ée d 'un immense portique qui 

AU VRAI MILLE FEUILLES " 

E. DAYDÉ 
Patisscrie - Confi~serie 

2 1, Rue: ffe:an-ff a u.:rès 

Spécialités de Religieuses 
et Galettes Saint-Just -

EPICERIE - TABAC 
Pl n'lues de coutrôlc pour 
Vél os -- Abonnemen t :\ la 
leclure - - Quin ca iller ie 
Parfumeri e - - Mercerie 

OO OO OO !fil w OO 

16, Boulevard Moulmorcncy 
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l'cmiJra-:ise tl~ l·Jtrlc sa i.:u·f;· ~ Hi' el qui est. percé de lrois 
ouvC';-! u , e-5 <'ncadrc'cs d'a•1-.:-b iY01tcs. Une frise fai t sa111 ic ·:>t 
;":1:-i:1 c b:; Jinteanx. Ell::- cs l suppm· ~6c par d·~s ooL:rnnc.; 
c;:a!1cl6cs . ~<ms ell·2. c:>rnmc en J 2.s n iches, les cl.onze: Dpô-

1·1·,,<· i"..,;, . 11 •1 •)" 1 <>'· 'u· i ~·i" ""lllli" é» sont repr éscnlés (}> 1.. v.J , u .. _ ~ i.. Vl t'",.. -- - .J~ ... _ . J , 

l:oul ;_ 1.cs lympans des pœ·~ails lakr.aiux r,epréœ nten t une 
"U' "'\ ..... .... , :,,,1 de" ·111 " . ~,... · "'l lH"" l cr11cif ixio11 d ' une~ n~ïyc·:é dé~ar -L • V.l ù t t._~ ' · J ~-•-l,j'v J ..._ J..~. ,. . - ~ 

mnnle. Le slvlc esL roman , niais dans s .:m ensemble. le 
rnonur.1 . ~ , ü c:;l l"CGc v:ihlc ,·1 l' arl m~t.ique . Il rappelle, en 
mi ~ux, te p:.i:·lr.il 1.l2 S:.ihi. 1\·,: : ) :: im ~~ d'Arks que nos r :m
L:J11:1cu :·s YÎ ':3 Ïlè~-C!lt C l H)29. 

Peu ap~·ès SL GiiiL; le peli t fü~fmc est passé sur U H p ont 
, . .. .. . , r)i ]( Î:1 de f't'\v·(~ ('(' b a ]lr. cn,Jl t.l !"r l. lJll,ÎS c ' c3t la Can12r~.~li P, .,) :. t._. ~:' ..__, . • ....:. ;...!. - ..... .• ...... ..... ... ..., ' - • ...... 

tt:al.;or à 1:.1 h[]ulc Car..--:argnc~ ri~~i1c cl cn1 -~i -r6-~, i:Jntc pD:st.: -· 

nïl'c <.~C_j L ~·o11c:.:> ro ,. i~j(~S d ~~s pi.1:.; q ui ii-:ar~p.t c -ïl, c·il,.,.•J.l'.·J i:ot. : · 
b 1 ·~ux , ic.; inns c·l ic~ culiLL .... ~.;0 . 

.-\. 1 :.>~s la l··Jnlc JeY i:~ .nt aian\ .1 is ... ' . franch:.n(lnL li ;.r;.J':~t~ . .i: .. :. 
• ... • .. ' • 1 • - • ,'. · ~ '!" ""''"' ' SS i,.; ... ,..., . . ... ' i-x;ur 1i'eL ·c p ! u.:>, a:Jj"C.:i ... -\l i.1 t-1l •.J~ l : qu l...!11e p Ln ...... 1-·v l. .. 1...1 Ln.:.i .. 

en tre dcnx r tL1g6·Js d _~ caiilo:..L· . IJc beau soleil pr0Yc11çal, 
• ' 1' • • 1 ••• • · '' C--;;-::l'n""''"' '" >- (Ï• • r.1 ! r : r·~_u sc~: l:.H~ c~ 1 p ï:·J_o .. ~ :..1:::: ur C1: ~1 .. 1 u ~. 1111· · c~ .1.~-'0 .'.1~ ~ ~t .... ....1!. , ..... 

