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A nos l.tec;teurs 
A.près 3 'llns de marche en avant, il est bien permis de 

jeter un coup 'd'œil derrière soi. 
N'est-il pas réconfortant d'év.d.foer le chemin parcouru"! 
(!ue de difficultés pour mettre sur pied et faire vivre 

une publication, ·si petite soit-elle, surtout lorsque ses créa.1 
leurs la veulent indépendante tout en lui refusant l'appoint 
d'une publicité charlatanesque ! 

Ces difficultés ont été vaincues. 
Voila 3 ans que cette petite revue, devenue l'orrJane 

officiel de notre chère société, s'est consacrée à propager 
les 'idées saines du cyclotourisme, à ·combattre les erreurs 
et les vices que développe notre prétendue civilisiation .. 
Petit à petit, la !divinité du 'moindre effort a trouvé ici à 
qui parler. . . et cela, nous le pensl()ins sans prétentions 
littéI'l<lires, en langage clair et attrayant. 

Pourquoi montrer vis'age renfro'gné pour faire œuvre 
utile ? 1 

On gagne plus à plaisanter les vices qu'à les maudire 
et à ce compte -la paresse 'n'a qu'a bien se tenir: c'est 
pour iempècher âe dormir les p'aresse.ux que tous nos colla
borateurs 'd.e rédaction ou d'illustration, nouueauxJ figaros, 
$·"efforcent 'de rire des préj11'(jés prétien'dûment ~portifs 

pour ne pas être obligés 'd'en pleurer. 
Tous nos collaborateurs sont 'des cyclotouristes purs qui 

'défendent 'avec verve le cyclisme contre l'idée de compé
tition intro'duite dans la culture physique par les sports. 
specfl<lculdires; 'ils exposent sa technique, aussi bien que 
ses avantages et ses jo'ies. 

JM-·ne sont pas très nombreux. 
C'est pellt-être une élite. 
C'est en tout cas à ce titre que nous sommes heureux 

de 'Souhaiter la bienvenue à M .. le Docteur Marchand, de 
Béziers, chirurgien 'distingué, cyclotouriste encore fidèle 
à \sa passion de jeunesse et 'pour cela resté jeune et enthou
siaste, qui connaît le cyclisme en savant anatomiste en 
excellent technicien et en praticjliant 'désintéressé, et dont 
l'article \sur le « viégétmsmle » n':est à n'en pas douter que 
la préface 'd'une collaboration qui s'avère précieuse pour 
la caZL<;e du tourisme sportif. 

LE BUREAU. 
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Voici un mot bien modlesbe qiui, oes dernières années, 
a 'trouvé sa voie. Disons tout de Slltite que nous croyons 
qu'il est sorti du droit chiemin. 

Le régime végétarien et le végéta;ri$me sont devenus 
deux choses très différenbes. 

D'une question de p111;r1e diiéb'étiqtuje fort intéressante, 
certains ont fait une q'll!estiJon die idoctrinle. 

Le régime végétarl,en convi•ent, dlu point de vtue médical, 
à un certain gro'llpe de suj1ets q:ui éliminent mal les déchets 
aZJOtés, r 1ebut de Falimenbat'ion ca!r'nB1e. 

Du point de V'Ue qui lllOUs occupe ici, c'1est-à-dire en' 
matière d'éduca'lfon physique nous avons le droit et le 
devoir de iieoommand!er l•e riéig'ïme végéba:rien. 

Sans voul'Oir ennuy:er m:es lecteurs cyclo-tour'istes omni
vores, ceux qui ont pla!isir à 1se délecter d'ru;n bifteck grillé. 
sur tun foyer aux sentimà's 1aromatiq'ufes de la garrigue, 
il faut bien qu'ils consen'tent à 1a:dmlettre l•es concltusio.ns 
expérimental.es un,an'imes de tous les physiologistes. 

Voyez plutôt parmi les qtuel<fllies dizaill!es tl'expérienc~ 
décisives, les condus'iions r-etienltres p·ar l·e Prof'.esseiur L1abbê 
(1 ) lde la FaJmùté de PariS: « Sans être à proprement 
parler plus vtgoureux, ils sont plus résistants à la fatigue 
(ils --- les végétar'i1enjs), et fourn'is:srent tun trav.ail plus pro
ductif que les carn1vo1'es » 1et plus loin : « Ainsi le régime 
végéfm~ien paraît retarder la sensaftiton de fatigue tandis 
que le régime carné l'augmente ... » 
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Cela n'1est pas négligea})le si l'on admet; - av~c ~elles 

.Joteyko ·et Kipiani, par exiemp1'e, - que le travail meca
qwe produit par lies vég'éba.(i:iierus est de cinquante p~our, cent 
supérieur à celui fourni piar 1es !Omnivo:ries. Gec1 resu~te1 

d'un fait phy<siologiqtue : Pour se contracter le musc~e brule 
du glucose (sucr.e très semb]ablte 1au sucre des fruits ) . 

II v,a prenldre ce gluQ$e d'abiord dans ses propres r:_éser
ves qui ch:ez le s1uj1et /enhiaîné sont 1ab.ondante.s, puzs, -: 
grâoe 1au sang l'irrigilliaint aV:ec iuine :abondance !Joute spe
ciale 1au moment de la contraction, '-- dan·s les organes de 
réserve, surtout le foie, - enfin !dans les matériiaux appor-
tés par l'alimentation. . 

P.ai'ti Ides conclru:siorns 1expérimienba:lJes sur 11es slUJets 
soumis .au régime, le }au Ides fèiombustions chimiquies nous 
y ramène. Plus l'1alimenta:t'ion oontiendra de sucre ou 
d'aliments susceptiilles de s·e tna{ns'former en siucre et 
m:ùe'Ux no,s m1UScl1es se oonh~acbero'nt ou 'plus 1ex.acbement 
plus longtemps ils se contracteront. 

Le régime végétarien remplit ces conditions. Mon Maî~re 
le Professeur L. Hédion, physiologiste distingiué non moms 
que cyclo'-to'urisbe très 1entr[aîn:é, a fait m11ec ll!ne aisance 
de récup'ér.affon tout à fait :riema:rqtu/a,ble la rou,itie d~ 
Alpes dans des conditions difficiles. Ses condusions q'.11-'il 
voulut bien nous donner un soir 1au groupe cyclo-tounsbe 
l\fontpefüéra'i.n, fur:ent ceUe.;.s q'Uie je sign:alais pl'llS hauf 
sous la plume de Labbé. 

