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· IN OIRIAN • 

Jean LOUBET 

Lorsque le Jeudi soi1· 21 Avril, 1ious cii·ons appris l'acC'ident 
dont venait êtrn 1•ictirne notre ami Loubet, puis quelques instants 
plus tai·d, sa nioi·t bi·utale, nous avons pensé toiit d'aboi·d qu'û 
s'agissait d'un ho1nonyme; il n.0 1.is semblait en effet impossible 
q·ue notre camarcicle, qiû , I.e ,joui· de Pâqiies était encore peti·mi ses 
amis en excui·sion à Port- Vendi·es, puisse dispai·aitre si v ite di' 
monde des vi·vants. 

Hélas ! ... La mo1·t i1ïexo 1·able avait fait son choix et lui 
qui avait risqué combien de fois sa vie, au cours de nos exsu1·
sions ou ascens ions, _l-y,i, J?lein de force et de ,jeunesse, venait de 
pé1· i1· stupidement, pcw un cap1·ice clu destin . Quel ti·iste SOl"t pou1· 
un gai·çon tel que ltû . 

Ceux qui l'ont connu, conime ·nous, ont pu app·1·écie1· sa ca
maraderie, sa bonne humewr tou,joii 1·s égal.e, sa gaieté constante, 
m.ais ,jamais bniyan.te, tout ce qui fciisciit de Loubet un ccmim·a
de cha1·mant en même temps qu'un ,joyeux compagnon de 1·oute. 

Nous ne pouvons que nous incliner bien bas et bien triste
ment devant le fait accompli, cQ~n~ne noiis l'avons fait sur sa 
t.ombe prématurément oiiverte et dcins laquelle notre ami 1·epose 
de son dernier sommeil. 

A sa mèi·e éplorée, à son frère, qui en service en Afrique 
Equatoriale, n'aiira pii le 1·evoir une dernière fois, les Randon
neurs pi•ésentent lew·s condoléances les plus émues et les plus 
attristées en les assiirant de toute lew1· sympathie. 

Quand à toi, Jean Loubet, les Randonneurs t'adressent un 
:suprême adieu ! 

André ROBERT. 
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IF IEl IE ID lUJ -IP' I~ 11 INI l IE IMI IP' S 
ll>IE ILA IF. IF. S. C. 

Organi ~ée pa r le Comité Midi-PyrénéP:s et les R. ·N., cette 

ma nifestation printaii ière de déb ut J e :;ai::;on e11 t ~111 grand ::;uccè::;. 

Le temp::>, aprè::; avo ir été menaçant j u:;qu'au Samedi, avec 

des alternatives de pluie fine, ::;e mit ca r rément au beau le Dimanche 

et donna à notre fête l'éclat qu'el le devait avoir. 

Aus:::i, dè:; 9 heure::; , rommença à Olonzac l'arrivée des cyclo

tour istes ven us des vill e:; voi::;ine::>. Quelques un:; ::;e déplaçant de loin 

n'a rr iveront qu'un peu plus tard, il:; n 'en ont q 11e plus de méri te. 

Voici tout d'abord Carca::;sonne, leur ::;ympathique Président 

M. Jordy, en tête, puis Caste lnaudary avec pa rmi eux M111 e et M. 

Toulouse, l'actif Pré:sident du Com ité Midi-Pyrénées. 

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

UN BON VELO 

neuf ou d 'occasion 

s'achète chez 

IP' IE ID l~IE I~ 0 
37, Boulevard Fer1·oiû 

• r ARBO 1NE • 

Quincaillerie 
Articles de Ménage 

Chauffage 

'l, Place Voltaire 

- NAHBONNE -
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'· · Jous notons ensnilr la pl'ésen<:t' de Béziers. Sète, Lrt Pey ra-
de, Montpellier, Nlme;.:, C!el'rnont !'Hérau lt, avel' rvI. Delmas, leur 

Président ; Castres, avec [. Bel, l' intrépi 1 ~ campeur et sa <:har
ma11te ·dame ; To11 !ouse, Mazamet, Albi, ainsi que l'important g rou
pe! d'Olonzac, les cyclotou l'iste-; Min ervoi s, parmi le,-q uels M. Débély 

un des principaux animateu l' , q11i 110·1s aidera i1 recevo i1· ('haquc 
société ou groupe d'arrivant. 

