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DEVOIR ET PROPAGANDE 

Cette question nous parait venir à son heure . Elle est la 

préoccupation continuelle d'un consei l d'administrntion composé 

d'organi>0ateurs dévoués sur lesqueb les adhérents paraissent trop se 

reposer. C'est pourquoi nous avons cru indispensable mes chers amis 

Randonneurs, de vous rappeler que le moment e:st venu , avant que 

ne s'ouvre, la grand e saison touri:stique qui vient avec le beau temps, 

que nous devion,.; penser à intensifier notre recrutement. 

Vous :::avez que la nouvelle loi des 40 h. a favorisé les loisirs 

et les sports. Au poin~ _de vue rnéclicctl (nou,.; préci:::ons médical, car 

nous exc~uons toute politique et nous contenons dans une neutralité 

absolue) nou:-: pouvons déjà en espérer tous Je,; liienfüits qni doirent 

contribuer a rendre une race physique111 ept forte et moralement 

équi librée, par la corré:ation qui existe entre l'effort musculaire et la 
di,.:cipli1w morale. 

i\ rez-rnns fait per:;onne!lement t.0 11t rnt1·p dernir· ponr prn,.;

si r no,; rang,.: ? Si oui ; êtes-vous s ùrn d'avoir ui en ;;ervi 110tre œ11-

vre ? Car ,.:en·ir une œuvre ne corn; i,.: te pas uniqnement. a nrn .-• 11 pr de,.: 

ad hér·r nti. ; frwt-il encore q ne ceus-~ i so ient de moralité parfü i tr, 

sur_tout chez nous, qui plus que tous autres devons vivre en comrnun 

en pnrlngeant sans distinction de srxr :<, vi1TP:-: et cou chette;;. JI fü11t 

au ,.: :,: i que nous puissions compter s11r le dérnu ·' rnent réeiproq11e de 

nos camarades, car n'oublions pas que ce n'e:;t qne sous le :;igne de 

la ,.:o:idnrité absolue, que nons trouvons l'attrait qni nous entrnine 
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p;1r g roupes ver,; le plein air. Entonrez-vons donc avant de présenter 

un candidat, de tous les rense ignr·ments qui nous permettent de le 

j111rn r rmrnt de l'nrlrnettre. 

l'\ e gardez pas votre bulletin périodique après que vous en 

aurez pris connais:::an ce. Ious cornprenon;: Je regret qne vous aurez 

à rn11 s cléfoirn de ce bien qui nou;: unit 111')rnlernent ; mnis en le fai

;oant lirr a 11 to11r de von;;, on au cycli,.:te que vous aurez éven

tu e'. lcrnent repéré, vous lui donnerez le goùt de nous imiter, le désir 

de nous suivre, la vo~onté d'adhérer. Vons retrom erez alors toute 

la joie, toute li;t récornpen :::e de votre sacrifice, dans la satisfaction 

d'avoir contribué au développr ment du cyclotonri,.;rne et à l'extension 

de votre g roupement. Ne manquez pas aussi, de profiter de toute oc

ca,.:ion pour fa ire apprécier les photos que vou;; nv<'z prises sur le vif 

au cours de vos excursions , ell es sont le document le plus sincère de 

votre bonheur et de votre entente fraternelle. Vons avez remarqué, 

quel intérêt nous ont témoigné les visiteurs qui nous ont honoré de 

leur vrnue à notre belle exposition de fin d'année. Cette manifesta-

. tion a commencé notre campngne de propagande ; aidez-nous à votre 

to11r ù la ponrsnivre inlassablement. Amenez-nou,.; un seul adhérent 

1·hnc11n; notre ~eetion ;;era doublée et vou;: mériterez notre gratitude. 