Notre. iétœmement fut ·as.s!ez sérieux <le le 
pr·éconi~er 1es pomm'es <le terre b~uillies, Les 
légumes, :Les légumes v1~rts, ou mll~U_x, secs, 
les 1amandes, 1es figues seches, les raisms secs. 

voir noWI 
soup.es de 
et surtout 

Pour la réparation soignée et 

garantie de votre voiture, 
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Garage CléDJBill DAilHIS 
!!!, 9{11enue du Progrès, !!! 

NARBONNE 

cv.ër<~ 

CHAPELLERIE 

25, Rue Jean-Jaurès, 25 
NARBONNE 

Toujours les dernières nouveautés 
- et les meilleurs prix -

Seul dépôt du chapeau MOSSANT 

-5-"" 

Depl\lÏs l'idée .a fait son cheni:hi ... , 
La doctrine du végéta;d;sme ~t, . à. !plgtnè .. ~~' rtp.1e 

idéform'ation et un excès : Une déforniatiou des· principes 
qüi ;metterJ.t èn valeur 1~ r·égime' vég~t~[iérÏ, iü~ ei~: çai= 
il ri' est pas chi tatit sri~ qû:e le . végét~ri~me, _c'est.-~-dire 
le régime végétari·en à l'état permanent, convtenn~ à 
tout le monlde. Il y 1a d 'aiutr.es .activités . qwe l'a,ctivité 
musculaiœ ; no'l1s devoms, Je crois, avoir d'ia!U,tres préoc~ 
oup:ation.s que nos oontr.a:ctions muscmlaliries. 

Nous garderons pr.écieus·ement les données scientifiques 
dans un sac sous forme d'aliments érnergétiqill!eS (raisins 
secs, ·amandes, ietc .... ) précieux pour chaJ,ss·er le « coup 
de pompe », mais, de même qU<e les cyclo-fo'uristes don
nent l'.exiemp1e 1de la modér.alion et d'e(Sprit pondéré en 
itnatière de sporl, je leur demande 1a1U DIOm du simple 
bOn sens ide le donner en m:atière de végéba;risme. User, 
non abuser. 

Docteur MARCHAND . 

Cons.eus pratiques aux c~clo-touristes 
Type d'.alimentation en 24 heures. 
Nombre et hor:a'i.res des pr'isle.ls : rien d'absolu mais 

manger peu et souvent. Eviter la grosse prise alimentaire 
qui gêne pour trois raisons : El1e oblige à :un long arrêl, 

· eHe oblige à un'e !a.divlbé prold,ng'iéle tde 1'$1:pmac, d1u 
fo.ie 1etc. iet priv·e ainsi Les muscles d'une ootablie qtuantito 
de sang, .elle oblige 1e cœur à un effort double. 

Réserver au repas 'du soir le menu normal. 
Pen1d'ant l'effort user fréquemment, en les rendant faci

lement 1acoessib1es, des ;amandes sèches, raisins secs et 

SALONS DE COIFFURE 
pnur Dames - Messieurs 

OO OO 
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figue.s sèches. 'La plup.arl des coups de pompe seront 
ainsi évités. 

Pour ceux que l'uiSage du suc'rle, ou de ses ascendanls 
en parenté chimique, indispose : ruser aru cours de l'efforlt 
soit de phoscao, ovomalt'ine ou autre fortement concentrés( 
et sucrés, et à l'étape de midi de pommes de terre bo'llillies, 
sandvvichs, confüure. 

« Mangez avant d'avoir faim, buvez avant d'avoir soif » 

disait Velocio. 
Cette prescription mérite qu'on l'éoo'Ute. La faim est 

une plainte, prév·enons-là, nous éviterons Wut à-coup danSi 
le rendement. La soif risque lllll!e fois manifestée d'être 
inextinguible, prév·enorus-là comme I10'l1S prév.enons l'à
ooup mlllsculaire en 'Utilisant un développement inférieun 
av.ant d'en avoir besoin. 

Encore rn1 petit oonseil pour berminer : Le lendemain 
d'un long cfforl, ruser de boisso:ns •alcalïrnes (eaiux de Vichy, 
de V.al.s etc. ) et mimix ·enoore 1absorbe'r à j-01.l;'n\ 5 à 10 gr,a\ln
mes de Sulfate de Soude dans 1 verre d',eruu. 

(r) Traité de 1'6ducation physique. Labbé et Bellin du Coteau, tome I,p. 300. 

Produits des 
meilleures 
marques 

Parfums d'Orient 
18 

R.ue du Pont 

et vente a.u poids 

Reniement 

Le vegP.tarien furieux au taureau : 8i 
tu ne me f .. pas la paix, sale animal, 
demain je mange de la viande. 
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SALLIS 
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Travaux d'amateur 

Galerie des Portraits 
HENRI LONGUÈRE 

Pour 1 a première fois nous offrons à nos lecteurs une 
galerie des portr.a'its de Randonneurs marqua,nts que nous 
pourrions tout assi bien appeler « le salon 'des _pompes » . 

Rien de commun pourtant av·ec celui des « Pompiéristes, 
cubistes, dadaïstes et autres académies en istes » . Ce salon 
ser.a le dernier où l'on ca'U'se et les académies offertes 

' cel1es de nos ·plus sympathiqiuJes léadiers. Mais pour bien 
faire, il fallait p'our oe « vernissa·01e » <le 1mtr·e galerie 

b ' ' 
un certain tapage, un coup de · griosse caissre .... 

Rien de mieux dans ce but ·que !'.exposition du portr.ait 
de II. Longuère. 

En effet, la principaLe caractéristi
que de notre cher Vice-Président· n'esl 
pas de passer inaperçu. Brlllyant com
me un boiss·e'atu de cig.aJes, haiut ... 
au point cpu'il contemple d'un œil tout 
fraternel 1es pobeaux télégriaphiques 
du chemin, Henri Longuère est l'lmm
me 1en V'Ue des R.andonn~urs. Et dire 
qu'en v.friLé, Longuère, qiui se passe
rait de cette publicité, ne demande 
mo'de.stement qu'à fermer les yeux 
pour n'être pas repéré ! 

Le chasseur de portr.aits est là. 
Henri boira le calice jusqiu'à !'Hallali! 

