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LA NIVE 
Bulletin de la Société des Pêcheurs de la Nive 

(Nive A~zglers Clrrb. - EfzglidrCt Text : p. 329) 

UNE JUSTE VICTOIRE : 

LA NIVE, RESERVE NATIONALE ! 
: Après cinq ans d'efforts, pariiculièrement l'une et de l'autre ce sont les pools de la Nive 

intenses durant les deux dernières années, où bondissent saumons et truites, poissons - nous venons de donner à la Nive le statut et royaux! 
I'orgapisation qu'elle mérite. Ce ne sont plus alors les centres tourbillon- 

." II n'existe peut-être pas en France de ri- nants de la vie mondaine, ce sont des stations 
9 6 r e  plus admirable, ses rives sont un per- confortables, séjour idéal pour le citadin épuisé 
péiuel enchantement et offrent au pêcheur par les mois d'hiver. Ce  n'est pas là le cli- 
comme au touriste les sites les plus variés mat énervant, déprimant de la Côte d'Azur, 
lans une féerie de couleurs. avec ses coups de mistral si souvent mortels. 

Mais en dehors de sa beauté unique, elle C'est ici le pays tempéré par excellence, 
représente encore un type idéal de rivière à aux moyennes de températures plus élevées 
t&tes et saumons. que celles de Nice, ainsi durant la grande va 
-Aucune ri.vi8re ' n'est peut-être aussi riche gue de froid qui s'abattit au début de cette an- 
a nourriture naturelle pour les salmonidés n6e sur toute l'Europe, seul, grâce au Gulf 

I proportionnellement ll son débit et à sa Stream, le Pays Basque conserva ses mimo- 
! L e u r ,  la Nive doit être, une fois repeu- sas, même en pleine terre, ll Saint-Jean-Pied- *a, l'une des plus riches rivières d'Europe. de-Port. 
&. Pour mettre le comble à tous ses charmes, Un fait précis est là, au point de vue tech- 
- &pays qu'elle arrose jouit d'un climat d'une nique : de jeunes eucalyptus rostrata, âgés 
4 n b e u r  exquise. Voilll ce qu'il faut bien pro- d'un an, plantés pour essais par le Syndicat 

eI&per, car c'est en cela que selon le mot de Reboisement du Pays Basque, en plein 
d%n de nos résidants anglais, la Nive est une champ, à Saint-Jean-Pied-de-Port, résistèrent ~ i - '  
Mine d'or. parfaitement. 

'C'est là seulement que l'on peut, au prin- Durant ce temps, la Méditerranée déferlait 
' te&ps, voire même en février, pêcher le en glaçons! 

s a ~ h o n  sans risquer la crise de rhumatisme. Toute notre région est donc un véritable 
. Pour tous ceux qui ont éprouvé la rigueur Parc National Français, et sa fort"ne touris- <: 

du climat d'Ecosse, ce n'est point avantage tique ne peut que s'accroître. O _ .  

négligeable. La truite et le saumon en dehors du revenu & L'homme jeune et intrépide trouve certes une considérable qu'ils fournissent chaque année, 
saveur psrticuli&re ll pêcher le saumon. sport deviendront une richesse touristique unique. 
royal, sous la morsure des vents glacés; mais Mais il fallait mettre cette richesse à l'abri 
DOW ceux dont l'âge et les douceurs de la des attaques de l'industrie ou de certains ap- 1 

vie ant apoesanti le sang et gui connaissent pétits particuliers, pour lui laisser son grand 
les P m i e r s  rhumatismes, on peut être cer- caractère populaire et touristique. 
tain que la Nive sera toujours préférée aux Tout d'abord nous avons pu obtenir en 
rivières septentrionales. 1927 que la Nive fût désormais (( réservée au 

De plus. où trouver une zone de pêche saumon )), la garantissant ainsi de nouveaux 
aussi parfaitement organisée au point de vue barrages et imposant des servitudes sévères 

-.a. 7&fif~rt e t  aerkment? aux barrages existants. 
&gr la Nive. les grandes stations de la Actuellement, pour plus de précision, le 