Près de '150 cyclos, pa r la ro11 tc d' Azillanet, s'achrm in ent vers 
Minerve, point final dr la Concentration . La cote q11i préc ' de la 

vieille cité décompose <: haque g roupe et forme tout au long de la 

t:~ute qui serpente à pla isi r, un i011 g- ruban bariolé qui anime un 
instant le paysage ,-évère du Ca u>'se d'A..:illanet. 

Et voici Minerve su 1· son ithsrn e ca lcaire ; après avoir garé les 

vélos sur la place du catë, la carava ne part pédestrement visiter les 
ponts naturels s111' la Ces,.:e_où <'hfl cun peut admirer et contempler à 
loi;;;ir l'immense et prodigieux travail des eaux . Les deux tunnels 
vi;;;ités, c'est a lors le retour vers le vill age ponr prendre les vivre;;; . 

Q~1i par la route e11 <:ol·niè:he sous le village fortifié , qui pa r le chemin 
du vieux château, tout le monde se retrouve dflns la vall ée du Brian , 

lieu du déjeun er. 

Par opposition à la vall ée de la Cesse, tarie et désertique ave<: 

ILAIBAlUJ !·j TAILLEUR-CHEMISIER ;;: 

Magasins: '1, Place de !' Hôte l de Vill e Annexe :tt, Rue J. Jaurès 

ARBO IE - Tél. 3-76 

Produits des 

meûleures 

riia1'ques 

UIHRlllll\llllffiUll11Dnll!HlllUlnll111\UlllUUlllllllllllDllUlllllllllllllllllllllllllllll 

PARFUMS D'ORIENT 
UllUUUIHHl111111111UlllllWWllllWIJIUllllHlllllUIHllUlllllllUlllllll!lllllllllllflllll 

18, 
Rue du Pont 

et vente au poids 

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

S'achètent CHEZ 

OOIVIBÉLÉRAB 
AGENCE TER ROT 

Tél éphone : 3-19 
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son lit de galets à sec, la val lée du Brian est verdoyante et la rivière 
coule paisiblement, avec son eau limpide. De grands espaces gazon

nés nous accueillent et bientôt parmi les chan ts et les rires, chacun 
se nw t en devoir de réparer un ap pètit rùdement mis à l'épreuve 
depui,- le matin. 

La faim calmée, les conversations vont leur train, des 
projets d'excursions sont ébauchés, des rendez-voqs sont pris, des 
promesses :-:ont échangés, car le vra i ,-eus d'une concentra tion cyclo

touriste, c'est le plaisir que l'on a à se retrouver de temps en temps, 
1 

pour échané er nos im p re~sion s, pour pouvoir pa rl er entre camara-_ 

des épris, comme nous de g rand air ~t aimant cycler sur nos belles 
routes ensoleillée:;. Là sr <li,-cute tel ou tel proj et émis par telle ou 

tell e société ou par un te l pa rticipant. De ~wuve l les réunions sont 
mises sur pied et <: hac11 n donne son adhésion de principe ou son 
a pprécia tion. Et tout cela fa it la camaraderie cyclotouriste; elle n'est 
pas un vain mot. 

Mais œrtain s déjà, donnent des signes d'impatience, il est 
vrai que que lques-un,; ont encore une longue étape à franch ir pour 

rentrer chez eùx, et au milieu des souhaits de tous, petit à petit, 
s'ég rène au Î1I de la route la longue théorie de <:yc los venus à Miner
ve pour cette fète du cyclotou risme. 

PHARMACIE BOUSQUET 
Laboratoire d' Analyses - Produits Œnologiques 

Pî'ix spéc iciux ciux Ranclonnem'S 

- CYCLES 

RAY/AT 
& WONDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
G!lAND TOU!llSME LÉGE!lS 

&TANDEMS 

Ccitcûogue fi·anco sui· denuincle 
Etablts R A VAT, St-Etienn e 

Une bonne 1·épa1·ation 
cloubleni la cliwée de 
'VOS c /ict1.tSS u1·es 

A<l1·essez-vo us à 

L'ATELIER MECANIQUE 

18. l~OIBIEl~l 
MAlT!lE A!lTISAN 

2 0, Rue du Bourget 
- Livra isons !lapides -

---- .... 

