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F. F. S. C. 
NOTRE FÉ D É RAT ION, SE S BUTS 

Parmi le monde cyclotou1·iste, nous. connaissons tous la 

signi fication de ces quat?·e letti·es : F. F. S. C. 

En re·vanche, pa1'1ni. le g1·and pub/.i.c, beaucoup igno·rent 
notre Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme, ou s' ils 
en connaissent l'ex istence, i.ls n'en cléfin issent pas très bien sa 
ntison d' êti·e et ses /nits .. . 

Not1·e Fédh·ati.on , che1·s anus, est la réunion, le groupe
ment de toutes les sociétés de cyclotow·i.sme qui dési.1·ent fcû1·e 
entendre lew·s 1.'oix en haut li.eu ; pow· le plus g1·ancl bien des 
cyclistes en génùal et des cyclotouristes en particulier. 

Au contraire de certaines fédérations qui ont à /.ew· tête des 
gens i.gnoi·ants ti·op souvent lei qLiestion pfJur llique/.le ou ci1·ec 
lciquelle ils disclttent, nos di.1·i.gecints fà l1l1·ciux , eux, snnt tous des 
cyclistes m •el"tis et des cyclotow·i.stes . cl~ vctlew-. Il s sont à ces pos
tes...,..... postes 91·1tllûts bi.en entencllt et qui sont même SfJ m•ent oné
i·elt::c pow· lei pln1nil't - pa1· amour du vélo, pour qtie chacun 
pitisse ci1·ec le nûni,mnm cle frcii.s 1·eti.re1· le maximum. cl'avcintciges . 

C'est not1·e Fédùati.on qui s'est occupé cle fai. 1·e a1•oi.·1· crnx 

L ES PLUS BEAUX VËTEM ENTS FAITS SUR MESU RE 
CH EZ DANNA, LE TAILLEUR DES ËLËGANTS 

Rue du Pont 

l 
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cyclos des p1·ix spéciciux clans certains hôtels en ci·éant un suvice 

hôtelier. 

C'est notre Fédération qu·i nous a fait avo'ir les billets à 

demi-taiif en chenû.n cle fer (ti·ajet simple). 

C'est encoi·e el.le qui nous permet de passei· gi·atuitement 
notre .1;élo en doucine, gi·ace à la carte cle libi~e passage, ainsi que 
cl'ap1n·éci.ables réductions sui· le pi·ix des visites des monuments, 

m. usées, etc ... 
\ 

Chctque année sont orgcinise, toujoui·s pai· la Fédération 
ou sous son égide, de grands ineet im.g, cle grandes concentrations 
·i.nter-ivJgionales, des fêtes champêtre, pennettant aux cyclos de 
se 1·assemble1· et de ini.eux se conn.aître. 

Enfin pour que dwcwn so i.t cm coui·ant clu ti·avail et cle la 
1• ie f1idr!rctle, 1.a Fédémtion ridite une Rerue très bien tenue 
" Cyclotow·isme '" dont les al"licles et les bectii:c clichés, sans 
com pta les m,ille noiwelles du cyclotow·isme, sont très appré

cih•s du. m onde cyclo . 

Qucmd voiis sctii1·ez anûs Lel'leurs qiie let Fédércition gmu-
7Je crnss i. des mem.bres i.ncli.v i.cluels, ctfin que les pe1·sonnes n'appai·
l!!ll(lltt à ctltcw1 clnb et. cti.niant I.e cycloto1wi.sme, puissent profiter 
de ces n1•antciges Pl r1tw ces menilwe,; individuels ont di·oit au se1·-
1•ice de let 1·evuP fr ;clél'cile, ('12 fr. JlCt l' cm) ·vous saui·ez à peu pi·ès 

tout. 

- CYCLES 

BAVAT 
• womDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
GllAND . TOU!l!SME LÉGE!lS 

&TANDEMS 

Ccitcûogue franco siw demande 
EtaiJlts R A VAT, St-Etienne 

Une bonne 1·épa1·ation 
clou blem la dui·ée de 
vos chaussui·es 

Adressez-vous à 

L'ATELIER MECANIQUE 

IB. l~OIBIEl~l 
MAITllE AllTISAN 

20, Rue du Bourget 
Livraisons ltapidcs 
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Et si 'Vous étiez tenté cl'en sci1•oi1· clwvcinlcige, 1·enez JJa1·11û 

les R cmdo.nneiws, ils se feront 'lm plctisi1· cle voiis docwnente·r, de 

vous conseille1', si. celci peiit 1>ous fcii1·e 7)lctis · t, el nous sei·ons tous 

ti·ès contents, si., con1•ci incu 11ous 1·eniez g1·oss i1· Ici gNincle fw 11i lle 

cyclotouriste. 

