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V RI 
(A connaitre, à méditer ... e t à m et tre en· pratiq ue) 

Daiis un a rt icle d'une psychologie pénétran te, paru dan.

Le Chasseur Françci is, et intitu lé : « Discipline ou Liberté )), 

Henri de La Tombell e a na lyse le probl ème de la vie (ou de la mor t) 

des Sociétés de Cyclotourisme. Il conclu t en ces termes : 

I! [\ous sommes le ]JeU]Jle le pltlS inclisci7Jliné cle lei terl"e el 

11e pom•ons suppMtei· cle nous ]Jliei· ù wi honii·1·e, à im i·èglemen/ . 

De /i'i, ces p1 ·og 1·cimnies incigni(lques et cilléchcints qui ne son t 

jciJ11ciis sui1•is, to11t l e_ monde fciiscin/. ce qn'il 1•eut et troiivcint i11-

lo l1;1 ·nble qli'on l'l'rt empêche . 

" 'F1·ès bil'n ! \li·11e lei li be1·té ! ;\fois cilm·s, vou·1·quvi se gro11 -

pe1·? Et c01w11.ell t s'étonne?' <le lli Pie 1;7Jhémère de ces sociétés clan /. 

le 7J résillent. {ai l souMnt lo ll l ce qi.i' il peul , ci1•ec cles 1·essou1·ces 

cléi'isoi·i·cs, p01u· 111 ·grinise·1· des so1·t ies cohéi'entes, et qu i, se t•oi l 

/.ciché pcw les uns, ci·itiqwi JJlW les ciutres ciu bout cle six mois, soi / 

pci; ·ce qu'i l rr n'en fi clrn pas nirn dcitte 11, soit 7Jcu·ce qu'on l'a tout 
le te111p.~ s/lr le <los, soi f pcii·cr> rtli' il 1·ons fciit fl. ller tro]J loin 01 1 

Dans ses vitr ines 
le plus grand 
choix de JOUETS 
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7Jcis cissez loin, trov vite ou vas assez i•ite, etc., etc . . . soit pai·ce 

qu'un 1,agiie ·vice-président 1>ci prencfre sri place, soit pcii·ce qu'on 

l' ci cissez 1.'u. 

" TO'lit ce/ci est viteux. Tl n'y ci pcis cle sociétés possible sans 

cotisation estiniable, sans cissicluité cle tous les membres, sans res

pect cles cléc isions pris1!S pcii· cel ui qiii, gi ·atuitement consacre wne 

pcirtie cle son temps ci fac il ite1· à ses camiii·cicles les sorties domi-

11 icciles. 

" 1l n'y ci 7Jcis cle soci.été possible seins l'ciutoi·ité cle quelques 

uns, obéissance 'cles ciut1·es, exactitiicle absolue de toiis. Un i·on

chonneur doit être " i·emei·cié. 11 Le pi·ogra.nime cloit êti·e suivi. 

" J 'estime que ces concli.tions qui vai·nissent sévères et re

/1·oiclisscintes, ne le sont pets cl1.i tout. Lei l ibei·té n'est pas le lci isser 

iiller . On peut être ti·ès libre cla,ns un cacfre cle règlements stricte

ment sobse1·vés . Je ne fiti.~ vcis l'civolog ie de lei cl iscipline. Seule, 

elle n'est i·ien, mai.s r ien n'est sans elle . 

" Je le i·épéte : Que ceux qui ne 7Jew·ent pcis supportei· une 

r·onti'ainte, cléinissionn.ent . Qne les auti·es obéissent, non à im 

t;yrcin, mci i.s à ii.n 0·1·ga.ni.sateu1· dés intéressé, nommé var eux et 

qui ci di·oit à l'autoi· ité. 

rr Une société qni n'est qu.'u.ne entreprise cle i· igolcicles clo

ininicales est conclcim.née à cli spcii·ciîtrn. Une ciuti·e qui est vfritci

hlement un groupenienl sportif ci cles chcinces cle clurer si elle 

poi·te en e.-ce1·gue sui· son fcinion ces i.i'o is mcijiiscules O. E. E., 

r1ui signifient: Orcli·e. Exciclitucle, Entente . ;1 

Il est bien rntendu que nous sommes entièrement d'accord 

avec H. de La Tombelle, qu i est im rnemb.ie éminent de notre F. F. 