Il vous nni vera parfois de rencontrer rle::: amis qui vou

drnient b iPn adhérer et se -livrer comme nous, a11x joies du camping; 

qui vourlrnient comme nous jouir de l'ineffable joie de vivre à la lu

miére et nn g rand'air, qui qui voudraient comm e nous bénéficier du 

honhr11r de revivifier leur organisme; l'air est~ tout le monde, mais 

certa in ,.: en re:::tent cependant privés, pourquoi ? Oui, pourquoi ? 
!\fo i,.: ,.;mivent, pour garder quelques économie;:, pour combattre la 

maladi e qui les guette, quant celle-ci vi endrn les terrasser. C'est à 
ee11x la qu 'il fout dire que la maladie les guette, parce qu'ils ne 

corn prennent pns, qu 'au lieu de Ini sser c'est argent improductif dans 

lenr armoire, il s feraient un bien meilleur p'acement, en contractant 

une ns:::urance sur la vie, assurance représentée par l'achat d'un vélo 

qni leur permettrait en devenant Rarnlonneur, de revivifier leur or

:;ranisme, qui par sa ré:;ist.ance deviendrait invulnérable à la maladie 

et Jenr fernit s'écri er avec nous : « Mi r nx vnnt prévenir, que guérir . » 

LE BUREA U. 
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Depuis nolre cidhésion -mon mari et moi - au club cyclo
tou1·iste des Rltnclonnewrs Na 1·bonnais, .fe me prometlcii.s· chaque 

Jour de ven ir téni,ii,gna sw· notrn joli biûletin mensuel , toute 

noti·e 1• i.ve sympat h ie poiw chacun cle nns cmncii-ades. 

Et c'es t 7JOw·q1,wi auJoiwd'hui , Je 11iens en fi n, cli1·e merci de 

tout cœw· à chrir:nn cles Rcinrlonnew·s , P''W' le bon etccueil et la 
bonne el cow·tnisr. r. Jrcl~etlité qiw chcicwi rl'e u."C nous pl'odigua. 

Je ne 1•e ll.r. pets passei· sous si.lence le grctncl p lci isi 1· 

que nnus prenons - toutes les rct res fois hélas ! qne nos occtt)lCt-

1 i.ons nous le pel'lneltenl - en pctl't i.cî,pcint a.u.x belles 1·andonnees 

tl 1) )JI i Il i ('(//''·'. 

A rne 11 1J lern ent Général - P /,cice Bislctn - Téléphone 2-:n 
QUI N CAILLER.JE - AR.TICLES ·DE _MÉNAGE & CHAUFFAGES 

Cyclotouristes 

Ex iKC"L sur \'Os Machines les véritables 

Freins Jeay 
...:,,,-~ 

/J i'mnndez : ~ ·-f .• : -. 
~:.o 

Ses freins d poignées en DUllALUMIN 

Sa Poignée !lalcnt isseur, btcvetéc 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

li, H11 r' de Sh.e - LYON 

A la Vendange ... 

l'Œnozumol 
27, Ave1111 e de Toulou .;e 

- NARBONNE -
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Anec quelle .fo i.e, let vei l.l r• 011 71l'encl ptt1·t ci /.ous les 7n·épa
ntt i fs. Etclr! f'ri llqJe1·s7rnctive cle f'1 ·11,11 1:h irlfaqk ilomüres et cle fai1·e 
lrtrge 7i1·01 •is ion cle a1·ct11cl et ii · et cle sole il 7iencletnt toute une jom·-

11r;e rm 1•is i.tcin/. les 7Jltts Joli.s sîles cle la 1·égion, nous met cles 
{t 111 1·mis ci·1.tx jambes, Quels mei·veilleux som•mûi·s cle nos cleux 
~e tÛPs 1·a11rlonnr'e.~ {n ifes et11ec nos crwrn 1·rules , 

