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A NOS MEMBRES HONORAIRES, 

A NOS ANNONCIERS, 

Voici le huitième el dernier numéro du cycle de 1934. 

Malgré les difficultés de l'heure, nous avons pu tenir nos pro
messes el faire paraîtrP., durant une _quatrième année, celle peille 
revue du « Cyclotourisme» régional, qui serait, suivant le iuge
ment de nos maîtres, les rédacteurs du « Cycliste» de Philippe 
Marre et de la « Pédale 1ouristique11 de Lucien Clairet, un modèle 
du genre. 

Nos moyens sont cependant modestes; mais nous avons tous le 
désir de bien faire. Notre but, en publiant le " Rondonnn1r ", est 
de faire amure de propagande pour attirer l'é lite à noire sport 
favori; mais nous avons alleint, sans le 11011/oir, celui d'intéresser 
nos membres honoraires à La vie de notre Association. Nous som
mes encore une cl es rares sociétés - bien que [' e:r:emple ait été suivi 
avec bonheur por d'autres assoc.iations narbonnaises - qui 
offrent en contrepartie d'un encouragement financier, un bulleiir1 
pérodique à leurs membres honoraires. 

Enfin, il faut bien reconnaître, avec certains de no~ lecteurs que 
nous remercions ici, que notre Hevue, sans prétentions littémires, 
mais aussi bie11 écrite que possib le, bien illustrée, vivante, faisant 
amure utile sans montrer un visage renfrogné, est attendue el lue 
par tous avec plaisir. C'est 600 exemplaires distribués chaque mois 
dans les meilleures familles. C'est ce que demandent nos annonciers, 
bien que nous n'entendions pas dire qu'ils soient simplement 
guidés par le sentiment d'une bonne affaire. Nos annonciers sont 
nos amis, el nous ne voulons pas leur faire foiure. 

Le cycle 1934 terminé, nous ouvrons_ 5!eJui de 1935. 

No~_ membres honoraires vont recevoir, comme à 
l'ordinaire, leur quittance par le facteur; nos annon
ciers vont être pressentis par notre trésorier pour le 
renouvellement de leur publicité. 

Nous ne doutons pas qu'ils fassent bon accueil à l'un 
et à l'autre. 

Par avance, nous leur disons merci. 

LE BUR/-<,A U. 

- ·s-

La Pr.esse 
Il est a.véré, aujourd'lliui, que 1es « Rando·nnieurs » ont 

ce qu'il est oonvien:u d'appeler une bonne p:r.esse. C'est ainsi 
qu'à Narbonne lies rédaclleurs Cbrrespondants locll!ux des 
grands quotidiens riégionaux sont unanimes à louer les 
efforts ·de nptre groupement. Chaque parution de oe bulle
tin est une occasion pour 1e.ux de signaler notre existence 
et encouriager toutes les bonnes volontés à nous suivre. 
ou, pour le moins, à :Il/Olus roder. Notre der:nier . numéro a 
suscité, comme o.'h!abitude, de.s élogies :mxquels nous som
mes tous sensibhes. Nous sommes plus particulièrement 
heureux de reproduire ici un exfoait de l'artic1e paru dans 
la Dépêche du 10 ,janvier dernier sous la signa~e de son 
aimable œrrespondant, notre ami Loon Baby. 

De plus, cette Société publie son • Bulletin • de 
décembre 1934, le vingt-huitième numéro édité depuis 
sa fondation. c· est un très joli et fort intéressant recueil 
de propagande touristique et de documentation, dont le 
texte toujours original est émaillé de bois gravés et 
de photographies artistiques du plus gracieux effet. 

On y lira avec plaisir le c Journal d'un campeur• 
sur la vie des cyclotouristes narbonnais et biterrois 
dans les tentes confortaLlement installées sur la plage 
de Gruissan. On applaudira aux sages conseils du 
c Conservateur des pancartes indicatrices , et on goütera 
le charme prenant d'une promenade à travers la 
Montagne-Noire et aux grottes de Limousis. 

Les Randonneurs ne sont donc pas seulement des 
sportifs alertes et vigoureux ; ce sont, aux heures de 
délassement, de fins lettrés et des conteurs charmants. 
Comment n'applaudirait-on pas à leurs louables efforts 
qui leur rallient toutes les bonnes volontés et brisent 
toutes les résistances ? Ils peuvent, comme par le passé, 
compter sur notre bienveillant concours pour les aider 
dans la lourde tâche qu'ils assument avec un dévouement 
et un désintéressement dignes de_ tous éloges. 

L. B. 

Nous en profitons pour remiercier ici tous les corres
pondanlls et journaliste,s loca:ux dont he conoo1urs nous est 
acquis _et l~ ~ur'er de notre déwuement le plus ~tendu .. 

De. Pfiés'ld·ent. 

Clinique Chirurgicale JD>r 1\\1Ll~\]~ C JHLA\ ND 
Bx-chef Je clinique à la Faculté Je 'Montpellier 

~3;'- All~es Paul-Riqu.d, 3 -- BÉZIERS 



Le soleil et la bicyclette 

De la susceptibilité 
Doo gr.ancis, se méfiel' est opportun.· et sage 

Sage conseil à méditer, 
Je ne t'en di,s pas' dav.a:a:tag~; 

Entends-moi donc, et réfléchis 
A cet exemple que ~i-cii : 

lJe so1eil qui voit lo'uf et de- mut &41liqlfiète, 
Regardait une bkycLette 

Tuurner;. wurmm 
Pour S'éfitr'âîlliet" : 

Qu'œt celle-là, dit-iJ> qui, ho~ de mon. ôrbite, 
Tourne, et, chosct grawr gravite,. 

Sans .avofr P'rur de· ~ dbutier 
Que c'~t ra:ublmr de mpi ·t:ieul qu.'ou.. doit graviter 1 ... 

Qui. est-ce ? - IJa petite reine .... 
Le: roi aes rois (eœt. :te sgI~itl) !Il 11U1Uuté :· 

Une reine '1' V'l"aiment,., ié1ntttge · mafè.Stê 
Qui, de se faire présenter 

Au roi, n'ia même pris la peine 1 ... 
Rei,ne ou non, c'est moi qui' gouverne r 

Quelle ESt œtte rebre, voyons· f ... 
- Unie. reine; do.nt le ~ume et>t une chaîœ 

De multlpliê'atfun, 
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Une sell:a, avec un guidon et deiux pédales, 

Et deux roues, dieux roues qui ont. .. 
- Qui e>nt:, quoi ·aouê' ? 

- Des rayons 1 ... 
Des rayons, comme moi~ des rayons ? Quel scandale ! 

Ah ! cet~e reine à ·moi s'égale ! 
II lui f.aut des rayons pareiIS 

A mes rayons, aux rayons du· soleil ! ... 
Elle entencf grâce à eux s'affirmer ma rivale ! ... 

Dm r,ayons ? Je lui montrerai 
Elle , m':a déclaré la guerre ? 
'Dies :r.ayons ?, Je lui ·montriwai 

ce. que S10nt les, ];"layons. salaires· 1 ... 
Eli: l'e soleil; dardant sies feu~, 
Avec un ~clair de triomphJe, 
Sur' ~ bieyclette let ses p'ne~ 
btianta:néinent. h~ dégE>nfle ! •.. 

