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A mes Camarades, les Randonneurs Narbonnais. 

Comme une maison bien construite, notre société s'appuie sur 
de solides fondements, où les même goûts sportifs sont cimentés 
d'amitié réelle. Elle est un havre où les cyclotouristes de notre région 
aiment à se retrouver, loin des soucis de la profession, libérés des 

entraves de la vie quotidienne. 

Comme chacun de vous j'aime cette maison. Ce n'est pas sans 
émotion qu'il me faut l'abandonner. A la veille de la quitter pour 
aller loin d'ici prendre des nouvelles fonctwns, ie ne puis évoquer 
sans ioie, nuancée de regret, les si bonnes heures passées en votre 
compagnie. Nous avons tous, dans une aimable camaraderie, travaillé 
au service du « Cyclotourisme », tout en servant notre goût person
nel. Nous ne devons de remerciments à personne. Nous sommes 
en effet tous payés de nos peines par la satisfaction que nous 
trouvons à cycler de concert sur les belles routes de France. Mais 
il me reste, à moi, un aevoir à remplir, c'est d'exprimer ma recon
naissance à ceux qui m'ont aidé dans la tâche agréable d'organiser 
nos plaisirs dominicaux, selon la tendance moderne de la passion 
sportive el celle plus ancienne, plus instinctive, de l'effort hygiénique. 

Si dans notre région deshéritée de la nature, où l' œil de L'ignorant 
s'obstine à ne suivre que les rayures parallèles des souches, des hom
mes, épris d'air pur et d'exercice, ont su découvrir des beautés 
insoupçonnées dans les montagnes quz nous entourent, le Long des 
plages qui_ nous bordent, ils Le doivent à notre chère Société qui Leur 
a fait connaitre Le cyclotourisme. Elfe a réussi ce miracle de grouper 
de Lézignan à Béziers, en passant par Narbonne, des gens de toutes 
conditions et cependant particulièrement aptes à se comprendre et à 

sentir pareillement. Ces sensations de plaisir salubre et vigoureux 
que leur procure le cyclotourisme, Les unissent plus que ne le ferait 
la plus vieille amitié. 

Je pars tranquille sur l'avenir de notre société. 

En quittant sa présidence, ie ne dis pas : Adieu / Je dis à tous : 
Au revoir et à bientôt I 

V. PERRET. 
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L'action vitale 
« Il ftaut - dit lie gros homme , au trogl~dyfo :--; qu~ la~ 

Providence ait sur vous de grands dessems, pmsqu ellia 
vous .a: conserV:é dans ~e ('.'rii<.ifal inaltérable d'uin bloc de 
glace pour vous resfüuer, cent siècles plus_ tard, avec 
tout votre sans - gêne primesautier, totute. votre ca~d~ur, 
primithr.e aux fins probab}es de nous ensei~ner les ventés 
premièrie,;, oubliées dep·uis des générati:c:im>· C'est ainsi q;ue, 
1:1.u moment où nous pestons oontrie les appels d!u telé
ph1Cme, oontre la: panne de taxi, OC!~tre 'Les parasib~s de 
l'ascenseur qUi p1erbuhent nos a:uditrons radiophomques, 
vous pTêchez la précarité des . oonC(Uêbes scie'n~ifiq:ues en 
vous retranchant derrière la vie same et s·er·eme de nos! 
a~eux. Vous êbes le sage :t1uyan:t l'impéri~us~ dictafyr'e' 
de la machine, vivant, Gandhi du cyclotourisme, entre 
votre vélo sans motell.'r et votre cavern:e ancestrale, appré
ciant à votrie façon, avec de vi_eux gestes atavi~ues, les 
ivriess,es d' uflle existence somme route oontemplahve. » 

« Arrêbez - ooupœ Le Troglody11Je, s'adressant au gros 
homme rouLé 1en bou~e stur les coussins d'un ftauteuil -
ma vie n'est pas toute de oontemplation, ~mme ., V!>US 
le supposez. J'appriécie un bel arbre_, un bon hvre; Jaime 
aussi l'action phyisiq'ue crue Je n'ai garde de confon~ 
:aviec L'agitation. Quœnt à vous, homme moderne, vous 
croyez de bonne foi vivre en état de suractivité parce que 
vous exaspérez votrie cerv:eau et votrie sensibilité à la tré
pidation d'une vi,e d'affai:ries et tle plaisir~. Vous VOU$ 
déclarez sUl"llltené. Vous portez Slllr vous, parce que le 
liliècle le veut 1ainsi, le prestige d'un la.b®ri obstiné !et 
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rmrlfum'.ain, alors qiue vous ·n' êbes qu'un oisifi obsédé de 
son iniaptitude aux lois natltmeHes qui régissent 
l'humianibé. » 

Sous oette diatribe grossière - ·et pardonnable pour 
ltn sa:uuage - le gros homme s'agita un instant, avec un 
bruit mou de dignit.é fro'issée. Le gros chat noir, lui, 
s'insinua plus profondément s·ous le cône lumineux du 
Mirus. odnfrmdant son ronronnement avec la chanson de 
l'eau dans la b·o·ui[foire. Le soir descendait à pas fefl.frés 

