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A NOS LECTEURS 

Vo ici Juin, et avec lui la moitié cle l'année s'écoule. Comme 

noiis l'avions p'l'Omis notrn BLûletin paraît régulièl'ement, g1·ace 

au · dévouement cle quelques 11iemb1·es ainsi qu'à l'appui cle nos 

correspondants bénévoles qui veulent bien nous offi·i.r cwt icles 

clivei·s et poésies. 

Qii'ils veitillent bien t'l'Ow•er ici l'expression cle ln 1·econnais

scmce cle tous les R anclonneiirs pow· leiir ciicle à Ici 1n·o7mgcwcle 

cyclotow·iste. 

Ce nwnéro comp~·e!iclrci m ·ecle mo is de Juin celui de Juillet. 

Ne pouvant fcûm 7xuaître qur dix Bnllet.ins 71cii· 1in, cer~ i ci 
cause clli tenips qiû est cict uellement p1·is vw· les exc1i1·ûons 

- Juillet vo it l'exode des R . N . cm qnatr J co ins cle Ici r1;gion -

nous avons 1nis deux 1nois sur un mênw nwné1·0 , ce/ci sr'i·a en 

qiielque sorte les ·vacances de /.ci n11tfrict.ion . 

Depuis P âques, dcit.e de l'on1·e1·t.w·e officielle de la sn ison 

cyclotoii1·iste, les R cinclonne1.i 1·s ont 111·omené leurs rdo,q rl lnndems 

un peu pcirtoiit, au cours cles mani {estciti.ons Fr'cléi'ctles ou cwt1·es. 

Le l!ecin temps ciiclcint, nous conlinno·lis cle cyd e1· pl Ils que ,jmnais 

7wu1· no/l'e 11lcii si1· co 1·pol'el et 11io1·cû , fnisant w w Çfl'ftnde 711·01• i

sion cle gciis et 11i.1•tints sow•rmi1·s, qui nous a.iclerons ri ti·oiwer 

1no ins long ne /ri SftÎS •Jn hi 1•e1•111i/e, lll lJ Îl1S 71ro7JiCC llll.t: (f l'Ctncl1'S 
r•x r w·s i o 11 ~. 

ESSAYEZ les VETEMENTS sur MESURES " RENÉ " 
TAlLLEUR - Coupew· / cr 0 1·tli-e - Téléph. '/-71 

16 et 18, Rue Jean Jaurès - NARBONNE ...... 
t,,••<.J• 
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Que tous ,jeunes ou vieiix profitent dii beau temps pou1· 

" tatm· ,, du cyclotourisme: ils s'apercevront bien vite tout le pa1·ti 

que l'on peut ti1·ei', de l'uscige, sagenient dosé, de la bicyclette com

me engin cle tourisme. 

Mais que les.jeunes, eux, n'oublientpa,s que le cyclo-camping 

est, pcinni bien des spo1·ts de p lein cii1', iin des pliis sain et des 

ci f/1· ci ycuils, piiisqu' il ,joint à Ici 7J1·citique 1·ciisonnée clu vélo, la 

prnt iqur cl 11 ccimp ing. 

Le Cciinping, c'est lei ,joie cle i•ivre au grcind air dans un ca

cli·e cons /crnnneiU iww·eu.u, cw g 1·é cle votre fcintaisie, sans autres 

ennuis que 11ui1~ae1· et bien clornûi', seins cont1·ainte vest·imen

tni l'IJ n i sou<' i lle /.' heure qui pcisse et qui nous rcimène1·ci toujours 

n:<.~e : lôt ri 11ot1·e l11hr'W' qnol icl ie11. 

f,e l' !Jr:/.otv iu·i sme pow· 1>ot-1·e plciisii· 

/,ri 1'ie ci 11 g1·cind nir pont 1•otre santé. 

Le BUREAU. 

111111 1 :Ill l llll llllll l'llll l llll l lllllllllll l lll!'llllll'l lllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllŒ 

« La bicyclette est une amante 
touiours ieune » ~yclophile, Le ChasseU?· Fmnçais 

TouJow ·s ,jeiine, d ie /.'esl et noiis garcle coninie elle 

Pa 1· 11 ' im7Jo1 ·/e quel lem7Js, elle est prêle à cou1·ir, 

A mie ficli'le 

A nous sei·vi?· 

Qu'on ci it deux fois 1;ingt ans, plus ou 1noins, bcigcitelle I 
Lei b1'ca11e nu r.yr l.o es l 7Jrompte à obéi.r ; 

Ami, cittelle, 

.Je i•r11x 801'/ ir ! 
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Voulons-noiis voi?' cle p1·ès lei ceiscacle tl"ès belle, 
Ou, du grand bois cle pins, écoLilel" les soupi 1·s '! 