Q* Basque. Biarritz. Saint-1e.m-de-Luz of- classement est demanda Dour la Nive de Bai- 
freat îeurs hôtels, leurs distractions. gorry en aval de Saint-Etienne-de-Baigorry et 

- , Hom la, grande saison d'été, il v a le séiour pour le Baztan, ces deux rivières étant d'im- 
c~lft16~; reaosant. dans l'atmosphère marine, portantes frayères saumon. 4~ 4 

. 06 d'e cet Ocdan oui déploie alors toute sa 11 avait semblé aue le classement de la -, . 
1% -.puNmnce. car 1s viennent se briser tempêtes Nive provoquait ipso facto celui de ses af- " 

a .hoaies du large. fluents, mais la demande des Chutes de Banca 
!: . - i k a i ~ r ~ ,  SaSnt-Tean-de-Luz ont leur charme a prouvé la nécessité de déflnir partout les 

L 
. - 
% . 

O .  5 kvrier B juin, et ll trente kilom&tfes de parties réservées. 
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Cette situation uz ~-&rve Nationale et de 
Richesse touristique collective exigeait une 
protection plus complète. 

Nous l'avions exposé en 1924 lorsque se important dans la basse Nive. Pour exercer 
produisit la première adjudication de la Nive, ce droit, M. Danos, un de nos sociétaires, 
apr$s la constitution de la Société.en 1923. avait dû payer en 1928 : cinquante francs au 

A ce moment nous n'avicms encore rien concessionnaire. 
fait qui fût de nature B justifier notre aptitude LRs pêcheurs de Cambo B Bayonne pour- 
de gérants d'un vaste domaine public. ront reconnaître que la Société des' Pêcheurs 

En 1929 nous avons pu montrer l'œuvre de la Nive s'est occupée d'eux avec fruit. 
accomplie : une vaste association de plus de Notre domaine privé s'est aussi considera- 
mille membres groupés en dix sections des blement accru. Devant la menace qui s'ap- 
sources de nos Nives B la Côte Basque - pesantissait sur eux, tous les riverains de la 
cette association a son bureau permanent Nive de Baigorry, B une exception près, on1 
Bayonne, bibliothèque gratuite - un bulle- remis B la Société, leurs droits de pêche pour 
tin périodique. Pour la surveillance, neuf neuf ans, ce oui n'avait été fait iusqu'ici que 
gardes-pêche dont huit commissionnés. Ces par certains d'entre eux. 
gardes ont B leur disposition une automobile, A partir de 1930 la pêche y sera donc ré- 
deux projecteurs électriques portatifs, deux servée aux sociétaires, d-'ailleurs tous les pê- 
chiens de police. Une organisation modèle de cheurs de Ta région font partie de la Société. 
pisciculture. avec six établissements, des Avec l'organisation nouvelle qui se  com- 
pêcheries de reproducteurs truites et sau- plétera sans doute prochainement d'une 
mons ; ces piscicultures ont fourni en 1928 règlementation spéciale de la pêche du sau- 
et 1929 un total de 47o.000 alevins de trois mon, l'avenir de la pêche. un moment me- 
mois ! nacé, est maintenant définitivement assuré. 

Aussi lorsaue nous avons dit que la Nive Nous devons adr'sser nus remerciement les 
entière devait être confiée sans adjudication plus chaleureux B totrfe l'administration des 
B notre Société, nous avons eu la joie de ren- Eaux et Forêts, B MM. Tes conservateurs 
contrer une approbation unanime. Chambeau et Allotte, B MM. les ins~ecteura 

VoilB donc l'heureuse nouvelle que nous principaux CIaverie et Billaudel, B M. Iyins- 
apportons B nos camarades : pecteur Larrieu, B M. le garde gbnéral Rc 

A partir du rer ianvier 1930, les huit lots noux. 
de la Nive, depuis Saint-Jean-Pied-de-Port Une nouvelle ère de travail s'ouvre devant 
jusqu'en aval d'ustaritz sont concédés pour nous, c'est maintenant enfin oue tous nos ef- 
cinq ans B notre Société et  selon la résolu- forts vont  ort ter leurs fruits et nous som- 
tion votée par la Chambre, cette concession mes au moins certains de ne point les voir 
sera renouvelée ensuite si la Sociét6 continue détruire. 
à s'en montrer digne par son travail. Pour nos camarades habitant la r é e h ,  pour 