• • 1 • ? .·. • 'J . .. ,.. '-'ur·e ..... J11:1·e i' e · H'2C-l lSü CJ1COi~1e 1 "3 rnauv.~:u.~ ÜLUL .... as Ul l 1 1 ~ l .5 V ... l. 0 

arcieurs clc Pllœbu " Rien p ur rc· po~cr l'œil ; si, de:; 

J·,.-,1aa •1 <· lcïén-ra1)1·1iPiY"i Dcv.'.ln~ h G II. P ., dans u n 1waq~: • ...., ~\.:.-C:: \,. .i). b - J. _ ;. ...... • ... 

l , l , 11• n , . ., · 'cl" di<·j jnn·110 ·,· -; ya_nu n1 1~.ent l.'.1 fiie des cyd i,,i ::-:; .1o .... .t.• .1 1..,.., ... _...., .J - ~ · _._,D • ...... ~ ... ... 

secouée pa~· les niJs (i·~ pmilc, c.lisloqur~e pa:r L-;s au tos . 
S ~"!.l l , f.~ a . .. zc -- « la jan1bc en L·:üs )} - c::>ns::;rY:! L; ::,·) u·

ril·c . Cc s'-\r:J. le }1ér·Js cl ~; ia jou rn.~-c . i .. J po11ssièr:..', cHc . 

l <lb::ics divers 

Articl :s Fumeurs 

P!aCJm: de Co ntrôle 

Boulei·ard de la Révolution 

CJnsoin111ations de Marques 

Il 
1' Tû 11s les c;idt;nJx de goù t 

sortent toujour-. de chez 

Reni i~ c spéciale au x 
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en sera la maîtresse, régnant incontestable n11ent sur celle 
régi.on désolée. « Fine, fine et traco.ssière » oomme da ns la 
chanson, elle r este suspendue dans l'air m'OO"in, à hauteur 
d'homme, oomme pâmée aux rayons du soleil qui la cares 
sent. De temps à autre, oomme pour se moqu!er de l'usa
ger, la route, sur quelques centaines de mèi.œs, se paie une 
parure de goudron ; hélas ! leurre, piperie, trompe-l'œil, 
la chaussée reparait bientôt trouée oomme une écumoire. 

A:--droite, un marais ; à __ gauche, d'immenses s leppes de 
terre grise à la surface de laquelle mo l~cnt des efflores
cences :;alines (les sansouiro) . P artout, une maigre végéla 
lion de staLices roses, de salicornes en touffes et d'ansérines. 
verdâtres, v·égétalion d'une âpre rnélarnoolic. Ici, un élan•' 
brille comme un miroir ; là, un au'l.n:; étang rufüe. La 
lande est en feu. Le sol semb1e êtne - dit Rob .. t -- de 
« Papier-chocolat ); . De fail , l'étain dies effloriesœnces flam
boie à l'horiwn. La poussière est dorée. Ah ! comme on 
comprend bien ici, le martyre d'amour de Mireille ! 
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Des aulùs, nombreuses, s'en vùnt, grin9a!n'tes el cahotées, 

vers les Saintes Mar ies où la mer les ap·pelle. Leur pas
sage désagrège notre caravanJe . . . et le chemin se poursuit 
semblable par Mas de Bouv;el, les Bruns, jusqu'à l'embran
chement de Sylveréal, dont 1e nom trompeur attirera le 
gros de la troupe. Quelqul-s un~Hés, tout imprégnées de 
poesies mislr alienn'es, vonl aller par une rolljte qui s' amé
liore au fur et à me u:r e qule la mer se r a:pproche, jus
qu'aux Saintes, où plane lrès doux le sc{u:vientir de Mireille . 

L'Eglise des Saintes, lino gravé par V. PERRE T . 

Au moment où nous arrivons aux Saintes Mari•es, une 
farandole s'y déroule entr·e hommes, au son des galoubets. 
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Les « dw los " font défaut. Sous les porches en pkin cin
tre, no is en ap ercevons, gentilles sous la coiffe noire, qui 
paraisscnl allendrc l'invite des galaiits . Tiout çà, au fond, 
semble appar~enir à un scérnari préparé par le Synàical 
d'in iîia!ivc . 

Notre temps esi c:.n~1pté . Sylvéréal est loin el l'heure d u 
rendcZ-\';Jus nous p,-2.SS~. \ïLc: un r egard sur la mer, " nos
il"o mare ),, élen:•cll cment bleue, d0nt le foon t a ·ançanl rt 
reculant, ici) selon les app10rts d it Rhômc, est hérissé de 
gros hk:Jcs protecteurs ; puis, par de pcti vcs rues ensoleil
lées, où rles magasins offnenl à chaque pas d e rustiques 
pol ries, des fou lards bohémiens, riches en oouleurs cl 

d'aati·cs inutiles souycnirs, press•Jns notre Yisile à l'égfü:c. 
Nous s~nnmes plntôt en pré~cnoc d'qn.::) forter esse que 