Al01·s, en selle 
Eh hop, part·fr ! 

Sur la route royale et jolie, ou siii· celle 
Que nul jamais ne prit le soin d'ent1·eteni1·, 

La fine oiselle 
Mewche à ?'avi1· ! 

La distance pal' elle, aussi gnmcle soit-elle, 
S'eib1·ège en un ?·uban qu'on aiTive à coum·i1·, 

Jameûs rebelle 
A nos clés irs ! 

Très à l'aise, elle noiis po1·te où, la soul"ce ?'uisselle, 

Au b01·cl de l'oncle amère où souffle le zé7Jhy r, 

A lei Now:el/e 

Comme cm Ca7Jci1· ! 

-
Elle dérouille le co1·ps et beilaie lei cen·elle 
Des soucis cle la vie qui nous fon l ll"O]J s0Liff1 ·i ,., 

On ci des ailes, 
On 1•eut joui 1· I 

Ainsi grâce ciii vélo on ?'este j ouvencelle 

El l'on pal'le toujoii1·s des 7Jrojels cl'm·e1û1", 

Bonne pninelle, 

Chnnnes, 7Jlci isir ! 

Que clemcrncle en relow· nol1:e amcinte si f l'i!/e? 

Un peu d'huile 7J(i1" là qui l'empêche à g-lmù, 
P i.èce ou. rnnclell e 
P ou1· no us se1·1·i,. ! 

L'AMI DES P ZERnES. 

CLIN IQUE CHIRURGICALE D• MARCHAND 
Ex-chef de clinique i la Faculté de Montpellier 

B, Allées Pciul. Riquet, .'3 - B li'ZTE RS 
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La cote 
vvvvvvvv 

( Suite et fin/ 

d'Azur 

Pm· MAURIC!ê SÉGADE 

des R. N. 

l\Ï rr! - Poi n t n'e,.:t be,.:o in de décrire ici le charme de cette ca

pit:tl" m"·diten ·11 11 Penne, il nous fa udrait plus ieurs opuscules du 
« Fbndu11 1i-! ur JJ Pt enco re, 11 ou:; ne parviendrions certainement pas 
Pxt ériori ,.:er tout ce que l'on peut ressentir aprés une journée en tière 

l':l""ée dan:; cette :;nperbe vill e. 

Cette vi:;ite fùt pour no us un délassement et c'est le 4 Juin vers 
·15 li eu re:; que nou:; reprenion:; possession de nos vélos, que l'on au

rn i t pn croire nenf:; tellement ils avaien t été magnifiquement 

rr tnpé,.:. 

La t:ha leur :;e fa it :;en tir, nous devons coucher à Cannes, et 

nou:; n 'en regi:;trons q u'u :i déplacement d'une trentaine de kilomètres. 

- r: r CLES 

RAYAT 
& WOllDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
GRA ND - TOURISME LÉGERS 

& TANDEMS 

C.i/nlngw' f1 ·ci11co ~iœclenwnde 
F,trrli/ 1' /? A VA T, St-Etienne 

Une bonne ?'éparation 
doublera lei clurée cle 
1•os chaiissu1·es 

Ad ressez-vous à 

L'ATELIER MECANIQUE 

18. IR.OIBIEIR.î 
MAITRE ARTISAN 

2 0, Rue du Bourget 
- Livuisons l\apides -
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D'un trait nous filons sur Antibes où nous lambinons tout à 
notre aise, nous mettons à jour notre correspondance, a•1tant que 
faire se peut, car nous avons un certain retard pour ce genre 
d'exercice. 

Par le même chemin que nous avions pris à l'aller nous allons 
rallier Cannes, c'est ainsi que nous passons d'abord à Juan-les-Pins, 
puis à Golfe Juan non sans nous être abreuvés de raffraichissantes 
limonades. 

Lentement nous arriverons à Cannes où nous passerons la jour
née du 5 Juin. 

Très belle journée que celle-ci, faut-il dire que nous ne nous 
ressentons plus des fatigues occasionnées par nos étapes précéden
tes. Rien ne paraît tellement nou::; sommes tous d'une fraicheur qui 
fait plaisir à voir. A Cannes, tout comme à Nice, il y a deux jours 
nous irons d'un côté et de l'autre sans rien oublier de ce qui peut 
intéres:;er chacun de n_o~1s. 

La journée passe trop vite à notre gré, hélas demain nous 
allons nous appuyer 130 kilomètres. K'oublions pas que notre séjour 
sur la Côte d'Azur tire à sa fin. 

