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TOUR D' HORIZON 

Avec ce Blûletin s'achève L'a.nnée 1037 ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nous tenons à 1'emercier ici, enco1'e une fois tous ceiix 

qiû, nous ciycint fclit confiance, nous ont per1nis cle mener à bien 
not·re tache cle di1 ·igeants en noiis ciiclant et en noiis encouragecrnt. 

l\ os memb·ms hono1'ai.1·es qui nous 7Je1'mettent cle (cii 1·e 

viv1'e et p1·ospùei· not1'e chère Société ; 

Nos membres an_noncie1's, grace à qni noits pow•ons écli
ter et faire pctraît1·e cette Revue, 1'eflet cle no[l·e g1·oitpemenl, qu.i. 
va pol'tm· au loin les échos de noti·e v ille ; 

La p1·esse qui, toujours ci1·ec bonne grcice insère, nos cin
nonces pou1· les so1'ties et les rèwûons et èc1·it 710w· nous, J) clS mtil 
cl'm·ti.cles fort bien imp1·ovisès ; 

Enfin, tous ceux qui cle p1·ès oncle loin - com))/e tei'

tains de nos 1·èdclctew·s bénévoles - con/1·ibuent à. la bonne mcu·
che et à la- pl'ospùi.té cle notre cluh_, ~~ nne 1ilns 1·i1•cirite 711·ésen
tntio_~i de noti·c Bu/.lelin mensuel. 

1937 Cl vu I.e déiieloppemenl cle la 7°J1·atique clü ccimping 
chez les R cinclonnew·s, qiii sont cloli's main tencint cl'un impoi·tcmt 

CHAU55EZ-VOU5 CHEZ MAXIM'S 
20, Rue Jean Jaurès ~ NARBONNE 
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maté?'iel, perrnettant à tous ses memb1·es de se lim·ei· aux joies du 
cyclo-camping à peu de fmis. 

Ce1·tains de nos membres comptent actuelle·ment plus de 
30 nuits passées sous la tente dans divers coins de la France. 

G1'cice à not1·e caméra, tous les souvenfrs inté1·essants 
sont fixés sw· films et chacun peut se revofr ensuite en action au 
cou1·s de nos soirées de 7Jrojections qui ont lieu chaque mois à 

noti·e siège et aux quelles tout le monde peut assiste1· . 

En(in inotre club qui est connu pa1· son ancienneté - sa 
fondation remo'nte à 1924 - et sa compétence en matière cyclo
toiiriste est souvent convié pm· les clubs voisins, pou1· allei· po1·tei· 
chez eiix la bonne pa1·ole. Tout dernièrmnent ce fut avec nofre 
appareil de prnjection et grace à nos meilleiws filrns tfrés au 
cow·s de nos sorties, qiie nous avons pu assu1'er le succès de la 
1nwtie 1·éc1·éative d'une so·i1·ée, que nos amis de Castelnaudary 
offi·client à leurs 1nemb1·es honorclires. 

A tont cela, ajoutez l'adnûs,sion de nombreux nouveaux 
membros actifs et vous constaterez que 1937 fut clignement et effi
cClcement 1·einplie. 

C'est poiwquoi., comptant comme toujoiws sur l'appui et 
l'enconragement de tous ceux qui nous aident, nous voyons s'ou-
1•1·i1· JHJ/.li' l'an p-i·ochain une aiiti·e ère cle prospé?'ité et d'activité 
cyclotouriste. 

LE BUREAU. 

mARBORmE~MBUBLES 
Ameublement Général - Place Bistan - Téléphone 2-37 

QUINCAILLElllE - AllTICLES DE M~NAGE & CHAUFFAGES 
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ous ne voudrions pas laisser terminer l'année, sans adresse r 
à vous to•is qui nous avez aidés et encouragés, nos remerciements 
sincères et l'expression de toute notre gratitude. Vous nous avez per
mis de représenter Narbonne dans de nombreuses manifestations 
officielles et de remporter même d' honoriûques récompenses. 

Les Randonneurs auront promené cette année leurs fanion,; 
aux quatre coins de France et à l'étranger. 

L'ouverture de la saison de cyclotouri,;rne et <le cyclo-ca rn ping 
le Mee ting Pascal de la Fédération à Montpelliel' - voit tout 

d'abord les Randonneurs Narbonnai,; en camping au bor<l <lu Yi<lour
Je, près du vieux pont de Lunel. 