1. 
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Les Handonneurs, re pt'en11 e11t le cl1emin <l u matin et se nm
dènt au bord de l'Aude, arrè:< Horn ,.,, 0 ·1 :<e t rouve l'empl <tce me 1t 
d'e camping dèjà en place <lepui ,; le Sa medi. Comme il se fait ta rd , 
lès da mes de l'équipe commencent à s'occuper du re pas du soir. 
Bientôt les réchaud,; ,;ont en action , i;u i-n nt Oll fai:<ant rotir chaque 
plat , et répendant aux alentour:< un0 dél icieuse odeur qui éveille nos 
es~omacs creusés par cette grande jou m ée de solei 1. 

Le lundi , malgré le temps mausade, fut une journée de 
détente et de repos pour tout le monde. Les tente,; , au bord d<' 
l'Aude, formaient dans un site boisé, un coin charmant où chacun 
p.ut tout â son aise se repose r ou se li vrer a u clou :< pla isir de la 
pêche. 

Et ainsi s,acheva cette petite fète du printemps du cyclo
to_uri sme. Nous ne savons pa:; encore ou se tiendra ce ll e d0 l'an 
pr:ochain mais nous ,;ommes sûrs qne, comme cette année elle 
obtiendra un vif succès et que nou" nous retrouverons nombreux 
dans quelque joli coin de notre belle région . 

LE CAMPEU R DE SER VICE. 

Toutes Fournitures p our la Photo 

27, Cours 
vvvvv 

studio henry 
de la République - NARBONNE 
SES PORTRA l TS D'ART v<..A...1vv 

CYCLES TENDIL 
Vélos Course, Cyclotourisme, T andem 

Ets. R. CAMUS 
Maison fondée en t908 

A LOUER 4 et 8, Rue de la Major 
MÉCANICIEN SPÉCIALISTE 

Jléparat ions G arant ies 

Spécialités pour Cyclotourisme 
- et Course -

Fournisseur Union des Commerçants - T t L. s-+7 

sous la Tente 

Au Printemps 

Qu'on y ëst bien le :;oir, vaincus par la fatig ue 
Allongés bien à plat, les bras en oreiller 
Fixant des yeux au loin la barque qt1i navigue 
Ou la montagne sombre, que quitte le berger. 

Qu 'on y: est bien le soir, qurmd autour, to11t bourgeonne 
Quant le chant des oiseaux se calme doucement 
Que c'est joli de voir la lune qui rayo1me 
Et qui veine sur vous, couché rèveusement. 

En ~té 

Qu' il y fait bon le soir d'une journée torride 
-':A J'orèe du . gran'd bois innondé de fraîcheur, . 

La sourê.e. qt1i glougloutte, la joie qui !nous déride 
- Nous (~it .vite ... nublier les heures de· chaleur. · 

:1 1 
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Qu'il y fait bon le soir parfumés de lavande, 
De s'endormir paisible et jusqu'au lendemain 
Bercés par les gri llons qui jouent la sarabande 
Parmis les foins coupés et les verts romarins. 

En Automne 

Qu'on est heureux le soir d'une journée d'automne 
Exallant des odeurs qui, du pressoir divin 
Arrivent jusqu'â nous et que l'on nous pardonne 
Nous incitent à mordre aux grappes de raisin. 

Qu'on est heureux le soir pour faire les couchettes 
Il est facile alors, de faire un matelas 
Avec les feuilles mortes qui sont là toutes prêtes 
Toutes amonce!lées, -et chantent sous nos pas. 

En Hiver 

Comme il est doux le soir de regagner la tente 
Que l'on aura montée à l'abri du frimas 
On y rentre bien vite et l'on bouche les fentes 
Pour que le vilain vent ne nous atteigne pas. 