Donc nous quittons Cannes le Samedi 6 juin quelques minutes 
après que le dernier coup de cinq vient de tinter. 

Nous parvenons à Mandelieu, ou plus exactement Aux Termes, 
nous avons lai::;sé à Cannes la route qui no11s y avait conduits à 
l'aller pour emprunter un nouvel it{n~raire. 

BACHES -TE 'TES- STOHES 
VENTE et LOCATION 

BACHES NEUVES ET D'OCCASION 

MAISON 

v•• Jh. VENTRESQUE 
et Fils 

SUCCESSEURS 

D, Bonlm•arcl Mistml, 6 
NARBO.'Vl\'E - Téléph . ·t-99 

A la Vendange .•• 

I' Œnoz11mo1 
Société de l'Œnozyniol 

27, Avenue de Toulouse 

·NARBONNE· 

t 
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Des Termes, nous déambulons sur !'Auberge des Adrets où 
nous nous ravitaillons. Nous ne nous attardons pas dans ce site 
enchanteur et arrherons peu d'instants après au Carrefour du Logis 
de Paris et en suivant la route N° 9 nous parviendrons à Frejus 
non sans avoir tiré un peu la langue. 

Nous laissons Saint-Raphaël à notre gauche pour nous lancer 
vers Saint Aygulf déjà vu, six kilomètres plus loin c'est la Garonette 
et enfin Sainte-Maxime où nous nous attablons pour prendre notre 
df\jeuner. 

\ 

Il nous re:<te encore 73 kilomètres à faire pour nous rendre à 
Toulon. Celà n'empêche pas notre repas de se dérouler sous le signe 
de la bonne humeur. 

l\011:< no11s décidons à reprendre la route, et arrivons à La Foux, 
embrnncliP111ent pour Saint-Tropez que nous délaisserons pour suivre 
l'itinéraire fixé. Kous pa::;::;ons Cogolin, la Mole, et franchissons le 
Col de Grateloup. 

Voici la Londe des Maures, les roulements ne grincent pas, 
tout va pour le mieux. Beauchamp nous annonce que Hyères n'est 
pas très éloignée, en effet un tout petit quart d'heure après nous 
entrons dnn:; Hyères, que nous traversons sans nous arrêter et em
prunt:rnt la route de La Bayorre nous ferons escale Aux Quatre 
Chem ins où il nous sera permis de nous désaltérer. Nous n'allons 
pas tnrder à rejoindre Toulon puisque seulement 9 kilomètres nous 
en :<épn rent. 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 

Concours cl'A-urn1·gne (Tanclem} u 
1er Conconrs des Py1·énées (Bic11clette) JILDR'W 

(;agnant dn Gmncl P1·ix dit T.-C. de F. ~ 
ConCOltrS cles Alpes. Fahricaot 

1, RUt: HtGtSIPPt: MORt:AU 
~QUIPE TOUTES LES llfACHINES MODER.NES PARIS (t8c) 
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Et vers sept heures nous voici dans le grand port maritime. 

Cette étape nous a quelque peu fatigués, aussi est-ce avec plai
sir que nous prenons possession de notre logement. 

Un dîner réparateur et de très bonne heure, nous rejoindrons 
nos chambres respectives. 

Dimanche 7 Juin ... dernière étape et dernière journée sur la 

Côte d'Azur. 

Nous quittons Toulon à sept heures précises. 

Le chemin que nous allons parcourir sera le mème que celui 
que nous avons pris à l'aller jusqu'à Cassis. 

Cependant, pour notre plus grande joie nous eumes la bonne 
surprise à La Ciotat de rencontrer Monsieur Habezana des Randon
neurs Marseillais. 

Qu'il nous soit permis ici de remercier notre camarade Mar
sei llais pour la réception qu'il voulut bien nous réserver chez lui . 

Ah ! oui les R. N. se souviendront longtemps ùe l'accueil ami
cal dont il:; furent l'objet. Aucun renseignement qui put nom; inté
resser ne manqua dans la description que nou:-; fit M. Rabezana <les 
sites enchanteur::; de la Ciotat à Marseille. 

A LOUEH 

Pou1· vos Assw·ance~, 

une seule adresse : 

G. PLANCHON 
'18, Traverse de Bordeaux 

·- NARBONNE -

Qui pmtiq1te les 7Jrix les 
nioins chets aux rn.eilleu1·es 
ganintis. 
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Et puis quelle féérie, dans ce charmant parc, propriété du très 
aimable Randonneur Marseillais. 