d'un sanctuaire. Cela s'.expliqrne, sur notre liltoral, par ks 
néccssil.és de la dékno5~ o:m'tr.e b sarrazin et le nlê:rrnand. 
Elle se compose d0 trols cha pelles sup~rposées . Lus dcr,;
ccndons dans la cryp le souterrai:.:i1c, sous l'abside, DÙ furcut 
mises à jour les reliq u·~s c1cs Saill'l.es l\faric J awbé et 
Sal1omé et de Sainte Sara) bur serv:in-l.c, patrom1~ des 
gilanes . L'Dhscurfté y règne en maîfre.sse. Nous escomp
tions une pftle vciJleus·e ; c'est ù la lu'2u'r d'allumel'Les CJl!l' 

nous déoounons le saroophage-arHel et la chasse aux re li
ques, devant lesquels, une fois l'an, les Bohémiens échan
gent leurs promesse amotll"eu;ses - al i,..estées par les fou
lards des ex-vo to - et él isent leur r eirne . 

. .. . .. . .. . .. . . ... . . ..... . . . . . .. . . ... . ... ..... .... . .. . . . .. 
R.egrnupée à Sylvéréal, la caravane des « cydos )) s'ap-

Po.!:· ::! rép:il'al inn soign t c Je (; / /A fJf~·'/.,, Lh'l1. / /~1 

- - \Po trc ,·oi!1ffc adrc :-;~ez-vous :.i u 

fhJr!lrn fllfmi'm l nn1rn1 ~ 
Uûi rtUü ürnh um inu.H~îu 
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A gence ries A 11lo111obifes 

"BE NOVA" 
ln plus rubus le des 5 C. V. 

fi:. fi nr r Î' Ir "!. f\TI 
. g ~ ... ~ I· · / L ~ ê I''! 
K\\ \J U !: __ J ~ 'J ..: 'i 

25, Rue Jean-Jaurès, 25 
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7'1}11/ou l's les dernières nouvea1111;.~ 

- et les meilleurs pri,:r; -
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prochera à' Aigucs-1\·lnrLcs . En altendanL, cherchons les 
richesses forestjères que nous r évèle ce rnom évocateur : 
Sylveréal. La roya:uté de l' arb1~c sur la clw1ie s'altcsle, 
hélas ! par quelques pins Lordus el qu~lqucs peuphers en 
:bordure du pclit Rhône. C'esl peu . Pauvre Midi ! qu'a-t-on 
fait de les belles forêts, qui , du Roussillon au Rhônle, cou
vraienl ton littoral ? E l cependant, ici mèm Lou t témoigne 
en faveur de cette riche sse disp.arue : 1:1 Sylve-gudcsquc 
(forêL des Golhs) la SylYei<éal (forêt Royale) les P inèdes, 
autanl de noms de lieu x déchus . 

Les eaux du lido s'infiltren t parLouL Les forêls qui üxè
r ent nalurellem,ent les terr~s n'y sDnt plus ; c'est à la main 
de l'homme, aujourd'hui, d'aider la nature. 

Les Randonneurs sonL oomme mél::mco.isés par le désiï 
de sorlir enfin de cette steppe salée. La seule vie qui s'y 
manifeste de temps en temps, r evêt la silhouette d'un « gar
dian » à profil arabe, étreignant un de œs petits chevan:-;, 
ù gmsse Léle sur cou grêle, à robe ciair·e, rusii.qu.es et ne;·
veux, q ui oons liL11eni, avee les bœufs camargues, la r i cbest; ::.~ 

des « manades >l de la région basse . 

Yoici, se prnfilant sur le ciel pur , les rem p'arls d' Aigncs
l\fol'les . C'est après Carcassonne et Avigmn le monum ent 
le plus cnricux qui nous r este du moy•en-âge .. . mais plus 
qu' A. vignon, bien plus que Carcassoml!e, Aigues-l\forb2.s gar
de sen caractère origini.el. Ici, pas de r,ebo'uchcs, pas de 
juxlaposilirn1s, pas cl'a:naclrno·nismes : la ville consierY0 ù~ 
l'extérieur l'aspect oriental des forter<osses chrétienn es le 
Syrie et de Paleslini2 . Elle nous paraît dé.st2rlc, justilian '1 

son nom .... et toui.e 1'aclivité de cette région, act ivüé pos
tiche, se ooncenlre au « Grau du Roi )) , à 6 kik:nnèlr·::?S 
plus loin . 