Comme il est doux le soir le chant du vent coulis 
Que -l'on entend passer au-dessus de notre home 
Aussi nous nous serrons bien"èoùverts, bien blottis 
Peu après on a chaud on dort bien sur le chaume. 

S. SICRE. 

maaaommm~meuaLms 
Ameublement Général - Place Bistan - Télephone 2-37 

QUINCAILLEllIE - AllTICLES DE M~NAGE & CHAUFFAGES 

1 
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EXCURSION AU CANIGOU 

Pentecôte 1938 ___ _,_ _ 

\ 
Voici d'or-es et déjà quelque~ indications sur notre ascension 

du Canigou pour le Dimanche rt Lundi de Pentecôte. 

DIMANCHE 5 JUIN. - Départ en collectif jusqu'à Prades par 
le premier train du matin (arrivée probable, 6 h. 37, prix du billet: 
33 francs A. et R.) 

A Prades, suivant les dern ières décisions, départ soit à pied, 
soit en autobus, jusqu'au col de Mi ll ières (10 klm .) 

Ensuite, Col de ~illières, 850 m. Fontaine des Peupliers ou 
drs Cerisiers ,.:elon l'heure (petit déjeuner). Escale de !'Ours. -
Balatg ('1620 m.) maison forestière (grand déjeuner). Chemin des 
Sourdes. - Chalet des Cortalets (2083 m.) 

Ordre cle Mm·che : En principe, arrêt de 10 minutes toute 
les 50 minutes (300 m. de dénivellation par heure en bon chemin. 
200 m. dans les neigrs prévues à partir de Balatg.) 

Cyclotouristes 

E:s:ige:i sur vos Machines les véritables 

Freins Jeay 
Demandez : 

Ses freins et poignées en DUilALUMIN 

Sa Poignée Ilaleotisscur, brevetée 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

4, Rue de Sèze - LYON 

A la Vendange •.• 

l'Œnozumol 
Société cle l'Œnozymol 

27, Avenue de Toulouse 

·NARBONNE· 
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/,'A ubnye cle Saint- Jrfai·lin du Cwûgon 

B ois yr·cw r! 1_le A. GAr:11 

Arri v··· · ;111 Cha let vr r,.; le,; ·15 à t 6 h . :-do11 l'é tat <lP la nei1rn. 

1 LUN DI 6 .I U I~ . - A::;cen,.; ion du Pic. Gron pe 1, pa r le Pi c 

J ~1thb (fat.: il e) 2 à 4 li e11re::; selon la neige . Grou pe II , pa r· la 

Brèche .Ourier , 3 à 5 heures . 

BIÈRES MONTPLAISIR 
vv /]o issons Gazeuses - Téléphçl\e 5-:-88 · - . ..J.Y 

E. LAVABRE, 29, Avenue de TouloÛse, NARBONNE 

. . \ 1 

Retour au Cl1:\ 'r t ve r,; ·10 ou H heure:< po11 r rcdescenÇlré,a 11 
Col de Mil lières . 

EQUIPEME T . - Bon :<01tli f' r:< de montagne . Piolf' t ::; ou bâ

ton::; ferrés; g rand ::;ac pour au moin ,.; 3 re pa,.; (on t rouvera au Châ

let : feu , boisson:< , lits, couvf' r tu re:<) - Rensr• iyneinents complé
w entaires sel'ont donnés au suj et cln Ch âlet, en cleniibe m inute. 
- Emporter linge de. nu it , ba:< de rechange , lunette noir e et crême 

con tre les ultra-vio' ets et un im perm éab le léger , 

Les derl{ iè res in dications se ront ad ressées par lettre détaillér 

a m<.: l' hora ir e €lffi ciel, aux participants qu i do ivent :<e fair!' inscr ire 
avant le 28 Mai, dernier délai . 