Tout nous fut expliqué dans le moindre détail. Et c'est avec 
beaucoup de regret, non sans avoir trinqué à la prospérité des Ran
donneurs Marseillais et Narbonnais que nous dûmes quitter 
M. Rabezana. 

l ous voici donc au terme de notre randonnée. Marseille visitée, 
il ne nous restait plu::; qu'à rejoindre la gare Saint-Charles, faire 
enregi:-trer nos vé lo>', et lundi à la première heure débarquer à 
1\' a rhonne. 

C'e:-;t ce qui fut fait. Le voyage Marseille Narbonne · se passa 
1.hm" le plu,.: grand calme, car nou::; avions pu nous réserver un com
partimeut, 0!1 J1Cl':>onne, sauf le contrôleur ne vint nous déranger. 

Et sur ces mot::; nous terminerons notre compte rendu que 
nou,.; aurion,.; a imé faire paraitre avec moins de retard. Que nos 
le t eul's et Hm :,., nJus en excusent. 

Vous trouverez chez 

martres 
Cours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez: 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGNlf 

ÉMILE ROUX suc• -
Plurma.cien de 1 rc Classe 

Ex-intei·ne des Hôpitaux 
Laiwéat de la Faculté de 
Médecine de Toulouse 

16, Rue Parerie, 16 
Pris .spéci.au:s: aux ll.andooneurs 
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Eon pausant estabouzit 
Eun jour qu'èri asseyt,-s-eu l :-;euillet dé la porto 
Aouziguèri eun rambal, diguéri : Qu 'e:-; aquo ! 
Ero dèx bicycli :-;tos, marchaboun en escorto 
Gaytaboun lé pays ai déjon : - Que c'e::;t beau ! 
L'équipo al bout d'un prat douçomentet :-;'arre:::to 
L'aeun serco eun abric, ai marquo eun roudal 
Ount toutis cops seus cop:::, en sé quittan la besto 
Y plantoun, qui eun piquet, euno barro, eun pal. 
Dè lenc, yeou me pensabi dé qué foutimassèjoun 
L'aeun po;to euno cordo, que tibo paollc ou prou. 
M'imaginéri a quel moundé, en bicycletto seusoun 
An la ~ camiso trempo, ai fan l'e:-;pendidou. 
Mê ban te fayré ficré, èro pas briquo aco 
Dai tens qu'arrégardabi les aoutri:-; al trabal 
En mens dé ten:-; qué quai per bourra eune pipo 
Dins rès dé tens, en tèlo, ajet faït eun oustal 
Per y passa la neït carrêjaboun dè paillo 
Apeï per faïré foc, jeugneroun très cai ll aous 
Ai a l'entrin qu'abiau, touto aquelo rarai llo 
Coumprégno, qué la billo, lé:-; rendio pas malaous. 

-11 -

Mai èri entrigat, per tout aquel affaïré 
Alabets, m'y abansseri ai pla timidomen 
Esqueuzats y diguèri, mai aqui, qu'anats faïré 
San:-; douté quaouqué cirqu~ ; Mountats lé campomen 
Mos:::ie11 hou bou trompez, mé fousquait répliquat, 
Nous sommes bons garçol}.s, bous abez l'air brabe homme 
Ai per pla m'expliqua, so qué m'abio estounat 
Ml'! diguèroun , boid en fait, ce que nous sommes . 

Vo u:-; ne nous connai:::sez pas, maintenant vous saurez 
Que tou:-; les dimanches, partant en caravane 
De:-; Handonne1irs, comme nous qui sommes Narbonnais 
Parcourent le pay::;, et battent la pavane. 
lb rnnt joyeusement, et cela, sans fatigue 
A trnver::: lé:-; coteaux, à travers les vallons 
Mangeant pr·è:-; d'un ruisseau, couchant sur la garrigue 
Mai:< remplissant d'air pur, leurs excellents poumons. 
JI:< vi,.:itent ain :-;i tous les coins de la terre 
E11 :-;'ennivrant d'air sain , cela aux moindres frais 
Ta11tot ver:-; la mer, tantot vers la clairière 
Le11r cap rice e:::t leur loi ; leur désir est - La Paix 
I\011::: avon:-; avec nous des amis de tout âge 
De::: homme:<, des enfants, des femmes et des vieux, 
I\ous ,.:ommes tous hantés, par le même mirage 
'ivre libre::: et heureux, sous la voute des cieux 
C'e vœux :;e réalise grace à nos promenades, 
Et maitres ab:::olus de notre humble destin 
!\ou:< nous lançons joyeux, emportant nos pénates. 
A l'u:::saut du bonheur, que rêvent les humains : 
Ce bonheur, « La Santé JJ que tout le monde envie 
Nou,.; saurons Je garder, quand nous l'aurons atteint 
Et fai :::ant rayonner notre exemple de vie 
Aux nouveaux adhérents, nous tendrons les deux mains. 
Faites vous Randonneurs votre vie sera belle, 

Et dans la grande joie, des horizons nouveaux 
Vous goutterez aussi, comme les hirondelles 

Le plaisir d'émigrer, vers le froid ou le chaud. 