Cttnclu;·n, ci11ec ses go 1·ges i.niposanles clans leii1· inimens'Îté. 
Les sources qui Jciillissent de toute parts. Son escctlade ci lretvern 
les foiti.lli.s épineitx. Son bl'Ouilletrcl si. clense ce .foui· lei, nous 

vctlitl au 1·etour èle payer nol re ti· ibu ci let 1·01.ite - cl'itne façon un 

7wu t1·07J embctllée, i l est vret i .. , . - . Notre deuxième excu1·sion au 
château de Tennes, fu t aussi nie1·1.•eilleuse / l'an icroche survenue 

à notre ·lcmclem hoi·rnis bi.en entendu !) . Et com bi.en j e trouve 
1tltl'a,ycmte l'heiwe clu pique-nique . A 'vec quelle .foie et quelle ai·

clew· ,f 11,1.•énile, chctcun et chetcune prépetre sa d inette pour let clé-

110·1·e1· cii·ec un etppetit tel , que Gai·gantuct l 11 i-même, en sei·ait 
.fa, loux . Et quel tableetu ch etrinetnt que ces gi·oii7Jes clispe1·sés ça et 
lri sw· l'immense tetpis i•ert, étet lant leui·s i• ict.uailles siw leu1·s 

sa1• iell es ctux diverses couleui·s, foi·nietnt itn ensemble cle bouquets 
ciux nuances bcwiolées d'où s'exallent cle d'lûléchants parfiirns 
r 11li 11a il'es. 

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

P l'Ocllûl s des 
me i.ll e w·es 

mo l'(/ tU!S 
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PARFUMS D'ORIENT 
IUIUllllllllllll lUllll lHIUl lllllllllllllllllllll llllUlllUUIUUUlllllllllllJlllllHUltutn1rP 

18, 
Rue du Pont 

el 1•ente ciu JJ nicls 

Un vélo, un tandem 
un vélo-moteur 
ou une moto 

S'Rchètent CHEZ 

OOMBlËLÉRA!ll 
AGENCE TER ROT 

Téléphone : 3-19 



-G-

Awc not1·e g1·alilucle, loiit le mérite el tout l'honneur à ceux 
qui su1·ent nous fafre viv1·e cle si beaux monients et nous choisi1· 

cle si belles i·andonnées. 

Aussi, tous ceux et celles qui sont épris de la pédale et des 

belles ex cw·sions, doivent sans hésile1· adhé1·ei· aux Randonneui·s 
Na.rbonna is. Ce n'est nullenient ci titre pi1.blicitcû1·e, mais en 

f1 ·a,nche cordialité qiie j'adresse ce lwn conseil à toiis et à toutes 
qu i., hésitant.s crnjoiwd'hui, sernnt nos ccirnai·a,des de demain. 

Cci1· amatew·s cle spo1·ts, n'oiibli.ez JJCts qiie la bicyclette est le 

sport co1nplet 1ici1· excellence et vene;; no11ib1·eii:r, p1·end1·e une 
la1·ge 7Jcirt de sci joie et de ses bienfciits, en fciisant civec noiis de 

sni.nes et belles 1'Cin1.lonnées. 

Aui·ore S .. .. . 

BIÈRES MONTPLAISIR 
(_;(_; Boissons Gcizeuses - Télé phone 5-88 ...).) 

E. LAVABRE, 29, Avenue de_ '(oulouse, NARBONNE 

- <:rcLES 

RAVAT 
a WONDER 

MOD~LES SPÉCIAUX 
GR.AND TOUfllSME LÉGERS 

&TANDEMS 

Cnt.cûny Il!' frcmco swr clem.ancle 
Etr1/Jl 1' If:\ VAT, St-Etienne 

( :11e uoni1.e ,.,;pci1·cit in11 
1l1111/Jl e1 ·lt ln du1·1;,, r/1• 
1'0S 1!/-1. ((.llS~l/J'l'S 

A(lre,.:,.:ez-vo11::; à 

L'ATELIER MECANIQUE 

IB. l~OIBIEl~l 
MAITRE AilTISAN 

2 0, Rue du Bourget 
- Li vraisons R.apides -

7 -

nos Uilraues Audois 

Comme il:; ,.:ont jolis nos vill ages 
\ 

l\iché:; en ce riant pays, 
Pa rmi les pré::;, dans les bocage:;, 

Au fl anc des monts, a u bord des plage:;, 

Couronnés de pins 0 11 <le bni::; ... 