Le « Grau du Roi » paraît irès fréquenté par les Nîmois . 
Sa plage est sürc. Son port, qui abrii:e quclcrucs grns 

LES PLUS g ;: AUX· VÊTEMENTS Faits et sur Mesure :

chez DANNA, le Tailleur des Élégants Rue du Pont 
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« bâteaux bœlifs » et des « mourcs de porc » en assez 
grand nombre, es t tout ce qui l'este de la puisS'ance mari
time du lieu où Saint Louis s"embarqll'a pour l'avant der
nière croisade. 

Goups de sifflet de gendarmle:s. La ca~·a\va:ne passe. 
SentineUe avancée, la Tour Carbonfnièr·e nous cache bien
Lôt à la maréchauissée. C'eiSi que la 6 H.P. r emorc1u·e, 
abusivement au gré du code, une grappe compacte de 
cycli tes . Chut ! ne donnons pas les ooms ! D'ailleurs, 
l'horizon nous réclame : voici un clocher qui se profile. 
Saint-Laurent d' Aigouze est devant nous. 

J 
a place immense, ovalisée aux 
extrémités, et que bordent une 
église et Lrois cafés, voilà l'arène . 
Razeteurs en cbemis·es blanches 
et specta~eurs ·endimanchés s~ <.lis
putcnl l'espace laissé libre, pour 
un instanl, par le ta,ureau, un 

minuscule camargue à l'œ'il sangl1a:.nt qui porlc un nom 

fameux. Il semble compr·endne l' imp-orta:nce des mil'lc 
francs attachés à sa cocaTde. Il en do:n'.n;e pour l'argent., 
coupant, d'un galop frénétique, la p la:ce en diagonaLe cl 

provoquant dans la foule des speclabeu;rs, dont l'impassi
bilité n'es t au fond cru' une - -f«~Jnte, une attitude de mec 
élevant le danger, des paniques pour le moins r·éjouissanles. 

Les rues sont barrées par des claires-voies fa'il:es de 
chêne massif et armé. Entre chaque poutrelle d e la bar
rière l'Pspaoe d'une poilrine . Les Lerrasses des cafés sont de 
même, protégées conlre les incursions du fauve, qu'excitent 
à l'ai:de de vieilles casseroles jetées devant lui, une foule de 
jeunes razeleurs d'occas1on . 

Ici, plaçons le drame. 

r 

\ 
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Nos randonneurs s'aguerrissent : un, deux, bientôt dix 
sont sur la place. Chaque arriv·ée du ruminaint les rcjetbe 
dans la rue, derrière l'abri. Gar .. a éprouve quJelqwes dif.
ficulté,s pour glisser sont petit venitre l.'eplet entr.e les bar
reaux. Chaque départ ,est un prétexte à bravoure. On parle 
de photographier la cou11S1e. R .. x s'offre. Une légère 
myopie, mal corrigée par des vern~s trompeurs, le désigne 
nalurellement pour la mise au point. Le fauve, jusLcmcnt, 
vient de ce côté. Il approche, cherchant à frapper cellie 
foule qui s'efface devant lui avec une prestesse qui le 
déroute. R .. x l'aper90il dans le Yiseur. L'effet combiné du 
prisme et des luniettes le lui montre lointain, d'une peiitcsse 
rassurante. I1 àLtenù qu'il s'approche el1'oore pour presset· 
le tdéclic. Le taur.eau s'arrêbe . Il flaiPe, s'é~on'.ne de l'assu
rance de oon adver.saire. R .. x, à deux pas, est toujours là, 
penché, un doigt sur le déclanche'Ur. La foule, impuissanlc, 
attend. Les deux antagonistes se conbemplrenl mutuelle
ment · l'un d'un recrard flottant de bovidé surpris par le 

. ' 0 

passage d'un Lrain ; l'autre, noh»e ami, to111.jo:urs au travcrn 
du viseur de so:i.1 appareil c1onl il pO'w:>se enfin le déclic. 
Regard triomphant sur la Place. Surprise d désarroi . Q HB 

faire? Un arbre ·est là, c'est un ab:ïi . Vibc à l'abri. Le 
taureau suit. Noire ami tou'.rne autour de l'arbl.'e. Le tau
reau tourne aussi . Cette révolu lion pacifique autour cl' un 

platane aurail pu durer long'i·cmps . D'un quibe plein d ' :'t-
propos ·un razeteur écadc le taureau qui fonce sur un 

autre but. Nous respirons . 

. . . . . . . . . , ... ...... .... . . .. ..... . .............. .. ... 

Lunel, patrie des vins doux, des vins 0011és e l liqoorc ux. 
Là s'arrête notre r:mdonniée en Camargue. Notre souveni1· 
s'est enrichi d'un site nouveau, étrange pour nJ(Jlre conccpil 
languedocien des horizons où jou1ent les oonlrastcs, aYcC 

le secn:~t des formes el des reliefs ; d'un site émouvant clans 
sa monotonie, émouvant et mélancolique ; cle monuments, 
enfin, tels Aigues-Mortes, parfai tement harmonisés avec la 
paisible majesté de ses soliludes immenses et silencienses. 