S. SICRE. 
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TRIBUNE LIBRE 

l?IE lUJl -0 INI llE ID 111~.IE ?> • 

Dans le Cycliste de Novembre 1891, Vélocios'exprimait ainsi: 

« Au moment où va s'ouvrir la "Stanley-show" et où, par 

« conséquent, je vais avoir à aprécier de nouveau les macliines expo

« sées, j e crois qu'il est bon d'affirmer hautement le droit de critique 

«qui exercé avec loyauté et impartialité .devient en quelque :-orte la 

« sauvegarde du public en tenant en échec les fai:-eun; dont Je,; réda
« mes pourraient l'abuse r . 

«Ma franchi se n'a pas toujour:; l'heur de plaire à to11t le 

« monde et j e sais pertinemment qu 'en leur for intérieur un g rand 

« nombre de fabricants et de ma rchands de vélot:ipèdes ni 'enrni ent à 

«tous les diables . lb s'étonnent, lor,.:qu 'ib ont affirmé dan,.: leurs 

« catalog ues et prospectus que leur:- machine,.: étni1•nt :-upérieure,.; à 

«toutes les a utres de n~entendre dire q11 ' il n 'en e:- t rien et q11elles 
« pourraient ètre meill eure,.;. » 

Tout l'article dont t:es 1 igne,.: ,;ont extraite:- , et q 11 e vo11,.: po11 -

P1·otluits dr•s 
me i.l/ew·e.~ 

dlllmlWWlllllllllllllllllllllllllllllll111111UllllUllltlllHHllUllllllUlllUlllllllHllllll 

PARFUMS D'ORIENT 
ltlWUlllll11111UIUllllltllllllllllUlllllUUllUUHIUllUllWllllUllll&llUJlllllllllUIHIUI 

-/8, 
Rue du Pont 

el 1·e11te rrn poids 

Quincaillerie 
Articles de Ménage 

Chauffage 

·t , Place Voltaire 

- :\ ARDOJ\NF: -
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vez relire in-extenso dans le Cycliste de novembre 36 à la partie 

rétrospective, tout l'article dis-je est à lire, et à méditer. Ici, dans ce 

bulletin de club, libre comme l'air, nous pouvons parler" en famille". 

Si certains sujets sont tabous et ne peuvent être qu'effleurés dans les 

revues spécialisées - pour des questions de personne ou des raisons 

de diplomatie commerciale, publicitaire ou financière - si d'autres 

suj ets sont traités de façon visiblement fort complaisante, notre inté

rêt à nous, u,.:agers payants est de ne pas mettre sous le boisseau la 

lumière des faits et de notre expérience, parfois chérement acquise . 

.J'aimerai donc qu'en l'absence hélas ! de Vélocio, chacun de nous, 

suœi ntement 11\flis de foçon claire et précise fasse pa r la voie du bul

letin des arnntage,.; ou des inconvén ients que l'usage de telle spécia

Iit1\ de tel métal, de tel accessoire ont pu lui révéler. Les agréments 

co111111e Je,; déboires méritent d'ètre connus. Ce sera tout à l'avantage 

<l · no,.: porte-monna ie ain ,.; i que <les a rticles qui valent réellement 

to11t le Lrii>n que l'on dit ou qu ' ils font <lire d'eux-mêmes. 

?\e rnus ,.:eniùle-t-il pns comme à moi, mes chers camarades, 

qu e la publicité (•11vahit un peu trop le texte de certaines publica

iio11,.: ? Sou,; cette ful'111 e indirecte, la réclame finit par être crispente. 

Tu11:- ce,; réc it,.: J e randonnée effectués sur vélos X, construits en mé

y t•t rn onté:- ,.; u r pneu,; Z, ces mntériels de camping " Alpha " qu'uti-

1 i:-e " na.a" pour relier par le" Delta" Beaucaire à. Tarascon dans 

un tem p,.: record , tout celà ,.:ent un peu le . .. marron rôti et je me 

d1•rnande quel,; :-ont les naïfs : ceux qui prennent celà pour de l'ar

gell t cornpta11t, ou ceux qui ·cherchent à le leur faire perdre. 

ki-Ln:- , et la perfection n 'étant pas de ce monde, toute chose 

Glaces et Verres à Vitres 
DALLES & TUILES EN VERRES 

Tout cc qui concerne Agencement de M.1g i.sins 

Intérieur et Extérieur 

www 
• maur1ce graves 

Rue Yvan Pelli s~ier 

et Rue de !'Alcazar 

NARBONNE 

--Voitures 

Lits 

d'enfant. 