-et aucune oolère, fût-ce l'ire redo·u
ta.ble d'un gros lwmme goutteux et 
criachdtant, ·ne pouvait rien contre 
la s'érénité de l'heure. Il est, d'ail
le11n1, des 'traditions qui font loi. 
Celle du four qui se oouche, un peu 
P.lus tôt, •un peu plus tard, est une 
traditl!on. llieille comme le monde. 
!Je gras homme respectait roult;s 
les 'traditions et, entre routes, celle 
de l'hospitalité. Or, cet honnête et 
actif bus'ines·s-men était chez lui, à 
la 'f.omb'ée du jour, entre son chat 
m'ir 'ét so'n invité. Il s'efforça donc 
au sang fr.a"id .... et l'ombre descen
dait ; mais l'ombre qui fait perdre 
'la vite ·n'oblitère p.as tous les sens, 
surtout l'ouïe d'un sauvage qui de
vait à ses 10rig{nes d'entendre les 
battements accélérés du cœur obèse 
et révolté doe son hôte, le gros 
homme. Aussi, malgré cette oO'nsta
tatiOn, le TrogZ.odyte repr'it : 

« ExclJIS•ez-moi si jte heurte votre oonceptinn moderne 
de l' activité. Pour vous, l'énergie vitale n'est qu'une force 
productrice de richeSS:es, de co11Sidiér'atiron publiq'ue et 
nussi de plaisir. Elle s·e ooncentre da:ns wtre cerveau i' 
m'ais oomme ~e cerveau a de~ limites, alors que l'ambition 

Ancienne Pharmacie Oi!mpagné 

EMILE ROUX SucR 
Pharmacie de tre Cla••e 

Ex-interne des Hôpitaux 
Lauréat de la Faculté d·e 
Médecine de Toulouse 

16, Flue Parerie 
Priœ spéciauœ auœ Randonneurs 

Cyclo - Touristes 

Exlaez sur vos Machines les véritables 

Freins tlea\? 
Demandez ; 

ses freins et polanées en DURALUMIN 
sa polanée ralentisseur, brevetée 

MAROEL JlllAY, OONBTRVOTJOVll 

4, Rue de Sèze,. LYON 
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humiainie n'a pas de ' 1x)l~nes, mus appruyléz votre énergit?l 
sur 1es moyens nombveux que La science met à votre 
dispvsition : téléphone, ascenseur, aul:JO, avion, aJu point que 
boute cette belle énergie est dépensée uniquement oou.s. 
fiorme de foroe nerveuse. Vous êtes ici, aujourd'hui; cloué. 
par la goutte dans oe fauteuil ; vous serez, 'demain, désen
sablé par l'action des désincrustants chimiques, revigoré 
par de savants ma;ssages, retapé par le ooüfeur, la manu
cure, stimulé p:ar le gain probable, sémilla:nt, pétiulant, 

vous sel"ez à Lond1'ies, à Mel
bourne, potœ vos :affaires ; à 
Chamonix, si œ n'est aux 
sports d'hiver du Popocatépetl 
pour vos plaisirs. Cela fait 
partie de votre bien être. Vous 
ètes fier de toute cette belle 
mécanique à vos ordres et 
vDt.re geste écourté pour attein
dre œ téléphone qui va porter. 
votre parole aux antipodes est 
un geste napoléonien. Une étin-

. . œllie ~l;ectrique est le plus beau 
diamant œe votne oourorrne d'activité. Vous êtes quelqu'un, 
un.« Mons:OOur », mais iun monsieur. adipeux, e.ssouflé au 
momdre effort oorpiùrel, usé pa'r le gaspillage des forces: 
nervieuses et.. ... . 

- N.. de D .... :! 1! 
• • • « iet qui, m:alheUl'\eusement, a désappris la patience 

et ~a résignation dev.ant la goutte qui le travaille, sOluvenir 
d'U11!e trop. bonne chè:rce sans exutJOire. Alloll[S, croyez-en 
m:a fuanchise. Ma sincérité sans artifice ri'est point stéri
liSée par les UiSa~es de la civilisation. Je suis un muflei 
véribab1e 1et capable comme tel de viow; dir:e la vérité. Vous 
vous sacriez homme actif et vous n'êtes qu'un immobile.' 
Vous wus ·apitoyez siu.r votre vie de surmenage et vo~ 
n'êtes qu'un fatiglué nerveux. Vorus êtes dupe de votre 
biien- être, de votre oonfurt. Que les taxis soient en grève, 
que l'ascenseur re:llu;se de monter, que le téléphone r,estè. 
mUJet, et vous voilà emba.rrassé de votre corps. 