Voiis pow·i·ez comme /Jeci/{,coiip cl'e11ll'e nons qLii /.rs igrw-

1·ions, connciî/:re les merveilleu,qes becinlr's cle not 1·e clr;71cil'le111ent 

un cles plus fci1•01·i.sé ciu point de ·Jlue loLwisme. Yoiis dr'r.on1 Ti1·wz 

cle~ roiites, des chemins inciccess i.bles ciiix ciutres véhicules et vous 

serez toiit étonnés cle pouvoi1· conteinple1· des coins jciclis ·igno1·és 

et si près cle voti'e po1·te qiie voiis ne pens iez pas qu'ils existent. 

En un rnot vous serez chcwrné pcir le plciisir qiie 7wocw·e le cyclo

tourisnie et pcir les leçons que l'on 7Jeul t irel' cles excursions ciux 

itinéi'cii1·es judicieiisement choisis . 

Et nous lenninerons en vous répétcint p l us IJUe jcimnis : 

Pou1· votre plciisir, pour 'Votre scinté, 

FAITES du CYCLOTOUH I S ~1E ! 

Le Bureau 

Ameuble_!.nen t Général - Plcicr>. Ristcin - Télr pl 1one 2-:n 
QUINCAILLEIUE - A!lT!CLES DÈ MÉNAGE&. CHAUFFAGES 

Produit s des 

rne i.lle iwes 
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Articles de M énage 
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ILIES INllEOIP'IHIYTIES 
Histoire d'une première randonnée 

Les Ha.ndonneurs Narbonnais sont de chics types 1 

C'e:-:t a in:;i que le jeune Unmle a.borde son camarade Benoît, 
appuyant :;es pàroles d'une tape a micale et rude. 

- Hé ! là, pas :;i fort , prote:;te Benoît. J 'aimerais autant 
qu 'il:; ne fussent pas chic:; tes randonneurs si c'est un prétexte à 
ta.loc:h e:; ! 

- Te fâche pa:;, mon vieux. Je suis bien content d'eux : dans 
le journal, il:; invitent fi les sui vre qui veut bien rycler. Demain, je 
rai :; donc, en leur com pagnie, faire un tour dan::; le Saint-Panais. 
Départ 5 hetfres devant chez Sinfreu. Pourquoi que t'en serais pas, 

dis? 

Je réfl échi rai . .. 

Et puis, on pourrait leur montrer à ces cyclos comment 
qu 'on pédale, nous, avec nos vélos de cour:;e ... 

- Ça c'est une idée ! 

.... ... ... ..... ..... ..... .......... .. ... . .. .. .. . .......... 
J]:; sont là , a.u rendez-vous, tous deux, le lendemain matin, au 

Vous trouverez chez 

martres 
Cours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGNI!. 

ÉMILE ROUX suc• 
Pharmacien de 1 re Claue 

E x-intei·ne des Hôpitaux 
Lciu1·écit de la Faculté de 
Médecine de T oulouse 

16, Rue Parerie, 16 
Pri:.: spéciaux aux R.andonneu.rs 
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milieu des randonneurs . lis serrent des mains ; on les fëlicite de 
bien vouloir essayer. 

Ils sont émus . .. Ils se ::;on t promis de démontrer à leur façon 
comment ils entendent randonner ... Il::; arriveront à St-Pon::; Je,. pre
miers, c'est décidé. lb ::;ont d'accord : au signal d'Ur::;ule - un cli
gnement d'yeux - ils démarreront ::;ec ... et sémeront tout le monde. 
On rigolera bien, ensuite, à St-Pons, à l'arrivée des autres, <le 
tous les autres . .. 

Ils sont sept randonneurs et un tandem mixte, La petite trou
pe traverse la ville tout doucement et ,.'engage dan" l'avenu\ de 
Marcorignan. Brr ! il fait trés frai s . r-fo,. randonneur:; ont revètu heu
reusement leurs chauds mail lot::; de lnine au co l rnontant ; ils ont mis· 
leurs gants fourrés, leurs chaussures moll etonnée,.; Pt leur casquette 
à pare oreilles. Dans son _ ::;a1.:, charun a g lis:;é un cliandtiil supplé
mentaire et la pélerine imperméable si légére et si utile. 