Longuère ne manqrue pas de talent 
d',assimilation. Fondateur de notre So-

vu eE gravé par le CÎété, Sa Chevil1e OUVrièr,e deplUiS 1924, 
• Eroglodyte migrateur" il 'a successiv:em,ent occiupé l:JOlus les 
postes périlleux : secréta.1r:e, trésori1er, :archiviste, capitaine: 
de raute... et pharmalcien. Dispensa,œ:u,r de la teintur~ 
d'iode 1et du taffetas d' Angl.1eterre, il dut, encerclé cru'il 
était des sarcasmes de ses malades, flanqtU<er son brassard 
à croix-rouge à la figure du Pré.sid:en.t. Ce fut un beau 
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jour dans les annalJies d!u Club. Vice-Président depuis 
quelques années, zélé prop,~alnidfuste, grand recr:uteur de 
'membPes, il contribue encor·e pour 'll;J:lle grosse part aru suc
cès de ce bul1etin. 

Henri Longnène 1est né cyclo-tmirîs'be. La fée « Cydette >>.· 

dut mettrie en son beroeaiu iune trottinette qui marqua sa 
destinée. C'est un gtimpeur de c1as.'5e. T.andis que le « Tro
glo'dyte », fort de ses 80 kilogs, iexceHe dall.$ l'art de 
dévaler les petites, il ne se sent d ',attaque, lui, qtu1e devant 
un col à franch'ir. Il la!i&se ses .amis mariner da,ns l'extase. 
dev.ant ses proueg,g,es : Col de 1a Ba:taïl1e, Col de St-Loiuis, 
Col de Fauriedion ·et.... pi:IB de l'Esca:liet!tie. Il n'a qtu'm'Y 
ennemi : le v·ent. Dés.astrieus•ement démoli par 1e « Cers »~ 
il collectionne des pompes oélèbr·es qu'envie l·e musée 
des « Randonneurs >; • 

Hyd1'0phi1e consommé, radvrers;a,iire ides liqoours même 

Le « Troglodyte • 
wu et gravé par 

H•nri Longuère, 

-- LAPEYRE 

distinguées, il déteste comme de juste 
les abne'Uvoirs d'alcools que la roiube 
place sous la jante du cyclo-touriste 
imprudent ; il n'hé;siber,ait p.as, en re
v.anchre, à licher la «Cesse » si cette 
noble rivière consentait enfin à nous. 
'donner un fil.et d'eau. 

Au dremeur.ant, le meil1eiur des ca
mar.ades. Rouspéteur en iliable; aru 
fon:ct tD'ujoors satisfait. üalembOIUrdier 
inguérissable - qiui n'a son maîtr·e. 
qu'en de L1aborder1e rde Béziers - il 
pousse des rugissements d' .allégresse 
pO'Ur run bon mot tr®v;é. Est plus 

- HABBONNE MEUBLES 
Chausseur 

Chemisier 
Chapelier 

- Place Bistan -

Ameublement Grê~é:ral 

-~===!!<m~• ~ 
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particulièrement connu sous son ps·eluâonyme de « Funé
railles », son juron préféré. 

Mais au fait, Longtu~re a trahi la catuise du cyclotouJ 
risme ! Deux ans durant il a 'menacé .en aiu:to la sécurité 
des passants à qui il offrait, professio'rtnel die l'assrurance
vie, un de ces contrats 11J0n 'piqulés des v·ers qui vdlls font 
voir la mort en rose. Paissant d'une Hell'a(Ult à la Rosen
gart, de la Roiseng.art à la 1Sa'lm~n de race, il est revenu 
à sa <i Chemineau » 6 vitesses à qui, souriant, il s·ert de 
mobeur. Funérailles ! 

Henri Longuère .est iun « globe-cyclotrotber » . S'il n'a 
pas fait trois fois le tour dru monde, si son vélo ne port~ 
pa:s, comme la , malle du grand lo®ratier, l'éliqiU!elte de 
Chandernagor, il' n ':en connaît pas moins son Languedoc 
pittoresque sur le bout du doigt. Q'uiconquie a bea,·uooup 
vu ia souvent peu de r·ebenrue. 'Ge cyclo-trotter abonde dans 
les descriptions. La chronique des « Sites 1et Monuments » 

lm doit bearuoo'llp . C'est 'Un capitaine 1de route éclairé. Il 
est maîlre en itinérafr.es de choix, ma;îtne da\lls l'art d 'uti
liser les ... raccourcis. Phübographre diu Club - iet, depuis 
peu, cinégr:aphe -- c'est lui q'lli 1a 1e soin des archives. 
photographiques, ail11Si qrue des cartes posba1es timbrées 
de tous 1es ooins de 11J0tre do'Ulce Fr.anoe. 

Enfin en réunïon, sa vioe-priésidience juge sans appel, 
sinon sans murmur.es (n'est-ce pas Robert? ) les cas les 
plus délicats. Ses sen Len ces ·en cyclotechnie sont mar'
quées au coin <le l'•expérirence persohnelle iet sa oornpé
tenoe n'a d'égaJ.e que sa modestie, mise dunement à l'épreu
ve dans oe portrait. 

C'est pO'UrqUJOi j-e berrninle en l'.assiu:r,ap~ ici, lui, l'agent 
d'.assur.anoes, rde ma consîdér~tion la plus Vive 1et, natiu;
r.ellement, la plus distinguée. 

Le chasseur de portraits. 

« NATURA », pseudonyme naturiste (naturellement) qui couvre un de 
nos amis cyclotouriste, répondra dans le prochain numéro à l'article du 
« Trog!udyte » contre la mystique du nudisme. 

Clinique Chirurgicale JD>r l\\1LA\JE.itCJHLA\NJD> 
Bx-chef de clinique à la Faculté Je 'Montpellier 

33, Rue Boieldieu; 33 -- BÉZIERS 
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Le Perthus - Les AlbèPes et la tour 
\ 

de Massane - Elne en Roussillon. 

Perpignan sommeil1e 1enoore, il est quatre hetures et 
l'étoile du Berger, vénius mati11Ja:l1e, s'ajoube aux rév.erbères 
luisants. One restaiuration hâtiv1e d!onne à R. ... l'occasion 
d'englüutir onze croissants : la carburation sera bonne 
au tandem mixbe. Allons ! en selle pour la ran-i,donnée) 
Roussillonnaise ! Pane.ss·eulse, la ville s'éveiUera que n10us. 
serons loin déja, Viers 1e Bouùou, aya.nt tout oublié d'1eUe :• 
ses lumières clignotanbes, ses ode'll'rs et la c~uriosité mal
saine pour nos cydes de ses noctamb'U1es cantonniers. 

