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A nos Membres Honoraires 

Notre encni:>seur vient de nous remettre le total de ses opéra

tions qu'il vient de te rminer. 

rous nous empre::;::;ons Au:;::;itot de remercier tous les membres 

qui ont bien voulu accepter notre quittAnce 1937 ; leur geste n'a 

que p lus de valeur, au t emp,.; où nous sommes, et toute notre recon

nai::;::;ance leur e::;t fH"qui:<e pour la bienveillance dont ils font preuve , 

en encourageant notre petite :<ociété ... 

Evidemment, no11,.; 11e pouvons pas leur donner en échange, 

des :;:pedaclr:;: :"portifr c,u de::; matches passionnant::;, tout au plus leur 

offron:< no11:; notre 13111 letin que nous tachon :; de rendre au:<si attrnyant 

q11e po:<:<ilJle . 

Pa r eo11tre, nou::; son1mes tous .à leu r entière di,.;po:;ition, soit 

ponr de::; ren:<Pignements dont il::; pourraient avoir besoin à l'occa:<ion 

d '1111 voyagr, ::;oit pour l'établissement d'itinéraire::; pour leur::; excur

:<ion,.; domini ca le>'. Il va sans dire que tous nos membre::; honoraire,.; 

ont a lenr di::;po,.;ition notre bibliothèq ne où guide::; et b11ll eti n,.; tou

ri:;tirp1 e::; :<ont à leur:; ::;ervices. 

Et il pré:<ent, :;011hnitons ù ton:", ·<le Lenux jour::; e t d'exce ll entes 

rnnilonn ée::; ... 

Le BUREAU. 

i\me11Llement Général - Pl.ace Bi stan - Téléphone 2-il7 

QUINCAILLER.IE - AR.TICLES DE MÉNAGE & CHAUFFAGES 
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LES RAN DONNEURS 
ÉCHEVELÉS 

l\ os amis Biterrois v iennent de fondel' un 7Jetit g1·oupe auto
no me, el u n des leul's no us nai·1·e d'une façon pittoresque lew· pre
miàe excw·sion ; ce n'est pas encm·e éviclernrnent du vrai 
cyclotoiii·i sme, 11i_ais cela viendra avec le temps. - Le si[(natai1·~ 
n'est cwt·re que le dévoiié Président dit Cl·ub A lpin de Bézie1·s, qiti 
es t d1;jà connit de nos lecteurs aux quels il 1·ac:onta une escalade 
dcws les 1·ochel's du Cctroux . 

.,.,. . 
lllill:" .. 'E vou::; l)l'ésente les héros. Tout d'abord De Laborderie, à tout 

1:~ ::;eign eur tout honneur, cycli ste infatiguable, allant de Béziers 

i1 Roq 11efort et revenant le jour rnème, il serait tout désigné comme 

capita ine de rou te; mais ici, il n'y a pas de place pour un capitaine 

de route. 

Pui::;, c'est Piquemal, le roi de la tyrolienne, le recordman du 

Caroux , cycliste ultra-rapide. Signe particulie r : n'emploie le mot 

« 011 i >> que dans les très grandes occasions. 

li y a Georges Soulié, un bolide, dont les pieds vont si vite · 

· q11 ' il::; :;emblent ne pas pouvoir suivre la vitesse des pédales. 

S. N. T. 
SOCIÉTÉ NARBONNAISE 

DE TRANSPORTS 

1, Quai de l'Escoute 

Téléphone N° 5-66 

Cmnionncige Automobile 
- Citm·iws -

Poiii· vos Assu1·ances, 
une seiûe acfresse : 

G. PLANCHON 
'18, Traverse de Bordeaux 

·- NARBONNE -

Qiti pl'atique les p1·ix les 
moins chel's ciux meilleures 
yaranlis. 
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Voici les demoiselles : Paulette Claverie, toujours en bonne 

santé et de bonne humeur, et Andrée Montblanc, qui ne dément 

pas un nom sportif, alpinis me, ski , vélo, ces demoiselles excellent 
dans tous les sports. 

Enfin , numéro 6, le vi eux de la Montagne, sur sa Terrot en 

d uralumin . Comment cet ancétre se trouve-t-il dans une pareill e 

bande? 1ystère des g l'oupemen ts et des sy mpathies. 