D'ans-, tes _pr..éte:ntiortS montoo. qaelq_ue pudeur,. 
La:< puderur v~l:: que' t::u· ~tes 
De· te' p'al'e'r- dCs' mêl1les· titres 

Que' œs. p-fU$. musli"~ ~ign<eurs . .. . 

FRA:Nc,.NoH&IN. 
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cc Mea .culpa,, 

Dall.S un récent num'éro de la Pédale Touristique, J. 
Colia:œ, cyclotouriste et journaliste d'égale valeiur, fait son 
« mea culpa» au oompbe dies associations coup.ables d"avoir 
préféré fa! quamtit\8 à La qualit6 da:n.s le recrutl~ent de 
leurs memb:ries. Il s'élève ;avec raison contre la théorie des 
portes griandes ouviertes, d'où « l1J1 grouillement de gens 
- n'ayant du cy'CltotoUI:ü;te que l'e nom - avec les imman
quables breliis galeuses, sots, malappris, trublions et se
meurs de disoordes... <fUXlnd on prend tout, la lie vient 
auS's'i. »: 

Ici. raux « Rando'nneurs N arbonnais » il :llut un temps 
où: lie rect>rd dies ia:dh!ésions dominait l'activité du: Bureaiu, 
au ploint qu,e Le recliu11ement semblait être, pour. les $ergents 
kal Ramlé,e du Cyclotourisme, lie but final, la p:erfecti~n 

vers liaquellie dev.aH -..tendre notre société. Que cette ma:nie 
de :ftairie du pr:emiel' venu lun adepte de nos id~es ait été 
p;ar. la suire considérée oomm~ dangereuse, 'n.dUS n'en 
voulo1$ rerenir <:(Ille 1es diffic;ultés rencontrées piar les 
hlérfüers de dette ·politique du laisser-faire poor aérer 
rangs et se débarr:ass:er convenablement des poids morts ? 

Poids mort delui qui éritiCJIUe tout let n'agit jamais, 
mettant du fiel dans sa critiq'llle et de la m'aluV'.aise foi dans 
son p:a;rti pris à füei:nie;r; toutes les 'initiatives. 

Poids · mort œlui qui ne S\'.)rt j:amais et dOnne chaque 
fo~ commie r'~n que l'itirieraire ne lui oonvient pas 
puis qui, m:is n1t1 pied àu mur pour donner son avis s~ 
lai prochaine .sor.tie, déclare 'n'en point avoir. à offrir. 

Poids mort de « bouffeur die kilomètres», maître ès
ronour. propre, qui nie p·~ut sentir. plus fort que lui dan$ 
oo r,ayon, sème. 1a panique dans le groupe et, battu p·ar 
plus clxat.ouilleux que lui, dédare urbi iet orbi que les 
Randonneurs vont trop vite. 

Poids mort de malotru mal eduqué et fort en gueule 
qui' beurre s~ oa:marades par son défa!Ut de savoin vi'vre, 
s:ai grossièreté, s:e. croit bon viv~nt par,œ qtril rif haut et 
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fra:pp·e sur les ventres, et •n'est a:u fontl ijfil~un tnsfo, cru'un 
désolant oompagnon de route. 

Poids mort Le pédalieur né, diagonaliste ou spécialiste 
des étapes tran.sports, simple ma:nœuvre du vélo, prolétaire 
inooniscient au service de la plu:s belle oonqJUête du tou
r.iste, qui ll!e sait ou ne veiut rien voir du paysage, de la 
beauté émouvante des vieilles pierres et qui, soucieux 
uniquement d'iune bonne moyenne sur une honnête dis
~anoe, seint naître en lui une âme bbstile p~ tout ce qui' 
est grâae et séduction intellectuelle de La: randonnée. 

Poids mort, enfin, le dirigea:nt ignare et pédant, qui 
ne ->Upporbe .audull!e plaisanterie - surtout la spirituelle -
singie Hmer, plagÎ!e B~nito Mu~solini, porte brassard et 
sifüet, impose et ne propia.se pas (scrtmgnie'Ugnieu 1) 
blâme, oondamnè, anathématise et, finalement, ferait 
plewer si l'on ne se dépéchail d'en rire. 

II 1a fallu faire le tri, l!entement, sa:ns heurt. Certains se 
sont éliminés d'1eux-mêmes, 'ne se sentant plus chez eux 
dans un mmeu discipliné par la dulture ou par la boODJe 
wilonté ; d'1~u;tre;s. . . . iet mtne Société en est arrivé à 
ce sta,d!e ou il est toujouro agr:éabl·e plOiUT ses membres de 
se trouv.er ensemble, sur les belles routes, da:ns la saine 
pratique de ~eur sport favori. Et, cependant, pour: des 
l'ai~ns d'ordre privé, i.'! a fallu sévir. encore, regrettable 
nécessité, cette fuis, puisqu'il :a fallu exclure des camarades 
qui comptaient le mrutlm'Um de qualités sur la :rpute, 
avec, he1$ 1 un minimum de volonté iet p'eut-€tre de 

· ip110bité da;n,s la vie . . Statua:nt sur demande de divers mem
br.es, le Co~eil d'administration vient de radier. deux 
Randonneurs qui, ·victimies de loor ~aiblesse, pouvaient être 

Cycles -- Œhi;ndems 
S piéci :a:li tës 

UJILD)~ 
1" Concours d''lfovergne (Tandem) 

1 or Concour• des Pyrénéea (BicycleEfo} 
Gagnant du Grand Prix du T.-C. de P. 

Catalogue sur demande 

1 , Rue Hegesippe - Mo~eau, 1· 

- : P.ARIJ:S "1sme ·:.-

Glaces d' Automobiles 

••• 

·Ruie J :a;cq~:ar. 't, 1 7 

NARBONNE 
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appelés à let.er le discrédit sur notre Socié1ié.. Ces excl·u
sions ont été fuites en application de l'art. 7 de nos statuti<>. 
L.a: première se rapporte à une déjà Vieille affaire de 
chèque sans provision et la seconde à une plius récente 
iaffairie die mœurs. Il fallait .agir. Le mal était somme 
toulle . bi1en superficiel. Un ooup de bistouri là, un thermo
cautèrie ici, adieu Les ver.nues t C'est, je crois, ce qui s'ap
p·el.IJe de la: petite chirurgie. 

U.evilOns-nous cacher cetbe épuration ? 
Nous n'en avions pa:s Le droit. 
Nos membres honoriai~ nous font confiance. C'est à 

eux que oous pensons en lécriva~t ces lignes. Ils doivent 
&avoir <rUJe Le Bureaiu, constitué avec l'éclectisme que 
l'on oormaît, fera tout pour oonservier à la Société dont 
ils assurent pratiquement l'existence sa place honorable 
p·armi l'élire des groupements de la Cité. D'autre part, en 
s'élargissant, notre société a gagné en hauteur. Elle grOlupe, 
aujourd'hlui, dŒ memores actifs qui ocupent dans l'Uni
versité, La: médecine, le oommerce, des situations auxquelles 
s'attache le respect. Ils doivent être assurés, dans leurs. 
rapports avec les autres membres <le notre association) 
oontre toute OOJI!promission. C'œt un aiutre devoir pour 
Le Bure.au ; il n'y faillira pas. 