Le Cers souffle légérement. Quelques nuages gris barrent l'ho
rizon au-dessus de la Montagne Noire. Sagement l'a llure oscill e entre 
quinze et vingt à l'heure ; la journée est longue et le ciel incertain : 
on a le temps de voir l Les randonneurs, pour l'heure, remplissent 
leurs poumons d'oxygéne ; il::; aspirent goul ùm ent l'air vif et sain des 
larges espaces tandis que leurs jambes s'habituent à donner avec 
souplesse le coup de pédale capable de maintenir le train i::ans en
gendrer la fat igue. 

Le ciel peu à peu s'éclnire et, :::ous les premiers fe ux de l'au

rore, la i::~ mpagne se découvre particulièrement belle en cette mat i-

GÎaces et Verres à Vitres 
DALLES & TUILES EN VERRES 

Tout ce quf concerne Agencement de Mag;nÎns 

Intérieur et Extérieur 

ww~ 
• maur1ce graves 

Rue Yvan Pellissier 
et Hue <lé !'Alcazar 

NARBONNE 

--
Voitures 

Lits 

d'C' nfants 

Téléph. 
8-10 

PAUL LAOUmm 
7, Cours Mirabeau = NARBONNE -
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née d'automne oit les teintes les plus diverses s'harmonisent avec 
tant de bonheur ! Allons, la journée sera claire et l'on pourra jouir 
des splendides panoramas que ménage l'escalade du Causse de 
Rieussec. 

Cependan t, l'heure est bigrement fraîche et, si les corps se 
réchaufTent progressivement au rythme du pédalage, les nez devien
nent écarlate:; Pt les yeux trop sensibles s'humectent des larmes que 
provoque la piqùre du fro id. Broc, le rude et jovial capitaine de 
route, avi"e le jeune Ur,.ul e qui souffl e éperdument dans ses mains 

• \ I 

transies : 

On a donc si froid, jeu ne,.;,.;e? 

Certes, cette bi,.;e n'a rien d'.agréable ! Ne le sentez-\.ous pas? 

Mon nez seul P.n pâtit un brin, je l'avoue. Mais quelle 
idée d'entreprendre une rnndonnée en tenue légère ! 

- ·!e n 'aime pas m'encombrer... A11 beau du jour j'aurai 
ma revanéhe, a.li ez ! 

- .Je le :;ouhaite po11r votre bien, mon ami. Mais vous portez 
soquette" au,.;:;i ! Ah, ça ! nous n'a llon:; pas au bal je vous assure. 
Equipez-rnu:=:, équipez-vous ... 

U r:;ul e esq ui s:=:e un geste .d'indifférence et poursuit son che
min, en fourrantaltnl'nativement se,.; mains dans les poches. Un sim
ple maillot de laine Yert et rouge mo rd e son torse souple d'adolescent. 
Sur son do" ballote un minuscule sac de toile jaune contenant ses 
provision:; de lJoucli e. Point de porte-bagages ; point de garde-boue. 

A LOUER 

Pour vos Assurances, 
une seule adresse : 

G. PLANCHON 
18, Traverse de Bordeaux 

·- NARBONNE -

Qui pmtique les prix les 
moins chers aux meilleures 
garanti.s. 
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Mais un magnifique bidon d'aluminium trone sur le guidon. Que 
peut-il contenir ? . . . Ursu le, Je béret ba::;que sur l'oreille, vogwe de 
compagnie avec Benoit qui pour la circon:::tance s'e::;t équipé à la cou
leur du maillot prés de façon identique. 

Je :sens plus mes doigts, dis ! 

Moi, j'ai les pieds gelés. Je descends faire du foot-ting ! 

Les voilà pied à terre, courant derrièr~ la meute, en faisant 
claquer leurs semelles. 

Ils ont pas froid, eux ? 

Ils sont gantés, tu vois. Et puis Je grand L. m'a dit qu'ils 
enveloppaient leurs orteils dans le papier ... 

- C'est des trucs, ça ! 

Regaillardis, ils remontent en selle, à la poul':-:uite des fuyard::: . 
Une de leur main reste au chaud au fond de la poche ; l'autre sur le 
guidon, est enveloppée d'un mouchoir, comme bles:::ée. Les doigts en 
sont moins gourds ; mais le coup de pédale moins ferme. Nos amis 
se dépensent vainement à rattraper le groupe des cyclos qui atteint 
avant eux Cabezac où la halte pour le ca::;se-croù te est prévue. 