Et l'on part, un matin d' un e place de Béziers. On se suit tant 

bien que mal dan ::; la trave r,.:éc de la ville, mais sitàt en campagne, 

c'est une cou r:-:e é pel'due . . . Trrntot Andrée, tantot Paulette se cour

bant sur leur guidon , détal ent à fond de train poursuivies par toute 

la bande. Le Vieux de la i\ lontagne, s'agite com me un diable dans 

un bén it ier, et tous les :-:ix , de rouler en trombe. On trnverse Na r·· 

bonne ~an s vo it· St-J 1t ,t, et tout abasourdis, les six se trouvent à 
Fontfroide, but de l 'ex rn 1·:-: ion. 

Kous fai:-;ono; la r i:-i tc classique de l'abbaye, regrettant de ne 

pouvoir tout ri::'iler. ~(- 1tl, Piquemal s'était faufi lé, avec des ru::;es 

d'apacl1e dan:-: lP:-: cant-o nnements interd its et cacl1é,;. i\foll1enreusc

mcnt, la t,anlirnne a de::; yeux de lynx , et le pauvre Piqucrnal, tout 
pena ud , repre nd :-:1 plaœ dans le g roupe. 

La vi,.:itc terminée, nous repa rtons encore plus vite qn 'it l'all er , 

cn1 · le vent no11 s pou:-:,;e, ::;i bien que dans un virage le Vienx de la 
l\ l rrnt: 1 g n .~, fait deux ou trois embardée:< impre:;:s ionnante:-:. Ma i:< , 

d irc•· tern ent protégé pn r St-Bernard de 1en thon, il érilc Li n e cH1te 

1;1:i nnrai t anéanti à jamais la virg inité de :-a l.écane ncurn. 

/) 1·oclu ils dr•s 

rn eiliew·cs 

) //Cf )'1/lll'S 

UIUll ll :l i i!lllllUllllJlllll:n1111:;11u1~1 1 1; ul:iU ll1IU!llillllll l i!lllt! JlllllllllUlll l llUlllll 

PARFUMS D'ORIENT 
IU l 1lllUl 1t!ll:l ·IU1tl mt11 l !1llUl1ll1Hl illl!IZll ill1IUllill l!lll; l l!llllllllll!llUllllU!llil!!I 

18, 
R 1w dn Pont. 

et 1·1·11 / I' rw poid~ 

Quincaillerie 
Article~ de Ménage 

Chauffage 

·J, Plnœ \' ol ta i rc 
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Joyeux déjeùner dans les ruines du chàteau de St-Pierre des 

Clars. C'est un exemple rare, au moins dans notre région, d'une 

tour ceinte de remparts. 

Bien restaurés, nous remontons en vélo . Le vent qui nous pous

se semble accélerer notre allure et nous avons l'impression de rou

ler à cent à l'heure l Nos vélos ne sont pas tous munis du bienfaisant 

dérailleur ; Andrée développe environ 4 métres à 4 métres 50, et les 

jambes s'agitent à une vitesse inimaginable. 

Par un hasard que les savants seuls pourraient peut-être expli

quer, les six randonneurs se retrouvent ensemble à Béziers. Chez la 

famille Soulié, 1e champagne coule et pendant que retentit un air 

de Tino Rossi, ' nous fètons verres en mains, la réussite de cette 

journée. 

Cette nuit là., le Vieux de la Montagne, dormit mal, il eut des 

rève:; un peu embrouillés e.t sa barbiche s'agitait fiévreusement .... 

Les Randonneurs échevelés étaient entrés dans !'Histoire. 

LE VIEUX DE LA MONTAGNE. 

PHARMACIE BOUSQUET 
Laboratoire d' Analyses - Produits Œnologiques 

P1·ix svéciciux wux Randonneurs 

Cyclotouristes ! 

Exigez sur vos Machines les véribhles 

Freins Jeay 
Demwndez: 

Ses freins et poignées en DURALUMIN 

Sa Poignée R,alentisseur, brevetée 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

4, Rue de Sèze - LYON 

CYCLES & MOTOS 
"ALCYON" 

Articles de Sport 
et Bonneterie 

QQQ 

Jh. GARCIA 
3, Boui. de la Révolution 
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CYCLOTHERAPIE 

Le TRAITEMEN T de la NEURASTHENIE 
par le CYCLOTOURISME 

l\ou:; cxtrnyo n>' <l 'un livre de psycho-gymnastiq ue générale 
et <l e bou ] O~)'ITI 11 fl>;tiq u e :"péciale, écri t par le Docteur vV. Gebhar<l t 
et imprimé à Leipzig, le:; lignes suivan tes, concernant la pratique <le 
la. bi c:yclette. Ko u;; pen;;ons qu'elles in téresseront nos lecteur:; . 