VINCENT PERRET. 

l 
.1 
r 

1 

1 
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du 1 Ir Juin 1931 

Notre <!pr.cu\ê ammellc de cyclolou.rism::;, succédant ù 
l'habituel « Brevet de Côte », Yicnt d'emprunter, en 1 V3 1. 
la forme origin.ale du « R.allye-R1per » . Elle a peu· - êtr~> 
surpris, sinon déconcerté qnelqrn:~s uns de nos m::;illcuJ.·s 
routiers ; elle n'en N~s le pas moins l'éprcuv~ iypc do:1t la 
formule est à r"'~Lenir l'an prochain. En cffot, qu2ilc for
mule mieux que celle du « Rallye » ffr;; aux concrnTenis, 
aulant d'imprévu, mi~ant de d éoo11cert~(.1( .. e:; surprises cL 

d'émotions sporlives '! L'esprit de oompéi.ition - CJLK: no us 
considérons comme très accessoir,e en cyclolour ismc - sa:,:~; 

êlrc être absolument banni, r.sstie au 0011Ts d'une lcilc 
épreuve, cantonné dans les limües de l'i11telli2..:~nce, du •\)n 

de l'observation, hien plm que dans les facultés a!lhéliqn'.''l 
des oompélileurs. 

Nolre rallye s'est déroulé s ur un paroours particuliè:~ 
rnent accidenté. Aupara\·,ant, pour iierseigilcr ceux ü' lDJ 

chers le:::leurs qui J'ignor.;C)nl, empnrir:on..~ au « Larou~sr )' 
les explications qu 'il fournit sur cc genpe de spârt : « Le 
Rallye-paper est une épreuve sportive dans laqueile un 
cavalier, un coureur, etc. , parti avant les auli'es, sème .sw· 
son passage des papiàs, traces que les poursuivants rer':
vent pour tâcher de le rejoindre et de le prendre. )) 

Celle formule, qui nous vienl d'Angletenre et qui fut 
d'abord applicable aux cavaliers, demande quelques 2tou
ches pour êlre adap tée à la bicyclcette. La nôtre, qui échap 
pe à Loule doclr ine consacrée, s'éloigTuC sensib1em 011l de 
l'·énoncé précédent. Cbez oous, les oommissaiN~s - qui 

1 
1 
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jouent dans cethe chasse Le rôle de gibier - s'étaient dépen
sés toute une semaine, dans le plus gra!nd secret, à jalon_, 
ner la roule de flèches judicieusement placé:cts. Plus de 
200 affiches furent ainsi apposées aux points critiques des 
trente kilomèlnes du parcours. Le matin même de 
l'épreu".e, c'1esl-à-dirie 11e dimanche 14 juin, nos jalonneurs 
partis avec une heure d'a\'.a:J1oe, se bornènenll: à effectuer les 
raccordements néoessa1ries. 

Voici quel fut ce parcours : 

Départ de chez GARCIA, prés ident, l3oulcva:·d de la révo
lution, Place des Pyrén ées (ter contrôle), Roule de P erpignan, 
Ro ute de Bages, Chemin des Pesquis (coalrôlc), reprise de la 
Route de Perpignan à Rochegrise, Prat de Cest, Chemin de 
Peyrinc-Esla1 ac, Côte de Bages, Bages, Roule de Bages à 

Peyriac-sur-Mer (contrôle), Roule de Perpignan, Chemin de 
Sainte-Eugénie, par le Pa villon (contrôle), Bois du Vico111lc, 
Clairière de la «Pierre creuse», le Carrefour de la Vernède, 
le Coude (arrivée). 

Lorsque notre lecleur saura que le Chemin des P esrruis 
emprunte 1e lit d'un· ancien torrent, du temps où il pleu vait 
encore à Narhom1fe ; que le traj et de Peyriac-Estarac pré
sente des pen:tes de 15 à 20 o;o SUT le rocher à vif ; que 
la côte de Sa1nte Eug·énie au bois du Vioomte ressemble 
plutôt à un escalier aux marches inëgiales qu'au macadam 
Œune route nationale moderne ; enfin que le bois du 
Vicom te, refuge des derniers sangliers que la guerre nous 
apporta des Arde1inies, av·ec ses futaies, ses « jasses » impé
nétrables, son labyrinthe d'allées, présiente la physi,onorniel 

ci-e HOU!UÈRES de BESSÈGES 
37, Ave1me de la Gare 
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Houille - Briquettes 
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= 

RENÉ 
.Jf JED 

'JCU 

lance 
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sportive 

)[][_,§ 

s'habillent 

CHEZ ]fitJB:NJB: 
18, Rue Jean-Jaurès 
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hargneuse et tourmentée du ma.quis oorse, il comprendra-
notre lecteur indulgent - que les temps employés à l' é
preuve n'ont rien d'excessif, au contraire . . . 