A l'estam inet <ln coin , chacun se fait servir un café brûlant et 

ESSAYEZ les VETEMENTS sur MESURES " RENÉ " 
TAfLLEUR - Coupeur Jcr 01·dre - Téléph. ·J-7/i 

·~- et 18, Rue Jean Jaurès · - NARBONNE 
...... 
C.:•C.:• 

...... 
C..:·r..:· 

UN BON VELO 
n13uf ou d'occasion 

s'achète chez 

Respaut 
et Pédréro 

37, Boule1°al'cl Ferroul 

• .i'\AHBONNE • 

A L'ÉTAPE ... 
un 

u·ïnmouss 
suvi bien f1·ais 

Tonique - Désaltérant 

VinMoiiss... LE PREMfER 
Reste... LE MEILLE UR ! 

-9-

déjeune sobrement d'une tartine de pâté ou d'un sandwich au jam
bon. Un fruit par là-dessus ; puis, sans laisser « tomber la pres
sion » en route ! On suivra la Cesse jusqu'à la Caunette. 

Seuls, Ursule et Benoît s'attardent à manger. Leur appétit est 
remarquable ! A tel point que leurs provisions de la journée sont à 
moitié englouties ; pâté, poulet, fromage, fruits, pain et vin - un 
vin généreux que conserve Benoît « derriére les fagots >> - tout est 
bon, et il convient de réparer les forces, n'est-ce pas ? Bonne ration 
il faut contre le froid ! 

Les cyclo~ , sont partis depuis un bon quart d'heure quand nos 
amis se décident à poul'suivre. Mais ils font demi-tour !. .. Quoi ! 
rentreraient-ils à Narbonne ? Oh! non ... ils vont tout droit à Aigues
Vives, simplement, avec l'intention bien arrêtée d'y arriver les pre
miers et de frapper d'étonnement les camarades qui les croient en 
arrière. 

Ah 1 les bons petit:-:, comme ils filent de conserve, comme ils y 
vont de bon cœur... A cette heure où sont le:> autres ? A Lasfonts..? 
A Agel ? Peu leur chaut ... Ils vont, les muscles tendus, volontaires, 
droit à la côte de Lendure qui semble les braver, là-bas, à l'extrémité 
d'un long ruban de route droite. Ill" l'a tteignent bientôt et ils l'atta
quent bravement, tête baissée, les dent:; ::;er!'ées ... 

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

vvv 3, Allées Pciul Riquet, 3 - BÉZIERS vvv 

BACHES-TENTES-STORES 
VENTE et LOCATION 

BACHES NEUVES ET D'OCCASION 

MAISON 

V .. Jh. VENTRESQUE 
et Fils 

SUCCESSEURS 

6, Bouleva1·d 11fistml, 6 
NARBONNE - Téléph. 1-99 

A la Vendange ••• 

I' Œnoz11mo1 
Société de l'Œnozyrnol 

27, Avenue de Toulouse 

·NARBONNE· 
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Cependant Eole, qui s'était calmé un instant, dégonfle s<'s 011·
tres tiédies à la grnnde déconvenue de nos amis. Lf'ur bell<' allnre 
faiblit, leu r souffle dèvient court, leur coup de pédale :;a1Tadè. Ln 
sueur pede à leurs tempes et les voici montant << <'n danseu,<e >>. 
L'effort devient si dnr que Benoit se décide à changer dP. vites:-<'. 
Ursule, têtu, redouble d'énergie et distance son compaµnon. Pa;; 
pour longtemps, car; à son tour, il ralentit. Qu'est-ce fJ11'il a donc 
dans les jambes? Elles deviennent gourdes et il semble qu'un re:;
sort ait cassé ! A cent pas en arrière Benoit :;e dé,.:altère, le bidon 
levé contre :;es lèvres fiévreuse,.;. Alors Ursule éprouve le Le,.:oin de 

boire ; il s'arrête et vide à lon g,.; traits so'l bidon. 

A présent ils rnnt à pied, -leur belle nrdenr étP.in t<', la pea11 
moite, et les g1~no1 1x endoloris . Leur premier coup de collier a été 
trop brutal, le11r cli~jP.uner trop copieux peut-être et leur ,.:oif trop 
ardente. lb vont, un peu humiliés, sans un mot. Enfin au sommet 
de la côte, il;; remontent sur leu r machine. 

La descente leur donnant des ailes ranime maintenant leur 
e;:poir d'atteindre Aigues-_Yive;; avant les compagnons. · Mais Borée 
freine ent.:ore leur élan dans les quelque,.; raidillon,.; qui restent à 

grimper. Les voici arrivés pourtant sur la place du village où quel-
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ques badauds rassemblés barrent le c)lemin. Qu'y a-t-il ? Nos amis 
mettent pied à terre et ils voient ce qui suscite la curiosité des bra
ves paysans : les vélos des ra]ldonneurs alignés, là, Je long du mur ... 
Où sont-ib donc ? ... 