" l ne vél'itable énicincipation, 7Jou1· la plupci1·t cles hypo
comli·i.aques, est le cycli.sme, que J·e ne scnil'ais poiw cette 1·aison, 
four recommcmde1· asse·i chciuclement. Il cicti1•e l'esprit, aiigmente -

B;:\.CHES - TE;\T ES - STORES 
VENTE <1 LOCATION 

BACHES NEUVES ET D'OCCASION 

l\llAISON 

yv• Jh. VENTRESQUE 
et Fils 

SUCCESSEURS 

U, Boulr•1·a1·(l ,\/ i~t1•til, G 
S !I n 1ws~·E - Té:éph. ·J-9ü 

A la V enda nge .. . 

nozumol 
Soci.été de l'Œno:- ymol 

27, Aven ue de Toulou:>c 

- NARBONNE -

~ 
l 
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la confiance en soi, développe le gout des entrep1·ises et -le sang 
f1·oid. En même temps, l'humeu1· devient plus joyeiise, car le 
cyclisme est une chose gaie comme le patinage. La promptitude 
du niouvement, le changement cl'air ?'apide et ?'afraîch issant ne 
sont pas la seule ca·use d'agrément et de gaieté ; il faiit encore y 
ajoiiter la légèreté, l'élégance et le jeu de cet ex ercice. Et c'est pré
cisément pcwce que le cyclisme est une chose gaie qu'il cont1'ibue 
ci la santé clu corps et de l'esprit, tout comme la scmté so·uffre de 

ce qiû déprime et ?'end tl'iste. 

" Sous un autre rappm·t encore le cyclisnie a une influence 
fm•o 1·able sur le bien-être de l'espi·it . Il arrii•e souvent ci un prn
nw1wu1· qiii l'J, besoin du délassement et qui pai·court inachinale
ment son chemiii. accoutumé, de ne pas pouvoir absolument se 
dr'bcin ·assa cles soiicis et des pensées qui le toiwmentent; ils le 
pniwsui1·ent pas à pas, et ne permettent point au sentiment bien

fn isant clu délassement et du rnpos de pe1·cel' f1·anchenient . Avec 

le rycli sme, c'est aut1·e chose. Lei, il s'cigit cl'ouVl'Î?' l'œil pour ne 

71 tlS se hew·te1· ù un i·éhiciile, ci un piéton inatenti f ou ci un auti·e 

c:rl i ~ t e qui ne i·alentit pcis ci tournant. L'attention et la pensée 

sont requises pow· le chemin, afin d'éviter les endroits mauvais, 

ou les obstacles qui deviennent dangMeux pow· lei bicyclette. Mais 

cette i·équisition n'est nullement faûguante oit gênante; au con

tretire, elle clétmune des soucis du cmnbcit JJO'll1' l'existence, d is

t 1·ait /,'espi·it d'une fciçon bienfciisante et conti·i/J ue ainsi très 

sens iblement ctii délassement et au i·cifmîch issement du système 

1Wl'l'e ll X . 

UN BON VELO 
n13uf ou d ' occasion 

s'achète chez: 

Respaut 
et Pédréro 

37, Boui era1·d Fe1'roul 

- l'\AHBONKE • 

A L'ÉTAPE .. . 
un 

Uinmouss 
servi bien frais 

Tonique - Désaltérant 

VinMouss. . . LE PRE MIER 
Reste... LE MElLLE UR ! 



-8-

" Mais le cyclisme e:x;ei·ce-l-il aussi une action salutail'e 

su1· les ne1'fs malades ? L ei réponse à cette question dépend ele lei 

natul'e et cle la gravité clu mal. En général, clans la névrosité, le 

cycl isme est avantageux; les autorités médicales , aussi bien que 

les meileieles guél'is le pl'oiivenl . Le Docteul' Hammoncl clit que, 

clans les maladies cles 1w1·fs, le cyclisme esl pliis efficace que n'ini

po1'te quel traitement él.ecl 1· ique . Le médecin poui· nel' fs, Eulen

boug, déclare qii '-il a ordonné 1 n bicyclette clans clifférenls cas cle 

névl'Osilé, et 1·econrwît qii'eLle es / p1·éférable à tout aut1·e genre de 

gymnasl ique. Ce qui. agit ici feil'o i·ciblement sw· le neiircislhénigue, 

c'esl l'allenlion si nécessciil'e, I' r1 œ il ii, gui l'empèche cl'exe1·ce1· 

son exwnen pel'sonnel fm 101·i. ll fciut seulement se l.iv 1·e 1· ciu cy

clisnw civec ln pi·uclence 111;crssai1·e. 