Nous savions certes ce qui nous attendait les nombreux amateurs que la aêche attire 
B une adjudication publique, ce n'était p~ dans ce pays, l'année rqzg comolète heureé- 
en vain que nous avions exi& l'exécution in sement notre premier succès de 1424. en nous 
tégrale d'un cahier des charges, e t  gêne dans permettant de carantir le plus beau domaine 
ses lucratifs agissements, une association bien de pêche ou'une collectivité puisse rêver : 
homo~ètie de braconniers de saumon. de soixante-dix kilomètres de rivibre 
On s'était plu à menacer nos sociétaires de truites et B sauvons d'un seul tenant et ,-... 

représailles lorsqu'h tout prix on nous aurait en Pays Basque! 
arraché nos lots ; nous avons répliqué en , M. ROCQ, 
agissant pour que tous les lots nous soient Président de ia Société des Pêcheu 
réservés. de la Nive. 

E R R A T A  

Nous nous excusons auprès & nos cama- Deux erreurs sur les titres d'articles : Bi- 
rades des' erreurs d'impression de notre der- lan 1929 alors qu'il faut lire Bilan 1928, et 
nier bulletin ; comme le numéro actuel, il Fédération Franco-Béarnaise, tous nos cama- 
dut être compose au milieu d'une période de rades ont deviné qu'il s'agissait de la Fddf 
travail intense, e t  le temps manqua pour une tion Basco-Bearnaise. 
ultime révision. Enfin, malgre toutes les corrections, i 

Signalons tout d'abord l'omission fort re- été impossible d'obtenir, dans l'article sur lc: 

grettable du nom de M. Thévenot, fabricant (( Classemint de la Nive », page 287, que 
d'articles de pêche à Bayonne, parmi les sous- l'on mette, sans doute faute de signqs spé- 
cripteurs volontaires de 1928. M. Thhvenot ciaux de la linotype : 
doit figurer sur cette liste pour la somme de <( Il ne faudrait pas que tout soit déterminé 
r IO francs, somme qu'il verse régulièrement par d& consid6rations de ce genre : M. X.... 
depuis 1924. On pouvait d'ailleurs s'aperce- étant ingénieur en chef, N x  IO puissance n 
voir que le total des subventions mentionnées kilow. heures ont été équipés, M. Y..., Son 
ne faisait que 9.820 francs et qu'il manquait successeur, ne peut faire moins que d'en 
une subvention de 1x0 francs pour arriver au équiper N x IO puissance n + r  : oublions donc 
total indiqué de 9.910 francs. toute enquête antérieure! )) 



, Tauzin, Monnier, Raguet, 
Henri (Biarritz). Est nom- 

pour trois ans, B Saint- 
a proposition du Conseil : 

tions sont faites B I'una* 

la demande de I'assembl6e aux pouvoirs pu 
blics. D'assemblée générale est fixée en mai 
1930, B Espelette, A la demande de nos ca- 
marades de cette section ; il est également dé 
cidé d'envoyer des convocations individuelles 
La séançe est levte B midi 15. 

Un banquet délicieux fut servi ensuite au:, 
bords de la Nive sur la terrasse de I'h6tel 
du Trinquet. 
' A la table d'honneur, on remarquait M. D. 

Etchevery-Aïnchart, conseiller général, maire . 
de Saint-Etienne-de-Baigorry, M. Chimitz, 
adjoint au maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
et M. Emile Eujol ,conseiller municipal, rem 
plaçant M. Sauveur Haramburu, maire, em 
pêché par un deuil récent; M. Daguerre, ad 

joint au maire de St-Martin-d'Arrossa, M. Cedar 
ry, maire de Bidarray, Etchepare, maire d'It- 
xassou, MM. Charbonnier et Joseph Bilou. 
rou, représentants des pêcheurs inscrits ma- 
ritimes de Bayonne. MM. Joseph Garat, dé- 
puté, maire de Bayonne, Hirigoyen, maire de 
Biarritz, Colbert, maire & Cambo, s'étaient 
excusés, retenus par des cérémonies ofilciel- 
1s.. 
IGD. ,>-: 'Le président rend comote des travaux de 