Ah ! les voilà ! ils déboucherit d'une ruelle, souriants : 

- Nous avons craint de I\e plus vous revoir, leur dit ironi
quement Mme F ... dès qu'elle le,.; aperçoit. 

- Enfin les voici ! s'exclame R. .. , et il ajoute malicieuse

ment : Nous vous attendons ! 

La petite\ troupe repart, bien groupée, sous le ciel nuageux. 
La tempérnture s'est radoucie ; les têtes se sont décoiffées, les cols 
des chandail,.; sont ouverts, les gants ont pris place dans les sacs de 
g uidon, les vi,.;ages sont épanouis. Des quolibets s'échangent, des 
traits d'e;:prit jaillissent, des rires fusent. Seuls, nos deux jeunes 
amis ,:rardent une mine austère. Ils ont fourni un gros effort pour 
un piètre résultat. Penauds, ils récupèrent ... Ils sentent maintenant 
tout le prix de marcher avec d'agréables compagnons. R. .. les dévi

snge, et, railleur : 

- Dites, petits, vous n'êtes pas malades, au moins 1... 
Méfinnt, Benoit répond : 

- Non pas ! mais ... auriez-vous mangé du zèbre ce matin ? 

- Point, mon ami ! nous employons sagement notre temps, 
voilil tout. Etait-il besoin d'escalader Lendure quand la route lon
geant la Cesse est si agréable et si facile? Le Causse va être rude, 
\'Oils savez ! il faut se ménager au départ ... 

.......................................................... 
Aussitôt s'amorce la desc~nte sur la Caunette dont on aper

çoit déjà la superbe et stupide cheminée. Tout au fond, le pont de 

Toutes Fournitures pour la Photo 

studio henry 
27, Cours de la République - NARBONNE. 
vvvvv SES PORTRAITS D'ART vvvvv 
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la Cesse, vite franchi, et, sur l'autre versant, tout de su ite, la côte 

interminable ... et rude. 

Les vieux randonneurs l'abordent :,:ans l1âte ; ils adoptent une 
cadence régulière qui ménage leur souffle et leurs forces. La monta
gne ne se laisse pas violenter, ils le savent. Il s'agit d'arriver au Lo11t 
en gardant une réserve d'énergie qui permettra de pou~uivre ... puis 
de rentrer. L'étape est longue et difficile aujourd'hui. Ainé Je corps 
d'aplomb, ils dosent leur effort sur des pédales qui tournent rond, 
sans à-coups, comme caressés par un pied souple et puissant à la fois. 

Ursule et Benoit ne connais,,;ent pas la route du Causse, sa 
pente sévère, son aspect revèche. En revand1e ils ,,;ont pleins d'éner
gie et leurs machines roulent bien . En avant ! Vigoureusement, ib 
appuient sur les pédales et tout au,.;,.;itôt le,; voilà ,,;eu!:- nyant décram
ponné Jeurs compagnons qu'un vain arnour-propre ne :murait pî
quer. Peu à peu s'allonge le ruban de route qui les en ,,;épare. Ce ré
sultat stimule leur ardeur. A Lagarrigue, ib ont une telle avanl'e 
que nos randonneurs leur paraissent irrémédiablement lâchés. 

Mais la côte devient plus raide ; il fait chaud. Autour de soi 
des rocs, des ajonc><, des cistes rabougris, la lande presque nue d'une 
monotonie dése:-;pérante ... Parfois un canon de roches blanches ap
paraît subitement, et, à tout moment derrière ::;oi, un regard pour
rait embrasser le magnifique panorama de la plaine de l'Aude. Nos 
jeunes prodiges ne voient rien, ne pensent à rien qu'à aller vite et 
fort. Ils suent, ils s'e:,:soufflent, ils ont :,:oif; mais s'il::; ont Pntrepris 
un véritable hart-labour, ils tiennent à prouver qu'il::; ont de::; m11><
cles :,:oli<les. Ah ! si une jolie source pouvait jaillir au Lord du che-

Cyclotouristes CYCLES & MOTOS 

Ezigez sur vos M.11chincs les vérib.blcs 
" ALCYO-:V " 

Freins Jeay Articles de Sport 
et Bonneterie 

Demandez : GGG 
Ses freins et poignées en DUllALUMIN 

Jh. GARCIA S.,, Poignée ft;alcntisscur, brevetée 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