Parmi nous, tun peu surprls, un amateur coiffé ·d'urne 
caisqueUe de lycéen aviec, sous iune ·bonne tête oordia1e, 
un brin sympathiqtue d'1embonp10int, nous suit pour 1a 
fol1e ·équipée. Inoorrigible, R. . . . l'a déjà baptisé, pour 
sa casquette, du surnom de « chlef de gajre. Il montrera: 
aux Jeunes, tout à l'hemie, 1e « Chef de gar·e » - et sans: 
dérailler encor-e - ce que peuvent des jambes de 40 1ans 
mises au service d'iun cœiur solide. Br.aVIO pour 1e Chef de 
gare! .. - - ·-···-- -- - ···-- -- -- ·· ------- - - - - · ____ __ -· __ 
- Et le train, dans la nuit froide, s'av-ère plutôt lmlde. Lie 
sol, élastique, r-envoi1e déformé Le sorr des pur-p,a,ria. L'air 
viI du malin emplit nos po'lm1ons ; nous subissons pres
que gaîment le charme de l'heure matinale. Comme nos 
soucis sont loin ! 
.......................................................... 

Voici le BoulO'u, cité thermale bien assise dans la valléeJ 
du Tech. Un pont suspendu travferste la rivière et porte 
sur son tablier mJObi1e la route ;du Perthus. Nous laissons 
sans la voir la belle église du XJme siècl-e. Il est trop tôt, 
trop nuit. A peine si l'aube naissante permet une échappée 
sur la rivièrie. Il fait froid : njos doigts subissent le gel 
matinal qui le$ crisp_e. au guido;n. Voici, cependant, entreV:I.\ 
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a~ iPiassage, l'établissement thermal dans IUilet cour à gau
che. Une grille de prioon, de prislan pour hépatiqu~ gra-, 
veleux, lui donne IUll laJSpect p·eu '.réjouissant. 

Le p.aysage chan~e en montant. D'ailleurs, en file~ 
laiteux, le jour se leve sur 'pas mal d'agréments cham
pêtres. La cote est peu ruide. 'Elle serait même réjouis-' 
sante pour dégeler 1es corps; mais H. L ... exagère, pous
sant devant sa meute iun petit '30 à l'heiure pour le moinSi 
intempestif. 

Voici les Cluses (Ou.ses d'en bas, idel Mitg, d'en haut): 
où s'élevaient jadis les fameux « hiophi®s de Pompée ». 
Il il'y a pas que 1es trophiées de « pompés », n',est-ce pas 
R ... qui tirez, noble martyr, votre mixte-tanidem à trai 
vers les horizons vaporeiux ? La ha:ut, en noir sur gris, le 
fort de Bellegarde et les cend:res du Général Dugommier 
vous reg.ardent et vous .admirent. La ro'Ute traverse UQ 
pont sur le ruisseau de Rome et, bru1>quement, c'e8t 1~ 
Perthus servi juste à point pldll1' 1e petit déjeua.1,~. Hip ! 
Hip ! . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le Perfüus, petite vil1e swfiaite d'run millier d' hiabitan~ ' ' 
brusquement révi8il1és par nos cris, <loi~ son nom .au Col 
(le « Port » pyréniéen, « Portus » en latin) . Elle ne doit \ 
rie1~, !031tiefuis, à

11
1a d~ealu'té .
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p
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1
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cunosites que ce es 1\1:111e V'! e oon · er,e ou e ue 1er-· 
nod se paie 26 fr.allies. Funér,alil1es ! Sit'dée à 290 m. d' alti~ 
tude, 1el1e est surtout peup1éJe de gendarmes curieux, de 
douaniers liants et de marchafnds de cigarettes, le tout 
vivant en famille ~ur le dos du touriste imprudent (n'est., 
ce pas, M . . R . . . B ... et tutti quanti ? ) 

Nos Ranidonneurs y trouvent oependa,nt un attrait : le 
charme d'aller de Fr,a;ruœ en Espagne en traversant la 
r-ue, les « charmes » graciles de Mme la Capitaine des « Ca
rnbiniens » qui iévoliU:e 1en oo>stJume strict!{lment républi
cain ientre deux oolonnie$ 1a:pidalines où s'inscrivent en 
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latin des crloir-es contempor,ainles de Louis XIV, le surchar
me enfin °d'un film-pourSIU'ite du tréspder passé « tra los 
mouties » avec la caisse, joi,es sereiil!es qui fieront p erdre un 
temps précieux pO'llr 1e tourisme. 

............... ~ ........ ' ................ , ........ ~ . 
C'est à prés ent la descente furieu(se sm le Bouliou, f,a~~ 

au Canicrou qui ban·e l'horizon · desoenbeJ av,ec dans 1 air 
une me1faœ d'orage a'norbé ,el su~ la route celle plus dfoecte 
du douanier . Et roule que rou'Jte à janbe que veux-lu.! Il 
faut reprenidre le temps perdu. Rien n '.arrête les premie~s, 
ni le S. O. S. des cr,ev:aison.s, ni l'attrait des Albèi~es m~ml
lées. Le tandem mixbe crève, M ... crève ... ils creve
ront tous de d épit devant la perform~noe du pn<:m façon 
main Barriau qui tui s'avère incr.evab1e (trésorier, pensez 
à voli-s {taire pay~r c~tte réclame gratuite ! ) Et rOIU1e que 
rO'U.Le ! C'.esl tun crime d 'ia).1er à œ'tbe .allme de Montesquieu 
à Vi11elon<l\ue dels Monts. sO'US la canail1erie optique du 
Pic Neulffi1s, roi des Albèr.es, cfui semb1e . pencJ:ie~ sur· 
nous sa groS'se tête cha1UV1e ; IU'n crime de gider, litteral,ei
ment de Villelongue pKYU:r atbeindre Larroqfw,e, a traversi 
les chênes-lièges 1et Les miooCl(jllli1ers jaJUnis, /\ln ~arroquej 
pittonesques üù, à défaut ~'amis attend'.1J!s, des gamms nous. 
cdent au paissaige tun avJS q1U1e 'la vib~e emporte ; urr 
crime 1enfin de fuir Larroqule à pédales forcées, tout alll. 
long <les cistes _ P?iS'seu~ et des . ge:niets à balais l ~e sej 
laisser emporter a Sorrede, patne des m~ncl~es. a fouet$ 
dits « Perpignans >> , où nous trouvons enfm" Jovials, por
tant sur des visages inconnus oet :air die famille . dies. cyclo-' 
touristes, fait des joies viv1es et fortE'.8 du gr,a;nd. ,au, nrni 
Biterrois tant désirés. Des présentations sommmres nous 
désicrrnent le Dr. M ... , son .ami G ... iet 1e spirituel calem
bou:cidièn de L ... Oongr.atula'titcins réciproqlü~s et 'départ 
pour la Massane. 