L'Aude prodigue de ses ondes 

Fraîches et claires au printemp,;:, 

Parfois fougueuses et profondes, 

Tré,.:ors des campagnes fécondes , 

Càtoie leu r,.: rivages charmants. 

Sous le grand ciel bleu des Corbiére:;, 

Où la vigne étend sa toison, 
En un Ilot de vertes lumière::-, 

Si cn res:mnt à nos paupièref' ; 

Se repose notre rna.ison ... 

Dans ses vitrines 
le plus grand 
choix de JOUETS 

--
Voitures 

Lits 

d'enfants 

CYCLES & MOTOCYCLETTES 

IE. l?ILAINI 
34, Bld. Frédéric Mistral, 34 

Cycles Ravat et Wonder 

99 

SPORTIFS 
& SCIENTIFIQUES 

--
Téléph. 
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PAUL LAOUDB 
7, Cours Mirabeau -- NARBONNE --

Spécialités de bicyclettes de Course et Tourisme 

RAVAT 
Cycles- Motos - S1-ETIENNE 
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Le soleil blanchit les murailles, 

L'aile du « cers >> balaie les toits ; 

Et des nuées tissant les mailles, 

L'hiver dépose ses grisailles 

De fers rouillés et de vieux bois. 

Heureux de revoir la coll ine, 

Rose sous les feux du matin, 

La plaine où le soleil décline 

Quand le laboureu r s'achem ine 

Sur les jonchées de romarin ; 

l\0 11 s le suivons jusqu'au village, 

A !"heure où le jour va finir ; 

JI nou~ _guide dans ~on si liage 

Vers cette clarté de mirage 

Pnr les sentiers du souveuir. 

PAur. BA RTm::s. 

(Extrait de ,, L'Aude à Toulouse") 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 
Cnnr·nw·s cl' Anvei·gne ( Tcrnclem) 

1er Concours des Py1·hiées (Bicyclette) 
Giignanl clu Gmncl Pi·ix clu T.-C. de F. 
Conroiws des Alpes. 

~QUIPE TOUTES LES MACHINES MODER.NES 

F.lbricaat 

1, RUE HÉGÉSIPPE MOREAU 

PARIS (•8•) 

-9 -

l -

~ 

. ~ ·.: " . 

CANET (Pyr.-Or. ) - Egfo<e fi to ur carrée 

Linn inédit de A. GACH 
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PROF AN • 
Un :1ppl'e 11 t i n'est pas maitre, <lit le provel'Le ! Je veux parle r 

de ceux qui fa isant du vélo depuis un temps p ~ u s 011 moins éloigné 

se croient des cyclistesa-vèrfo;, faut an point de vue 111 écai1iq11e q11 'a 11 

point de rnc c.vl' loto11ri:=m1 e. 

Or il n'en e,-t ri en et je dirai qu ' ils ,;ont légion l'C' llx qui, t·o rn 

me ni oi, ay:1n t en tm ben11 jon1° l'envie d 'al' li ete1· 1111 r t'•lo 0 11 1111 tan

de m, ,;'en ful'cnt chez nn marchand de cydes et la po111 · 1111 Jll'ix p'. 11 ,.; 

011 mo ins déri ,-o ire firent l'acq 11i ,- ition de la 1nal' l1i11 P tn 11t t·onroit é0 . 

ki , prem ièl'e el' re11 r du profane, ii;rnoran L to11t d,, la hel le rn1\·an iq 11 0 