Le Lampy vi eux , malg ré la fraicli em· de la température, 
nous accueille en:; ui te sous :;e,; g rands ~a pin .-: , où nou:; monton:; no
tre tente. La semaine sui vante nou:; part i«ipon:; à la Fête <lu Prin
temps de la F. F. S. C. à Ca:;tres et nou:; <lre:;,.on:; notre camp en 

BACHES - TEN TES - STORES 
VENTE et LOCATION 

BACHES NEUVES ET D'OCCASION 

MAISON 

yve Jh. VENTRESQUE 
et Fils 

SUCCESSEURS 

6, B oulevcii ·cl Mistrcû, 6 

NA RlJON YE - Téléph. 'l-99 

A la Vendange ... 

l'Œnozumol 
Soc iété cle l'Œ noiyniol 

27, Avenue <le Toulouse 

·NARBONNE -

plein Sidobre au mi
lieu d'une vingtaine 
de participants réunis 
au camp de Sardagne 
sous le pavillon Fédé
ral. 

Par la rude 
montée de Bouïsse 
et la belle dégringola
de :;ur la vallée de 

l'Aude, ca n1pi~g à 
Henne:;-l e:;-Bains avec 
corn me :·;u ite l'escala
de du Piede Bugarach. 

Une :;orti e-t'epos 
nou,; trouve au près 
d'un vi eux pont mous
~u :;ou:; 1equel con!e 
une petite rivière 
ri che en éc rev i:;-
:-e:-, et, à l'ornbrede 
majestueux cl 1àt.ai-
gnier, non,; campons 
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LE SIDOB!lE - Le lloc de J, Pcrro clabado 
D'après le dessin de J. Debat, des C. T . C. 

<lan:; un pré herbeux à sou hait, gracieusement mis à notre disposition. 

Et voici le temps des cerises .. . Comme le veut la tradition chez 
Ir :- 1-L N. 11ne excurs ion est décidée pour ln vallée d'Olargues, par Ta
rn":-a t; et St-Pons, cette belle vallée surnommée justement la vallée 
<l e,; ce ri:::e:-. Et ~t-Etienne d'Albagnan nou;; accueille près du Jaur, 
aux trnites déli cieuses. 

Le Val d'Agne, à la suite d'une invitation lancée par le Tou
l'ing-C! uu de France, pour assister à sa traditionnelle Fête du Prin-

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

E. LAVABRE, 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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temps, voit les Randonnenrs ra lli er Labastide-en-Va l, et le vieux 

moulin de Vil letritouls est tout étonné en voyant n os maisons de 

toile montées pour la nuit. Nous sommes même l'objet de la curiosité 

des participants tant par notre équipement de Camping que par Je 

nombre de t andems qui s'étai ent dé placés, et le Tou ring-Club nous 

décerne, à titre de récompen se de tous nos efforts en faveur du tou

risme : une médaille en vermeil ; une médaille en a rgent et un e 
autre en bronze. 

Continuant nos sorti es-camping, Clermont-l 'I-Iérault nous re

çoit pour son Critérium Cyclotouriste, et le Cirque de Mourèze, cette 

curiosité naturelle aux roches si bizarement trarnillées pa r la nature 

nous offre l'emplacement d' un camp idéal, en compagnie de gais 

camarades Montpellierains . 

En délégation officiell e quelques membres partent pour Taras

con-sur-Ariège, représenter les Randonn eurs à une concentration 

organisée par la F. F. S . C. Le retour s'effectue par Ax-les-Thermes, 

le fameux col du Pradel et la Forèt des Fanges. 

Tais v01c1 l'époque des grandes vacances qui est cell e des 

grands voyages . Une excurs ion de neuf jours e:i camping dans les 

Pyrénées est a!ors organisée et réalisée malg ré l'ascensiun des 

grands co ls Pyrénéens depui s Aubi::;qne jusqu'au col du Pol'tel près 
Quillan. 

Un de nos membres et sa da me ny;111 t réu ::;::; i 11 n rnynge de 

courte durée en ltn!ie vou:ut fa ire mieux , et part, toujou l's en tnn

dem, pour c~~1inze jours en De:gique, en ca1n ping d'où il nous rerient 

A LOUER 

P oiir 1•os Assw·cinccs, 
une seule cicfresse : 

G. PLANCHON 
'1 8, Traverse de Bordeaux 

·-NARBONNE -

Qui 7Jralique les 7n·ix les 
moins chei ·s ciux meillew·es 
ga1·w11.is. 

ne sachant presque 

plus parler françai s et 

s'exprimant en ... fla

mand. 