Vous vous êbes lentement désacooutumé des vieux geste& 
héréditaires, oeux que les enfants des hommes accomplis
saient jadis. Vous av.ez désappris la marche, le saut et 
l'usage de vos bras. Enfin, pour avoir suppléé à la carence 
de vos muscles, vos nerfs ont brûl.é avec rune intensité 
Lelle qu'ils accusent déjà 1eiur faiblesse. Le cabanon guette 
vos pareils ....... » 

Amené à la résignation, après d'ingurgilatifs efforts, 
jusqu'au point où l'esprit entre en saturation, le gros 
lromme n'écoutait pl,us, ou presque. La conversation 
«cette eau qui court, jase, s'aère en CO$cadant », semblait 
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~tlN pe~ dam. 'lt!f , aven. lJe ir'Oglodyte regar'dalt le 
chdl qcif, lm, regardait le yeu. Ce fut le grm homme qui 
·enchaf>na par pure oourto1sie : 

- « Je mus vdir venir, ; · oomme remède à oe sombre 
tlù>leau, vous allez me proposer. le sport ? 

- . Oui' et • :no:n. , Je n'·attl!che aucune ilnpPrtance aux 
iexplo1ts sportifs. C, est un stimul~nt pour. les unsi un 'jeu 
pour les A'Ull-œ. S1 noti:e race se mtrufrt, ce n'est pas en 

fabnquant des champions en série 
quelle reviendr.a; saine et forte. Cha
cun travaille pour. soi : le travail 
des c~ampions .ne profite qu'aux 
champions, et il n'est pas question, 
que Je sache, de les employer dEllllS 
des haras ? Les faits, au contraire 
parlent ~~ filoquenœ. Je fréquentè 
avec pla1s1r les conseils de r.evision 
qui n;ie ramènent, grâce au costume 
natunste des. oonscrits, au beau tempit 
du gu.aternaire, alors que je jouais 
en liberté devant la caverne de me1t 
ancê~. Eh bie.n, ils sont fr.ais les 
C?nscnts 1 Quel déchet d'ajournés, 
d e:xiemptés, de réformés et d'auxiliai-

veux aux éd -· res 1 L!ll cour des miracles l Et j'en 
et Oa~alié, d eCUl,S, même à :nos amis Marcha'nd Azéma 

e nous oonserver, par leurs soins trop 'éclairés, 
une foule de c mal foiUus • qui n'eussent pu vivre de 
mon lemp~ de « mal fichus » qùi convolent et procréentl. 

Et
1, 
oodmm~ le troglodyt·e acheva.if, la servante entra qui 

sur or. re ue son ma.Ure alluma. le / t L h ' · • eut un sursaut n--- l ' ,_ . us re. e c at 'lWlr 
, • • .IJ!l.Uf;s ·e vei;vurs de sa fpurrure un œil 

B puvrztd et dans cet œil une lueu~ ·pailletée d'aventurine 
ifX13,Sa. ans. une 'IWnchatan~e désapprobation Le gros 
~uri czllab' sous la, 111mière crue, accusani ainsi une 
CJ • . a n~ ien. sonrtée1 P,Uls, après avoir toussé deux 
111U pour s 'iécliiircu. la voz:1:, rnterrogea son invité : 

Pour TO. As1u.rance11, 
1u1e "ule aclrOllN : 

G. PLANCHON 
18, Trauerse de Bordeaux 

- NARBONNE -

Qui pratique les prix les moins 
1:lters aux meilleures garantis. 

PEINTURE -:- VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

L. GUITER 
Magasin : Rue Parerie 

Atelier : Rue Aigues-Vives 

Tons travan1. dans les enviraDB 

_,_ 
- « Albrs, œtte panaeée destln!ée à rendre inoff ensi~ 

les séductions de 1a: vie mécanique, si ce n'est 1e sport, 
c'est donc le 'll!llturisme ? 

A ce mot le Troglodyte 'partit d'1tn vaste éclat de rire 
qui vmt s'e briser. sur l'échine surprise du gros chat. 

- Vous p]Jaisantez 1 si Je proteste 
~ comme un beau diable oontre la ty-
' r.anni:e viestimeritaire, vous ne m'avez 

~ '/.> j:amais vu jouer aiu paradis terrestre. 
Si j'e vante l'action vitamisante des 
fruits et des végétaux en génér~ 
vous savez que garde pour. i.a bonne 
chère, à l'occasion, une tendresse re
connaissante. Si je suis l'ennemi du 
~ lord boyaux )) et des aloools fa· 
lacileux, vous m'avez aiussi entendu 
ch<anter des louanges au bon vin, bien 
loyal et bien franc, issu de jolies 

gr.appes mûries au soleil de chez no11s. Les pages rouges, 
du « Larousse » !IlO'US apprennent que la vérité est entre 
les 1extrêmes « in medio sta.te virtus » . Le nudisme est 
une aspiration atavique des hommes qui meurent de dési
re!". l'impossible revolu. Quand Rome se plaça so:us le 
signe de 1Ja, débauche, Virgile ch"anta vainement le bonheur 
de la vi•e naturiste. Et, comme poux se moquer, 'les 
campagnes se vidèrent dans les villes surpeuplées. Les 
Citadins romains fiœl1!t du Jean-Ja~es-Rousseautisme 
avant l'heure ; mais un citadin aJux charµ~s ne rem~1a~e 
pas dix paysan,s déserteu.'rS, et ces dermers, déracines, 
fur.ent à ~a ville, au fol'lum - comme aujourd'hui en 
politique - les éternels mécontents, hargneux et térébrants 
comme des guêpes. L'heure des barbares approchait. 