Les départs furent donnés par le symp athique Garci;i. 
Ils eurent lieu de 5 -ei1 5 minutes. Chaqll(e ooncun·.enl était' 
muni d'une enveloppe cachetée dans laql..l!elle il trouvait : 

1° un itinéraire général, 
2° un plan avec coupures à r établir, 
3° pne feuille réservée pour l'inscription des numé

ros-contrôles . 

Il avait pour se diriger sur le Lerrain 
1° son flair. 
2° les fl êches indicatrices. 

Il avait pour s'arrêter sur une fat.l(SSe piste 
1° le défaut de flêches indicatrices. 
2° deux flêches en sens opposé qui lui marquaient 

les coupures. 

Les pièges étaient nomhneux. Des nu,m éros-oon trôles, 
placés bien en évidence sur des p ainneaux-rallye, obligeaient: 
les concurrents à n'omietlroe aucu111e p1artie du traje t. On 
dit qu'au paradis « les prem'iers seront Les denüers » au 
rallye du 14 juin, il en fut ain~i pour oerliainB. 

voici le palmarès de l'épr-euve : 

CLASSÉS 

1. RAULET, en 2 h. 02 - gagne un vélo-ballon« GRIFFON» · 
2. PONS, en 2 h. 41 - g:ignc une médaille argent et un litre ca ~ 

de cologne; 

~~ Entreprise Générale 
de Peinture et Vitrerie ~ 

GBOTUBS BOUX 
24, Avenue de la Gare, 24 

NARBONNE 

:: ATELIER MÉCANIQUE:: 
Tran.sformations toutes chau.s.sure3 

Crêpe - Caoutchouc -- Cuir 
Réparation en tout genre 

B. ROBER T 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapides 
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3. tlIONTÀIUTO, en 2 h. 48 - gagne une méd aille bronze et 
un e p a ire riJeaux de vitrn ge ; 

4 . LACAZE (1wijambistc), en 2 h. 58 - gagne le Prix d'Honneur 
a11 plus mèrilanl, médaill e d e vermeil ; 

n. SÈGUY, e n 3 li. 11 - g~gnc une bo utei lle thermos ; 

G. ABHiAL, en 3 h. 16 - gBgne un e lrn11l!'i i !e de mu sc;i t ; 

7. H.O !::l ERT, e11 3 h. 4:l g 'ignc un G:tre ù c;,; fc énwi!; 

PÉNAUSÉS (Numéros cont;ôles non r tlc,·é~· ) 

8. COlll3!ÈH.E, en 2 h. 35 (1 point dt~ pé11a!isutio11) -- gagne une 

boîte chocolat ; 
~. BAYLET E., en 2 h. 38 (1 po;'nt de pérwlisalio11) - gag.ie 

un foula rel soie ; 
10. POUGET (Pézena s), en 2 h. 33 (2 points de pénalisatio11) ·

gagne un jeu clds angl a ises; 
11. BASCOU (Pézenas), en 2 h. 33 (2 points de pénalisa tion) -

gagne un support montre bronze; 
12. BAYLET H., en 2 h. 44 (2 points de 11énalisation) - g~g ne 

un pneumatique ; 

13. SENESSE, en 2 h. 59 (2 points de pénalisation) - g igne une 
bouteille de Byrd1 ; 

14 . .JALABEHT JEAN, en 1 h. 53 (5 poi11ts de pénalisatio11) 
gagne une canne à pêche ; 

NON CONTROLÉS (erreur d ' itinéraire) 

15. ROUX; 
16 . .J ALABERT aîné. 

Félicitons tout le monde : les Commissa:ires, les Concur
rents, lüus animlés du meilleur esprit sportif ; félicitons 
plus p~rticulièrement le sympathique unijambiste Lacaze 
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" 
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qui termina quatrième sans pénalisatipn, ainsi que nos 
amis Bascou et Pouget de Pézénas, qui, handicapés par un 
lourd mabériel de camping, accomplil1e11t, sinpn l'épr·euve 
entière, mais du mo'ins sa partiie la plus éloquemment 
ardue. 