4, Ru.elle Sèz.e - LYON 3, Boui. de la Révolution 
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min ... ! La roche ici est nue et sèche ... Un instant ils s'arrêtent, se 
retournent et scrutent le chemin parcouru. Personne 1 Ils se regar
dent, se comprennent et sourient: Puis s'étant partagé le peu de 
liquide akoolisé resté au fond du bidon de 
Benoît, ils remontent sur leur machine avec ~ 
un superbe courage. Les voici enfin arrivés ( ~\ 
au point où s'amorce la descente sur Rieus- ! (...- P 
sec. Ils considèrent comme une bénédiction < ~ 
ces quelques minutes '- • \ fi 
de roue-libre, car ils ('')1~tl/ \ /jî 
sont à bout. ptop ! 4"" · }~' ' 

L•, à droite, unowuc- - ;'(~'~'( \ )\.j/ / 
ce vive ... Boire, boire _ _ ~~~1 

bon Dieu, boire enco- _ ~ /~ t '/ 
re, remplir les bidons, / ~ -
sedébarboui ller, quel- --·-- ')w ,,... _ J} ~ ~ 
les délices ! On trans- ~ #~~~/~'. ~t~1Vf pire, bien sûr, mais 
qu'importe ! Et de 

nouveau, en selle ... 

Déjà le pont du 
Rieu:-;::;ec marque la fin _ 

<le la route facile. 

(à sui1'1'e) CYCLOTOUIUSME. - Oa est sC.r d'avoir toujours prh de 
soi un camaudc dévoué. 

L'AMI DES PIERRES. 

Cmnodo le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 

Concoiws d'Auvergne (Tandem/ 

1er Concou1·s des Pyrénées (Bicyclette/ 
Geignant Cf,ii G1·cincl Prix clu T.-C. de F. 
Concours cles Alpes. 

t!:QUIPE TOUTES LES MACHINES MODE!lNES 

Fabricant 

1, RUE HÉGÉSIPPE MOREAU 

PARIS (18c) 
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concentration a Quillan 

Le Dimanche 8 
Août, les sociétés de 
cyclotourisme de la 
région étaient invitées 
par le Comité .Midi
Pyrénées à l'inaugu
ration d'une Auberge 
de la Jeunesse, sise à 
La Forge, à 800 m. 
environ de Quillan et 
aux portes même des 
fameuses gorges de 
Pierre-Lys. 

Une quinzaine de 
cyclosNarbonnaisPré
sident et .Mme en tète, 
effectuèrent cette belle 
sortie. 

A notre arrivée, 
nous sommes aimable
ment reçus· par MM. 

Delpech, Président du Comité, Roquefort, délégué à la propagande 
de la F. F. S. C., Balès, trésorier, Bouvier, du comité et par Mada
me Françoise Laffont, mère aubergiste. 

Nous notons l'arrivée des Carcassonnais avec leur vétéran M. 
Chalou en tête ; de Castelnaudary, avec Mme et M. Toulouse, prési
dent du Comité Midi-Pyrénées, ensuite nous reconnaissont parmi la 
foule, Albi, Toulouse, La Bastides/ ·l'Hers, Mazamet, Castres, etc ... 
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A 11 heures; M. Filaire, maire de Quillan, assisté de M. Nico
leau, adjoint, arrivent et la visite officielle des locaux à lieu tout 
aussitôt. Nous félicitons les dévoués organisateurs qui ont su donner 
à !'Auberge le maximum de confort; les chambres - où 10 lits sont 
disponibles - sont claires et très propres, la cuisine bien garnie est 
suivie de son réfectoire, le tout dans un ordre parfait. La visite ter
minée, on descend dans le cadre enchanteur du théâtre de la nature 
où un vin d'honneur est ::;e 1·vi sous les frais ombrages. 

M. Filaire, en quelques mot:;, sou haite la bienvenue à tous les 
participants et l_ève son verre à la prospérité et à la diffusion des A.J. 

M. Delpech, dans une courte improvisation a un mot aimable 
pou!' tous. 

Un repas amical est :-:ervi à l'Hotel Terminus et se termina par 
des chan::;ons où notre nmi Lespinasse surpassa. A l'issue du repas 
un vœu fut émis par le" =-'Ociété::; représentées pour être soumis aux 
diver:::es organi,.ations d'A. J . ainsi qu'à la F. F. S. C. 

L'nprès-midi, uu bnl champêtre trf>s animé clôtura cette belle 
journée de plein nir et de propagande <·ydotouriste. 

H. D. 

La VIE de la SOCl!T! 

Admission. - M. Henri Fonta, tenté par le cyclo-camping, 
est venu parmi les R. N. 