" Pow· qw! Ici cw ·e de bicyclette ciit le siiccès clés i1·é, elle 

cloil êli·e ciccompl ie auec JJl'liclence et re(T.exion. Il faut surtout 
que le mcûacle s'exel'ce lentement clcins des séances courtes, qu'il 

allongel'ci g1·cicluellement. Jcimci-is on ne clépcissera 15 li 18 km. à 

l'hew·e el 50 km. clcms une journée. Une mesure importcinle potil' 

le bien êli'e cfo cycl iste seri;i l'cillure clu pouls et cle Ici resp i.rcil ion ; 

celiii-lci ne do it pcis clépcisse1· 100 piûsations, celle-ci 25 cispim
lions à lei minute. Le clépasseinent cle ces ch iff1·es ci lei vcileiir d'un 

sLinnenage et, comme lel, est clécicléinent nuisible pow· I.e neiil'cis-

(Lo PÉDALE TOUl{ISTIQUE) 

CYCLES 

RAVAir 
& WOllDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
G!lAND - TOU!lISME LÉGERS 

&TANDEMS 

Calcilogue f1·cinco sw· clemcinde 
Et ci/Jl 1' R A 1' AT, St-Etienne 

Docteur ·w. GEBHARDT 
(du journal d,A. S. Transport) 

Une bonne réparation 
cloliblm·a la cliwée de 
vos chaussw·es 

Adressez-vous à 

L'ATELIER MECANIQUE 

183. IR{ 0183 IE IR{ l 
MAITRE ARTISAN 

2 0, Rue du Bourget 
- Livraisons !lapides -
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Nos iolis Paysages de la région 

T 

LE PONT SUSPENDU DE TARASSAC 
ET DANS LE FOND, LES PITTORESQUES 

GORGES D' HERIC 

BIÈRES MONTPLAISIR 
vv Boissons Gcizeuses - Téléphone 5-88 .).) 

E. LAVABRE; 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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ADMISSIONS - RADIATIONS 

ADMISSIONS 

Dans sa séance du '10 D~cembre '1936, Je Conseil d'Adminis

tration a voté l'adm i:::::; ion <le::; mcm bres suivants : 

M1110 et M. Cliambod Edmond 

M "'" et M. Sou rou bille P ierre 
lVI. Bec J ca 11 

M. Crouznt George 

RADIATION 

Au cours de la :;éanc~ du 13 Janvier '1937, il a été prononcé 

à l'unanimité de::; membres présents, la radiation de M. Dassonvillè 

Auguste, en vertu de l'article VII des Statuts. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS FAITS SUR MESURE 
CHEZ DANNA, LE TAILLEUR DES ÉLÉGANTS 

Rue du Pont 

TOUTES FOURNITURES 
POUR LA PHOTO 

EXÉCUTION SOIGNÉE DE TOUS T!lA V AUX 

stud·io henry 
27, Cours de la République - NARBONNE 

vvvvv SES PORTRAf'l'S D'ART vvvvv 
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ECHOS 
On dit.. . que nos amis Biterrois :;ont de::; as pour la marche 

à pied. Ils ont en effet effectué le trajet Bédarieux-Béziers, au cours 
d'une sortie hivernale. 

·ous l ~ur connaiss ions beaucoup de qualités, mais nous 
\'Cyons qu' il s n'ont pas encore fini de nous étonner. 

On <lit ... que nous sommes à la veille d' une séparation ! En 

e ffet, la famill e pré::;identielle songerait à abandonner Je tandem 

(pour une que:;tion <le concordance <le poi<l::; ?) et nous verrions alors 

M "'' et ~I. Fabre s ur lenr vélo respectif. 