Enfin, il y ,a:, par tout le territoire, une foultitude de 
Sociétés qui se cherchent encore. J. CoJ:ace, dans son 
article, 1es aV!Crti~ait du danger. Nous nous devons, 
groupement ayant l'expérience de plus de 10 ans de cy
clotourisme, de leur montrer. oomm~o..I, ·les mesures pré
vientiv·es se révéla!Ilt insuffisantes, il convient de passer 
sans faiblesse aux mesures curatives, même si !'amitié 
dev·ait en souffrir. 

La seule maison de 
-Narbonne confectionnant 
elle-même ses 

FOURRURES 
de tous genres sur mesures 

" A la Panthère '' 
31, Cours de la République 

Téléph. 6-5a 

CYCLES 

lodèles 1uec1m; grand-Tourisme léaers 

Catalogue jra11co sur demande 

Etablta RA V AT St-ETIENNE 

- 19 -
Et V'oici notre oonclusion. 
Si les portes du cyclotourismie doivent être <mvertes 

à tous, sans distinction sociales - car; ce n'est pas, gâter 
les beautés d'un sport qu!e d'en vulgariser l'exercice 
œla ne vieut pas dirê que l'on piuis!Se se passer de sé1ec
tionuer les entrées. Une saine ga,ieté morale, un don 
natuœl de la camar.aderie, le plus gr.and resp;ect p:oun 
ta: femme dans I;e groupe, le goût inné du tourisme à bi
cyclette - oe qui n'exclut pas rune stricte conscience de 
la. probité - voilà œ qu'il faut exiger discrètement alux 
portes de nos ~ciatilOns. 

R'. N. 

Admettriez-vous une Voiture ou une Moto 

à une seule vitesse ? ? 

&tes-vous supérieur à un Moteur? 

'' 

NON t t 

Donc pas de Bicyclette neuve sans 

Pas de Cycliste sans vélo 

Pas de vélo sérieux sans CYCLO 
Exigez-le de votre mécanicien habituel 

'' 
Pour tari/ et renseignements : " · .CYCLO " St-ETIENNE . 

LES PLUS BEAUX V.ÊTEMENTS faits sur .mesure 

chez DANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 
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Montagne et cyclotouristes 

ontanyes régalades 
Son las del Canigo 
Que tot l'lstiu floreixen 
Primavera et tardor 

Triste mélopée ~talane, triste et douce, combien de 
fois vous :ai-j1e entendue, alors que mon âme ouverte à la 
mélanool~e et pourtant étrangère aux paroles, s'accrochait 
inconsciemment au _ rythme ae cette musique caressant•e, 
caressante et tendre comme une confidence amoureuse. 
Nous étions alors au refuge des Cortaiets, en compagnie 
nombreuse, comme toujours a:u cr.ép'llScule. De ces denses 
tablées, vrai cocktail de Cata.Lan$ et de Languedociens, 
amants du blanc Canigou, oonfond!us dans un même amour, 
le chant montait comme un cantique. C'était en mai, 
parfui,s en juin, foujours .au Printemps ; mais la saison. 
ne se déplaçait que lentement le long des pen~es de la 
montagne et lies sapi,ns des c Estafiyols » n'avaient de fleuri 
que leurs fines aiguilles de glace et le givre brillant de 
leurs fûts. De géant aéblnnaire gardait enoore sa tenue. 
d'hiver.--

Dans La grande salle surcnauffée, les vitres pleuraient 
des vapeurs condensées et les vêtements mouillés sèchaient 
en fumant autour des feux de rois. Le père . Saporte,. 
«.le vi1eux de la montagne », était là, debout, dodelinant du 
clref SOUIS la .cadence du chaq.t, encourageant les « ports 
de voix » et calmant d'un geste les ' Franchimans » que 
nous étions et qui ;ne savaient pas respecter les « points 
d'orgues » dont fourmille le thème miusical. Il y avait 
un véritable refoule~ent des âmes. Comme aspirées; nos 
personnalités retournaient au néant, tandis que, dans le 
vide qui s·e créait en illOUS, l'âme catalane entr:ait, souplè, 
insid'ieuse, Daite des oontrastes qui se retroovent da.ns "le 
sol roussillonnais; ~ divers dans &bll ·exigwté. · 
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A prè~ent, Jianviier', l!.hiVier hante ces lieux, et le Grand 

Chtarp:entier qui travaille là-haut, siur nos têtes, laisse 
tomber de b1ancs copeaux qure la « tramontane » souffle 
bruyamment. Les tachies ·noir.es des rhododendrons qui 
salissent les pentes du Puig . Barbet s'effacent sous les 
floco~s. La nature fait sa gt;ande lesshne et se nimbe de 
blanc jusque dans les basses vallées, et je pressens d'ici, 
comme u.rue évocation oostalgiqŒe, le charme d'extraordi
naires paysages d'hi~r que nul terme ne peiut définir. 

Je rêve des Viasbe.s ·solitudes glaoées, du { grand silence 
banc». . . 

Ma: sensibilité d'homme de la vilie , voudrait ignorer ces 
joies rudes. L'a: montagne est belle V'U:e de la plaine. Elle 
s'élève pour La: joi1e de nœ œgardis. Elle est une tache · 
claire sur l•e :liond plat de notiie. horiron. Elle est belle ; 
miais plOur la, p1upa:rt niO'US ,nous la figurons flétrie et 
inutÜe du.na:nt l'hivier. Notœ iID:agination, qui s'envole sur 
les lourds effluvies des p1ays chauds, couirant la poste le 
long des chemins flieuris de roses, craint le froid des step
pes. Notre imagination citad~'Il!e ne va pas jusqu'iaiux cimes. 
Il y fait trop froid et le i.roid VIDisine la mort. Et, œpen
dant, pour cetui q111i oonnaît la montagne so·us les frimas1 
l'hiver est ull!e mort f:astu)elllSe. La nature s'enterre, oui, 
miajestuieu.sement, S01us un manteau royal d'hermine et 
l'or des couch!a;nts fait scintiUer sa oouron:nJe de givre. 

Monba:gne, que vo'Us êtes belles l'hiver ! 
LM penbes des Oortalets s'infléchissent sur le:s ~tangs, 

gelés. L'homme a.v:anoe, sa curiosité ardente le précé-
. da;nt. Une poudre implapable roul·e devant liui au souffle 

de l"air. S·es raquettes cri~ent. dans la neige molle qui 
se dérobe sous ses pas. Les arbres, tout blancs, so'llt 
accrochés sou.s 'un ciel ·mauve, éclairé d'une lumière 
étran~e, persque froide, et la, nature e:st d'1u'n calme im
pressronnant, un calme de mort qui se marie aiu linceul 
des cimes. Oes arbr.es sont les ·derniers sapins. Ils courbent 
lai tête, passivement, sous la volonté dè l'hiver, attendant 

Essayez· les vêtements 
sur mesures 

Coupeur RE NE~ . 1er ordre 

Tailleur 

16 et 18, Rue Jean-Jaurès 
NARBONNE 

Téléph. r-74 

Tou,s les cadeaux de goftt 
. sortent toujours de chez 

F. Monié Rumèbe 
Remise spéciale aux 

Randonneurs sur présenta

tion de leur carte. 