BIÈRES MONTPLAISIR 
vv ·Boissons Gazeuses - Téléphone 5-88 JJ 

E. LAVABRE, 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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Hyménée. - Nou::; avons appri,; le mariage de Mlle Adrienne 

Pons, avec M. Maurice Pech. 

Mlle Pons était venu dernièrement au cyclotourisme et promet

tait de faire une charmante pédaleu,;e ! Mais touchée a u cœur par le 

petit dieu malin, voici qu'e ll e nou::; qu itte pour suivre ,;on 111a1·i q ui 

réside en Algérie. Tous les Randonneurs sont 11eureux de présenter 

à Mme Pech ainsi qu'à M. Pech, lems meilleurs souhaits de santé, 

bonheur et prospérité. 

Divers. - Les clichés qui illustrent ce bulletin nous ont été 

gracieusement mis à notre disposition par le groupe des Cyclo

touristes Carcassonnais. Nous les remercions bien vivement pour 

leur geste de camaraderie. 

Nécrologie. - Nos a mis et membres des R. N., Mme et l\J . 
André Robert, ont perdu a près un e courte malad ie, leu r jeun e fil:,: 

Claude. Une délégation- im portante des Handonn eurs ~nruonnai s 

suivit le long cortège d'amis qui avaient tenu à donner ù nos rn

mades ce témoignage de sym pathie . Puisse ce ge,.:te ndo1wi1· leur 

peine. 

Nous avons appris avec peine la mort de Mm e Plnnd1on, mère 

de notre ami Georges Planchon , I'agPnt d'assurances b ien con nu. b:n 

cette pén~J:>l e circonstance nous pré,.:entons à M. Georges Planchon 

ainsi qu'à toute sa fam ill e, nos condo.léances attristées. 

M. le Docteur Bourdel de Lézi g nan , un de nos membres hono

raire vient d'avoirla douleur de perdre ,.:a mère . Nous lui ad ressons 

ainsi qu'à sa famille les condoléances ém ues de tous les R. N. 

CHAU55EZ-VOU5 CHEZ MAXIM'S 
20, Rue Jean Jaurès G NARBONNE 

î 
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Le Co~n du Photographe 

l~eprenant la ' suite de notre artid e de Mai dernier où il était 

q ue,.:t,ion de passer en revue les dt vers genres de cameras, nous allons 

maintennnt aborder les appareil,- à pelli cules simples. Ils sont dési

g nE's pn r le mot angfai ,.: « Box ll qui s ign ifie boite, parce qu'ils ont 

effc l' t:rement la form e d'11nr. boite parallélipi pède rectangle. Ces ap

pareib q ui ont connu 1111 r, d1ffu;-;ion assez con;:idérable grace aux 

timbre,.:-primes « Publex l> et flntre,;, sont en géné ral d'un prix peu 

élevé; nvec un éelairage ,.;uffl,-ant on arrivera à obtenir des images 

n,.:,.:pz pla i,.:antes , cependant l'ol1jectif s i111 pl e dont ils sont munis ne 

donne une assez bonne nettetê qu 'au Cf' ntre de J' image la couverture 

dPs bol'l l,; extrème,; la issant beaucoup à désirer. Ces box feront la 

joie de:; enfants, mais ,.:eront vite délaissés par l'amateur sérieux, 

<l'n11tnnt plus que leu1· for111e les rend quelq11e peu encombrants. 

A près le Box ri g ide dont le pri P. fl1wt11 e entre 35 et 140 fr. ~mi
rnnt Je,; marque,.: et Je,; perfectionnem ents, vient l'appareil pliant 

Lon mnrc J1 é: 125 - '150 fr. ne p résente que l'avan tage d'un moindre 

enron1brement et qui est souvent moins perfectionné (et pourtant 

111 e ill e11r mnrché) q11 e ce rtains box. 

Viennent ensuite les appareils pliant,.: automatiques qui géné

ralement munis d'un bon obturateur et d' un objectif anastigmat 

F. 1 : 6 , 3 donnent d'excellents résultats. Toutefo is, si l 'on désire 

PHARMACIE BOUSQUET 
Laboratoire d' Analyses - Prod_uits Œnologiques 

Prix spéc iaux aiix Rwiclonneu1·s 
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opérer <les instantanés à l'ombre, pa r te mps g rb ou à l'intérieur il 

y aura intérêt à posséder un objectif F. t : 4, 5 ou F. t : 3, 5. P our 

les prises de vues sportives, l'a ppa reil devra ètre muni d'un obtura

teu r· « Compur >> faisan t le t /250 <l e seconde:; ou même enco re le 
'1 /400 c 

Le fo rmat le plu ::; couran t de ces â ppa reib e>'t le 6 x 9, cepen

dant il existe toute une gamme <le form a ts : 3 x 4, - 4 '1/2 x 6, -
4 x 6 '1/2, - 6 x 6, - 6 x 9, -6 '1/2 x '11 >' Ur le>'queb now; rev ien

drons avant de causer des appa reil s perfectionnés . 