TfüpL . 
~ a-10 

PAUL LACUBB 
7, Cours Mirabeau = NARBONNE = 
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a son bon et son mauvais côté, chaque médaille a son revers. Il est 
anormal de n'entendre dire ,.:ystématiquement que du bien ou que 
du mal. C'est sur la part de l'un et de l'autre dam; l'ensemble que 
doit se former notre jugement. Or, vous avez pu remarquer comme 
moi qu'il est des questions dont on n'envisage jamais qu'un seul 
côté. L'autre est soigneusement laissé dans la pénombre. Ne vous 
avisez pas de vouloir l'éclairer. Votre geste ne servirait absolument 
à rien car on soufflerait bien vite sur une indésirable lumière. 

Autant la critique injuste et partia le est à rejeter du texte de 
nos revues à l'égal des louanges de même nature et des polémiques 
personnelles, autant la critique des faits et des idées, comme Vé~ocio 
Ja concevait, peut servir la collectivité cyclotouri:;te. Que peut-il en 
résulter ? Si l'auteur de la critique se lai:;se tromper par de:; appa
rences contraires, la mise au point e:;t facile et l'objet de la critique 
ne peut qu'y gagner. C'est en somme un procès qui trouve parmi les 
lecteurs des juges et des témoin"5. Par exem.ple : lor:;q u'on Ji,,,cute 
chiffres et poi<l"5, la moindre expérience, la moindre preuve, la moin
dre balance sont d'infailliblés niagit5trat"5. J 'ai à ce ,,;njet quelques 
exemples dans ma mémoire et il me ::5erait facile <l'en allonger la 
liste. Ain,,,i, j 'ai eu la curiosité de pet5er un guidon trials en acier 
ordinaire au moment de le remplacer par un guidon Durai. Au lien 
de )a différence de 520 grammes annon..:ée « urbi et orbi », j'ai 

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

Rue du Pont 

UN BON VELO 
n~uf ou d'occasion 

s'achète chez 

Respaut 
et Pédréro 

37, Boulm•anl Fei·roul· 

- NAHBONNE -

A. L'A'TAPE .. . 
un 

Uinmouss 
se 1·1•i, bien f1·a is 

Tonique - Dé,,,a.ltérant 

VinMoiiss... LE PREMIER 
Reste. .. LE ilfE I LLEUR ! 
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trouvé ... cent grammes. Vous avouerez que la diflërence était plus 
sensible sur le prix que sur le poids ! La différence annoncée sur les 
jantes (450 grammes pour la paire) est plus vraisemblable, mais a
t-on comparé avec des jantes en acier légères - comme on en refait 
maintenant et comme on en faisait il y a quarante ans (§. Dr Ruffier) 
- ou avec les jantes d'un vélo de livraison ? 

Je faisais allu::;ions plus haut à une question qu'on laisse ten
drement dans l'ombre : à combien revient l'économie de poids 
réalisée ??? A. quel prix peut-on mettre sur le marché ces machines 
de concours sùpra-légères qui tourneboulent la cervelle de si nom
breux eydotouri:<te::; ? A quoi bon nous bourrer le crâne avec elles, 
>'i 90 °/o <l'entre nous doivent con::;idérer la dite machine comme un 
mirage ... et rnn prix ::;eul comme une réalité. Avez-vous pesé un 
façon-main de 80 fr. et un bon pneu pur para valant quatre fois 
111oin,- eli Pr? Je l'ai fait. Je ne vous dis pas le résultat : vous ne me 
n oiril'z pa>'. Mai" vou::; pouvez fa.it-e la même expérience. Oh! je sais 
liivn q11'f1 la jante to11 ,.: Je,- ~Tammes comptent. Oui, pour un démar
rage ou pour fa ire du 40 à l'heure. Mais aux allures moyennes qui 
,,;ont le,,; nôtres, je suis très sceptique quand au rapport réel du poids 
f't <le la ré::;i,,,tance qu'i l donne. Pour rouler longtemps à un train de 
Lon C'yclotouri>'te j'ai davantage confiance dans un bon entraînement 
et dan,,; un choix judicieux de développements que dans une écono-

PHARMACIE BOUSQUET 
Laboratoire d' Analyses • Produits Œnologiques 

P·1·ix spr;ci.aux crnx Rtindonneurs 

Cvcbtouristes ! 