LE V Ê TE M· E NT IR NÉ 
TAILLEU H - CHEMISIER - 16 - 18 , Rue Jean Jaurès 

Téléphone 'l-24 

Dans ses vitrines 
le plus grand 
choix de JOUETS 

SPORTIFS 
& SCIEN'I'IFIQ ES 

--
Voitures 

Lits 

d'enfants 

T éléph. 
B- 10 

PAUL LAOUBE 
7, Cours-Mirabeau 

= NARBONNE --

NARBO?>I NE 

CYCLES & i\ IOTOCYCLE'l'TES 

IE. l~ILAINI 
34, Bld. Frédér ic Mistral , 34 

Cycles Ravat et Wonde r 

G '-' 
Spéciali tés de bicycl ettes de Course et T ourisme 

RAVAT 
Cycles -Motos - S1-ETIE 'NE 
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MARCHES d'AQUITAINE 

Quant le mont Alari c lentement se colore 

Dans la ti ède cla rté des rayons de l'aurore, 

Sur son front de béry l, j 'nim e à rnir le ciel pur 

Prodigue, dé po:;e l' :;on or et son azur. 

J'aime à voir à ,' es pied,.; la pl aine d 'émeraude 

Belle comme un parvi:; : frai:; vi,.;age de l'Aude 

Où le fleuve argenté courant ve!':; le vallon , 

Murmure p1·è,.; de moi l'é te1·1.ell e chanson .. . 

Le so ir quand le :;oleil de,-cend sur la montagne 

Dont l'ombr0 :;r- profil e a u loin dan:; la campagne; 

L'horizon Pmpourpré des lueurs du couchant , 

S'anime peu à pen aux rumeur:; de ce chant: 

Mélodi e ! Te deum ! des g loire:; de l'antique,. . . 

0 toi qui fu:; be rcé d 'un :; i noble canti<]ue, 

J e voi:; en t 'évoquant 0 Narbo Ma rtius, 

Se clre:=::;e r devant le fi er Aétius . 

Là-bas le vert <:à tea.u :;ou :: la bru me s'efface : 

Le:; amandi er:; noueux du bosquet ont fait place 

A de:; murs, de:; cré neaux ; la tour de Livinna 

·S urg it à mes regard:; , ~l? Pollinaire e,.;t là,. .. 

Vous trouverez chez 

martres 
r:ours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGNË 

IE. l~OlUJX 
SUCCESSEUR 

Pharmacien <le 1 te Cl asse 

Ex -i nla ne cles llô1J ilciux 
Lcm récit cle la Faciûté clc 
.\fédcc ine cl e T ou l on se 

16, Rue Parerie, 16 
Prix spéciau::r au x n.andonneurs 

'( 

1 
1 
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'friste, le saiut Prélat, :;ou:; la voùte <le brique 

Et.:oute Je,- cl a meur:; de l'arverne ltéroïq ue 

Et sa bénétlictiou va par tlclà le,- 111011t:; 

Hetrnuvl•r la pen:;ée de:,; fil ,; de Clan1:; rn011,.; ... 

Tandis 4ue la prière ail ée de Ue11 eviève 

Bois gra1•é cle A. GACH 

Plane avec l'angélus sur le jour qui s'achève, 

Guidant à travers champs d' innombrables soldats 

Qui marchent silencieux vers de lointains combats . 

Des légions ont passé sous les sombres portiques ... 

Fantômes de héros des Champs catalauniques. 

Et les bruits de la nuit qui s'enflent dans le vent 

Semblent porter l'écho d'un a ppel_d'Olifant. 
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Il vient de s'r nvo!C' r de:< Hourd:; de Carcc1 :ssonne, 
Sa plainte :;e prolonge aox cote:; de Narbonne ; 
Revient en c:airnnnant vel':; le mont Ala ri c 
Où flotte l'étenual'd du lfo i T lt éodol'i c ... 

Mais l'aube lu it déjà sur le coin de:; Cévenne:; 
Et blaii cb it de :;e:; feux ce:; Corbiére:; hautain es. 
Atax dans ,;on berceau que verd it le matin 
Repre nd joyeu,;emen t ::;on murmure argentin ; 
Eveillant Je,; :; ili ons de la vigne endorm ie 
Sur le sol am:e,;trn l de ln Septim an ie, 
Où le "o:ri l <lol'é toujour:; plus radieux 
SeJéve :sur la nuit d'un :00 11ge g lorieux. 