S. C. 

Tell e sera notre ligm· de conduite. Que chacuu veu ille. bien 

en prendre note et s'en souven ir it l'occasion. 

LE CO ·sElL D'ADMINISTHATfO 
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Deux iours 
dans ia Vallée de l'Aude 

r1· l!i!E Spéléo-Cluh de l'Aude et ;;on Président M. le Docteur 
l lili Cn un:ac, nous avaient invité à une « première>> dan::; la 

Vallée de l'Aude au-dessus du village de Saint-Martin Lys. Il s'agis

:>ait d'atteindre et d'ex plorer une cavitée inconnue, difficile d'accès 

et suppo::;ée riche en butin archéologique. 

A 3 heures donc, ce dimanche 6 mars, six Randonneurs, ré

pondant à cette aimable -invitation, se mettent en route pour tenter 

d'être au rendez-vous qui e::;t fixé pour 9 heures à Quillan. 

Le temps, clair au départ ne tarde pas à être brumeux et bien

tôt un épais brouil lard nous enveloppe, estompant jusqu'à la route 
qne nous connaissons bien; ce ne sera qu'à !'entré de Carcassonne 

mARDONmE~MEUDLES 
Ameublement Général - Place Bistan - Téléphone 2-37 

QUINCAILLE!l!E - AllTICLES D}'. MÉNAGE & CHAUFFAGES 

Cyclotouristes 

Exige z sur vos Machines 1cs véritables 

Freins Jeay 
Demandez : 

Ses freins et poignées en DU '.lALUMIN 

Sa Poignée a alcntisscur, brevetée 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

li-, Hue de Sèze - LYON 

A la Vendange ••• 

l'Œno mol 
Société de l'Œnozyrnol 

27, Avenue de Toulouse. 

- NARBONNE -
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qu'il consentira à nou ::; lai ::;ser. Il est 6 heure::; et le déj euner que 
nous prenons ::;ur un banc, a été bien gagné ! 

Avec le so leil qui se lève, une forte gelée blan che couvre la 
campagne, et invite le groupe fi « tourner rond >> pour rattraper 

quelques calories devenues indi"pen:-:ables . Et voici Limoux qui appa
rait dans le lointa in. E:-:t-ce la vue de la capita le de la Blanquette ou 

bien celle d'un café matinalement ouvert qui in cite à l'arrèt? Tou

jours est-il q11e le pneu ayant du tandem Vice-Pré"id0ntiel juge bon 
de se dégonfler à l'entrée de la ville. Cet arrèt forcé pc>rrnet à l'éq ui
pe de boire ~n provi<le11tiel n ifé-rhum, ce fameux cnfé-rhum aprè::; 
lequel nou::; courons dt> puis Carca::;::;onne où nul café n'était ouvert. 

Un peu retapé par Io chaud breuvage, 11ous reprenons vite la 
l'Oute, car aujourd'hui t;'est de la grande randonnée que nous fai:::on::;, 

délaissant pour une fois le paisil1le cyclotouri sme. L'he ure du ren
dez-von::; commande ! et non::; ,:on 1m es dc'jà en retard. Ce retard , à 
chaque village tral'er,.:é, le,: hol'ioges nou::; le confirment, tant et si 

bien qu'il est dix heure::; quand nous atteignons Quillan, la patrie 
du chapeau mou . 

Jantis de pl usieur:> ren>"eignemen ts, plus contradictoires les 
uns que les autres nou ;; déciclon f' de joindre les voitures des spéléo

gues d'abord , et d'aviser par la suite. Par le Trou du Curé, 

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

PPoduits des 
meilleu1·es 
mcirques 
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18, 
Rue clu Pont 

et 'vente au poicls 

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

S'achètent CHEZ 

OOMBELÉRAIJ 
AGENCE TERROT 

Téléphone : 3-19 
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LE TROU DU CURE 

L ino inédit de A. GACH 
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œuvre <le l'abbé Armand, nous pénétrons dan:; le:; fameu:;e gorges 

de la Pierre Lys, avec :;on lon g tunnel , ::;es méandre:; ,.:inue ux cote 

à cote. avec la riviére bondi>'::mnte et rapide , et, dan:; un derni e r coup 

de pédale nou:; voi i;i à St-1Vla 1t in-Ly:;. Là, nou:; apprenon :; que le:; 

exp lorate11rs sont déjà à l'œuvre, au pri:;e avec la montagne. Tant 

pi:;, et comme midi vont ,.:onne r, 110~1:; nous vengeon:; ::;ur le déjeuner, 

auque l chac11n de nou:s dé:;ire dire ,.:on petit mot ! 