< Que Le pa.ssé vous éclaire. ·soyez de bon sens, sim
plement. Nul besoin de chapelle, de doctrine pour bien 
faire. Nous souffrons d'un ~tat de chase dû à la machine 
qui boul:everse nos mœurs. Nous ne bougeons plus, nous, 
travaillons moins et, beaucoup d'.en~ nou.s, nous man
geons 1avec exagération. Les déchets encrassen~ nos tissus, 
avilissent nos organes. Notre corps n'est plus mis en valeur, 
sinon par le vêt:iement pour. la foire aux épidermes. Nous 
sommes hyperl:iendus, 1neurasthéiniqiues. En immobilité 
prolongée :nous :f.abriqu,ons rles toxines... et quand nous 
remuons, c'est dans u.ne atmosphère corrompue.» 

LES PLUS BEAUX V~TEMENTS faits sur mesure 

chez DANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 
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« Il faut réagir, simpl1ement, sans se donner !)lus ou 

moin s à l'une ou l' autre des écoles qui se disputent la 
favew· d' urne r enaissance inoon testable de la vie nalurellc . 
Il faul changer d' air, seul ou entre bons camarades, g.ais, 
bons vivants, dans cet état d 'euphorie que c;onnaissent 
bien ceux qui, par exemple, font d!u cycloLourisme, ou 
même ~impl1ement de la culh.we physiq1ue. Il fa:u t vouloit 
l'reffort malgré lboute,s Les tentations aontraire.s . Füin des 
grands prêtres, des talap10i1ns, de leurs ordinattons ou de 

leurs excommnnioations ! Pour 
ne parler que d'elle, la bicy
clette - avec sa conception 
s·aine de la vie au plein air 
- est un exerdce qui réha
bilite la mécanique. Voilà la 
panacée que je vous propose 
qui vous éviter,a, s'il en est 
'~emps, la d!écrép1tude physi
que ; qui iéloigner1a de vous la 
maladie, non grâce à une 

. . . ,. . !thérapeutique sa~ante, mais 
par la Jme, par. l mben.sité ardente et volontaire de l'action 
vitale. » 

Le Tro[j[l()dyte, ayant dit, abaissa sur son hôte un regard 
d'a.P_ôlrf!, P_uis! devant s1m silence, s'épuisa en oonjectures. 
IL znclma.zt J!Oyeusem13nf pour une méditatf.on, lorsqu'il 
perçut un ronflemflnt : le gros homme s' était endormi. 

/Je Troglodyte migra.leur. 

G\,?clotouristes, 
Confiez vos Réparations, 

Réservez vos commandes à des Mécaniciens avertis 

Agents exClusifs 
de la marque la plus connue et la plus reputée 

R p F 

LAURÉATE DE TOUS LES CONCOURS 
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Eacurslon de Pentecote 
en Espagne 

du 7 au 14 juin (8 jours) 

Nous nlOus exous10ns 1auprès de nos camarades de ne 
pouvoir 1e·ur, dion:ùer qu'un programme approximatif de la 
sorti1e que notrie société organise en Esp.agne' pour "Les fête~ 
de P.enbecôte. Des rensieignement.:s - que nous attendons 
tous lies jouns et qiui ne nl'.m;S sorit pas encore parven us -
nious manq'uent pour faire un itinéraire détaillé et cir
constancié. Celui que nous donnons ci-desso·us est donc 
susœptible de modifioations, lesquelles, nOius nous hâtons 
de l'ajouber, ne changeront que des détails seoondair.es sans 
répercussion bien sensible sur: l'ensemble. 

Vendredi 7 Juin. - Départ de Narbonne par chemin de 
fer (1/2 tarif) à 2 h. 05, pour Port-Bou : arrivé 4 h . 13. (Forma
lités prévues : Plombage des machines par la douane. française, 
passeport collectif pour la police espagnole, acquit-à-caution de 
douane pour l'entrée des vélos en Espagne. 

Route de la côte, par Cadaques, la Escala, f>arafrugell 
(110 kil.) coucher à Palamos. 

Samedi 8 Juin. - Continu.ition du voyage par San Feliu
de-Guixols, Arenys de Mar, Mataro (119 kil.) coucher à 
Barcelone. 