Enfin le 8 aoùt, 

le Comité Midi-Pyré

née nous inYite à as

s ister à l' inauguration 

d'une Auberge de la 

Jeunesse à Quillan, 
1 

où nous revien,drons 

Luit jours après nous 

i11itil'r avec nos am is 

lfo 'f 11efort , aux joies 
et n 11 x ::;n l'pri ses du 

wmping pé d est re 

tr a r e r s 

1 el !c,.: forèts et le ma

~: ni fiqu e défi :é <lu Ré

benty, pendnnt que 
not;·e Pl'é:<ident, Ma

dn 1n c < t J' li ér iti er -di

rnct , demeurent en · 

camp fix e a u Pré des 
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SAISSAC - !luinos du Chateau 
D,apr~s J. Debat, des C. T. C. 

Sœ11 r:< cle Qu ilinn pour une cure de plei11 d'air. 

Crst ;;ur ces excursions q 11 e se clàtura notre saison de cyclo-

Vous trouverez chez 

martres 
Cours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGN! 

ÉMILE ROUX suc· 
Phatmacicn de 1 rc Classe 

E x -intei·ne cles Hôpitaiix 
Lciurécit cle la Faculté cle 
Médecine cle Toulouse 

16, Rue Parerie, 16 
P ri.J: .spéciaux au:a: l\aodooocurs 
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camping. Vous jugerez si ell e fut bien rem plie, et ,-i vous ajoutez à 
tout cela les fréquentes excursion s domi n icales, vous aurez un aper
çu de l'activité des Randonneurs Narbonnais au cours de la 
saison 1937. 

Pour cette année, notre matériel revisé, réparé et nettoyé, est 
mis au clou jusqu'à l'annonce des beaux jours prochain. 

Puisse votre geste généreux de l'an qui vient, permettre à 

nos nouveaux adhérents, de proflter du beau temps tout en ap
prenant à mieux connaitre et aimer notre pays, ce dont il vous 
remercieront à leur 1.our. 

LE GROUPE CYCLO-CAMPEUR. 

PHARMACIE BOUSQUET 
Laboratoire d' Analyses - Produits Œnologiques 

Prix sp<'ciaiix au.'.'C R Lin1.lonnew·s 

Cyclotouristes 

Exigez sur vos Machines les viritables 

Freins Jeay 
Demandez : 

Ses freins et poignées en DUflALUMIN 

Sa Poignée llalcntisscur, brevetée 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

4, Rue cle Sèze - LYON 

CYCLES & MOTOS 
"ALCYOX" 

Articles de Sport 
et Bonneterie 

ggg 

Jh. GARCIA 
3. Boui. de la Révolution 
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notre Exposition 
Désireuse de faire connaître au public ce que sont les Ran

donn eurs arbonnais, quels sont leurs buts et ce qu'ils peuvent 
fa ire, notre Société organise pour la semaine de Noël au 3 Janvier, 
une expo,-ition de Cyclotourisme et de Cyclo-Camping. 

Chacun pourra \.enir voir Je matériel de cyclo-carnping des 
Handonne nrs, ainsi que de nombreuses machines et pourra se ren
drn compte en admirant nos photos prises sur le vif, de toutes les 
po,-,-ibi lité,- qu'ofTrent le cyclotourisme et le Camping. Chaque s<,>ir, 
p'.u,-ieurs film ;; pr is au cours de nos :::orties, seront projetés avec 
notre nppareil, pour permettre aux vis iteurs de se faire une idée 
exact2 du p!aisir que peut procurer le tourisme à bicyclette, saine

ment et rai;;onnablement compris. 

De nomb!'enx numéros de joumnux spécialisés dans laques
tion ,ernnt offert:; pour achever de bien préciser nos buts et nos projets. 

Cette ex po,; ition qui aura li e11 .dans la rue Jean Jaurès, dans 
la mème ,,;aile où eut lieu le Salon d e.~ l3eaux Arts, et dont l'entrée 

'e"n libre, atti re ra, nous n'en doutons pas, de nombreux visiteurs et 
to u,: cr 11x q11i s' intéressent aux clio::;e:; du tourisme en général et à 

ce l!e,- d 11 t:yclotouri ,- me en particuli er. 