&28 et soumet I'assemb16e les divers Les convives .apprécièrent particulilirement 

&g du Bilan ~ ~ 2 8 ,  a p ~ ~ o u v é  par le Con- les crus mm'égu~ par M. Et- 
d,administration et oublié dans le bulle- cheverry-Aïnchart, C'qt un vin réellement ex- 

N. ; aDres explications, le  il^^ es! quis. qui peut remplir d'un légitime orgueil 
B l'unanimité et quitus est donné aux propriétaire. 

administrateurs. Au dessert, M. Rocq, président, donna bc- 
Le programme de lolo est ensuite expose tu= de la lettre suivante de M. Hector Sau- . .:+ 

iét LDDFOUV~. ainsi aue celui de rmo. la si. rel. prbident d'honneur de la Société : . tuatiG financière de l'exercice en' cours se  
r . ' -  irhnrlanf excethente. Le orésident e x ~ o s e  la Mon cher Frésident et Ami, . 

-situation &6e Dar les ~roiets  des chutes de 
El-,.-bs wotestations déiB adressées sont (( Un deuil cruel et récent me privera du 

* a D P M I P v & & ~ ~ . ~ ~  une action énergique entre- plaisir d'assister dimanche la réunion g6n6- 
or@. BOS W a r a a e s  Bourmalatz, Jaureguy. rale et au banquet annuel des Pêcheurs de ? .  
A f d '  ofkt montré aux propriétaires riverains la Nive. Je  vous en exprime mes excuses e t  
les tk.&z@rs et dommaes des nroiets actuels ; mes regrets vifs. 
d e e  &-'leur d6vociement éclair6 tous les rive- u J'aurais été particulièrement heureux de 
rains W t  remis leurs droits de Dêche, pour me joindre A vous ious pour protester avec la 
neuf B I S ,  la Socitté des Pêcheurs de la dernière énergie contre les odieux projets 
N~Yz); d'une Sociét6 privée qui s'imagine pouvoir 

Au annt de tous les oêcheurs du bassin de mettre dans sa poche mille pêcheurs basques 
la Niva* Is président leur e x ~ r i m e  de vifs re- (( conscients et organisés 1 4  organisés par le 
metsiements. M. Osteot, de Saint-Etienne-de- dévouement inlassable de leur trlis aimé pré- 
Raf"p;iiriv, proonse de reculer la date d'ouver- sident, je vous ai nommé mon cher Rocg. 
tute & fa: pêche. la date du ler février ame- ,, Veuillez compter sur mon absolu oon- 
rant  $ m t u m  de truites pleines d'œufs ou cours dans notre lutte contre cette Soei6M 
trL la date du Ier mars est ~rooosée puissate, mais prbomptueuse, et ~ 6 e z  
et a la presaue d na ni mité. M. Qskot .mon cher président et ami, ainsi que nos 
Pr-se mst.aire la fermeture en sepkmbre chers camarades, I'assuranoe renouvelée de 

, a pour !Wb le braconnage qui s'exerce B ma fraternelle amitié. 
Cette %,- au pro5t des hW&.' Après un 

- loeg ée g8. de vues, cette proposition n'est H. SAUREL, 

paS adopth. Le président transmettra donc 1) Président d'honneur. il 
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Cette lecture recueille les applaudissements 
enthousiastes de l'assistance. 

M. Etcheverry-Aïnchart, conseiller général, 
maire de Baigorry, prononça ensuite le char- 
mant discours que voici : 

MESSIEURS ET CHERS AMIS, 

J e  vous remercie tres vivement d'avoir 
voulu par le cœur et la sympathie de votre 
Président m'associer A votre réunion de fa- 
mille. 

Et dès l'abord je rends hommage A notre 
Vatel, l'incomparable maître d'hôtel Arcé, 
Tour sa bonne cuisine et le souci qu'il a eu 
de ne pas la gâter par un plat de truites, 
pourquoi il eût dû lâcher sa horde de bracon- 
niers dans tous les coins et méandres de la 
rivi8re. 