<l q11i il s11ffî t de pré,-enter un rélo po111'1' 11 du ,-trir t 11 él'0,-,n ire. il 

e,- t tot.1 :enî<'11t ignorant rl es "' Pél'inl_i_t_és_ q 11i font ln rnl E' 111· r- t ln ,-fr 11 -

Vous trouverez chez 

martres 
Cours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGNË 

ÉM!LE ROUX Suc' 
Pharmoicicn de 1 rc Classe 

.E:c-i 11 le1·rie des llàp il a, u ~c 

Lei w 'écll cle Ici Fac: u // 1; de 
Mé!le1,; i 11 e cle To u l o ns e 

16, Rue Parerie, 16 
Prix spéci;;ii ux aux Ilandonncurs 
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rité d' un vé lo ou d 'un tanden1 ! li commencera à s'apercevoir de 

son erreur et de son ignorance lor,-q 11' il cotoiera des « vrais de vrais » 

je veux dire de;; gens initiés en ln mat iè l'e, lor:=<que une« tuile» lui 

,-era arrivée (tell e le loopping que je fî s avec mon tandem dans un 

virage en épingle, les freins n'ayant pa,.; répondu comme je l'escom p

ta is, parce que de qunlité inférieure!) lor,.:qu'i l aura fait la comparai

"'on de :::a mach ine nvec cell e d'un cycloto11ri,-te avéré ; il comprendra 

qu'i l e_ut été néce,-saire et sa:utaire pour lui de demander l'avis d'un 

cyd iste ave rti,.; . 

Pour ce qui a trait au cyclotourisme, il s'n percevra qu'i l a tout 

à apprendre, la façon de s'équiper lui-même ains i que sa machine ; 

comment charger et entreten ir cette dernière, il a pprendra à rouler 

en ryclotouri ste - et non en couraillon - à découvrir et à contem

pl er le,; beautés de la nature. Mais pour acq uérir toutes ces connais

><ance,.: , il faut des maîtres dignes et capables de les enseigner, et 

ceux lit c'est aux Randonneurs Narbonnais qu 'il les trouvera, il y 

trouvera outre cela, la solidarité, la bonne humeur et une fran che 

eamarnd eri e t 

Aussi je m'adresse à tous les non initiés, ma is amateurs de 

benes et saines randonnées de camping, en un mot de cyclotou 

to nri :"nie et je leur d is: venez en hâte adhérer aux R. N. 

Avant d'acheter un vélo ou un tandem, con;;ul tez les membres 

actifs de ce club , non pour vous faire indiquer telle ou telle maison 

de e,vc.lf' ,.; , mai s pour vous documenter et sarnir ce qu'est et com

ment doit ètre équipée une machine de cyclotourisme et plus tard 

rnu,.; les remercierez. 

M. S. 

---
Toutes Fournitures pour la Photo 

27, Cours 
vvvvv 

studio henry 
de la République - NARBONNE 
SES PORTRAlTS D'ART vvvvv 
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Sus aux papiers gras -! 

Enfin ! . . . ça y est. Dans sa Revue de Février '1938 et sous la 

plume de M. Edmond Chaix , son disting ué Président, le Touring 

Club de France lance Je cri d'alarme que nous attendions depuis 

longtemps . Ma lg ré notre bonne volonté, ce n'e:::t pas en efTet, nous, 

pauvres clubs d'amateurs qui pouvions lan cer efficacement Je mot 

d'ordre et entreprendre une cam pagne de l'en vergure de celle qui 

s'im pose a fin de chasser de nos sites cet indésirab le instrns 
« le pn pier gm,..: )l. 