JJN BON VËLO 
n8uf ou d'occasion 

s'achète chez 

I~ IE ID> I~ IE I~ 0 
37, Boiil~va 1Yl Feri·oul 

~ NAHBONNE • 

1! L'.ÉTAPE ... 
un 

Uinmouss 
sav i bien frais 

Tonique - Désaltérant 

Vinllfouss... LE PRE~1IER 
Reste ... LE MEILLEUR ! 
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PIETONS et CYCLISTES 

J'ai assisté tout dernièrement à un e co lli sion qu i, heureusement, 
n'a pas eu de suites graves, entre une personne à pied et un cycliste. 

Cet accident qui aurait pu être sérieux, m'a suggéré encore quel
ques réflexions, toujours les mêmes, dont on ne devrait se lasser de 

les traduire en recommandations réitérées. 

Dans un petit vi ll age, très moyennement fréquenté, une jeune 
femme, tout en rêvant, se déplaçait au milieu de la rue, ~ la rec;her
che je crois, d'un magasin d'alimentation. 

Sur le même chemin, derrière elle, allant dans le même sens, 
venait une troupe de tout jeunes gens montés sur des vélos extra
minces, guidons surbai~sés : de vrai::; ap prentis coureurs, comme on 
en rencontre souvent le dimanche dans les localité:; peu éloignée:; 
des grands centres industriels. 

I l est une just ice à leur rendre: il s n'all aient pas vite. L'un 
deux, tenait la tète du g roupe à quelques dix mètres de se:; cama.ra
des et arrivait à la hauteur <le la dame. 

Il s'apprêtait à la doubler, correctement, à sa gauche, lorsque 
cell e-ci ayant à la fois retrouvé et la terre et i'épicerie, fit un à gau
che brusque et ... ce fut le d1oc. 

le porte-bagages 

qu'U vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 

Conconrs d'Aii·vergne ( Tcindem} 

1er Concours cles Py. ré nées (B i.cycletle) 
Gagnant du Gmncl P1·ix du T.-C. de F. 
Concoiws cles Alpes. 

ÉQUIPE TOUTES LES MACHINES MODER.NES 

Fabricant 

1 1 RUE HÉGÉSIPPE MOREAU 

PARIS ( 18c) 

r 

\ 
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Une chute sur le macadam, côté droit du visage tuméfié, trau
matisme, frayeur, etc ... pour la demoiselle et, après une impres
sionnante pirouette, digne d'un film au ralenti, le jeune cycliste se 
retrouve allongé sur le dos, les bras en croix, hurlant de peur, la 
base du crâne appuyée sur le rebord du trottoir de droite. 

Les témoins s'empressent, frictionnent, posent des compresses 
chaudes, proposent le cordial d'usage et se rendent compte, après 
quelques instants, que le mal n'est pas trop grand de part et d'autre . 

Que penser èie ce petit accroc de circulation ? qui a tort ? 
qL i a rni:::on ? 

De to ute évidence, le cycliste au rait dù avertir avant de doubler 
le pi$ton. 

L'nrtide 50 <lu code de la route c:; t formel : 

" Toiit cycli.ste doit êl'l'e muni d'wi rippareil avertisseur, 
à n1Jle aigüe oii 'IUt grelot, clonl le son puisse être entendu à 50 
inèl'l'es el qui seni actionné aiissi souvent qu'il serci beso'iri. L'ern
JJloi cle tout autl'e signal est intcrclit. " 

Le jeu ne homme devait actionner son timbre à partir de cin
q u::rn te mètre:; et renouveler cet acte « aussi souvent qu'il était 
hc:::o in )), c'e:::t-à-dire jusque dans les oreil le;; de la personne à 
dépa ><,.:el'. 

I l e,.: t clon e permis de croire qu 'un tribunal aurait condamné à 
·JOO "/,, le jeune cycl iste, en lui infligeant la responsabilité totale. 