A l'art, vous le constatez, il joint une 
odroite et habile diplomatie. La diplomatie est. 
si souvent défaillante par ailleurs, qu il n'est 

. >as hors de propos de rendre hommage B la 
sienne, si avisée. 

AprBs ce geste de politesse en voici un 
autre de guerre. 

Je  tiens A noter publiquement A cette table 
qu'il est plus opportun que jamais de nous 
unir et tenir 'les coudes. Et pourquoi donc? 
Mais parce aue sur les bords de cette rivière 
qui a charmé votre repas de sa chanson magi- 
que, nous sommes B la veille d'événements 
irrémédiables. Nous sommes. Messieurs, sur 
le point de perdre nos eaux, la richesse, le 
charme et la beauté jamais égalés de nos 
contrées. 

Vous avez eu Gen~iskhan, vous avez eu 
Tamerlan, Attila, les Visigoths, les Ostrogoths 
et je ne sais combien de sortes de Goths. eh 
bien, c'est le tour cette fois des Sali-Goths! 
On va vous enlever vos Nives de Saint-Jean 
et de Baigorry pour la création d'usines hy- 

Votre attentif président a dé]& jet6 le cri 
d'alarme. II faut y joindre le vôtre. Mais ce 
n'est plus un cri, c'est la clameur de la Re- 
volte qu'il faut entendre et  faire entendre, 
ici même d'abord, dans nos assemblées pro- 
vinciales, après A Paris et A la Chambre. II 
ne faut pas que sous l'étiquette d'utilité pu- 
blique, nos villages soient dépossédés, expro- 
priés de leurs eaux. Nous n'avons pas appelé, 
nous, le Germain A notre aide. il est venu 
sans sollicitation envahir notre sol. Et VOUS 
indomptable, jamais asservi Cantabre, allez- 
vous accepter sa loi de force et le poids de 
son glaive ((légal))? Allez-vous entendre son 
cri de victoire : (( Malheur aux vaincus! )) , 
Ah! non, mes amis ; jyesple  que nous ne 
sommes pas encore mors pour la botte de la 
horde qui, au nom de la science et sous le 
couvert de l'utilité publique. vient nous pri- 
ver de ce que nous avons de plus précieux ; 
la fraîcheur, la grâce. la paru*, le charme et 
la richesse de nos vallées. 

Méditez, je .vous prie, cette petite parabole 
que le p;rand patriote O'Connel1 disait un jour 

i 
avec l'ardeur et la foi d'un nouveau saint 
Paul. aux Irlandn.is, ses compatriotes : gt II 
y avait une fois a n  fou, II raffolait d'œufs 
crus, dénichait toutes les poules de son voi- 
sinage et leur mlmkit leurs œufs. II advint 
au'un jour il tomb sur un nid O$ la mere 
uoule ava. CM-& ses œufs : le fou les prit et i4 

commenca B les avaler. L'un d'eux. couvé'. 
contenait un o o m i n  sur le point de. sortir 
Le fou casse l'œuf et l'absorbe. mais en I'ava- 
lant, un coras f o r ~ P ,  s'arrete dans la gorge et 
crie de pitié : Couic! couic! )) Et le fou 
de crier : (1 Trop tard. mon ami! va rejoin- 
dre les autres. )) 

Eh ! bien, mes amis, ?i vous ne vous éveil- 
lez dès ce jour, vous aurez le même sort que 
le poussin. Vous crierez : couic! couic! » , 
mais en vain : vous irez rejoindre vos cama- . - 

drauliauesy rades déjP sacrifiés. 

la croisade. Mais les croises sont partis ; mais en avant la p-e! mais en avant les hôte- 
les croisés sont arrives à leur but et vous liers et les rsggwrateurs, premiers bénéfi- 
aller voir - magnifique résultat de leur action ciaires du Tourisme! Mais en avant les S 
- dans l'immense ciraue de Los Ange&. ciétés de pêche et leurs, sœurs les Sociét 
oresque toutes les nations particioer aux de chasse! En avant les Conseils généraux 
soorts de la Pplote et disputer les prix qui leurs membres! En avant les députes, 
consacrent mondialement les héros. sénateurs et les minisees! En avant tout 