Et pou rtnn t , que de fois dans nos colonnes, nous nou:-: :::om

mes elevés c011tre le sans gèn e, de ceux qui prennent les co in:-: les 

p:u .5 chnrmants, les mieux ombragé:::, Je;; :::lte:; le:; p'. u:; joli,.:, pour 

des cl1amps n ordure:;. Combien de foi:; avons nou,.: p11 co n,.:tate r de 

ri,.:n ee pénibl e étnt de chose . Quoi de plus dé,.a,.:trr11x en c fTet q11 ' 11 11 

111nnf!n ifiq11 l' eniplncernent au prè:; d 'une ,.:01 1rre 011 :1 11 hord d '1111 

PHARMACIE BOUSQUET =---= 
Labor'!!oire d'Analyses - Produits Œ:nol.og iques 

Prix /;]Jliôcw.x ·a itff' .nw1.1lonne1n·s 

UN BON VELO 

n8uf ou d'occasion 

s'achète chez 

J~ IE ID IR<IE IR< 0 
.·n, JJnnlei·etrd Ferroul 

~ :\AHDO~:\E -

Quincaillerie 
Articles de Ménage 

Chauffage 

·J, Place Voltaire 

- l\ARl30NNE -

l 
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rui sseau, dont les abords hélas :;ont de véritables dépàts d'immondices . 

Le;; vrni :; to11riste;:, les gc n,.: bien éd11qués et re;;pectueux des 

droit:; de chacun, é n1u:; à juste titre, pnr l'ampleur que menaçait de 

prendre u 11 tel état de chose, seront heureux de constater que quel

q 11 e cho,.:e e:;t fait dans ce sens afin de <'nmhnttre ce;; abus. 

Et i!:-: ,.:eront avec nous pour dire co111me M. Edmond Chaix : 

« A n1i,; de 1~1 belle nature, des prés vert:o:, des bois ombreux, des 

frai s rui:::seaux et de:-: claire,,: rivières, accourez n la rescousse, sur à 
l'ordure, nux papiers g ras. " 

LE GHlLLON DU CAMP. 

La VIE de la SOCIETE 

Bulletin. - Grace à l'amabilité de M. Barthez, nous pu

bliom< une joli e poésie sur notre beau département. Nous remercions 

not re nouveau collaborateur qui veut bien, pour nous être agréable, 

mettre :=<on tn!ent n notre di;;position . Les Randonn r nrs l'assurent de 

lenr re('onnni;:,;ance . 

- L111 de nos nouveaux adhérents et sa. charmante darne, nous 

donnent dans ce numéro leurs impressions de débutants. Nous es

pérons qu'il,.: ne s'en t iendront pas là et qu'i '. :-: continueront! 

A LOUER 

CYCLES TENDIL 
Vélos Course, Cyclotourisme, Tandem 

Ets. R. CAMUS 
Maison fondée en 1908 

4 et 8, Rue de la Malor 
MÉCANICIEN SPÉCIALISTE 

(léparations Garanties 

Spécialités pour Cyclotourisme 
- et Course -

Fournisseur Union des Commerçants - TtL. S-47 
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Don. - Notre Président d' Honneur M. Vincent Perret, qui 

dirigea pendant longtemps notre club, nous fait parvenir quelques 

linos pour illustrer notre Bulletin, ainsi qu'un mandat pour notre 

Trésorier . Nous le remercions vivement de son geste généreux et le 

prions de trouver ic i en même tem ps que l'expression de notre re.,. 

connais =mnce, l'assurance de notre amicale ,.;ympatl1ie. 

Calendrier. - La concen tration de Minerve prévue pour le 

8 ma i, avec l'a ide dn Comité Midi-Pyrénées de la F. F. S . C. vient à 
l'ordre du jour et d 'ores et déj à nou;; en visageons toutes les di sposi

tion::: à prendre . N ul doute que cetfa réunion de cyclos, ne conna is

se le succès Avec 11 11 s i jo li coin com me Minerve . • ous y reviendrons. 