Il est à remarquer que les objecti fs de g rande lu minosité : F '1 : 
3,5 - F '1 : 2,8, équipent essentiellement les a ppareil ::; de petit for

mat : 4 '1 /2 x 6, - 3 x 4, - 24 x 36, cela t ient su rtout à ce que ces 

formats et particulièrement le 3 x 4 et le 24 x 36 111111 ::;ont suffbam- · 

ment couver ts par des o]Jj ecti f:s de courte focale : 5 cm. pour ce::; 

derniers et 7, 5 cm. pour les 4 '1 /2 x 6. 

Vous savez que pl-us on utilise de grande:-; overture::;, pJ Ù:-; la mi

se au point néces::;ite une grande préci::;ion. On ne peut pn >' exi1n1 r· 

de l'amateur qu'il fa ::;::;e sui vre avec lui une ehaine d'arpenteur pour 

mesurer « au poil <le poil JJ la distan ce de ::;on >'uj et à l'a ppareil ; 

cependant, quant on opère à F : 2,8 ou à F : 3,5 le" centirn r trc:-; 

comptent. C'est pourquoi on a a.bondonné ou prt>::;q ue le>' objectif:; 

ultra lumineux pour a ppareib 6 x !) et 6 '1/2 x 1'1 car ib néce>'::< ita ient 

une mise au point t rop préci,-e, prntiq11ement irn po::<>'ibl e à réal i:-;er . 

Mais me direz-vou ::; pourquoi fa brique-t-on <le teb in >'tr ·111n f' Ilt>' pour 

le:s a ppa reil::; de petit format ?: . Tout >'impl ern ent parce que la <li>'

tance focale de ces objectif.; étan Ù Ï·è;; courte, il ::; po,,:-;èden t une trè>' 

grande profondeur de champ et n 'exi gent pa::; une au:-;>'i g rnnd e pré

cisjon tians l'évaluation <le la distance entre le >' uj et el l'appa reil. 

Nou::; a u rons d'aill eur:s l'occa:-;ion , dans un prochain articl e dP. ca u:-;er 

des a ppareil :; de préci:-; ion à mi::;e au point par >')':-tèn1 e refl ex, ou 
télémètre couplé . 

( ù slûvre) 

H E:\' HY. 

• 
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181EC-BOUCHER -

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy 

~=: ~= :;: 
LE CHOIX 

LA QUALITÉ 
DES PRIX 

P ATlSSERIE -- CONFISERIE 
-- GLA8ES --

W W 1 W 

Paul Eson 
12, Rue Marcelin Coural 

Halle Centnle 64·66 

W NARBONNE W 

MAISON PAUL 
3 et 5 , Cours de la République 

NARBONNE 
vvvvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour D.Jmes et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie 

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

Un apéritif de marque 
et bien servi ,,. 

Chez SINFREU 
- CAFf~ -

3, Boulm.•a1·d Fm·roul 

GRANDS MAGASINS 

AUK DAMES DE FRAICE 
NARBONNE 
la!lil!llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll 

-seuls dépositaires de la bicyclette 

+ La A ALE+ 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de véloclpédle 

et les conditions avantageuse de paiement 



ËTABLISSEMENTS 

·RIVOLI ER, Père et Fils 
SAINT-~TIENNE · 

- -· 
Lei 1\Im·que app1·èciée des cyclotouristes 

mel à lew· d isp osition, son e:x:pél'ience acqu ise 
au coul's cle 1w1nbreuses années de 7J 1·a/ ique et de snccès, confi,i· mée: 

Par sa victoire du : Concours International des Pyrénées 
où elle s'adjugeait la Coupe du T . C. F. 

Par son t'r;iomphe au Criterium Cyclotouriste· des Alpes 
où elle enlevait la Coupe Hutd1inson. 

E t pa1· ses éclatants succès aux : 3 Journées Vélocio (Pari
sienne-Nordique et Stéphanoise) où elle s'acljLigecût la 1"" 
p lace, dont clans la de l'n ièl'e, devant quelques 750 
concu1·rents . 

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

NARBONNE 

CYCLO 
a remporté tous les Concours de Tourisme 

organisés depuis sa création 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mais un fonctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Tarif et renseignements CYCLO ST.-ÉTIENNE 