Glaces et Verres à Vitres 
DALLES & T UILES EN VERRES 

Tout cc qui concerne Agencement de Magasins 

Intérieur et Extérieur 

ttWt» 
• maur1ce graves 

Rue Yvan Pellissier 
et Rue de l' Alcazar 

NARBONNE 

Pour Noël 
le plus grand 
choix de JOUETS 

SPORTIFS 
& SCIENTIFIQUES 

--Voitures 

Lits 

d,cofants 

Tiliph . 
8·10 

PAUL LAOUBl!I 
7, Cours Mirabeau = NARBONNE = 

l 
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Mais, du point de vue, pratique, ln, jeune femme n 'a-t-elle pas 
un peu contrevenu au code officieux de la prudence élémentaire ? 

Peut-on circuler en ligne brisée sur une route que l'on croit 

même peu fréquentée, en pensant à autre chose ? 

Pour ma part, lorsque je me trouve, à pied, sur une voie car
rossable, j'éprouve une gêne constante, l'impression d'un danger 
imminent et tous mes moyens, phy,;iques et moraux, tendent vers 
l'accès, sans dommage, de la zone ·de refuge, en l'e,;pèce : le trottoir. 

.. 
Cette petite histoire serait sans aucun intérêt si noùs n'avions, 

à son sujet, questionné et la gent cycliste et la gent piéton . 

Les êtres humains qui marchent à pied, se plaignent de cer
tains jeunes vélocipédistes qui les frô~ ent de trop près, à des vite:;ses 
folles, sans avertir ; il s'en_ suit un brusque effet de surprise qui vous 
fait l'impression d'un éclai r clans les vicères ; quand il s'agit de per

sonnes âgées, c'est très désagréable. 

A cela les jeunes fous répondent : 

«Si nous avertissons, les gens s'affo~ent, hésitent, e,.:qui,.:sent 
successivement un pas à droite ou en avant, pui,; un pas à gauche 
ou· en arrière ; pour que nous pui ,;:; ions savoir où pa::;,;e r , il fa.ut que 

LES PLUS BEAUX VËTEM ENTS FAITS SUR M UU RE 
CHEZ DANNA, LE TAILLEUR DES ÉLÉGANTS 

Rue du Pont 

- CYCLES 

RAVAT 
& WONDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
Gl.lAND TOUR.ISME LÉGEl.lS 

& TANDEMS 

Catcûogue franco sur demande 
Elabtts RA VAT, St-Etienne 

Une bonne i·1;pcil'alion 
doublaa Ici durée de 
1ws chciussni·es 

Adressez-vous à 

L'ATELIER MECANIQUE 

IBL l~OIBIEl~l 
MAITR.E AR.TISAN 

2 0 1 Rue du Bourget 
- Livraisons !lapides -

J 

j 
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le piéton nous fasse comprendre très nettement de quel côté il nous 
laisse le passage, sinon c'est le choc mathématique ». 

Et la gent piéton de rétorquer : 

« Si nous ne savons où passer, c'est parce que vous avertissez 
trop tard, quand vous êtes sur nous, et en particulier la gent fémi
nine de tous âges, n'a pas assez de maîtrise de soi pour discerner, en 
un quart de seconde, la direction à prendre pour son salut )) . 

« Fort bien, répliquent les cycl istes, nous vous avertirions bien 
de plus loin, mai:; neuf fois sur dix, vous ne daignez même pas tour
ner la tè te d'où', vient le son ; nous n'oserions vous demander de 
dévier un peu votre parcour,; pour nous laisser la place )) . 

Voici donc cieux catégories de citoyens qui ne se préparent 
guère à ètre d'accord; le plus curieux, est que le cycliste, lorsqu'il 
devient un piéton adopte la thèse de cette dernière caste, et récipro
quement ; pourtant avec un peu d'esprit !. .. 

Il e,.:t ce rtain que dans le cas cité au début de cette note, le cy
clis te tamponneur a dù vouloir obéi r à la règ le qui veut que l'on 
frôl e le piéton ::;ans le lui dire à l'avance : il a eu peur de troubler la 
dame par le bruit soudain de son t imbre, et pourtant, le hasard a 
voulu que le chœ ait lieu. Ce malheureux , en cas d'action de justice, 
a~rnmu'nit IPs to rts à son actif, tand is que s'il avait prévenu ... peut-

ESSAYEZ les VETEMENTS sur MESURES " RENÉ " 
TA ILLE UR - Coupew· L•·r Oi·dre - Téléph. 1-74 

;;:;;: 16 et. 18, Rue Jean Jaurès - NARBONNE ;;:;;: 