Nécrologie. - _Notre cama rade Sou ro11bille Pierre, vie1lt 

d'avoir la <lonl e11r de perdre sa. mère après une courte maladi e. l\ow; 

prions notre rnmarnde et sa dam r. , a ins i que toute :::a fam ill e, de 

trouver ici avec no;èondoléance:; attr istées, Je:; marques de ,.:ym pa

t l1i l'>' de tous le=-< H. ~-

- C'e,.;t n1·Pe reg ret qu e nous avons npri,.; le déc""s de i\·I. La L:rn, 

hien c01 1n11 de nous tous. A son frè re M. Laba11 , :wtrl~ r111n onc· i»r, ù 

,.:on ll !' r e11 i\I. Hl né La.bau , ·notre camarade ni n,.: i q11"il to11 ,; (·r 11 x qn r. 

frnpp L' ce dr 11il crn el, nous présen to ns no,; condoléann:=-< att ri,;t ér ,.:. 

- i\J. C'ombéléra n , le cOl'nmer çn nt en T. ~·- F. e t ~ loto:<, 1111 n1 -

bre a nnonci" l' des R. N., vient d'avoir ln doul eur de 1wrd re ~ 011 pf- rf' . 

Qn' il 1·euill e bien trouver ici, a. in :;i q11e tout:! ,.:n fam ill P, nos ,.: i11 cè res 

co1H lo1éance:=:. 

,. 
LE VÊTEMENT llNE 

' l'AlLU~l ·i - CHEMISIER - 16 - 18, Rus Jean Jaurès 
Té!ép l:onc ·J-24 ?\A RBO~l\E 
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IBIEC- BOUCHER 

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy 

~= ;;: ~=: 
LE CHOIX 

LA QUALITÉ 
DES PRIX 

Poif'I' 1·os As~w·cmces, 

une Sl' lllr! aclMsse : 

G. PLANCHON 
·(~ , Tl':ive r.;e de Bordeaux 

- NAHl30NNE -

Qui 7wali11ue les 7n·ix les 
moi·11s che1·s u.ux 111.ei.lleures 
r1a1·w11 i~ . 

MAISON PAUL 
8 et 5, Cours de la République 

NARBONNE 
vC..AJvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour Dames et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie 

Pour le ,.:port : Rayon spéctal de 
cos tu mes 2 pièces, jupes-culottes 

Un . apéritif de marque 
et bien servi ,,. 

Chez SINFREU 
- CAFÉ -

B, Bonlei·ard Ferroul 

GRANDS MAGASINS 

AUK DAMES DE FRAICE 
NARBONNE 
111111:i11111:111111 rm·11111111::111111111 111111111111111111111111111::1 m1 11 

seuls dépositaires de la bicyclette 

RA ALE+ 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de véloclpédle 

et les conditions avantageuse de paiement 



ÉTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT-~TiENNE 

--·- -
La Mai·que appl'éciée cles cyclot.oiwi.sles 

1net à leur disposition, son expél'i.ence acgwise 
lLU coni·s cle nombreuses cinnées cle prcitique el cle siiccés, con(lnnée: 

Par se::; victoire,.; an : Concours des Pyrénées en '1934 et d11 
Criterium Cyclotoul"iste des Alpes en '1935. 

1 

Par se::; triol11pl1 e:-; rhaque année au x d iffé ren te;; 

Journées Vélocio (Pari::;ienne-l\'ordig ue - Stéph~noi,;e) 

Par ::;es éelatant:-; :- 11ccè::; au Criterium Cyclotouriste des 
Alpes 1937 - 'l "" en Tandem (Cha /.lcnge cles Amis 
du Vé lodr01ne) - 2mc clan:- ln Cou7w Hutchinson (::;1; ule 
rg nipc ll 'Hyant pas d 'aban don ) 

Agent Régional : Pédréro 37, Boulevard Docteur Ferrou l 

NARBONNE 

CYCLO 
a remp~rté tous les Concours de Tourisme 

organisés depuis sa création • 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mais un f onctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Tarif rt n'n::;eignements CYCLO ST . -ÉTIE~~E 