Remercions .enfin les commerçants dont la liste suit, qui 
dotèrent notre rallye de ma-gnifiqufes prix généreusement 
offerts . Puissent nos camara'<lies s'en somtienir à propos el 
ne pas les oublier dans leurs achals. 

Et à l'année prochaine. 
GARCIA, prés ident. 

A 
A 

bertrand i. 
El 
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Liste des commerçants 
ayant donné un prix pour le (< rallye >) 

MAISONS: 

«GRIFFON» GARCIA, Représentant, Boulevard de la Revo
lution) : un magnifique vélo-ballon d'une valwr de 560 fr .; 

ALBINHAC, Epicerie, Cours de la République : une boite 
chocolat ; 

CAUQUIL, Bijoutier, Place de !'Hôtel-de-Ville : un support 
montre bronze ; 

DUBUC, Parfums d'Orient , Rue du Pont: 1111 litre eau de cologne 
malacéïne; 

« AU~ BONNES AFFAIRES », Rue du Pont : un foulard 
soze; 

CYCLES « CHEMINEAU », Saint-Etienne : médailles argent et 
bronze ; 

MOUNIER, Epicerie, Boulevard Montmorency : une bouteille 
d ~ muscat; . 

ANCIENNE MAISON PAGÉS, Meubles : une pazre rideaux 
vitrage, un dessus de cheminée ; 

•AU TROGLODYTE MIGRATEUR», Maison s'lns spécialité: 
une bouteille Byrrh, Rideaux tulle, un dessus de cheminée ; ·-LANFREY, Quincaillier, Place Voltaire : un ieu clefs anglaises; 

PLAN, Cycles, Boulevard Frédéric-Mistral : un pneumatique 
'!.ilo; 

PLANCHON, Opticien, RmïDroîte: un Hygromètre; 

-- ÉTABLISSEMENTS ROUGÉ, Quincaillerie, Rue .Jean-Jaurès: 
un filtre el 11ne thermos ; 

M. THIBAUT, Chasse et pêche, Rue de !'Ancienne Mairie: une 
c1rnne à pêche ; 

« CYCLO », Saint-Etienne : un dérailleur de pédalier. 
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Nous signalons à nos camarades le bulletin de « l'Union Cyclotouriste 

de Touraine» , organe d'une société très active et parfaitement bien diri

gée, dont le senice sera dorénavant assuré à notre groupement. Merc i 

et à charge de réciprocité. 

• * * 
Les départs pour le service militaire vont priver notre société de quatre. 

valeureux cyclotouristes, à la fois bons sportifs et parfaits camarades. 

Nous citons : 
\ 

MM. Jean P eyre, ti;ésorier, qui nous quitte pour la 16m• Section des 

C. O. A'.. ù Montpellier où, tout en scribouillant dans quelque état-majùr.( 

il compte suivre les cours du Conservatoire National ; André Robert, dont 

l'affectation comme pontonnier au 8mc Génie à Avignon cadre avec son 

goût affirmé pour le montage génial des bâteaux ; Montaïuto Georges et 

Baylet Etienne, futurs aviateurs (pour le moins ! ) à qui nous somm"s 

heureux de souhaiter bonne chance à Istres où leur spécialité les envoie. 

Si nous disons que deux anciens nous sont revenus : MM. Pujol et 

Baby, tous deux animés des meilleures intentions, nous passons sur la 

perte et nous crions aux bleus : « Vive la Classe 1 » 

...... 
Nous enregistrons avec un extrême plaisir la rentrée d'un de nos vieux; 

militants, pour ne pas dire un fondateur de notre !';roupement, qui, 

fatigué et, d'autre part, chargé de travail, avait cru devoir prendre une.• 

retraite vraiment trop anticipée. Cyclotourisme, quand tu nous tiens .... 

Sait-on quand tu nous lâches ? 

Bravo, Mouton, et à hientôt le plaisir de vous compter parmi les partici

pants de nos prochaines sorties. 

••• 
Hyménées ! Hyménées l 

Si les femmes s'en mêlent ••.... 

Notre sympathique .ami Fabre, ancien trésorier, vient de convoler en 

de juste noces ayec Melle Séguy. Nous adreisons aux jeunes époux nos 

vœux de bonheur lès plus sincères i mais nous disons au mari : « à ~uand 
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le tandem ? .. . » Que la Jeune épousée ne voit pas dans celte inlerroga

Lion une invitation pour son époux d'avoir à « atteler à doux », ce serait 

mal nous connaîü·e ; nous exprimons seulement le désir do voir not1·" 

ami Fabre inaugurer chez nous le landem mixte en honneur· dans d'autres 

associations. 