La croisade que !'ai demandée aux pelota- monde jusqu'h ebtenir satisfaction! 
ris. ie vous la demande aujourd'hui « Pê. En avant pour la conservation de nos sit 
cheurs de la Nive n. mais ouvrez-la avec ar- et de nos rivières tous ceux qui béndficie 
deur, parce oue cette fois avec ,les lois oue de leurs charmes et de leurs richesses! 
l'on fabrioue B Psris. vous n'êtes pas sors ' Dites-moi donc, s'il vous p.lait, le nom 
de sauver nos camoa~nes. . d'étrangers, de touristes qui viennent 

Deux stations hydrauliaues sont en proiet France, tout principalement dans nos pays. 
l'une en amont & Baïgorrv. l'autre a Saint- cause de la beaùté de notre Nature et 'de 1 
Martin d'Arrossa. La premibre recevra les clémence & notre clihat. Mais cette beauté. 
eaux ?î la sortie de l'usine de Banca et les mais ce charme, c'est la fraîcheur de nos 
conduira aar tunnel ?î ,500 mBtres d'ici. Lyau- campagnes qui l'assure et  la maintient ; mais 
tre les reorendra b la sortie du bourg. au- c'est cette multitude de sources jaillissant de 
dessous du Dont Ftcheverry et Dar semblable tous les coins, verdissant nos pentes, alimen- 
tunnel les dévercera 31 Arrossa. IégBrement en tant et nourrissant notre flore, s'égosillant 3 

- smont des deux nontq de Baigorrv et Saint gorge perdue pour nos olaisirs. c'est cette voix 
Tean. Cette msme usine recevra les eaux de de sirène qui accroche le passant aux flancs 
la Nive de Saint-lean, prises 500 métres en de nos vallées, c'est cette infinie variété de 
amont du moulin Pertotchar. fleurs qui captive l'mil. C'est le produit de 
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nos rivières !C'est l'abondance de nos ré- chère rivière. En levant le verre B sa sant6 
 colt^, c'est en un mot le bien-être, la sante et à la vôtre, je jette dans I'Ibaïgorry l'anneau 
et l'amour. symbolique de l'union de leur amour et de 

~t l*~baig*y, notre incomparable rivière notre fidélité pour le bonheur et la prospérit6 
rouge, o%sf cette fée bienfaisante, seconde de "OS 
boîte de Pandore, écrin d'or et d'émeraudes - 
qui contient et nous dis~ense tous les bon- 
h e m .  

O douce et bienfaisante Ibaïgorry, vas-tu 
donc accepter la servitude honteuse que 
t'oibmt avec tant de paroles mensongères les 
hommes de science, avides et assoiffés de la 
vile passion de l'or? Vas-tu te laisser disci- 
pliner par leurs formules électriques et renier . . .la foi de tes enfants séculaires? O toi, grillon 

' ' e~ebai teur ,  coureuse infatigable et ensorce- 
l w e ,  renonceras-tu à ton lit de blancs cail- 
loux et de grèves fleuries, consentiras-tu à 

, voikr de l'airain et de l'acier, signes de pros- 

C. '  titwtion, tes formes gracieuses et B jamais 
@lées ; toi, notre sœur, qui reçus nos pre- 
@grs baisers et les tendres ébats de notre in- 
mmnte enfance ! 

. Vierge souveraine, jamais asservie, sois- 
. dp~s fidele! Continue pour nous et nos en- . - fw tes chants de bonheur et ton éternelle 

p - - r  .&&Mène de passionnant amour. . , 

*. 
.. 4. epte de compromettre ta virginité 

, la boisson des dieux, I'Irouléguy sans 

s ,  messieurs, peut-il se vanter 
un trésor? L'homme heureux 
qu'il se lève et  proclame ici 

<- 

:;. Et .'peurtant chacun de vous possède Te tré- t .iicr que j'évogue. l'ami véritable, celui que 1 $JA Fontaine a paré de ce mot prestigieux. 
* .  