Le Canigou vu du Clot des Estagnols 

avec la .Patienœ des forts le Printemps pour se redresser. 
Des sbalactites de glace . gaînent leurs rameaux et la 
neige s'amonaelle sur le toit de leurs br.anches, au plus 
pr~é du bois, pour former Jà-haiut une voûte d'où la 
lumière s'éooule tamisée. 

L'homme monte. Le viaste « Cfot des Estafiyols » semble 
élargi. A gauche, le Puig Barbet s'étale dans sa rondeur. 
monacale. Le Canigou, coiffé sur l'or:eille, poudré à frimas, 
s'érige à droite, fièrement, apportant la seule note sombre 
rle ce paysage. 

L'homme monte. Il taille maintenant la glace et le 
heurt rythmé de son pi,olet fait écho amorti sur le glacier. 
Il franchit la brèche d'où l'air. affolé nar le froid, se préci
pHe sur lui, entre glacé aans ses poûmons. Sa respiration 
s'active. Les battements de son cœur s'accélèrent. Riche 
en ozone, l'air est pauvre en oxygène. L'homme va quand 
même. Les os d{'.S tempes lui font mal. Le froid l'étreint. 
Il passe, il monbe, se hisse, travail pénible, douloureux, le 
long des crètes déchiquetées. 11 monte encore et, brusque
ment. c'est la: r~vélation sublime d'une étendue de rêve, 
d'uné be.aubé chimérique, que nul pinceau ne peut peindre, 
nulle littérature expnmer.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f •••••• 
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LE CARLITTE. - L'ascension de la Crête Est par les Randonneurs 
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.. . f:i1T· ·: oici not.re Cu l f' nrfrir' I'. .. . 
::: ;; C'es t u ne l1·ciditi.on des S ociétés de cyclotou;1· isrne à la-

quelle nous sacrifi ons cette année. Tl 1'ie feint y v ofr qu 'une liste d 'ex-

. cw ·sions p 1·1;1•nes pour l 'année en co ul's, toi~fo1.M'S su scept·ible de 

ch n ngem enr rla ns les rlcit.es - sa.u f, bien entendu, pom · les man:i

f'es ta lion s o f(i<'i elles de /'iinnée - et non e::rclus i.ve des pi·opositi.ons 

d'i.tinérai.1·c8 now•enu.c 'I ll.'' 1·01ulront bien nous fai.1·e nos am;is de la 

Soc iété ou des .Soc iétés 1•o is i.nes. C'est a ins i. que n ous n ous fe1·ons 

1111 p ln is·ii· d 'assi.s/1•1· ri 1.n Frite dr• P1·in temps d u T. C. F., losgue 

n ous en connaî trnns ln d cit.e, rii.n.si. qu'à tou tes les mani festati ons 

o f(ici.el/es que la F . F. S . r: . sel'lût appelée ri Ol'ganiser clans 
11011·1· ,.,;r1io11 . 

Chacun snit que les so 1·ties l r~ s 1ilns imp1·é·nues , les m oins p 1 ·é~ 

1iu1·l;es, p lacées sous le s igne du solr il et clP la bonne hwnem., 

,qon t so n 1•ent les mei.flew·rs, relles qni lcti.ss,,n t le so 1.1.1•eni1· le plus 

i/ 1f 1'f1hlr'. 

( :1• Nilencfrier n 'a do 11 c qu'une ualew · ll'iucl ication ; il 1·este 

., 11 sreJ! libl" de sub i l' toutes les retou ches rlei.•cmt 1·all iei· une rnajo-

1·it1;. LI fa ut donc q1.ie chaq1.ie aclhéi·ent puisse ronn aïti·e à temps 

l' itin1' 1·c1il'I:, a. in.~i. qu.e l'heurr et le l i.eu cl·u ·1·,.ndez- 1•o·us dé(i.n it·ive-

11 11•11 / n 1·1·11tr;s 7Jon1· le r/i.11·1.nnche su i vant . Cette nécessi.té, ·une fo'Ï s 

l '( Jf'f} JIJllU 1
, Jl(Jl ( S f'U }U / l(.Ï / ti Ï ll110l'f' I ' , 

/ lol'f;/ll_il'lt.n f, rha.que ut~ 1 u.frecli rw , plus la nl , /.ont. odfuù·ent 

!1rt l1it1111 t ho1·s SHl'IJOnne et l'fl! 7Jo u.'va.nt poui· cettl" 1·cû so11 assis te1' 

,.,;!/ 11li1•1·r• 111,,11I u1u· ,.,;an ions , 1·ece·1•1·a., au ta1· if;des convocations 

"" so1· i,;l ,;s, nn a v is i.rnp1' i.inP p o1·tnnt l'indi.ca t i.on manusc1·d e de 

l ï t i1,,;·m .ire, de l'h eure et rl ;i li.eu rlu 1·encle-:: - 1;011 .. ~ fixés p o·wi· le 

rl i 1111i1,,·h" s1.1. i.1.'ai1.t. Ln {'o1·mé , i l a9i.1·r1 ~elrm ~0 11 /)()11 p lni.û 1'. Cette 

i1111 0·1·r1t i.011 .q' irn poscût. rlu. fci il q1.w le n omb1·e dr'S ru l/uh ·ent.s 1·ec1·1.1-

t1;,, lt o1·s .\'cirbonne ciiiginentr rhcic111e année, notn ru rnent ù B éziei·s 

r•t ri /, ,;ç igncin , entmî nant po 1,1,1· 1,., B iweaii l 'obl iÇJ"fion clP les pré-

1·1·n i 1' r /u icim sép a.i·ém rn t des e:rc 1wsions off Pries µu.1· la S ociété. 

u ; IH' /Œtl / ', 
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Nous no-us figurons l~ montagne morte, flétrie et inu

tile ..... et, œpend,ant, dans ses moindres replis, la monta
gne vit, nujourd'h!uib de la vie intense des sports d'hiver. 
Le ski a ouV'ert les lancs horizons à la fou1e qui acoourt, 
timidement d'abord sur les sages pentes pour novices, 
puis da,n:s l'audace des oourses où lie clocher est uin pic 
et la: réoomP'e.nse l'i.ntimité d'un refuge bien tassé à l'abri 
derrière les Cols. 