Dimanche 9 Juin (Pentecôte). - Visite de Barcelone, la 
vieille ville: les «Ramblas » depuis le Port, Paseo de Colon, 
Plaza de Catalogne, Cathédrale et son cloître, Généralidad, 
Audiencia, Santa Maria del Mar, San Pablo del Campo et son 
cloître. La nouvelle ville : Université, Paseo de Gracia, Eglise 
de la Sagrado Familia, Le Parque, le Musée océanographique. 
L'extérieur : Montjuicb, l'Exposition, et le soir, les merveilleuses 
et uniques fontaines lumineuses qui ne fonctionnent que les jours 
tériés, le Palais royal sur la granvia diagonal, le Tibidabo . 
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Lundi fO duln, - Barcelone-Montserrat et retour (50 + 

50 km. = 100 km). Chaîne dolomitique du Montserrat, la plus 
belle excursion de toute l'Expagne. Ascension du Pic San 
Jéromino en téléférique (1238 mêtres à pic au-dessus de la plaine) 
Visite du célèbre monastère, audition de la fameuse « Escolania » 
la plus ancienne école de musique religieuse d'Espagne. 

Le soir retour à Barcelone et embarquement pour Palma (Ile 
Mayorque) à 20 heures 30, prix : 28 pesetas, soit 60 francs en
viron en am• (lïbre choix de La classe est laissé à chacun. Les 
places sera.nt retenues le matin). 

Nuit passée à bord. 

Mardi f f Juin. - Arrivée à Palma à 7 h . 30 du matin. 
Visite de la ville. Départ pour Manacor. Visite des célèbres grot
tes del Drach. Coucher si possible au Monastère de Lluch. 
(113 km.). 

Mercredi 12 Juin. - Visite d'une partie de l'île. Retour 
à Palma. Embarquement le soir 21 heures. Nuit passée à bord, 
(couchettes), (99 k11_1.). 

Jeudi 18 Juin. - Arrivée à Barcelone à 7 h. 30 du ma
tin. Départ pour Gérone. Visite de la vieille cathédrale, coucher 
114 km .) 

Vendredi 14 Juin, - Gérône à Port-Bou par Figuère, 
77 km,, dédouanement. Retour à Narbonne par chemin de fer 
(1/2 tarif). Départ 17 h. 56, arrivée 20 h. 48. 

'RENSEIGNEMENTS GENERAUX ·: Va; Sociêté s'occu
pera: du passeport collectif à prix réduit, des formalité:!f 

-·de l'1a:cqL;iL-à-caution. Les p3.rticipants remboursel"()nt cha
cun leur qiuote-piart des frais engagés. Ces formalité$ 
deV'ianl être accomplis à l'ava:noe, les a.dhésiom fermes 
devront ~tre données dès le 'début Mai. 

Lia: formalité du plombage par. la do'U,ane "française devra 
être lacct>mplie par; les intéressés eux-mêmes (prix 3 frs). 

IJaJ Société considère chaque plll'ticipant oomme -étant 
ien excursion séparée. Elle ne s'occupe que des questions 
générales, fixant les étapes, les excur5ions, 1es itinéraire$ 
et la.issant à ehacuJn la P.l~ gr.à;rl.de li~ 1QJ.1r. le choix 

•.. 

1 
~ -
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des hôtels, rîeStmlr.ants, classe de bâteau. Un rendez-V'Olu~ 
sera fixé chaque soir pour le 'départ d!u matin. L'exacti
tude étant la pofüess·e des c:vclotouristes, chaoun aura à 
cœur d'être P'Onctuel. 

L·e rendez-vous final à Porl-B0u, le 14 juin, à 17 hPures, 
est de 1lioute nécessité pou,r l'apiuremenl de l'acquit en 
douane. ·· 

Une voifurie acoompag.nera les excursionnistes qui :pour-· 
nmt ainsi être soulagé.s de certains paquets. M. D!ufour, 
pharmacien, qui la oondu,ira, s'est offeflt à cet effet avec 
une amabilité qui mérite d'être signalée. 

Notre prochain numéro fixera définitiviement nos lecteurs, 

Le_ Capitaine de route. 

NOS HOTES 

- .Somme t.oute, \lotte repas de cycl6touriste ét.aii plut6t léger. 

- Le rllpas, oui ; 'mais l'air de ce P~ys est si nourissant. 

CHRONIQUE F][SCll.LE 

II :nie s'a:git pas de votre déclaration d'impôt sur le 
revienu, mais des mlOdafüés d'ap;1li :::ation de l'impôt sur 
les vélocipèdes. Le fisc en est encore au vélocipède ; il 
fêint d'igno:rier ta: charma:nte bicyclette. Aucun vélocipède 
n~ P'eut être mis en dr~nlation (art. 23 de la l10i du 30 
j:@viie:n 1907) sans être muni d'une plaqiue de oontrôle 
fournie p·ar l' Administrath-m. Le défaut de plaq'ue au 
millésime de !"année était sanctionné par la rédactroa 
d'un procès-Vlerbal. Oe n'est plus 'la règle . 