De11x de no:; ami:;, non:; quiLtent à ce moment, car voulant 

entrer à Narbonne dan:; la ,.:oirée, il:; vont manger à Quillan. 

L \ . . l 1 l' f' . t e repa::; termme, nous c 1au:;:;on:; es so 11 1er:; erre:; e e n 

route ver:; les grotte:; à la reche ri;h e des cou rageux montagnards. 

~ou:; nou:; trou von:; bientôt au ba:; d'une i;he minée, nou :; <le111andant 

où nou:; pourrion:; bien pa,.:ser, quand tout à coup une pluie dë 

pierraille:; nou:; révèle le chemin. En eITet, une forme humaine de:;

i;end lentement le long d'un e corde in terminable, acaochée on ne 

:;ait où. 

<;'. uelques in :;tant,.; plu,.; tard, nou;; foison:; comiai,.:sa.nce <le M. 

le Docteur Can11ai;, le di,.:tin g ué Pré:;ident du Spéléo-Club de l'Aude, 

dr> iVJ. Hn,.:,.:e l et ieurs amis . lb nou:; di:;ent toute:; le:; difficulté:; 

qu'il:; ont du vaincre :;an:; cependant arriver à leur fin, par :;uite de 

l'in,.;uffi,.:an('e du matéri el, pourtant déjà imposant. Nous aidon:; ces 

Mes:;ieur:;, dan:; le tran:;port du matériel , échell e:; de corde.', piolets, 

con.e:;, crampons, ca:;ques en li ège, etc ... jusqu'aux voitures. Puis, 

s ui· la prome,;;:;e de se retrouve r sous peu dans un coin plu,.; favora

ble, nous pl enons rnn1;é de::: vaillants spéléo logue,.: et nous r eve

nons sur Quillun. 

- CYCLES 

,llAVAT 
& WOHDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
GR.AND TOUR.ISME LÉGER.S 

&TANDEMS 

Calcilogue fhinco si11· de11mwlr· 
Etcib/1> RA VAT, St-Etienne 

Une bonne répa1·ali0'11 
doublera l ci clui·ér' etc 
vos chciussw·es 

A.cl ressez-vo us à 

L'ATELIER MECANIQUE 

IBL l~OIBIEl~l 
MA!Tll.E All.TISAN 

20, Rue du Bourget 
- Livraisons Il.tpidcs -
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L'Auberge de la Jeunesse nommée Auberp;e Jean Jaurés, 
située dans Je domaine de La Forge (que nous avons inaugurée en 
Aoùt dernier) nous accueille po11r la nuit , et Madame Lalfont, mère 
aubel'giste, un peu prise au dépo11l'vu en ce début de saison, nous 
aœ neille aima blement eL du mie11x possilile . A si1n1 ale l' un délicieux 
café-crème qui lui vaut toutes nos félieitations. Evidemment, un" 
mère aubel'giste doi t avoir soin des grands enfants que nous sornme:
tous ! 

Les èloges sur les Auberges de la Jeunesse, ont été chantés par 
tous et sur tous les tons ; nous n 'y reviendrons pa:-. Nous :::ommes 
cependant fort sul'pris des doléances que nous a formulées Madame 
Laffont, à l'encontre de certains Agistes, qui se moquant de tout, 
S<' conduisent comme des mal a pp ris ou corn mettent des déprédations. 

Il ne faut pas oublier-q11e les Auberges sont sous la sau vegar
de des usagers, et qu'à ce titre ell es doivent être re::;pectées par tous. 
No11s espémns que les guelque.· faits qu'on nous cita et ce que nou:
avon,.: vu (tel un bol plein de mayonnaise laissé sui· une étagère et 
une poêle encore a moitié pl eine de frites desséchées) ne se renou
vell eront plus, et que chacun comprenant la valeur d'une tell e idée a11 
point de vue tourisme, s'efforce ra de ne pas créer de précédents tou
jours facheux. Le Respect avec mi gra11cl R, de tous et de tout, doit 
faire partie de la devise Agiste. 

. ... .... . ...... . ........................ . ......... .. ... . .. 