La: « bicyclette de l'hiver » a ses adeptes. Elle ouvre 
aux cyclotouristes un nouveau champ à leur activité, en 
leur: don,nant de;S joires qu'ils savent dé jà apprécier. Le 
touri,sme œt leur p,assion. Ils lui sacrifient clone tous 
leurs loisirs et lie tourisme leur rend au centuple les 
s'atisfactions profondes qu'ils en esoomptai'ent. La bicy
clette n'est qu'u'n ((moyen)) d.'atteindre ces satisfactions. 
EUe répond nussi à leur amour très vif pour I'e:x.ercice 
physiqwe. Leurs joi1e,s se doublent d'une pratique hygiéni
que~ d'où le_gr.and nombre de pratiquants et lciur diversité: 
depuiis le « grand randonneur » chez qui prime un besoin 
d'activité, une combativité qui l'appar,ente œux sp-ortifs 
purs. jusqtu'à l'hon:nêùe cyclotouriste qui voyage pour 
meubler son esprit, affiner sa sensibilité a:i oontact des 
beautés naturelles, tout ,en éprouvant son énergie au ryth
me d'un modesbe pédalage. 

Mais les curiosités 
ne sont pas toutes à 
portée de la route, .ni 
même au 1;ord du 
" p'tit chemin" chanté 
par notre collaborateur 
de ·• Sites et Monu
ments ". Il faut sou
vent descendre de selle 
pour atteindre des sites 
inaccessibles à la bicy
clette. La montagne, 
notamment, fait payer 
son pittoresque. Elle 

se dérobe à l'admiration facile. EUe ne livre ses trésors 
qu'à ceux qui l'aiment ass·ez pour souffrir pour elle. Elle 
exige la marche à pied. Mais la marche est fastidieuse pour 
le cycliste habitué à l'ivr,esse d.es descentes en roue libre. 
En montée, s'il n'est poète ou philosophe, il use sa patience 
sur les pentes seoond:aires, avant d'atteindre cette hau~e, 
montagne où les « rochassi1ers » retrouvent l'occasion de 
l'effort athlétique récompensé par l'éblouissement final 
du sommet. La neige apporte encore un obstacle à son 
~vanœ. Les lourdeS raquettes, qui lui donnent l'allure 
d'un jeune. chien p.attu, lei l~s.ent p_antpis. Il lui faudrait 
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une « bicycletbe des neiges » . Eh bien ! l:e Ski s'offre nu 
cydotouri,sbe, l'hivier, prour "'!Uppléer à 1a carence des. 
chemins bl;ottis s'Ous l1es névés ·et oonquérir facilement s'Oius 
leur plus riche p:ariwe hivernale les sites les plus inac
oessibl.es die la montagne. 

Le ski est ~e complément ae la oicyclette avec laquelle 
il a plus d'un point commu,n. Le Cyclotouriste, lorsqu'il 
le peut, lorsqu'il VIOisine la montagne et qtue la route se 
refu~e à -:la randonnée, ne doit pas hésiler. Une infidélité; 
à Ja « Petite Reine » ne tire pa-s à coruséquence. Riespccte
t-iLs'On vœu lorsqu'il pœnd le train piersiuadé. par la triste. 
défaillance qu'il touche aux limitBS de sa résistance ?: 
N:on, il ruse av1ec ses forces oomme il doit ruser, avec la 
route. Touriste, il reste éclectiqiu•e. Pour connaître les 
be.autés d'un sibe q'Ul S1e <l'éfond, pour admirer avec ferveur 
rfos vestiges du passé, pour se lrnm;ser juscru'à des pano
mmas de rêve - 1et satisfaiœ cela faisant son penchant' 
p'Our l'effort physique - il a lie choix des moyens : la 
bicyclette d'abord, la marche à ·pied souvent et le ski' 
parfois. 

V. PERRET . 

j 

\ 

LE 

Le régime et l'exercice 
dans la cure de l'obésité 

Les riestrictions alimentaires, quoiqu'on en pense géné
ralement ne paraisse11t avoir ·qu'une infliuenœ médiocre, 
p:eut-êtr; rrulJie oontre }'.adiposité. Nio1us ne voulons pas 
dire que œrtains réaimes, caractérisés par la nature et 
la quantité des alin~ents , '1!Je. soi1ent P'.15 utiles e~t même 
nécessaires pour s'opposer a la format10n .en exces d~ la 
crrai.sse organique ; nous parlons des régimes restre1~ts, 
de sous-alimentation ou de i'eùne, par lesqiuels on espere 
si souvent surWut parmi les femmes, maigrir à coup sür. 
Gela n'est' vrai que si l'on esil:ime que maigrir c'est seiule.
ment perdre du poids et du VD~ume ; c'est une err.e~r ~1, 
conformément au sens réel du mot, on pense que maigrir, 
c'est perdre de la grais5e. 

Le régime de iSIOUS-ialimentation donne d'exceUenls r~
sult.ats pondéraux et morphologiques au début du . t~m
bement des obésités promncécs ; sous forme de Jeune 
complet, die curie de . Guelpa, il p~V?CfU~ en que~crues 
jours des perbes de p01ds de quatre a six kil:os, parfms de 
12 kilos en un mois. Midis il ne s'agit nul1ement d'une 
destruction d'une disparition de la graisse organisée ; 
il sie prod~it seulement iu ne « désinfiltration >> de bous les 
tissus qui sont en~rgés de liCJ1ùidcs stagnanihs, de lymphe 
et de sang. Car 1 abdomen pléthorique de ces obèses ~st 
surchargé plus encol'e de liqiuides humoraux que de grais
se. Ce sont oes liquides qui s'évaciu-ent les premiers so~s, 
l'inflUJenoe du jeûne oiu du régime r estreint ; et c'est un1-
quiement à la dé.shydratatfon qwe l'ion doit les premières 
chubes, si satisfaîsantes, du poids. Mai:s ces résultats ob
'benus - et dans unie curie d'obésité bien oonduite, il faut 
bout d'abord Les obtenir - si l'on prersévère dans la sous
alimentatil()n, la ·p:erbe de ppids s'effectue beauooup plus 
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lenrem~nt et ne paraît guère porter s·ur les masses adipeu
ses. C'est tout le corps qui fond lientement, "tous les orga:
nes et tissus qui diminuent de volume et de poids. On 
peut même noter, quand œtte dangereius·e méthode a 
été poussée trop loin, que c'iesl la graisse qui iiésiste le 
mieux à la fonte . On voit des femmes amaigries ( ?) de 
20 à 30 kilos, dont l'a peau flasque ne rieoouvre qu''Une 
eraisse molle, peu VOlùmineJUse, certes, mais qui constitue 
a peu près tout oe qiui reste ·autour de leur squeleUe et 
sous leur pea!U ; leurs chairs sont pr.esque diffluentes et 
on peut penser que les fibres musculaires atrophiées su
bissent une sorbe de dégénérescence graisseuse. Ainsi, 
le parenchyme des tissus et organes paraît s' atrophier 
'.l.lors que 1 eur graisse de remplissage résiste à la sous
alimentation. 

Il se passe là quelque chose d'.analpg:ue à ce qu'on 
appelle l'amaigriss·ement au cours des ma1adies fébriles 
et graves de quelque œurée. La fièvre typhoïde maintient 
le malade en &ms-alimentation sévère pendant plusie1urs 
semaines ; la per~e de poids est considérable, atteignant 
souvent les dieux cinquièmes du poids total, mais il est 
facüe de voir qu'.ellé a porté tout a<utant sur les muscles 
el l·e,s pa:rienchymes divres que sur la graiss·e ; même oe 
qui ballotte enoorie sous la peau flasque des membres, 
c'est plus une gr.aisse sans oonsistanœ que des ·muscles" 
Pendant la oorivalesoenœ, toujours longue, la récupération 
rlu poids se fait dans le sens rnverse de sa perte ; ce n'est 
pa6 de la graisse qm revient essentiel1ement, mais tous 
les tissus qui r-eprennent de la fermeté et du vnlume. Et 
la oonvalescenœ est terminée quand le malade -est revenu 
tnut entier à son volume et à ron poids antérieillrs. 