.. .. et nous lui souhaitons d'avoir à ajouter bientôt un porle-bagages

p.vant à ce véhicule à la mode. 

Hyménées 1 Hyménées ! 

i\Ielle Paule Sénesse, sœur d'un de nos jeunes militants, vient également 

de s'unir à M. Lan:frey , quincailler très honorablement connu de la ville . 

A tous, f élicitations et vœux de bonheur ! 

• * * 
L 'équipe des photographes s'enrichit, en M. Senesse, d'un nouveau 

membre dont nous avons déja pu admirer le talent. 

A quand le « Concours de Photographie» déja annoncé l'an dernier ? 

Nous in terrogeons à ce sujet le c Troglodyte Migrateur » e l le camarnde 

Pujol, promoteurs de celte initiative sans lendemain ? 

CYCLES: 

IJe Chemineau 
IJ'Océan 
Griffon 

~~ 

l~ 
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LES CHAUSSURES 
~ 

Emile MARTRES 
plaisent au pied 

à l'œil 

à la bourse 

Atelier spécial pour Radiateurs 

tl. MARTINEZ 
3, Bd. de la Révolution 

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

LIBRAIRIE -:- PAPETERIE 

ARTICLES DE BUREAU 

Pierre CAILLARD 
2, RUE CORNEILLE 

Missels et j\rticles d~:- pièté 

mon marty 
coutellerie 
17, rue droite 

atelier de réparations : 
3, rue général-mirabel 
-: repassage .-

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 1 B-97 

CYChES -
Ro\!al Champion - Indiana 

ARMES -:- PÊCHE 

DAULL 
4.'l, Rue de la Pw·erie. 

- 10 Mois de Crédit -

BACHES • TENTES - STORES 
VENTE et LOC'l'l.TION 

Bâches neuves et d'occasion 

©lllllillllilllll@ 

J. VENTRESQUE 
6, Boulevara Mistral - NARBONNE 

Téléph. 1-99 

1 

BULLETIN 1JJl~'NSUEL j\'o 10 el 1 T Ortobre et 1\'ou.embre 1931 

Société affiliée à la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme 
Membre de la Société d'Études Scientifiques de lAude 

S I ÈGE SOCIAL: Café tle France - NARBONNE 
RÉOACTION : '12, Rne des Fossés - NARBONNE 

Pour la publicité, s'adresser à M. J. FABRE, 7, Av . du Progrè; , Narbotme 

SOJYl~1.AIRlD 

A nos Lecteurs- La route, f lt11' Il. L. - En Ca!llargue 

derri ère les R:rndo1meurs, par V. Perret - Rallye 

paper du 14 juin 193 1 - Échos: 

l! l ll lHl l! l ll l ll l ll lUl ll l ll l ll l !l lUl ll l ll l l11Ul ll l ll l ll l ll l ll l ll l tl l tl l 11 l ll l Jl l ll l ll lHl ll l ll l ll lUl ll lUl ll l ll l Ul ll l UIJl l ll l ll l ll l 11f ll l ll l ll l lfl ll l ll l 11 11J l ll l lf l 11 l ll l ll l UIUl ll l l! l l! l ll l ll l ll l ll l llÎ IJ l lJ l tl l UIUl l! l ll llillil 
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LES CHAUSSURES 

Emue MARTRES 
plaisent au pied 

à l'œil 

à la bourse 

Atelier spécial pour Radiateurs 

tl. MARTINEZ 
3, Bd.' de la Révolution 

~ ~ ~ 
Tôlerie automobi le :: ;: :: 
:: :: :: Soudure autog·ène 
Chaudronnerie industrielle 

LIBRAIRIE -:- PAPETERIE 

ARTICLES DE BUREAU 

Pierre CAlLLARD 
2, RUE CORNEILLE 

Missels et _Articles d~;: pieté 

m 0 n marty 
coutellerie 
17, rue droite 

atelier de réparations : 
3, rue général-mirabel 
-: repassage :-

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON frères, fabricants 
A venue des Pyrénées 

TENTES STORES 
BACHES 

TENTES DE PLAGE 

11. BARBAZA 
2, Avenue des Pyrénées 

NARBONNE 
Téléphone 1 6-97 

CYCl.tES-
Ro~al Champion - Indiana 

ARMES -:- PÊCHE 

DAULL 
43, Rue de la Pw·erie. 

- 10 Mois de Crédit -

BACHES • TENTES - STORES 
VENTE et LOC'llTION 

Bâches neuves et d'occas ion 

©lllllillllilllll@ 

J. VENTRESQUE 
6, Boulevard Mistral - NARBONNE 

Téléph. 1-99 