On dit... qu'après avoir bien g raissé et suspendu pour un 

CHAUSSEZ-VOUS CHEZ MAXIM'S 
20, Rue Jean Jaurès O NARBONNE 

Vous trouverez chez 

mar.tres 
Cours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGNt 

ÉMILE ROUX suc• 
Pbarmacicn de 1 re Cluse 

Ex - inte1'ne des Hôpitaux 
Laui·éat de la Faculté de 
~fédecine de Toulouse 

16, Rue Parerie, 16 
Prix sptciaux au:r llandonncurs 
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temps leu rs fines machines, nos amis Lézignannais vont s'adonner 

régulièrement aux joies du ski . 

Ce n 'est pas pour rien qu'on appelle le ski « la bicyclette 
d'hiver )), mais nous les reverrons surement à Pâques, à l'occasion 

de la concentration de la F. F. S. C. à Montpellier. 

NAISSANCES 

Mme et M. André Sinfreu, fib de nos amis propriétaires du 

Bar Moderne, sont les heureux parents d'un joli poupbn prénommé 

Guy. 

Tous nos mei lkurs ,.:ouhaits de santé et de bonheur au nou
veau né et nos vœux de pro mpt rétablissement à l'heureuse maman. 

Espérons voir un jour ce beau garçon pédaler en compagnie 

des Randonneurs . 

Notre ami David Pedrero, le symphatique cycli ste, est l'heu
reux papa d' un garçon -répondant au joli nom de Gérard. 

Nos meilleu rs vœux de santé à la maman et au jeune Pedrero, 
esperont le voir suivre les traces de son père qui fut une redoutable 

pédale de la région. 

ESSAYEZ les VETEMENTS sur MESURES " RENÉ " 
TAILLEUR - Coupeiw ter Orclre ~ Téléph. 1-74 

~=:~: : 16 et 18, Rue Jean Jaurès - NARBONNE ~:~: 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 
Concours cl' A 'W'ergne ( Tanclein) 

1er Concours des Pyrénées (Bi.cyclette) 
Gcigncinl clu Gnincl Prix clu T. - C. lle F. 
ConcOLWS cles Alpes. 