A la suite d'uU<e oommunica!ion die G. Rosenthal sur 
la: nécessité pour un malaue de œvenir « à son poids 
antéri<cur », j'ai signalé qu'il 'était impossible o:u dange
reux pour un typhique guéri qui aurait été p~us ou moins 
obèse _auparavant, de vouloir s'arrêter au cours te sa 
convafesceuce à un poias dit « phy.siologique » ; car a!U 

Prod ui ta des 
meilleures 
marques 

Parfums d'Orient 
lB, 

R.ue du Pont 
et vente a.u poids 

APPAREILS 

et fo urnitures pour la 

PHOTO 

SALLIS 
13-15 Rue du Pont 

lvARBONNE 

Travaux d'amate u 
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moment où il revient à ce 
poids, 70 kilos pour un 
homme de 1 m. 70, sa masse 
organique est constituée de 
la même façon qu'au mo
ment où la maladie l'avait 
fait tomber, par exemple, de 
80 à 70 kilos, et les 10 kilos 
qui lui manquent encore 
doivent être récupérés au
tant en tissus nobles et pa-

~=::iJIF<T renchymes qu'en graisse. 
Les 80 kilos atteints, l'excès 
des graisse sera manifeste, 
mais ce n'est ni dans la 
maladie, ni dans la sous
aliinentation qu'on a un 

. moyen sélectif de la dé-
truire. Oe moyen sé1ectif, réel, indiscutable, c'est l'exercice 
musculaire. 

L'activité dies muscles détermine une augmentation con
sidérable du métabolisme ; 1e glyoogène, qu'elle oonsom
me ·en fin die oompoo, est l'aboutissant de toutes les trans
formations nutritiVies destinées à fournir leur combustible 
aux cellules qui produisent en nous chaleur et mouve
ment. ~ :riéserves de glycogène se reoonstituent, à mesure 
qu'elles sont épuisées piar: les miuscles, aux dépens des 
aliments, particulièrement des hydrates de carbone et des 
gr.aisses. Si l'organisme ti•ent :en réserve de grande quan
tibés de gr.ais.se, alor.s qu'on lui mesure l'alimentation bout 
en l'obligeant à un travail musculaire important, il devient 
nécessaiœ que oe soit cette graisse qui par sa diestr.uction,, 
fournisse l'éniergi1e d:u mouvement et de la chaleur 
extériorisés. 

Cette consommation ne la graisse se fait proportionnel
lement à oe qui manque d,an~ l'alimentation pour subvenir 
au travai.l musciulai:rie 'total; d'où ' La n~ité d'associer 
un .régime restreint à l'exercice physique qua:nd on veut 
réduire une obésité ; mais oe régime n'agit qiu'i'ndirecte
ment en obligeant les muscles à puiser dans la graisse 
leurs éléments d'activité. 

Si l'on borll!e la cure au régime, sans lui jùindre une 
activité musculaire ne plu~ en plus importante, on n'ob
tient qu'une dangereuse perte de poids ; on n'agit que 
que d'u,ne fiaçon i~ignifianbe sur la graisse. 

En pratiqll!e, ces faits dpivient déterminer jes rapports 
variabl~ du régime et de l'exercice nu oo.urs d'une cure 
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d'obésité, Au début iet surtout s'il s'agit d'obèses plétho
riques, le régimie die sou:s-ralimentation et de désinfiltra
tion pœnd le pr.emi,er rang, et il faut d'auJant plus y avoir 
reoours qu'à ce moment l'exercice physiq!ue à dose suf
fisante, à dlase combura:nbe ne pourrait être supporté par 
l'organisme ; car sa pléthJo~e le met en état d'insuffisance 
fonetionnelle générale, 

La dfainfiltrati1on obtenue, 1e travail musoulaire doit 
s'attaquer .à la graiss·e ; mais, pour qu'il soit obligé de l'at
taquer malgré qu'il me plU.issie êtœ enoore de grande inten
sité, l'alimentatiton dloit resber d'une valeur énergétique 
sensibl!ement infédeure à la. normale, 

Enfin, qua,nd l'onésité ~1',est plus qiu',embonpoint et que 
l'organi,gme entraîné pleut fournir chaque jour une im
portante somme ci.:e travail musC'ùlair.e, supporter un exer
cice d'ordr.e sportif qui 1entr.aîne une dépense métaboliq!Ue 
supp1émenbair.e de 1. 500 ·à · 2. 000 calories, aLors, le régime 
peut l'ec:Jievenir normal el même copie'Ux, à condition 
seulement qu'il ne soit pas chargé en graisses et hydrates 
de oarbonne. 

De oette fa90n, la cure réelle et diéfinith"e, sera acquise, 
car non seulement la grai~se est détruite, mais il se fait 
un dévie.lJopp·em:ent-musoulaire inoompatible avec sa repro
duction ; la. aonstit.1tion aaip:eJu.s·e se transforme en cons
tituti1on muscu1aire et celle-ci comporte généralement un 
goût prononoé - p16ur l'exercice physique, qui met l'obèse 
guéri à l'abri des récidi,res. A'u contrairie, fos pertes de 
poids, même oonsidérab1es, obbenues 'llniqiuement par la 
sous-alimentation, sont imméu.iatement aomblées dès q'n'on 
r,evient 'au régime ·Il!Ormal, et elles ne sont guève aomblées 
que par dévieLoppement des cellules adip.euses et réhy-
dr:atation des tissus. Doc~eur RUFFIER. 

N. D. L. R. - · L'article ci-dessus du docteur Ruffier, cyclotouriste 
de marque, directeur de « Portez-vous bien » et auteur de nombreux 
ouvrages sur la culture physique publiés aux éditions « Physis » vient 
corroborer ce que nous avons toujours dit, à savoir : que le traitemen~ 

de (obésité relevait bien plus de l'exercice que d'un régime. 

-- Pour vos Assurances, 
une seule adresse : 

G. PLANCHON 
18, Traverse de Bordeaux 

NARBONNE 

Qui pratique les prix les moins 
ers aux meilleures garantis. 

PEINTURE -:- VITRERIE 

PAPIERS PEINTS 

L. GUITER 
Magasin : Rue Parerie 

Atelier : Rue Aigues-Vives 

Tous travaux dans les environs 

BANQUET 

dii 21 Octobre 1934 

·usL'aRonda,n~e des matièr·es ne mus avait pas permis 
J .qu ~ I?res·ent de p,ar1er du banquet, cette petite fête 
qm r.~u.1!-lt. anm.l'eUement, avec le plus grand nombre de 
nos soc1,etawes, .lce maximum ae bonne humeur. 