Aprè~'i llne excellente nuit passée dans un bon lit (pour 4 fr. ) 

UN BON VELO 
neuf ou d'occasion 

s'achète chez 

lp> IE ID l~IE I~ 0 
.'37, /3011/evci l'd F e1·1·01,t./ 

• NAH BON"NE .. 

Quincaillerie 
Articles de Ménage 

Chauffage 

J J,., LAJIFREY 
·J, Pl ace Voltaire 

- :\ ARBO lNE -

\ 

J 
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nous allons à Quillan expédier quelques cartes et prendre le chemin 
du retour. 

Il est midi quand nous entrons dans Alet, où nous déjeunons 
dan,-; le parc, en face la source Bu vette. Une visite aux ruin es du 
Temple de Diane et de l'abbaye, permet à nos amis Gach de prendre 
photos et clichés pour nos bois g ravés. 

Le retour s'effectue en souplesse, grace au bienveillant appui 
du veut du nord qui nou:- oblige à user du grand braquet et nous 

donne l'occasion de joindre Carcassonne à Lézignan en 'l heure '1/2. 
\ 

A signaler le p;~,.:te déplu cé d'une pédale, qui fati guée de toujours 
tourner sur place, se laisse choir sur la route, nous forçant à l'arrêt. 

En résumé, excellente randonnée, mettant bien en évidence le 
charme des voyages à bicycl ette et laissant dans l'esprit les souvenirs 
très précis de mille petits détail s qui suffisent à nous faire revivre 
des heures inoubliables. 

H. D. 

Toutes Fournitures pour la Photo 

studio henry 
27, Cours 
vvvvv 

de la République - NARBONNE 
SES PORTRAITS D'ART vvvvv 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 

Concoiws d'Auve 1·gne ( Tcindem) 

1er Concoifrs des Py1·énées (Bicyclette) 
Gagncint;du G-tand Prix dii T.-C. de F . 
Concours des Alpes . 

ÉQUIPE TOUTES LES MACHINES MODER.NES 

Fabricant 

1, RUE HÉGÉSIPPE MOREAU 

PARIS (18c) 
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COIL IDIES IMIAl~lYS 
Cinq métl'es-dix à mn pédale, 

Cinq uante degrés nu soleil 

Devant mo i ln cote fata le 
Se dre::;::;e pl'esq ue verticnle 

Et... j e ln ,.:en ::; sous mon Ol'tei l ! . . . 

Le cou tendu, courbant l'échine, 

Les b ras tira nt sur le guidon ; 

Je pousse en zi g-zag ma machin e 

Ver::; Je so 111 met de la co lline 

P a r la route en accol'déon . 

- Ma udi t::; tournan t::;! quell e détres,.;e ! 

San::; b raq uet et ::;an::; dérni ll eur ... 

Pas 1lë changement de vite:s:0e 

Pour franchir joyeu:sern e nt l'S. 

Heureux qui vit nn tem p::; meilleul' -

Dan::; la poussièrn et la pie rraill e, 

Le pneu chasse usant mon effor t, 

La chaine s'étire et ferraill e ; 

Au b rni t d'un ma illon qu i crinill1• 

Je rytl1 me mon pénib le e~so r. 

Ueig11 an t, ::;uan t, so.uilant, j 'ar ri1·,. 

l~ nfin , à l'orée du platea u, 

Où 111 0 11 i:;ou rage se rn vive 

Devant le chemin l[ Ui décli 1w 

2 111 · l'a11 t l'P vr rsant d11 rn t"ea u. 

ILAIBAU ;:: TAILLE U R-CHEM ISIER ~:: 

Magasins: -1, Pl ace de l' [-Jète l de Vi ll e Annexe : -1·1, 11ne .J . Jaurès 

:\A HB01\ i'\E - Tél. :-J- 7fi 
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Déjà î e ehnnt rle la roue libl'e 

Po11r- uit la 1·onde des rayon::; 

Dont l'ncier tendu luit et vibre ; 

Les pneus retrouvant l'équ ilibre 

Tracen t deux 1·ég ul ie r.-< sillons . 

Sans p u1· <lu ravin qui les borde 

Et sa 1s ra lentir mon élan , 

Chaq ue virage que j ':1borde 

En vitesse est pri::; à la corde ... 

cJç vrai p'. nisir de tobogan !!! 