Lies temps changent. Dorénavant, llOrsque vous roulerez 
sur un vélo dépourvu de plaque, rassurez-vous sur les 
risques à oou'rir. Un arrêté de ·notne gra:nd argentier,, 
paru au jl()lurnal officiel du 12 janvi·er 1935, permet en 
effet d'échapper au procès-verbal. Alors, vive l'indépe·n- · 
danoe fisca1e ! Chut ! vous aJ]:ez déchanter. Ne croyez 
pas qÙe Me8sieurs les gend~mes, VJOiUS saluant très bas, 
VIOUS donneront, iav;ec de sages oonseils sur Je oode de la 
roube, l'a:ssu:ranœ de le'tlrs se·ntime·nts distingués. Non, 
mais il vous ~era loisible d'évit.er les poursuites en versant 
30 francs, plus 12 francs pour vdus munir , de la plaque 
absente. Oes 42 fr.ancs seront-ils versés immédiatement 
entl'le les m:ai'ns de Pandore ? Non, Pandore n'a pas 
qu·alité ; mais il offrira de VIOUs conduire à la Recette 
Bul'lalisbe la ph:is proch·e, q'uelqueflois à 4 !OU 5 km. du lieu 
de JJa: constatation, parfois même au r.ebour.s de votre direc
tion, SPUVênt à pied si Pa'ndooo va « Pedib'uS dum jambis », 
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ou: a vléro, ientl'e de'ux Jiuments ~tairadan'fes, sf Ie.e -n;rha
lisan:ts sont montés, ce qui "Vous assurera une entrée pk>'D1: 

Le moins triomphale dans le « patelin ». 

Chaque année, un arrêté ministériel fixe le modèle de 
La plaque de contrôle, sa couleur, son mode d'attache au 
vélJO, etc .... ·, etc... A ce sujet, nous insistons sur cëtte 
obligation de placer visiblement la plaque soit au tube 
de diriection, soit au tube diagonal du cadre si la direction 
est cachée par un sac de guidon. Noius savons que mut 
cyclo qui se respecte enferme avec soin l'estampiUe dans 
son po:rtefeuiHe, contre son certificat de vaccine s'il est 
mineur, entre les plis de sa carte d'électeur s'il est majeur, 
oonscitent 1et orgaJnisé. Eh bien ! qu'il sache que cette 
sollicitude constitue iune contravention que Pandore, bon 
enliant, ,a pour habitude de ne pas relever. 

Oertains dissimulent la plaque sous la selle, ·attach'ée: 
iau tube. NO!us déconseillons viv·ement nos lecteurs qùi 
ont pour habitude de s'asseoir ainsi sur leurs obligatian& 
de répondre finèment au gendarme interrogateur : « la 
Plaque ? . .. . }e l'ai au .... l'evers de ma selle 1> (nous 
garons) PandiOl'e 1est ombrageux. Il ne oomprend pas lia 
plaisanberiie, même la plus spirituelle, comme è•est le 
cas. Nous craigrrons qu'il ne se gendarme, fütéralement, et 
qu'il ne fiasse intervenir dans le . débat ll!lle pointe de sus
ceptibilité dont pâtirait finalement l'humoriste cycrorouriste 

Ve gendarme est, enfin, d'un naturel curieux. Après 
aVl()ir satisfait aux exigences de ce dé~aut. ... professionne:t 
en fum1lant dans V10tre portef el!llle, . il ~ui arrive de pous
s:er l'indiscvétion jusqu'à wus interroger sur les invonvé-

Essay_ez les vêtements 
sur mesures 

Coupeur RE NE" 1er ordre 

Tailleur . 

16 et 18, Rue Jean-Jaurès 
NARBONNE 

Téléph. 1·74 

Tous les cadeaux de gotît 
sortent toujours de chez 

F. Monié Rumèbe-· 
Remise spéciale aux 

Randonneurs sur présenta
tion de leur carte. 
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!Dfe'nl$ du pneu: bll,1.lidn et les më'.rit~ dtu: pign~n: OV'àfo., 
Da.ns oe cas fréquent, soyez bon garÇJOn. Ne refermez 
votre ~ympathi1e dans sa ooqiiille ; donnez-lui l'essor,, 
même si vous ·avez la conviction d'être parfaitement en 
règle. N:e vous !appuyez pas pas siur cette certitude pour 
prendre 1:J'.ll 1air bourriu. Il n'Yi a den de plus fragile qu'une 
certitude. Soyez !3.mène. Riépondez que lie pignon ovale. 
est une première ~pplication du pignon carré, quelque 
chose comme u:n premier p.as pratique °Vel'S la quadra
ture du cercle. Enveloppez votre explication de termes 
cyclotech'niques ' énoncés d"u·n air aimable. Démontrez 
l'agonie du « p\'.lint mort » et vous a!U!'lez gagné à votre 
cause lie digne rep.l"éseritalrit de la maréchau.ssée. Gar, 
mettez-vous bien dans l'idée que le gendarme, qiui n'est 
p:as sans pitié~ u'iest pas non plus ùépourvlu de ressources. 
Ayant ainsi révélé l'envers généveux et bon garçon de sa 
rude âme, il trouv;e:nait toujours, « nonobstant bien sur » 

votre oertitudie d'être invulnérable, l'occasion de placer 
lm bon petit procès-v;erbal de circonstance, dont vou,s 
seriez le premier à reoon'll'.aître l'opportunité : Plaque 
de rontrôle 'non p~acée réglementairement, plaque cl ' iden~ 

lité insuffisa:nte, fieu rouge défaillant, appareil insonore et, 
« subséquremment », iatteinte à la · dignité de la fonction. 
L~ crainte du genaarme reste, même pour l'honnête 

cyclolxluri$te, le commencement de ~a sagesise. 