00{;:;1~as, dOOqUJetlle cité. héra1ultais·e, reçut cette année des 
B, . r es 1e cyclotouristes Vienues d'1un peu p·artout de 
}zz1,ers :plus particulièrement, de N arhonne et mêm~ de 
. :onlpelli-e:. Luna~. est. désormais célèbre dans les annales 
r:~~~~~oBiques . S u~spira_rrt d'ur; chef-d'œuvrie toulonnais, 
f 1 1 onnafous sut alli1er agreabl.ement dans un loup .au 
:~~1 'es .e~f~uvi?-5. méditerranéens aux parfums de nos 

gai rigues. V01c1 a aillieurs son menu : 

HORS-D'OEUVRES VARIES 
PATE BONNAFOUS 

LOUP GRILLE AU FENOUIL 
OEUFS BROUILLES AUX TRUFFES 

PINTADES AU MADERE 
L.IEVRE ROTI 

DESSERT 
CREME AUX FRUITS RAFFRAICHIS 

CHAMPAGNE 

· · · ~t cétéra, plOui: .oc_:iuvrir les défaillances du narrateur., 
Enf~n ~n riepas delicieux, au miemeur prix. 

. L assistance oompiienait die nombr·euses dames éléments 
aimab~oo, d~ oes so_rtes de fêtes familiales . D'aut~e art Ja 
F~cultie etait riepres'Clltée dignement par M. le Prcff ess~ur 
Hedon, 1e~, ~o.c~eurs Marchand, Cavalié, Azéma. Oes maî
tr;s e~ d1etehqu~ fl~ixmt partagés, bien entendu, sur les 
a~ ~nt(a,.,1es. du V"~getarisme •et du « car,niw:iiisme ». Le lièvre 
ro, , c llfilr) .dument parfumé au thym et au S'er olet 
Cy·egehau~) m~t lm~t. le monde d'accord, créant chez pmus 
d heureuses d1spos1tions po:ur Les disoours c f t t • 
tour notre p ' · d! t · , · e u , our a di L' · . resi ie.n qrn. .s efforça d'enlever tout r.emords 
.~ a ~mscienœ des convives, remerciant les dames féli

c1 ~nt . J.es . um; et l·es autres et plus particulièrem~nt le 
sa' ant traiteur Borrnafou.s · 1e docbeiur Oa l" ' · . 

' • fJe li · . ' va i.e qm avec un_e ymn ma c11euse, fit avec esprit le procès d1~ ma-
chm1sme, sans omettre 1e tyrannique bouton à b~cule de 
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nos faux-ools :; iet, e"nfin, not~ vice-:président. GuilheJ!l 
qui sût établir les mérites. de ses amis cr:_uscad01s Aont il 
est l'animateur. !Je tour de chant nou.s valut le tr.ad1t10nnel 
« Je t'ai donné mon cœur » de notre ténor Jean 
Peyœ. De docbeur Azéma fit état d'une belle V'oix de 
baryt:on pour nous chanter de.~ chansons bachiqUJeS, De 
lJaborderi·e fût, oomme de coutume, inimitable dans ses 
improvisations doopillantes ... et si ·nous oublions quielques 
chanteurs, pe1;1t-êtne Oies meilleurs, qu'il oous soit beau
ooup pardonne. 

Enfin, nous ne voudrions pas passer SiOlus siL~nc:e . la 
rombo1a surprise dpnt le gros lot, logé dans une vali~e 
style « Pavillon d.e Flofie », était offert par M. Germain 
Martin min1stne des finanoes. Notre ami Carel, heureux 
gagnan'.t n'est pas œvenu d'ull!e telle générosité des Pi;>u
voirs P~bliœ. En r:emerciaint ici notiie _grand argentier, 
nous associons dans rrotœ r.econnaissanœ tous les généreux 
klona:teur~ à qui !DX>hie ].ptJeri·e doit sa rélussite. 

NOTRE LOTERIE : Coopé des Vignerons de Maury; Jean Fabre, 
imprimeur ; Magasin « Flore » ; Maison Sai~es, parfums ; Le journal 
Sports et Sportifs ; M. Robert, pour. s~n audition .de cor ~e. chasse ! ~es
paud-Pedrero, vélocistes ; Laget, pâtisSler ; Albarede, pâtissier {qui tient 
e:ncore un succulent gâteau à la disposition de l'heureux gagnant Mont
pdliérain) ; Maison • Les .Bonnes Affaires » ; M. ~eme~leneere, papier ; 
Maison Messulam, bonneterie; J. J. Lapeyre, chapeher-sk1eur; M. Calmes, 
chapelier ; M. Cadenat, pâtissier ; Beltran, chaussures ; Abram, chaus
sures; Prouvèze, bijoutier-opticien; etc .. . etc.... J. P •. 

Notre vice-président, Docteur Louis Marchand vient de voir son père 
ravi à_.son affection après une longue maladie. Ni la science éclairée de 
notre ami, ni les soins dévoués de _Mme March:md mère n'ont pu arrêter 

le mal. 
Les funérailles ont eu lieu à Béziers, le dimanche 3 courant, devant 

une nombreuse assistance de parents et d'amis, dont une délégation de9 
• Randonneurs Narbonnais ». Une gerbe de fleurs naturelles a été déposée 
à la maison mortuaire au nom de la société. 

Le Bureau s'incline respectueusement devant cette tombe et adresse au 
docteur, à. ses fils, ainsi qu'à Mme Marchand mère, avec ses condoléances 
émues, l'expression de sa très vive sympathie. 

-----~--- -·-------

- 23 -

J~OJH[O§ 

Le principe d'une randonnée de 8 jours ·en Espagne a été admis par 
le Conseil d'administration. La date est fixée pour les fêtes de Pentecôte. 
L'itinéraire reste encore vague, le projet restant soumis aux réponses des 
syndicats espagnols d'initiative consultés par nous. Le départ se fera de. 
Narbonne par le train, au tat'if de favem. La randonnée cycliste commen
cera à la frontière, après les formalités de police et dédouanement. 
Ces formalités seront réduites au minimum grâce au passeport collectif 
let à l'acquit à caution pour l'entrée des vélos en Espagne. Les organisa
teurs pensent pouvoir ' faire visiter la côte vermeille Espagnole, Barcelone., 
Montsel'rat et les îles Baléares. 

La somme approximative à prévoir s'élève de 260 à 300 frs, tous 
frais compris. Les inscrlptions sont reçues chez le Président. Les verse
ments facultatifs à valoir sur les frais prévus sont reçus par le Trésorier, 
M. J. Peyre. Les inscrits à ce jour sont au nombre de 11, dont 6 équi
piers en tandems mixtes. Des rense~gnements complémentaires seront 
donnés au fur et à mesure à cette rubrique. 