Exigu su r voi M~chincs les véritables 

Freins Jeay 
Demandez. : 

Su frcio1 et poignées en DU}\ALUMIN 

S.i. Poignée fl.Jilcotincur, brevetée 

MARCEL JEAV, CONSTRUCTEUR 

/i, Rue de She - LYOf\ 

CYCLES & MOTOS 
"ALCYON" 

Articles de Sport 
et Bonneterie 

QQQ 

J.h. GARCIA 
3, Boui. de la Révolution 
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mie - onéreuse - de quelq11 e::; centnine,; ou diza ines de g rammes. 

On peut avoir mainten ant une bonne machine toute équipée, de 

poid::; rai sonnable, pour un prix encore abordabl e. S i l'on doit paye r 

cinq ou s ix cents francs de plus pour gagner deux ou troi::; kilog::; 

- sans pa rler de l'amortissement et de l'entretien - qu'on le dise 

tout de s uite avant de laisser monter le flot des fo llacieuses illusions 

et des espérances tôt déçues. Le commerce du cycle en général ne 

peut qu 'y gagner et nous n 'a vons rien à y perdre. 

Cette conclusion aurait eu, j e le crois , les suffrage::; de celui 

sous l'égide de qui j 'a i mi::; cette causerie en rappelant ce qu'il disait 

du droit de critique. Mai::; il est mort et j e ne ::;ui ::; pas certain que 

son esprit ait entièrement survécu. Autre::; temp:;, autre:; rn œurs. 

Vélocio voula it« affirmer)) le droit de critique . J 'ai l'irnpre:;s ion que 

maintenant il est plutôt « affermé )) ' et les avis contraire:; invité,; 

à . . . . la ferm er. 
Hirn 1n J i\ t\ OT. 

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

1 

"'" "'""' app.::cm:~.~::::. "''" PCllHE'I', 

1

1 
mère tl e not re f>ré:.:it!Pnt d' Ho11n e11r Mun,.,ieur \ïnc·ent 
PEl:{RET, à qui le:.: Hantlonn eur:; doivent tant . 

l\'ou::; lui ndre,-:;on" en cette c-il'l'on:.:tan ce nrec l'expre,-:.:icm 
de notre ,-ympatliie no:.: >'incè re>' t:outloléancc:.:. 

Nou" arnn" égal enwnt à dé plorer la mort d 'un de no" mem
bre et umi, F'ol'tuné HESPAUT, ridime tl\111 fll' t: ident d'auto. 

Notre an1i qui jo11i,-,.,nit tic l'e,., tirn e de to11:; le>' B .. N . était 
un 1:n11"c,:on affable et 1<al, et >'a tli:;parit.ion lai>'>'em un g rantl 
vide pal'mi :;es t:a mnratle:; qui l'e,.,tima ient bNtut:oup . 

A toute "a famill e, >' a fe rnm P, >'a 111 èl'e éplo!'ée, :;c>' frère>' 
et sœ ur,.; , nous pré:;enton::: no,: c·o11duléanœ :; émue:; en nou:.: 1 
incli1iant bien lias devan tt:ette to111Le >'i prémat11reme11to11 ve 1"te. 

î 
'î 
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JOURNEE DU PRl.NTEMPS 1937 
Organisée par le Touring Club de France 

Comme chaq ue année le Touring Club nous avait invité à par

ti t:iper à sa journée du P rin te mps, le dimanche 13 Juin. 

Fnvol'i>'é ,1b .r un temps idéal, cette fète fu t en tous points réus

:;ie et l'on put voir une long ue fil e de cyclotouristes se rendre à 
Lnua,.:title-rn -Val, 011 éta it le rendez-vous . 

Tr'"" a imabl ement reçus par M. le Dr Girou et M. Sorel, délè

i-: ué d11 Tourin g Club , le::; Randonneur::; gag nèrent ensuite en corn- . 

png nic tles cydo:<, le i.\Ioulin tle Villetritouh où M. Bonnafous m it 

in ncie<J sern ent à notre dis posit ion un coin charmant, fraîchement 

f'an t:hé et ombragé à souhait::; s ui· le bord de !'Alzou, où régna bien

tôt un e g rnnd e nnirna ti on . 

On :-;' in:<talla au g ré de sa fantai sie ou de ses préférences et 

chacun se mit en devoir de puiser dans son sac un déjeuné bien 

gngné. 

Aprè:; ces agapes cha mpêtres et avant de se séparer M le Doc

teur Girou , a1•ec sa bonhomie coutu mière, nous fit l'historique de la 

Am eublement Général - Plctce Bi.stem, - Téléphone 2-37 

QUINCAILLER.JE - AR.TICLES DE M~NAGE & CHAUFFAGES 

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

E. LAVABRE, 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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journée du Printemps. ll remercia tous les participa nt::;, les <lnmes 

et les demoiselles en particulier, puis céda la parole à M. Sorel. 