1;- Ce trésor, c'est votre pr'ésident, c'est le 
l.-&mmandailt Rocq, que je salue ici de toute 

la, foi d'un admirateur. C'est l'apôtre de nos 
. bois, c'est l'apôtq .@ nos rivières, c'est le 

qmervataar  et le:'Mlgplicateur de notre 
pt&~Tt& et de notre bohheur. 

Tir de mes origines, je salue en lui l'en- 
tmk d'lbaigorry et puisqu'il est d'Ibaigorry, 
l'ai 1"atidace de l'acte le plus hardi de ma vie. 
Emuk présamptueux du Doge de Venise, je 
le f113k aujourd'hui officiellement avec notre 

Après la longue ovation de I'asslstance, 
M. Rocq prit la parole pour remercier l'ora- 
teur, et l'assurer de sa hierté de se  retrouver 
au bord de cette Nive de Baïgorry où vecu- 
rent ses ancêtres basques. 

Si le gave d'Oloron fut victorieusement dé- 
fendu contre la main-mise de la Sociéte Gi- 
ros-Loucheur, comment douter du succès, au. 
jourd'hui où il s'agit de protéger, de conser- 
ver la plus belle rivière du Pays Basque. 

Parmi les 1040 pêcheurs de la Nive, si 
les uns luttent pour le respect d'un des biens 
sacrés de leur race, tous se dressent pour la 
sauvegarde d'une immense richesse et d'une 
admirable beauté. 

Riverains, hôteliers, commerçants, pê- 
cheurs, admirateurs du Pays Basque, nul 
n'ignore plus maintenant que la Société des 
Pêcheurs de la Nive n'a d'autre but que la 
prospérité générale et que la réussite cons- 
tante et progressive de ses efforts est généra- 
trice de richesse. Elle combat sans trêve et 
sans pitié les appétits égoïstes destructeurs de 
richesse, de beauté et de santé. 

Le succès vient de la parfaite harmonie qui 
règne dans toute la Société, harmonie qui 
unit pour une même œuvre les braves pê- 
cheurs de l'estuaire et les agiles montagnards 
des sources, les gardes-pêche et les piscicul- 
teurs, au dévouement inlassable, les diri- 
geants de toutes les sections, toujours prêts 
B réaliser le programme commun. 

Une telle Association est un vrai modèle 
social, son succès est un honneur pour toute 
la région. 

.Ces idées exprimées par le président fu- 
rent saluées d'applaudissements répétes, 
puis les vieilles chansons basques s'élevé- 
rent une. fois de plus au bord de la plus belle 
des Nives, son onde limpide, au bruissement 
si doux rendait plus monstrueuse l'idée de 
son emprisonnement en des parois d'acier. 

Bottes et Souliers 
Caoutchouc 

F A B R I C A T I O N  ET I M P O R T A T I O N  

AM~RICAINE RECENTE 

Demandez la nouvelle cuirriide spéciale. pour 
la pêche. qui remplace avantageusement le 
bas. parceque plus ICgére. plus muple. chaut- 

u n i  mieux et plus économique. 

ARNAUD à PESSAC (ide) 
G R O S  ET DETAIL 



CHRONIQUE DES BARRAGES 
Nous venons d'assister à une offensive 

contre nos r.ivières, la riposte a été vigou- 
reuse et nous pouvons tout de suite assurer 
que l'on ne nous aura pas par lassitude. 

Après la surprise provoquée par la conces- 
sion du barrage d'ltxassou, nous avions de 
concert avec nos camarades inscrits maritimes 
de Bayonne, adressé de véhémentes protes- 
tations. 

Voici la copie de deux documents intéres- 
sants concernant les nouveaux barrages ; 
comme on le voit, le projet de barrage à 
Cambo (entre les deux ponts) est allé rejoin- 
dre dans le cimetière administratif le projet 
du barrage de Narp, sur le gave d'Oloron ; 
et il y a de grandes chances pour que les 
projets de la Société des Chutes de Banca 
aient le même sort : 

de Bayonne à prùpos de créations de barra- 
ges dans certains cours d'eau des Basses-Fy- 
rénées. Vous m'avez indiqué que ces créa- 
tion* paraissaient en contradiction avec les 
;lispositions arrêtées lors d'une conférence in- 
terministérielle tenue à votre Département le 27 
avril dernier et vous m'avez demandé de 
vous fournir des précisions à ce sujet. 