. . . . . . . . . .............................................. 
Passons sous silence 1a « cyclo-pédlestrie >> remontée de 
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l~ vallée jusqu'à Lavall, cru plutôt jusqu'au gué où les 
.b1~yclet.tes sont camouflées soigrneusement sous les fron
d~?ns. Passons 1encorie sur la oonversation galante .du 
nudiste L . B . .. .aviec Les oréafdies iet !autres nymphes de la 
M.assane._ Pa~~ons, toujours sur l'église mo'J.$$Ulei ldJe Lavall 
et son c1metie1~e 1emouvant. Passons 1enfin sous süence 1a 
rude ~ont~~, par , tun se:rfüer à }Jeine tracé dans la forêti 
de chepies-heges d ,abord, p~is perdu et rep erdu à trav,ersi 
les che111e.s-vrerts, :Les garouï11es, les genets géants et sur
tout.- malheur. ! - 1~ .ajoncs épinetux (ulex europreus 
et gin esta. scorpzus ) qm égrè1~ent la ca;ravape et brisent 
l~ ~~n~és l'es ,mieux tnempées . Parlons simplement de 
1 arnvee a l.a crete, du sp.ectaide :admirab1e saisissant du 

1 1 . d ' ' ' p,anor!lma p e1r; e grace et de grajndieur qu'elle norus 
cacha.it : la graoe des cou1eJœrs iet la crrandffil,r des vastes 
horirons. Un spectac1e pianeil miel dg la joie aux yrux 
encore fiévreux 1 des grimp,euµs. Notus sommes ,au « col dell 
Poume;,s >> face à la Méd'iterr:a~e et si la vision n'a pas le 
champ qu'on déoouvre de la Lo'llr de Madeloc il y a dans 
o~ .P!lnom~a . plus près de l'homme ·p111$ de vie et de 
-ye;ite : L or,eille semb1e y srurprenJdre la palpitation des 
elements. 

La ~arch~e se p~ ugit à flanc de montagne, côte médi
terr.anee qm tour a tou:r offoe à l'œil Arlœlès Colliou1.,e 
et Por.t-V.~n<lres1 tout ram,assé entre les cap~ Cro's et Béarn. 
S~mdarn, a d:r:oi!e et sur illdUS, dans un jailliss:ement de 
pierres ensoleillees, la tour de la Mass;a;1ie, enfin oonqiuise 
wesse sur son socle m:assif la v.alimrr de 10 siècles éooulés: 

.. t ........... ......... . 

Le déj1eU11Jer: pris au piied même de 1a tour nous per
met d ',admirer, outre lie parnorama déjà vu diu èo1 del Fou
rnes, les vaJJonll!emlents sylviestries de la Haute Massane les 
« Cooloomates >> qiui s'inscrubent au Sailfort <lerni1er bas:
tion friançais sur l'Esp.a@lle, et lui font iu.n' rayonnement 
touffiu de forêts séou'1ai'r.es et de fraîchies fontair$s. Mais 
le temps ne permet pas d 'atbeindre ces lieux chailtés par. 
l'es poetes catalans et quie hantent les oontr.eband:iers à 
ba;.·atine,. rouge: Il, faiut r,edJescendT'e. « A pei'ne est-il a'QI 
faite qu il ,asp1re a descendrie >> . NOIUs ne parlero1ns pas 
ct.e la chut~ per:pendic;Uita'irie s~r la vallée à. tra~rs la g'ar.J 
r~gue host'i1e, m des pr10pos JOyieUx du b1berr01s de L. . ., 
m. fdu tnYupea!u d'1eno:::irnJées bélantes surprises dans la 
« Jasse del crabos >>, m de nidtne jonction aYtec les élimi
nés iet les malchanoeux du matin. Pwuviie « Chef de gare 
vO'US !avez bien mérité de notre sympathique iadmirahon ( 
Ncms ~eplacerons ll!Olf\~. caravitne après Argelès, laissant 
les chiens aboyer derrlene elle chacun de ll!OUS .activanti 
d 'une. p,édale · allègœ; wus. la iii·ei•aioe. 'Cllu crép!U$cule. 
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............................... ' .......................... . 

Voici Elne, l'antiqwe Illfüéris des Ib,èries, où, malheu
reU$ement trop tôt, nous devons ndUS iseJ?\*1er du _Dr M .. · 
qoo ises ma1ades réç1am1ent et de ses a1!1is büerr01s. Lais
sant ces der.niel's polJ!Sl\llvtre ve~ Perp1gn.~in, lJXllUS, entre= 
prenons, dans le clair o~cur d run ldem1 -J<Jilr cr~PW!·~u 
la:ire la ,?site du cloître de 1Sai1nte-Eiulalie, v_i:ai. ~IJO\ll 
d:'art' roman. Certes, les Cyc'IJos n'ont ·~as tous, . a cote d'.U 
verrat traditionniel, un iarchréo1oglue <:J!Ul sommeille ; 1~f1$ tous ont le goût inné du beaJU. A ce compte,_ ~ c 01 re 
d'Elne, tout de marbre blanc ve~né de .~acuve, patme .:Pa:, le~ . 
siècles, doré par le soleil rout:>sillo!l!Q\a1s, est un vrai iega 
artistique. , 

Les colonnettes des daires-vo'ies, col~mnettes .a<;ooupl:ees, 
chacune . diff~ren,te a~ l'.atult~e : tors~dietes, ' ~annelees, mid,U~ 
!urées · imbnquee:s, z1gzagtuees, 1engmrla\Ildees de ,Perl~ et 
de feuilles, suppor~ent d'élégia?ts ch:aJpitealux ?ont ·~es n.cl;~ 
sculptures 1exiger.a'iient rune JOU'r'nlee p~:mr etre .adb~irelf 
êomme il oonv'ient. Or; la nuit est ~aintenant !Dm .ee. 
faut hater la visite- sous la 'lueur chgnotMte, ,d~ bngue~ 
tenus à bout de br:a,S. Un pa:sS:Jige dan~ ~ eglise .ou de 
beaux rétab1es sont entreVIUS, un coulp id œil en v1U~ a~ 
mon'llment aux morts, par Maillol, et c'est l'hreur<e dech1r 
rante des retours :aiu Bercail. 