ÉQ UIPE TOUTES LES MACHINES MODE!lNES 

Fabricant 

1 , RUE H ÉGÉSIPPE MOREAU 

PARIS (18•) 
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Le Coin du Photographe 
~~~ 

]E i ons arnis ent retenu , dans ma dernière chronique, de l'objectif 
le plus ,.:impie constitué par une lentill e bicomexe. A ce sujet il 
arait été question de di strrn re foca le. 

La di stance fo ca le est la longueur de la perpendiculaire amenée 
du crntl'e de l'obj ectif au verre clépoli quand ce dernier donnera une 
irnfl !-'.C nette des ,.:11j ets s itués à l' infini . 

Ceci dit, re\'enons à cet objectif qui est l'élément le plus pré
ri r ux de l'appareil. Les qualités <l' une imflge obtenue: netteté, lu
niino,.:ité aifüi <]U e les multipl es possibi lité,.: de lfl prise de vue dépen
drn t pre,.:q ue entièrement <le lui. Cam rn è nous l'avons fait remarquer 
p1 éc<' rl cn1m ent dan>< la con ::; truction de ln d1flmbre noire, plus grande 
e,.: t l'o11verture de l'ohj ectif, plus importante sera la lum inosité de 
l'imflge qu' il donne. Ceci est aussi vrni que l'éclairage d'une pièce 
e,.:t fon ction des dimen::;ions plus ou moins grandes de sa fenêtre. 

Pour impre::;sionner une pellicule ou plaque sen,;ibilisée, il faut 
une quantité de lumière déterminée. Il est évident qu'un objectif de 
grnml diamètre laissera pénétrer cette quantité de lumière en bien 
moin,.: de temps rr1 'un objec tif de petite ouverture, à condition toute
fo!,.: , q 11 e ln di stance fo cale soit sensiblem ent égale. 

Glaces et Verres à Vitres 
D ALLES & TUILES EN V ERRES 

Tout cc qui concerne Ag encement de Mag.uins 

Intérieur et Extérieur 

ç;.; ~ ~ 
0 maunce graves 

Hu e Yr:rn Pellis::;ier 
et nu e de !'Al cazar 

NARBONNE 

--
Voitures 

Lits 

d'enfants --
Tfüph. 
8-10 

PAUL LACUBE 
7, Cours Mirabeau -- NARBONNE --
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Cette propriété de l'objectif de laisser pénétrer plus ou moins 
de lumière dans un même intervalle de temps est appelée« lu minosité» 

L'objectif le plus lumineux qui existe à l'heure actuelle est le 
F : 1,4 dont le prix - \OUS vous en doutez - est prohibitif. Il per
met aux quelques reporters qui l'emploient de faire des instantanés 
de nuit en lumière artificielle mème mauvaise (lampe électrique de 
25 ·wats). Viennent ensuite lP.s intermédiaires : F: t,5 - F: 1,9 -
F: 2,-

Le F: 2,2, deux fois moins lumineux que le 1,4 est encore t rès 

cher. 

L'objectif F : 3,5, bien qne deux fois moins lumineux que le 
F: 2,2 est d'un usage plus courant. Utilisé avec une émulsion pan
chromatique rnpide, il peut permettre les instantanés de nuit par 
Lon éclairage artificiel (st:ènes de théâtre par exemple). 

Vient ensuite l'objectif_ F: 4,5. Deux fois moins lumineux que 
le 3,5 il jouit cependant d'une très grande vogue et permet de réus
sir des instantanés <le jour, même avec des éclairages assez médio
cres ; il a surtout l'avantage d'être d'un prix assez abordable. 

Enfin le F: 6,3 est généralement monté sur la plupart des ap
pareils dont le prix fluctue entre 200 fr. et 400 fr. suivant leur mar
que, l'obturateur et la qualité du boîtier. 

C'est un excellent instrument, suffisant dans la plupart des 
cns de photos diurnes, même par temps couvert ; il est cependant 
deux fois moins lumineux que le F: 4,5 c'est-à-dire qu'à pleine ou
vertu re (F '1 : 6,3) il nécessite un tern ps de pose double : là où l'ou
verture 4,5" demnndera un temps de jJ_üS~ de 1/50 de seconde, l'ouver
tur~ 6,3 néces::;itera un temps de t/25 <le seconde pour av01r un 
négatif de mèmc intensité. 

HENRY. 

(à suiv1·e/ 

CLINIQUE CHIRURGICALE D• MARCHAND 
Ex-chef de clinique à la Faculté de Montpellier 

vvv .3, A llées Pcrnl Riquet, .3 - Bft'ZlERS vvv 

ï 
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IBIEC- BOUCHER -

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy 

~=~=~= 
LE CHOIX 

LA QUALITÉ 
DES PRIX 

PATISSERIE -- CONFISERIE 
-- GLACES --

W W,W 

Paul Eson 
12, Rue Marcelin Coural 

Halle Centrale 6+-66 

~NARBONNE W 

MAISON PAUL 
3 et 5, Cours de la République 

NARBONNE 
vvvvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour D ames et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie 

Pour le sport : Rayon spécial de 
cos tu mes 2 pièces, jupes-culottes 

Un apéritif de marque 

et bien servi ,,. 
Chez SINFREU 

- CAFÉ -

3, Boulei•ard Fer1·oul 

GRANDS MAGASINS 

AUK DAMES DE FRAICE 
NARBONNE 
l 'lllllllllllllllllllllllllil llllll llllllll llllllllllllll lllllll llllllllllllllllllll 

seuls dépositaires de la bicyclette 

+ La llAPALI! + 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédie 

et les conditions avantageuse de palem~nt 
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ËTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT-~TIENNE 

--11--

Lei 1llcirqne cipp1·èciée cles cyclotou1·istes 
rnet à leur disposition, son expél'ience cicqiûse 

ciu cou1's de no1nb1·euses années de p1'Citirzue et de succès, confinnée: 

Par· sa victoire du : Concours International des Pyrénées 
où elle s'culjugcait lei Coupe du T. C. F . 

Par son triomphe au Criterium Cyclotouriste des Alpes 
o~ elle enle1•cii,t lei Coupe Hutchinson. 

Et plir ses éclatants succ1Js crnx: 3 Journées Vélocio (Pari
:-; ienne-Nor<l i<]n P. e t Stéphanoi:>e) où elle s'ac~jugeait la jre 
p lcice, clont drins "lei dernière, clevant quelques 750 
conc w·1·errts . 

Agent Régional : Respaut et Pédréro, 37, Bld. Ferroul 

NARBONNE 

CYCLO 
a remporté tous les Concours de Tourisme 

organisés depuis sa c,réation 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mais un fonctionne.,,ent 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Tn.rif et. ren:-;ei gnements CYCLO ST.-ÉTIEKNE 