Or, trop tôt, d'une a ll ure folle , 

S' in -;c,rit aux pente::; du va llon 

La f:tntn ,.; tiq11 e pnrabol e 

( )ù ma bécn.ne roule et vole 

En un effarant tourbillon : 

Dans un gémi::;sement, la jante 

Echappe à l'étreinte des freins , 

Et me ra ppelle menaçante 

Le::; dangers de cette descente 

Où j e cours me casser les reins. 

Aiw i, en un vent de tempête, 

J e me précipite au bas-fond ; 

Tou t au souci de mon as::;iette 

Cependant que tourne ma tête 

P ri ::;e à ee remous de ty phon .. . 

Mais à cet instan t de vertige 

Rien n 'arrête mon train d'en fe r , 

Et j e m 'abandonne, ô prodige ! 
A l'acrobatique volt ige 

Qui m'en t raîne ù tombeau ouvert !! ! 

P AUL BAR'I'HÈS. 
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MINERVE Bois gravé de A. GACH -

MINERVE 
gg 

Le 8 Mai prochain 

aura li eu à Minerve 

u neC011 cen trat i011 Cy

clotouri:;te orgamsee 
par L'! Comi té l\Jidi

Pyrénées de la F. F. 
S. C. 

Cette man if'e,-tation 

au début de la saison 

cyclotouriste per met

t ra anx nombreux cy
clos de la région d'a

voir un but et une oc
casion de se rencon

t rer , pour renouer les 
connaissances et les 

amit iés que chaque 
année qui pa,-se rend 

plus cordiales et plus 
solides . 

Le Programme de cette manifestation paraitra en son temps dans 
la pre::;:;e . D'ores et déjà on s'occupe de l'organisation . 

Nul ;;ite plus_' intéressant ne pouvait servir de cadre à une réunion 

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

E. LAVABRE, 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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de cydo,-, que cette vieill e cité de l\li ne!'ve . Ceux qui connai:;sent 

déjà cc coin sauvage y rev iendl'on t avec pla i:; ir et ceux qni i<y soi1 t 
jamai:; ven u seront surpri :-; de la bea nté :;évére de Minel've, capita le 

déchue de la rég ion. 

Au con fluent de la Ce,-,-e et <lu Bri an , juchée :'Ur un promontoi re, . 
ce :;ite étrange, était jad i,- à peu prè:; in ace,-:; ib le. De no:; jour:; un 

po nt jeté :;ur l'abinie ("102 m. de long et 38 m. de ha ut) pe l'met au 
au touri ·te de pénétrer dans l'enceinte de cette vér itab le fortere,-:;è 

na turell e. La r'imte pa rcourt tout le vill age, remonte ver:; l'ég lise, 
le:; écoles, la mairie et Je:; niine:; du Chàteau, pour conti nuer :;ur le 
Cn u::;:;c en direction du Boui :; et Boi:;:-'et. 

L'Egli:;e qui paraît remonter au 11 ° S IÈC LE, dans se:-; pa rties les plus 

rm c:iennes renferme out re un béniti er fort cur ieux , fo rmé par une 
colonne dont le chà pi teau est creu:;é pour recevoir l'eau bénite, un 

retable en marb re b lanc, véritab le curiosité a rchéo log ique. En plus 
de l'inscription latine dédiée à i{u:;ticus, évèque de a rbonne, ce re

table porte des signes ou gra ffi te,- , gravés pa r les pélerins . 

Du château, il ne 1·c:;te que lc•s ruines du donjon , un pan de mur 

:;urplombant à pic le lit vertigin eux de la Ce:;se , sembla.nt être là 
comme pour rappeler avec orgueil un passé de gloire. 

LE VÊTEMENT RENÉ 
T AILLEU R - CHEMISI ER 

Téléphone '1-24 

Vous trouverez chez 

artres 
':ours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez: 

et son prix vous plaira 

16 - 18, Rue Jean Jaurès 
NAHBO.NNE 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGNÉ 

IE. l~OlUJX 
S UCCE SS EUR 

Pharmacien de 1 rc C lasse 

Ex -intem e des l16p ilciux 
Lauréal cle lei Facullé de 
111édecine de T ou l onse 

16, Rue Parerie, 16 
Pri.x spéciaux aux Ra ndonneu rs 
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Les vestiges du passé abondent, vieilles mai:;ons, maison des 
Templiers, citernes antiques, et<.: . 