Au nom du Tuuring Club , M. Sorel, renouvela :;e:; remercie

ments à tous et il fut procédé à la remise des récom penses. 

Voici le Palmarès obtenu par les Randonneurs Narbonnais qui 

fut radiodiffusé mardi 22 Juin au poste de Toulouse P.T.T. 

G<lc Médaille d'Argent, au titre de la Société la mieux organisé. 

Gde Médaille de Bronze pour la Société présentant le plus 

de tandems mixte . 

Une Médaille de Bronze a u tandem le plus ancien dans la région 

et ayant effectué le mei ll eur pa rcour:;, offerte à M. et .Mm e Cham

baud des R. r. 

Une breloque d'Argent à la dame la plu:< méritante et donnant 

le mei lleur exemple, att ribuée à 1\1 1110 Souroubill e <l es H.. i\ . 

Chacun fut applaudi comme il le mé ri tait et l'on pen,.:a à ,.:e sé

parer, non san s s'ètre donnez rendez-mus à Lm prochai n Jans la 

Clape . 

En terminant nous remercions iVJM. le Dr Gi ro11 et Sorel pour 

l'activité dont il s font preuve, pour développer le touri ,.: me dans notre 

région et pour l'amabilité qu 'ils rn011trent à tous les c-yclotouri stes . 

i\os remerciement..:; vont également à !VJ. B:mnafous q ui nii t ,.:a 

prairie à notre Ji,.:po:<ition et nous perni it de calll per ju ,.:qu·au l11mli . 

Et enfin un gen til merci à r-J. Cols et ,.:es amis Carcn,.:,.:01111<1i:< 

qu i nous . fit go uter s ur la route .JJn_e blanq1;ette excell ente et q 11i 

« _pétnit les flamin es>>. 

A tou:< nous red isons à l'an prochain dans la Cla pe . 

[,e G1·illon cl n Ccimp. 

Toutes Fournitures pour la Ph t>to 

studio henry 
27, Cours de la République - NARBONNE 
<.A....1vvv SES PORTRALTS D'A nr vvvvv 
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IBIEC. BOUCHER -

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy 

;;: ;;: ;;: 

LE CHOIX 
LA QUALITÉ 

DES PRIX 

PATJSSEHIE -- COJ\FISEBIE 
-- GLACES --

~ ~~ 

Paul Eson 
12, Rue Marcelin Coural 

~ NARBONNE e; 

MAISON PAUL 
3 et 5, Cours de la République 

NARBONNE 
vvvvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour D~mcs et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie 

Pour le sport : Rayon spécial de 
costumes 2 pièces, jupes-culottes 

Un apéritif de marque 

et bien servi ,,. 
Chez SINFREU 

- CAFÉ -

3, 1Jouleva1'cl Fm·1·oul 

GRANDS MAGASINS 

AUK DAMES DE FRAICE 
NARBONNE 
( "" 1'!1 1 'li ( ,;, 1:111 1111 1·1.1111111111111111t!ll ll 'lll llllllll lll 

seuls dépositaires de la bicyclette 

+ La RAFAL + 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédie 

et les conditions avantageuse de paiement 



ÉTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT-~TIENNE __ ,__ 

Lei Mci1·que Œ]J]Jl'èc iée cles cyclotoiwistes 
met à l<'W' clispositwn , son e.--cpùience acquise 

aii cours de no11ib 1·euses ciniiPes clc JJJ'at ique el cle siiccès, conffrmée: 

Par sa vi-ctoire du : Concours International des Pyrénées 
où elle s'eicljugeeiit lei Coupe d 11 T . C. F. 

Pa r son triom phe au Criterium Cyclotouriste des Alpes 
oit elle enlevciit la Cou pe Huk hin::;o n. 

Et par ses écleitcmts siiccès eiux : 3 Journées Vélocio (Pa ri
s ienne-No rdiq ue et Stéphanoi:;e) où elle s'lkljngerii l lei '[rc 

p lcice, clonl elcins lei cle i·nihe, cle11cint q1wl111 ws 7JO 
concio·1·e1its. 

Agen t Rég ional : Respa ut e t Pédréro , 37, B:d. Ferroul 

NARBONNE 

CYCLO 
a remp :> rté t ~ us les Conc ::mrs de To urisme 

organisés depuis sa création 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mois un fonctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Tarif et ren,.:e ignemen t:; CYCLO ST.-ÉTIE::\' :\' E 