PAUL BAl1THÈS 

-~~ 
La VIE de la SOCl~T~ 

Hyménée. - J'\ous apprenons avec plaisir le mariage de notre 
camal'ade Jean Lauthelin , avec Mll e Paule Andrieu. ous souhaitons 
aux futur:; époux une lune de miel :sans nuage, du bonheur, beau
coup . .. d'enfants!. . . Mai:;nou:; leur souhaitons aussi . .. un tandem. 

Admission. - La société e:;t heureu:;e d'avoir parmi ses norn
breux rn ernbl'es, M ll e Monie Séguèla, qu i, fervente cyclotouri:;te 
:-;illonnera le:; route:; en corn pa~_nie de:; Randonneur:; . 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel , lnoxidable, Elégant 

Concoiws cl'Aiivugne ( Tandem) u 
1er Concours cles Pyrénées (Bicyclette) 1 JILD>RW 

Gagnant clii Gmncl Prix du T.-C. cle F. ~ 
Concours cles 11lpes. Fabricant 

1, RUE HÉGÉSIPPE MOREAU 
ÉQUIPE TOUTES LES MACHINES MODE!lNES PARIS (i8o) 

181EC -BOUCHER -

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy 

~=~=~= 

LE CHOIX 
LA QUALITÉ 

DES PRIX 

Pour vos A?siwances, 
une seule cidresse : 

G. PLANCHON 
18, Traverse de Bordeaux 

·- NARBONNE -

Qui pmtique les p1·ix les 
m oins chm·s aiix mei.lleii l'es 
gara-ntis . 

15 -

MAISON PAUL 
3 et 5, Cours de la République 

NARBONNE 
lA .. A.A...1vv 

Hautes Nouve.au~és 
Confection pour D ames et Fillettes 

Tissus - B la ne - Lingerie 

Pour le :s port : Hayon spécial de 
co,;tumes 2 pièces, ju pe::;-culottes 

Un apéritif de marque 
et bien servi ,,. 

Chez SINFREU 
- CAFÉ -

3, Boiûe1>nrcl Ferroul 

GRANDS MAGASINS 

AUH DA ES DE FRAltCE 
NARBONNE 
l!llllllllllillllllllllllllllllllll lllllll l'llllllllllll llllllllllllll llllllllllllll 

seuls dépositaires de la bicyclette 

+ A RAFAL 
CHAMPION DU MON DE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédie 

et ies conditions avantageuse de paiement 
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ÉTABLISSEMENTS 

RIVOUER, Père et Fils 
SAINT-~TIENNE 

--···--
La .\fo1·111ie ap1u·1•cir'e de.~ cyr·lolo111·istes 

met à /e 111· <lis1ws i1 ion, son e.r1u'l'i e111 ·r' rtcqllise 
a-u cours de nom l»·r'u ses annèes de 7J1·citique et de s11crès, 1·011finnfr: 

P~:,: "e" vi<:toir0" :111 : Concours des Py.rénées e11 'l!:J:~4 et d11 
Criterium Cyclotouriste des Alpes en Ifl85. . 

Prfr •;;es Lri o"1p piJ P,., d1aq1t f' ;tnnée aox Jifférenle:< 

Journées Vélccio 1 P:1ri"i f' nne· l\o rdiq11 0 -Stèplianoi,..P ) 

Par "0" éc' utnnl:< :- 11 1·1·1·,_; u1t Criterium Cyclotouriste des 
Alpe s U931' - ; .... <· Il Tande m (Chnllengedes Ai!ii.~ 
clli Vi;/01! 1·01111'1 - ':<. "•" da11" la Con1ie Hutchinso11 (:-'euie 
èquipe n'ayallt pn,.: d\il1:1ndon) ---------

Agent Régional : Pédrér.:> 37, B.ou !evard Docteur Ferrou l 

NARBONNE 

CYCLO 
a remporté tous les Concours de îcurisme 

organisés depuis sa création 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécaniques mais un fonctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 
Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Tarif ot l'en>:;eign ement:< CYCLO ST . -ÉTIE0:~E 