Mais le plus frappant de toutes ces curiosités est san::; conte::;te la 
vue qu'offrent les cavitées creu::;ées par la Ces::;e. Ce::; tunnel:> sont des 
plus grandiose::; du midi de la France. Le plus gmnd me,..ure 250 m. 
de long sur une quarantaine de large ; la voûte de sortie e::;t ::;ituée 
prés du pont moderne de Minerve. 

Haute de 4 mètres à la sortie, cette voûte remonte de plus en plus 
pour ::;e terminer par une entrée majestueu::;e de 40 m. de haut. 
Plus petit le second tunnel à 150 m. de long sur 20 m . de large . 

La vallée du Brian contraste étrangement avec ce lle de la Cesse, 
tout est ici fraicheur et verdure; des sources ::;uintent, des ca::;cades 
coulent, des amandiers fleurissent, répandant une belle odeur de 
µrintemps . 

En un mot, tout est groupé à Minerve pour combler les plus dif
ficiles. 

Nous espérons que le temps voudra bien être notre allié et per
mettre à tous nos amis cyc!os de la région de se retrouver le 8 Mai 
à l'ombre de l'antique capitale Minervoi:;e. 

PHARMACIE BOUSQUET 
Laborat~ire d' Analyses - Produits Œnologiques 

Prix spéciaux auœ - Bandonneu.1·s· 

A LOUER. 

CYCLES TENDIL 
Vélos Course, Cyclotourisme, Tandem 

Ets. R. CAMUS 
Maison fondée en t908 

4 et 8, Rue de la Major 
MÉCANICIEN SPÉCIALISTE 

Jléparatioos G.arantics 

Spécialité:; pour Cyclotourisme 
- et Course -

Fournisseur Union des Commerçants - TJ!L. S-•f.7 

IBIEC- BOUCHER -

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

<.:·<.:·<.:· 

LE CHOIX 
LA QUALITÉ 

DES PRIX 

Pour vos As~urances, 

une seule ad1-:esse : 

G. PLANCHON 
J8, Traverse de Bordeaux 

·- NARB01 NE -

Qui pmliq·ue les p1·ix les 
mo ins che1·s aux meilleu1·es 
gm·antis . 

15-

MAISON PAUL 
3 et 5, Cours de la Républiqu e 

NARBONNE 
vvvvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour Dames et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie · 

Pour le sport : Rayon spécial de 
co:;tume::;2 pièces,jupes-culottef' 

Un apéritif de marque 

et bien servi ,,. 
Chez SINFREU 

- CAFÉ -

3, Boulevard Fe1·1·oul 

GRANDS MAGASINS 

AUH DAMES DE FRArtCE 
NARBONNE 

11111111.llll'l'lllllli!llll l'llllll llllll llJi!lll lll!ll llllllll llllllllllllllllllll 

seuls dépositaires de la bicyclette 

CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédie· 

et les conditions avantageuse de paiement 



ÉTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT u~TIENNE 

- -· 
La ,\fol'tfllB oppréc iée des cyclotouri stes 

m el à lew· d isposition, son e:cpé1·ience acqnise 
an coii1·s tle 11 0111/Jreuses minéAs de 7J1·ntique el cle siiccès, confirmée : 

Pnr :;e::; vi('to irc" au : Concours des Pyrénées en '1934 et d11 
Criterium Cyclotouriste des Alpe s en 1935. 

Par :oes triomphe::; chaque année aux difl'é rente,-

Jèurnées Vélocio (Pari,-i cnn e-1\orclique -Stéphanoise) 

Pn 1· ,-e::; éclatant,- ,-uœè,.; au Criterium Cyclotouriste des 
Alpes 1937 - t e .. en Tandem (Chcûlenge des Amis 
clu \féloclromc) - 2 111 0 dan,.; la Cou71e Hnlchinson (,.;eule 
équipe n 'ay;rnt pn,; d 'alm :idon ) 

Agent Régional : Pédréru 'J7, Boulevard Docteur Ferroul 

NARBONNE 

CYCLO _..,, d 
a rempor-té tous les Concours de Tourisme 

organisés depuis sa création 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécaniques mais un fonctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFiCACE 
Exigez CYCLO de votre mécanicien habituei 

Tarif t> l ren,-eignP11 1cnt,.; CYCLO ST.-ÉTlENNE 