••• 
Notre ami Garcia, actuellement en Espagne, nous adresse une charmante 

lettre, dont les termes, d'une affectueuse camaraderie, nous sont allés 
droit au cœur. Toujours actif, il nous apprend qu'il travaille à la cons
titution d'un club cyclotouriste, le premier en Esp;agne, et nous demande 
de l'aider dans cette tâche. Le futur Président serait don Matias Mut du 
Fomenta Tourismo (Borne 36 - Palma de Mallorca.) Bravo 1 Ami Garcia, 
Bravo et bonne chance 1 

••• 
La Commission des Sites et Monuments, qui siège à la Préfecture et 

compte parmi ses membres notre Président, élu de l'Aude par les asso-

Ancienne Pharmacie <?ampagné 

EMILE ROUX sucR 
Pharmacie de ]re Claaae 

Ex-interne des Hôpitaux 

Lauréat de la Faculté de 

Médecine de Toulouse 

16, Rue Parerie 
Prix spéciaux auœ Randonneurs 

Cyclo - Touristes 

Exigez sur vos Macnlnes les vérltallles 

Freins tl ea\! 
Demandez : 

Ses freins et pol[nées en DURALUMIN 
sa poignée ralentisseur, brevetée 

MAROEL dEAY, OONSTR"OOTJ0t111 

4, Rue de Sèze, LYON 
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ciations de Tourisme, a tenu sa séance plénière le mardi 11 décembre 
courant. Diverses questions lui ont été soum1ses par les services intéressé& 
entre autres une proposition de classement d'ouvrages abandonnés pa11 
l'autorité militaire. D'autre part, il a été r endu compte que le classe
ment des sites naturels proposé l'on dernier par inventaire est actuelle
ment retardé par suite d'une procédure (légale, certes, mais lente à 
souhait) qui oblige l'administration à notifier l'acte de proposition à 
tous les propriétaires intéressés. Or, on l'a déjà constaté en ce qui 
concerne la Cité de Carcassonne qui disparaîtra un jour sous les 
« verrues », tout retard dans le classement est un préjudice -pour la 
conservation des sites. 

Remarqués d'ans le Conseil, outre les représentants nommés · par le 
Ministre et par le P réfet, les membres élus des sociétés suivantes : 
Société d'études scientifiques de l'Aude, Sociétés de Tourisme, Société 
<les Arts et Sciences, Commission d'archéologie, Syndicats d'initiative et, 
plus particulièrement, les Dr• Courrent et Girou ; MM. Sorel, Embry, 
Gaisset. 

• • • 
Après Béziers, qui paraît avoir donné le · meilleur de son effort, 

voici que Lézignan nous apporte un lot d'adhésions de qualité. C'est, 
dans l'ordre des inscriptions, les adhésions de : 

M. Michel Duff9ur, pharmacien, membre honoraire passé mem
bre actif. 

Mme et M. Albert Gach, comptahle. 
Mme et M. Maurice Pollin, négociant en vins. 

Et comme il s'agit de cyclotouristes ayant déjà fait leurs preuves 
comme isolés, nous ne pouvons que remercier M. Guilhem, instituteur, 
à l'exemple de qui nous devons déjà dn compter de bons camarades de 
route dans la région Corbières-Minervois . 

Et n 'oublions pas la rentrée de notre ami Vidal, de retour du régi
ment, heureux de reprendre contact avec notre Société. Cripns : vive 
la classe ! 

7, Boulevard Docteur Ferroul 
Fleurs Naturelles Graines de semence 

:- Les Plus belle1> Fleurs de la Rivièra · -· 
Corbezlles fiançailles - Décorations de Table - Voitures etc ... 

Pri~:; modér.és.i Téléphone o-3g 

· achetez dans les 

épiceries 

PAY CHA 
vous ferez des 
économies 

15, succursales à Narbonne 
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A la Vendange ... 

· L 'IEHOZYIOL · 
Société de l'Œnozymol, 

27, Av!'nue de Toulouse 

NARBONNE 
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Cyclotouristes, 
préservez-vous des refroidis
sements en portant les sous
vêtements du Dr RASUREL 

en vente che& 

A. OHAVEBUAO l fils 
33 et 35, Rue Droite 

NARBONNE 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 1 
e= ORFEVRERIE ~ 

c;l)arles c;auquil 
1, rue jean-jaurès 

GRRND CHOIX v 
DE BRGUES DE FIRNÇRILLES i 

• CYCLES et MOTOS • 

" Alcyon " 
Articles de Sport 

et Bonneterie 

• 
-Jh. GARCIA· 

3, __Boul. de la Révolution 

S.N. T. 

SOCIÉTÉ NARBONNAISE 
DE TRANSPORTS --1, Quai de l' Escoute, 1 

Téléphone N• 5-@6 

Camionnage Automobile 
Citernes -

1 
t 
1 

CHAPELLERIE 

lGr~ltt~~\ 
25, Rue Jean-Jaurès, 25 

NARBONNE 

Toujours les derniéres nouveautés 
- et les meilleurs prix -

Seul dépôt du chapeau MOSSANT 

Quincaillerie 
Articles de ménage 

-
Chauffage 

J.LANFREY 
1, place Voltaire 

NARBONNE 

EMPLACEMENT 

réservé à la 

Maison LEPAUD 

Cycles et Motocyclettes 

E. PLAll 
34, Boulevard Frédéric-Mistral, 34 

Cycles Ravat et Wonder 
Spécialités des bicyclettes 

de Course et de Cyclo-Tourisme 

"RAVAT11 
Cycles-Motos 

S' - E~l~IENNE 

Vous trouverez chez 

MARTRES 
Cours Mirabeau 

la Chaussure que vous cherchez 

el son prix vous plaira. 

NABBOHHE MEUBLES 
- Place BistaN -

Ameublemertt a1~fllélN.~1l 

QuJNOAILLERI E 

ARTJ.CLEo DE }\1ÉJNAG E 

Iî.T ÜHAUFFAGll: 

Un bo11 Vélo 

neuf ou d'occasion 

s'achète chez 

Respaut & Pédréro 
37, Boulevard Ferroul 

NARBONNE 

Un apéritif de marque 

et bien servi 

Chez Sinireu 

OO Café OO 

3, Boulevard Perrou! 

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meiltéur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

AU VRAI MILLE FEUILLES : : 

. E. DA YDÊ 
Patisserie - , Confi1serie 

2 1, Ru_e; ff e;an-ff a urè.s 

Sp,Jcialités de Religieuses 
0 t Galettes Saint-Just -

: ATELIER MÉCANIQUE: 
Transformation.!J toutes chautJaures 

Crêpe - Caoutchouc - Cuir 

Réparation en tuut genre 

B. ROBERT 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapid es -.. ,...,,- ..,.., 

BACHES • TENTES - .STORES 
VB'NTB et LOC?l.TION 

Bâches neuves et d'occasion 

@lllllillllilllll@ 

J. VENTRESQUE 
6, Bonlevarù Mistral - NARBONNE 

.... Télépb. 1-99 
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La cl6ture en grillage métallique 
est la seule cl6ture digne de ce nom 
qui soit d'un prix abordable. 
Les cl6tures constituées par nos 
grillages, ~ simple ou à triple tor
sion, sont d'un aspect véritable
ment esthétique, et leur mise en 
place est impeccable parce qu'elles 
sont montées sur piquets "LE 

GAILLARD ". 

CAPITAL · 12 .000.000 DE FRANCS 

17,RUE SËBASTOPOL 
BÉZIERS (H~RAULT> 