P l'Otl iii l s des 
meillenl'es 

nia1·11iies 

11111llllll1Ul l!:llllllll11111illl!!llllllllll lll!lll lllllllllllllllflllillllll11!UlU!IUllllll1UlllUI 

PARFUMS D'ORIENT 
QJIUlllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllliUlllllUl lllllll lUIUIUIUlllUllll llllllllllllllln 

18, 
Riie du Pont 

et ·vente au poids 

Quincaillerie 
Articles de Ménage 

Chauffage 

'l , Place Voltaire 

- NARBON E -
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on dire qu'il pouvait renverser impunément la distraite personne? ... 
non ; mais ce n 'était pas la même chose pour lui. 

Et la morale de celà ? Cyclistes, mes camarades, avertissez, 
avertîssez toujours, avertissez de loin , de moins loin, de plus près, 
de tout près : le piéton rugira, vous insultera au passage, mais il 
sera intact ... et vous aussi ; et, si le lendemain, changeant de camp, 
il prend son vélo, il comprendra et fera comme vous, beaucoup de 
bruit ... la cause sera gagnée. 

CHARVY. 

(Extrait de llavat-Magazine) 

-----

La VIE de Ja SOCl!T! 

Admissions - Encore un ... tandem, naturellement. C'e,-t 
Mme et M. Emilien Chabbert qui s'inscrivent eux au::;si aux R. N., 
ainsi qu'un jeune nouveau venu au cyclotouri::;me: M. Roge r l\ièche. 
Nous leur souhaitons une amicale bienvenue parmi le monde des 
Randonneurs. 

Trésorerie - Notre tré::;o_r_ier général fait savoir à nos an
n_?nciers que pour beaucoup d'entre- eux, l'année est terminée. Un 
délégué aura le p'.aisir de passer chez eux pour le renouve llement des 
annonces et nous espérons que comme par le passé, le m3illeur ac
cueil lui sera réservé . 

Toutes Fournitures pour la Photo 

studio henry 
27, Cours de la République - NARBONNE 
C..AA . ..1vv SES PORTRAITS D'ART v vvvv 

( 
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l~IEC- BOUCHER 

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy ......... 

C.:•C.:•t.:• 

LE CHOIX 
LA OUALITË 

DES PRIX 

PATJSSERIE -- CONFISERIE 
-- GLACES --

~ ~'W 

Paul Eson 
12, Rue Marcelin Coural 

~ NARBONNE 41i 

MAISON PAUL 
3 et 5, Cours de la République 

NARBONNE 
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Hautes Nouveautés 
Confection pour Dames et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie 

. Pour le sport : Rayon spécial de 
co:stumes 2 pièces, jupes-culottes 

Un apéritif de marque 
et bien servi ,,. 

Chez SINFREU 
- CAFÉ -

3, Boiûm.Jard Fei·roul 

GRANDS MAGASINS 

AUK DA ES DE FRAnCE 
NARBONNE 
lllll'l:llll llllllll lllll!l'lllll lllllllllllllllllllllllllllll lllllll lllllll llllll 

seu~s dépositaires de la bicyclette 

RAFALE+ 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédie 

et les conditions avantageuse de paiement 



ÉTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT-UIENNE 

- -·- -
La ~1arque appréciée des cyclotou1·istes 

met à, lew· disposition, son expéi'ience acquise 
au cou1·s de no1nbre·uses cmnées de ]JNitique et cle siiccès, confi nnée : 

Par ses victo ires au : Concours des Pyrénées en 1934 et du 
Criterium Cyclotouriste des Alpes en 1935. 

Par ses t riomphes chaq ue année aux différen tes 

J'ournées Vélocio (Pari sienne- Iordique -Stéphanoi:se) 

Par ses éclatants succés au Criterium Cyclotouriste des 
Alpes 1937 - 1er en Tandem (Chcillenge des Amis 
clu Vélocfronie) - 21110 dan:; la Coiipe H ntch inson (seule 
équi pe n'ayant pas d'abandon) 

Agent Régio nal : Pédréro 37, Boulevard Docteur Ferroul 

NARBONNE 

CYCLO 
a remporté tous les Conc :lurs de Tourisme 

organisés depuis sa création 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mais un fonctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Ta rif et. renseignements CYCLO ST.-ÉTIENNE 

" 