-
•••••••••••••••••••••••••••• > ••••••••••••••••••••••••••••• 

_ De oette belle journiée, :r:iche en. bealutés vis:ue~les, éOO'U: 
lée dans 1es graci-eiuses Alber.es O'U .td~s oett~ pl.ai,ne RO'Us 
silonnaise si :admir.ab'Le pa\r Ill: lu~p1de s·er.6,mte. de s?n 
del,' no'US rapportons 1e souve~ir d hreitJl1;es trop vite usees 
en bonne et agréable oornpagme, au; p0mt Cfl.le chaoup. ~ 
fait en soi la promesse « de remettre ça » aviec les memes 
a:u Printemps. P,. v. 
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Le Salon du Cycle 1932 
La revue de la Fédération, sous la signature de Jacques Oudart donne 

de la physionomie du Salon du Cycle, perdu au fond du Grand Palais, 
un aperçu documentaire absolùment digne d'être porté à la connaissance 
de nos lecteurs. 

En voici de larges extraits : 
Sur le dérailleur. 

A l'issue du Salon 1930, G. Grillot pduv1ait écrfre dans 
cette revue qu'il avait constaté d~ les stands une écra
sante majorité des maclünies de tourisme. Cette année on 
peut idire que cette m:àjorité, de relative est devenue abso
lue iet s'il fallait donlJJJer IUn titre à cette exposition on' 
pourrait l'appeler « Salon du dé:r<ailltru;r ». ' 

En .effet, ce systèmie - qui souleva ltme polémique 
iardenbe dans les colonnes de la Tribune libre de la Pédale 
-. test sur toutes les machintes, 'à qtuelq'Ules fins qu'elles 
s01ent. destinées. La fabrioaition parisi1enne, qui a dé00t1..i 
vert le dérailleur, le prônJe, l'i$ta!lle et le déclaire le fin' 
du fin; dans quelqtries ann~es, elle l'aura inventé. 

On ne is'occupe p11US de 1a ligne de chaîne, n'i des- frotte,.. 
me1:1ts suppléme?-taires). l!es thré?ries o~t- véoo let )'on UPfassei 
enfm à la pratique. Leux qm, dep'Uis des années s'em'
ploient à la diffusion du changement de vitesse e~ mar
che, ont <lû éprouv;er qu'elqtule ~atisf.a:ction ien constatant 
l'amplitude dru mouvement qu'i1s ont provoqilé 1et entre~ 
tenu de toutes leurs furces. 
. . Naturelleme:r;it, le CXcl? es.t dans tous les stands; on poot 
dire $ans exagérer qu il eqimpe 90 po'Ur cent des machines 
de touris~e. Q'Uelquies constructeurs f.!ibriquent des sys
tèmes qu ~ ne montent que sur leurs machines, tels que 
~e C}lemmeau let . 0. Egg ~i pr~en'te u)ne :adaptation 
mg\én'ieuse ~e la trmgle_ chiello1se ch~r~ 'à nos pères. , . . 

Les machmes de course sont iéqtmpees 1avec des dé:raïl-
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teurs speciaux tels qiwe Huaiet, Simplex tel Vitmi. Ce 
Vitmi, du reste, est renoore un !enfant de M. R•aymond, 
·auquel n<YUS so'llhaitons de réussir da:ns œ domaine comme 
avec le Cyclo. · 

Les gr.an<les maisons de cycles, Alcyon, p ,eugeot, Dilecta, 
Terrot, La Françai:se, ietc., monta1I1t des déraiUeurs srur 
leurs vélos dit:s « TIO'u'r de Friaa1.0e », :0.1()/lIS v:errons l'an 
prochain, beaucoup de ces systèmies sur l:ou'lles les routesi 
de notre pays et aussi des gammes de développements 
invr.aisemb1ables, 4 m. et 7 m. tpar re:iœmp1e, mais de cela 
il ne faut pas se plaindre, car le cyclotû'misme y gagnera 
des r·ecrues. Le cycliste qui s'.apercevTa qwe le changement 
de vitesse facilibe sa lâche nie ie'raindra plus de !'·employer: 
et 1e recommander.a autour de lui. Or, c'est au moment où 
le public s'.aperoevra que le cyclisme n'est pas :un sport 
réiservé à une élite .athlétiqlule, mais iau contrair,e à la 
portée de toutes }es anatomies, qtuie le cyclo-W,urisme: 
connaîtria la gra:nde vogue. Il n'e;st 'pas bes10in d 'être d'une 
classe cyc1Jste ;au-ides.sus de 1a moy1en,ne pOIUr voyager 
sur les rO'lltes de Fr.anice ou ide l'é tr.a,ng(er, à raision de 80 
à 10(' kilomètres par jour. Ces :étapes sont à la portée de 
tout le monde el permettent, malgré 1e'Ur brièv,eté, de. 
visiter parfaitement urue région. C"est de ce point de vue 
que nous devons nous placer pour nous réjouir de l'entière 
diffusion du déraillEmr à ce Salon 'du Cycle 1932. 

Sur la technique -du Cycle, Oudart nous parle de l'effort des construc
teurs pour faire pratique et léger. Nous le citons intégralement. 

ToUI'> les cadr,es sont soudés à 1'.a!utogèœ, 1es attaches 
également. Dire qu'il a fallu des ·articles de joornaux et 
'des campagn1es v,er~a1·es pour arriv1er à ce résultat. Il 
est pourtant beaJuOO'u'p pl'Uls simple ret plus logique de 
souder au cadre les iattacbJes de porte-bagages et de freins 
plutôt .que d'in~baller des colliers qui tournent ou qui 
glissent. 