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·i2 

Me DESFORGES. 

CYCLES 

Modetes spéclidIX arand-Tonrtsme ieaers 

Catalogue franco sur demande 

Iitablt' RA VAT St-ETIENNE 
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NO§ EX<OUJ~§J[ON§ 
------

Un >' erreur s'est gllsséP. dans le <'alend1•ier publié dans le 
n• »~ de notrf' bnllelin, aux dates du ' o avl'il et 2 juin. 

"os adhérl'nts peuvent rectifier à la main. 
AU LIEU OF· : 
28 Avril : Sète : Concentration Cyclotouriste. 
2 Juin : Fauzan (ses cagnons, ses grottes). 

METTRE: 
28 Avril: Ensérune, domaine du Nègre. 

(Fouilles et musée ibéro-grec) 

2 Juin : Bages, Pe')'riac-de-11er, La Franqui, 
(grottes des Fées). 

Ces deux excursions s'effectueront sous le patrona.g~ de la 
Société d'études <;cientifiques à laquelle nous sommes afhhés. 

Néanmoins, par <murtoisie pour les organisateurs, une délé
gation sera désignée_p_our assister à la concentration Sétoise. 

JD>ON AN 0 N~Yl\\1lJ~ 

Depuis des années nous recevons d'un généreux: anonyme une enveloppe 

sans aucune indication ren:ferrnant, plié en quatre, un très joli billet de 

rno francs bien loyal et très joyeusement accueilli. 

Depuis des années, nous recherchons sans succès, avec le nom du discret 

d~nateur, l'occasion de le remercier chaleureusement. 

Nous avons enfin trouvé. Cette découverte nous émeut, mais ne nous 

surprend pas. Nous conserverons à notre ami l'anonymat qu'il réclame 

de nous, car ce n'est pas le trahir que de dire à nos camarades que le 

mauvais sort qui s'acharne sur Narbonne, en éloignant le Soe Régiment 

d'Jnfanterie, va nous priver de la touchante générosité d'un ancien 

cyclotouriste, inapte aujourd'hui au vélo et qui n'a rien oublié. 

Puisse Metz la lorraine qui le con:iptera dans sa garnison être propice 

à notre bienfaiteur et aux siens. 

Un dernier merci. 

Lie 10 févri1er 'dernier grand branle-bas à la Fédération 
Fr.ançais1e des SociétéiS de CyclolJOurisme. L'Assemblée 
généra}e annu1ellie reoouvelait partielltement le Cons'eil 
d' Administration et mettait sur le chantier une réforme. 
importante des statuts de cet organisme national. 

Est-ce avouer que les votes émis aient quelque peu 
bousctüé ~es ~exte;s et chamboulé notre institutilon fédérale ? 
:Non, 1es V10tes se sont p10rt~s sur: les meilleurs et par, 
ailleurs n'ont fait que mi-eux fixer les obligations de la 
Fédération et des Associatio'ns affiliées. 

Tuut d'abord, accusons la r,éél,ection de MM. üesoubes, 
Ga,rraud, Chaix et Cayo!, ces deux derniers r·éciprocrue
menl présiŒent d''association à Lyon et à Marseille où 
llJOus ne compilons que des amis. Réjouissons-nous, éga
lement, de trouver: parmi les nouvea'ux étus, ll!Otre bon' 
camarade Maurice Rioux de Nîmes, q<ue llJOUS savons e'n
tièœme111t dévoué à be que nous appellerons ~e cycliOtou
risme inrellootuel. Enfin, c'est nowe droit, , regrettons le 
départ de M. Jérome. C'est une perte sérieuse. Cet ex
œUent servi<teun de la Fédér;ation, fatigué par iun labeur 
qu'il 1a, jugé iau-dessUIS de ses forces, avait pris la décision 
de nie p,a,s s·e repriésenter comme Secr'étairie général. Il a 
voulu, probableme.nt, rieprendre sa liberité pl()lur moùtrer 
-- en toute indépendaince cette fois - la néoesisité impé
rieuse pour. le bure·a,'11 en exercice de créer de bout~ 

pièces des services ia,uministraüfs en rapport avec l'im
portance actueUe de la Fédération. No'US en reparlerons 
plus loin. Bornons-nous ici à féliciber M .. Jérome de son: 
gesbe. Alors que 1han.t de gens s'incrustent avec une vu
lonté de mbllusques s'iestima!Ilt indispensables, il donne 
un bel exemple de probire d'esp,rit et de désintére.sise-
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menL Srouhiaiiflons q'Ue M. Càbrol, son slucC'eSseur: qui' 
s'annonce déjà comme un Monsieur très sympathique -
puisse avancer av;ec profit dlins le chemin déjà débrou.s-
saiUé par M. J érome. · 