Les fourches sont enoor.e, par parties -éga1es, ou souidées 
ou brasées ; la chals:s'e est plus 'Prononcée, mais 1e l!Ube: 
de dfoection est plus rechiassé, si 'bien que l'attaqlUle de 
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là ro1;1e est la même, c'esl-à-id.i.re 'que la verticale passant 
par 1 axe de la roue se '.nenoontre au point exact où le 
pneu 1est en contact avlec la roube avec la ligne passant 
par 'l e tu~~ de dire~tio11:. Si 'cette' ligne arrive en avant 
ou 1en .arriere, la dïnectmu est id.m-.e fatiga;nte et même 
danger.euse. ' · 
, Les arrières sont plutôt pltus oolirts ce qui facilité 

1 ~c~lade des côtes, on y perd un peu de 'oonfort et de sta
b1hte dans les ·descen'bes, mais ces inconvénients sont 
largement compenlsés, surtlO'ut en région accidentée. 

D.ai;is 1e stand ~oumtte, on pouvait r ·emarquJer sur les 
~achmes de tourisme, 1Une oombinaison perme'ttant de 
v~ser <deux pl~tealu.x s.ur 'llili~ même 'manivelle, sans qu'ils 
sment accoupl.es, ~i bi.en qtuon peut cha;nger ses dentu~ 
r.es s.ans .av01r plusieurs oouples à sa disposition. C'1est, avec 
la b1eUette Cha_udtez (sur laqt\.llelle nous revi,endrons) unie 
des rares nouveaiutés de oe Salon 

_Le durah1min ,est toujours empÏoyé, mais pour les .acces
smr~ seuJe1!11enl. Un oons'.lriucteJwr repré~·e.nte bi•en 'un 
cadre ~o?1pletement oonstrmt de oe m éJtaJ: et déjà exposé 
au :pœce~ent, s~n. Y,~r~ 1896, cet fessai avait déjà été 
t~nle ·et 1 o,n etait 1arr1v~ a 'établir ·uine maclûne en allU!ll1i
mum. brase pesant 8 .kilos 500 1e~ état de marche. Il es~ 
per~IS d~, pe~er m~mba!nt, que ~1 cette fabrication a ét~ 
aba._ndonnee,, c est qu 1eUe reserviait trop de surprises, pas 
toujours agœables. Mieux Via1Jent la tenta.live d' A VA pré
sentant d~ guidons .d~,allllmin 40 ppu;r icent moins lourds 
que ,les. gwdons ordina'.ir,es, les poignées de freins J eay et 
le der;ameur. Cyclo, txYus 1acoessoiJ.ies permettant de monter. 
des velos qw. ne sont pas du poids d':une charrue. 

Du reste, la tenda.noe était à la légèreté et certains: 
constructe'llrs, comme Uldry et Boorotte s'étaient distin
gu~ dans cet. ordr~. d'idée et dies mach.În,ies ont piU être 
pr,esentées. q'lll pesà'.i1ent moins de 14 kilos 500 (pneus 
ballon, 6 vitesse, g.arde-J;ro'ue enveloppants, éclairage, porte
bag~g~, pompe, 2 fr.ems J1eay), sans que rien ne soit 
sacrifie .m ,au confort ni à :la solidité. NO'US devons êtr·e 
r,econnru:ssants ~ux oonstructelu.ts de miettre tant de mesuroei 
tl.an:s 1e~rs essais e~ de Il!e pas f~'re risqtu.er. l'accident à 
l~rs 9lients en alle~e::int trop furtemlent leurs machines, 
c ~t dune belle consciience professionil!elle. 

Nous félicitons la Fédération de s'intéresser à la technique d 1 t h · · . . , u cyc e, 
cc n~que qm semblai~ JUSqu à présent l'apanage des écrivains comme 

Véloc10, Do~teur . Ru~~ier, etc, et nous rendons grâce à Jacques Oudart 
de nous avoir fait VlSlter le salon dans un fauteuil. 

H. L. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 

chez DANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 
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Signalisation 
Nos Randonneurs, qtUi signalrent depiu;is longtemps par 

des pancartes app1:10priées les sites dignes. de l'in~ërêt. ~u 
touriste, n 'avaient pas en'CIO.l'e son;gé. à fa.me servir leurs 
panonœarux à la ~ignalisa'tion des roUites. ; , 

Ils y vien:clrld.nlt, ils y viejnnen't : un poteau plaçe a 
l'angle de la nationale 113 ret du G. C. 12, ai11; poi;it d~ 
Montredon, indiquera sous peu, d'unre face 1a diœcho~ a 
prenldre pour vis'iter la magnifique :abbaye de Fontfroide 
et de l'autre tO'Urniée vers les usagers de la ro'U;tre venant de 
Oarca,ssonjnl~ le danJ,,,oier du déjà trop fameux pont de 
Montredon. 'Le symbole éloquJent d'!U)]re tête de mort sur
montée d'un lapidaï:r;e « Ralentir » ne manquera pas de 
tenir en év·eil l'1atten1tion dies :aiutlomo~ilistes imprudents, 

Il y a sur oe pont nombr<e de ca:t~trd_phies imputables 
à la fa.ta'.lité ; il y en a trop, hélaf'l ! (jUi mnt la consé
quence d'un excès de vitess.e. O;utre les virtuos·~s du yolant, 
qui :appel1ent sport le . f.ait d iapptuyier .~m~. 1. acoél·erateun 
d'une mod;este 5 H.P., 11 y a les proprJ.eta;ires de gi·osses 
voilures qui, igrrorants des dangers que présente cet 
enidroit défoncent le para,'p1et de moellons, renversent les 
pylon~ quand ce n'est pa,s le garde-fO'U métallique ou 
encor·e,.'. .. quelque malheur.eux cyclotouriste engagé hors 
vue rur l •e tablier du pont sinistre. 

C'est inspirés d'une pie'Us·e pensée à l'égard d,e o~ frèr€! 
infér'ieur et déishérité q'U'e mJils .avons tenu a signaler 
1aux ·:iutomobilistes. l'emtrur:he s~nglante qui, brusqu~ment, 
termme la belle hgne droite d autoslr!alte de la Nat10nale 
113 en :av.al de Montr·edon. 

On nous ~av.ait suggéré qtuielq'Ujes se).1tenc:es tirées du 
meilleur tonneaux : . ., . 