Nous ne voulons oublier personne, pas plus M. Nivoley 
de Gennes, Président, dont on dit le plus gr,and bien, que 
M. Lacoste, secrétaire adminjstratif l'une des chevilles 

' ouvrières de cette coopéria:tive de dévoUJement. N'o:ublions 
pas les précurseurs. Hegrebtons que M. de Boubers, ancien 
Président-Fondateur, se tienne éloigné du Conseil d'Ad
ministr.ation. Les œuvres. des hommes ne valant que par 
ceux qui les font vivœ, ·nous peD'SIOns que l'avenir - ga
ranti par. le passé de la Fédéraition - repose tout entier 
sur la: conscience des hommes que oous plaÇüns à sa: 
tête ·et que nous · j!llgoons les meilleurs. 

Les statuts - avons-nous dit - ont été remaniés. 
Les sociétés affiliées payaient une ciotisation fixe p!<mr 
un cer~ain nombre _de membres ; elles payeront, doré
navant, urne cotisation proP'ortionnelle : 2 francs par 
membre, œ qui constitue 1t1ne sérieuse iaugmentation sur 
Le passé. Gebte .augmentation, nous avoDJS été des premiers 
à l:a réclamer. Il était ridicule qu'iun organisme de coor
dination de l'imporitauce de la F. F. S. C. vive de prêts à 
la petite semaine. Il était maladroit - nous allions dire 
inhum:ain - d'exiger sans cesse plus des membres dit1 
Burreau, qlui ont déjà leurs occupations p:rpfessionnelles 
et le souci de leur famille, sans leur, donner les moyens 
matériels d' assuiier: le travail au mieux des intérêts d~ 
tous. L·es membf\es des Bureaiux d' Associations dui s'occu
pent effectivement de leur groupe, qui président à l'orga
nisation des iso~ties, à l'équ~lib'.I'e instable de leur. budget, 
à la gestion d'un nuUetin periodiqiue, aux relations entre· 

-sociétés voisines, à 1a soluthm pacifique de ta:nt de oonflits. 
de personnes et s'occupent de tant de . petites chosesi 
qui demandent de · grands sacrifices, ceux-là savent la 
somme de dévouement exigée des Dirigeants d'une Fédéra
tion impofltante lorsque l'ürganisation maétrielle fait dé
faut. Oe n'est pas eux qm refuseront à la F. F. S. C. les 
moyiens d'aménager b~s services administratifs rend~ in
dispensabLes du fait de son développement actu'el. 

L'assemblée a créé l'abonnement facultatif au bulletin 
m~uel .(10 frs). ppur. les membres d~ :;ociétéa Affilié$ .. 
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mk!l .. mafn1lelnu le recrutement des men:ibres individuels 
isolés, lesquels sont très :nombreux et font vivre la Fédé
ration. Ce :OOCTU!tement heurte de front le caractère fédé
ratif d'un groupement qui ine devrait admettre que ·des 
tollectivités. Il s'impose pour le mlüment. Nous espérons 
qu'u,n jour, grâce :a:ux réalisations qui ne peuvent naître. 
que par des effoDts incessa'.nts et prolongés, la F . F . S. C. 
pourria. se passer de concurre'ncer les associatiO'rl.S là où 
elles existent. En ia.ttendant n10us avons mté pour le 
maip.tien d'un système qui a îait ses preuves. 

Il faut conclure. La F. F. S. C. est arrivée a'U point où 
ellie doit réa,liser. On l'attend à l'œuvre ; mais il fau~ 
qu'elle sente dèqière elle la; compréhension des diricreants 
d' AssociaUo~. On peut, cert•es, discuter. sur les h'O~me.s 
qui la: dirigent et sur les moyens qu'ils emploient ; ma1s 
on ne peut nier la nécessité de son existence. Elle est pour, 
1e cyclotourisme comme le résultat d'iun grand efforti 
peur substituer: à l'anarchie des rapports entre sodétés, 
anarchie qui était la règle, un ordre ratio.nnel profitable 
à tous les pratiquants. A ce titre, la F. F. S. C. peut oomp
ter sur, le loyalisme et le dévouement des Randonn~urs 
N:arbonnais. Vincent PERRET. 

'' 

Admettriez-vous une Voiture ou une Moto 

à une s-eule vitesse ? ? 

!tes-vous supérieur à un Moteur ? 

NON t t 

Donc pas de Bicyclette neuve sans 

CYCLO 
Pas de Cycliste sans vélo 

Pas de vélo sérieux sans CYC LO 
Exigez-le de votre mécanicien habituel 

'' 
Pour l•ri/ et renseignements : " CYCLO " St-ETIENNE 

- ...... 
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1" Concours d'IJluvergne (Ta!'dem) 

1" Concours des Pyrénée• (Bicyclette) 
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Cyclotouristes, 
préservez-vous des refroidis
sements en portant les sous
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La clôture en grillage métallique 
est la seule clôture digne de ce nom 
qui soit d'un prix abordable. 
Les clôtures constituées par nos 
grillages, à 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". 
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