« Rappelle toi que ton heure est marquée ; ma~s qu il 
t'est permis de l'azu:inc~r en. bourrant su: le cha~pignof!. » . 

« S.i 'tu ne tiens pas a ta vie, 'd'autres tienner:t ,a la leur » .• 
« La rou'te n"est pas à toi, elle est aussi a ceux quz 

n'ont pas 'd'autos >> • 

ou · encore insp'iree de la- plus prolfondè psychologie : 
« A'ttenÙon ! une folie femme ne te paidonneria jamais 

l'accident isurtout si tu as fait tomb·er sa pozidre, dérangé 
sa co'iff u;e et détruit l' harmtm~e de sa robe ne.uve » • . 

Nous !avons préféré, plus élüqtulen;te, la ~ymbohqu:e mort 
qui les résume to.utes. 

La bicyclette étant trouvée trop insuffisamment dangereuse au gré de 
certains, une section spéciale vient d'être constituée au sein de la société. 
dans le but de propager chez les randonn'eu.rs le goût du Yo-Yo, sport 
périlleux s'il en est. Les plus aventureux d'entre-eux vont se faire ins
crire au « Yo-Yo-Club, président: M. Robert. • 

*** 
Notre camaradé Léo Bascou, de Pézénas, vient d'accomplir un mer

veilleux rnyage à ' bicyclette de Narbonne au Tyrol autrichien et de là 
11n Suisse, soit plusieurs semaines en utilisant les auberges de la jeu'
nesse. En attendant qu'il nous offre au siège le luxe d'une causerie sur 
ce voyage nous lui demanderons de nous donner pour le « Randonneur » 
une brève étude sur le fonctionnement de ces auberges qui permetten~ 

aux jeunes gens et étudiants, dans les pays de l'Europe Centrale, de 
parfaire leur culture en voyageant économiquement (ro à r5 fr. par jour 
au lieu de 5o à 60 fr. en France) . 

*** 
Béziers sembk s'éveiller au Cyclot.ourisme et c'est tant mieux pour 

notre région si riche en beaux sites naturels. Les Biterrois sont nos 
voisins immédiats. Nous ne pourrons entretenir avec eux que Cles rela
tions amicales qui se resserreront - nous en avons l'espoir - dans le 
cadre de la F.1".S.C. 

Ainsi, qu'il s'agisse des « Audax », qu'il s'agisse des non groupés, 
cyclos impénitents du type de M. le Dr Marchand, nous avons à 25 kil. 
de bons camarades qui se feront un plaisir de grossir certaines de nos 
sorti·3s comme nous nous ferons un devoir d'assister à celles qu 'ils vou
dront bien organiser à notre intention. 

Cyclotouristes, 
préservez-vous des refroidis
sements en portant les sc.us
vêtements du Dr RASUREL 

en vente cher: 

A. CHAVEBNAC & Fils 
33 et 35, Rue Droite 

NARBONNE 

Spéciafü,:s pour cyclotouristes 

chez 

Jh.COLAS 
37, Boui. Ferroul 
NARBONNE 

~ Réparations 'ft> 

Peinture + • Soudure autogène 



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

Maison albinnac 
17, Cours République 

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

le l'enom par la qualité 

AU VRAI MILLE FEUILLES : : 

E. IDAYDÉ 
Patisserie - Confisserie 

21, Rue ff ean-ffaurès 

Spécialités de Religieuses 
et Galettes Saint-Just -

Quincaillerie 
Articles de ménage 

Chauffage 

J.LANFREY 
1, place Voltaire 

NARBONNE 

M.BUÉSA 
5, Place des Allées 

BÉZIERS ~ 
Cycles et vélo-moteurs 

Chemineau 
Motos Thomann 

Toutes cylindrées 
Spécialités p our cyclotouris•e• 

Dérailleurs Chemineau, Izoard, Vittoria 

V~e~:s C Y C L 0 V~te~s:s 
Permet à tout âge et sur tous 
. . · · les parcours l'utilisation 
agréable de la bicyclette : : : : 

Vous le trouverez chez tous les bons mécaniciens 

PHARMACIE p E c H 
Chimiste-Bxpert dru Tribunaux 

Place de la Mairie 

• • m 
Ordonnances 

Laboratoire d'analyses 
Spécialités 

t HORLOGERIE -- BIJOUTERIE 
A~ e= ORFÈVRERIE ~ 

~ charle~ ~a~quil 
, rue Jean-Jaures 

v GRAND CHOIX 
i DE BAGUES DE FIANÇAILLES 

Vêtements OO OO OO 
tout fait et sur mesure 
pour hommes, je11nes gens et enfants 

Maison ALBERT 

A L'INOUI 
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SPÉCIALITf: 
d' Articles d · Travail 
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achetez dans les 

épiceries 

PAYCHA 
vous ferez des 
économies 

15, succursales à Narbonne 
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LÈS CHAUSSURES 

MARTRES 
Cours Mirabeau 

se recommandent par leur 

choix et leur qualité 

Installati<m moderne de 
SALLES de BAINS 

CHAUFFf.-BAIN a11 gaz et a11 bois 
CHAUFFE.-EAU à. ACCUMULATEURS 

a11 gaz et à l'élect1·icité 

Paul GALTIER 
5 bis, Boulevard Voltaire 

NARBONNE 

Chaullage central • Appareils sanitaires 

ÉTABLISSEMENTS 

~ROUGÉ~ 
NARBONN~ 

Articles de ménage 

Quincaillerie 

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

4, Avenue de Toulouse, 4 
NARBONNE 
T é 1 é p h o n e 4-75 

Chauffage central - Eau chaude et 
froide ~ Gara~e - ~rix spéciaux 

aux cyc1otour1sles sur 
présentation carte -

propriétaires, emp1oyez 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON Frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

TENTES STORES 
Ven te et Location de Bâches 

ÎENTES DE PLAGE 

lt. BARBAZA 
2, Avenue des Pyrénées 

NARBONNE 
Téléphone 1 0·07 

CYGltES -
Ro'l?al Champion - Indiana 

ARMES -:- p ÊCHE 

DAULL 
43, Rue de la Parerie. 

- 1 o Mois de Crédit -

BACHES ~ TENTES - STORES 
VE'NTB et LOC'ATION 

Bâches neuves et d'occasion 

@llllllillllllllll® 

J. VENTRESQUE 
6, Boulevard Mistral - ARBONNE 

Téléph. 1-99 