I I  J'ai l'honneur de vous faire connaître 
que le barrage d'ltxassou (usine de Cambo 
supérieur) a été concédé par le décret du b 
avril rgrg ; mais il convient d'observer à 
cet égard que l'instruction à la demande de 
concession a été poursuivie de 1924 à 1927, 
antérieurement à l'établissement de la liste 
des cobrs d'eau où la concession de barrages 
serait désormais interdite, liste notifiée au 
département des Travaux p u b l i s  le 26 octo- 
bre r927. Paris, 16 . août 1929. 

I I  Cette interdiction ne comportant pas d'ef- 
Le Ministre des Travaux Publics fet rétroactif. mon administration ne pouvait 

à Monsieur le Directeur de l'lns- s'opposer à 'l'octroi de la concession' de la 
criotion Maritime. à Bordeaux. chute de Cambo supérieur. 

II  Depuis le z(i octobre rgr;, aucune de- 
(( Par lettre du 13 juin dernier, No 2.734, mande de visant I+aménagement de je vaus ai remis copie de la lettre que i'ai sections prohibées été prise en considéra- adressée le même jour à M. le Ministre de tien et ,,adn)inistration de l,Agriculture est l'Agriculture, au sujet de la pétition des pê- résolue de maintenir cette exclusion. 

cheurs inscrits maritimes de Bayonne, pro- 
testant contre la création de barrages dans (1 C'est ainsi qu'en ce  qui concerne ies 
certains fleuves des Basses-Pyrénées. projets visés dans la pétition des inscrits ma- 

((M. Hennessy vient, & ce sujet, de me ritimes de Bayonne, celui relatif à l'usine de 
faire parvenir sa réponse que vous trouverez Cambo inférieur a fait l'objet, sur la propo- 
ci-jointe en copie. II en ressort que le barrage sition de mon Département, d'une décision 
d'ltxassou (usine de Cambo supérieur) a bien de rejet du ministre des Travaux Publics en  
été concédé par le décret du 6 avril 1929. la date du '16 janvier 1929. Quant à celui pré- 
demande de concession ayant été poursuivie senté récemment par la Société des Chutes 
de 1924 à 19.7, antérieurement à l'établisse- de Banca et tendant à l'aménagement de la 
ment de la liste des cours d'eau où la conces- Nive de Saint-lean-Pied-de-Port et de la 
sion de barrages sera désormais interdite. Nive des Aldudes, il fera l'objet en ce qui 

(( Par contre, toutes demandes postérieures touche les sections fréauentées par le sau- 
au 26 octobre 1027 ont été OU seront regulié- mon (Nive de Saint-Jean-Pied-de-Port sur 
rement écartées. toute la partie intéressée et Nive des Aldudes 

11 Vous voudrez bien faire part de cette ré- depuis son confluent jusqu'au lieu dit (1 Eyhé- 
ponse & M. le chef du quartier de Bayonne ralde ))) d'un avis de mon. administration con- 
qui aura 8. e n  tenir informés les pétitionna;- cluant formellement au rejet de la d e m a n d ~  
res intéressés. )) de ladite Société. )) 

Signé : TERRIN. Pour le ministre et par autorisati.,i. 
Le directeur général des Eaux et 

Paris, le 7 août 1929. Forêts, Signé : CARRIER. 
Le Ministre de l'Agriculture à M. le 

2.'. Ministre des Travaux Publics 
, I .. (Sous-Secrétariat d'Etat des Ports 

et de la Marine Marchande.) Délibérations prises par les Conseils mu- 
nicipaux de la ville de Saint-Jean-Pied-de- 

1< Par lettres des 13 juin et 29 juillet 1929 Port et des communes du canton pour protes- 
vous avez appelé mon attention sur des do- ter contre les projets de  la Société des Chu- 
Iéanoes formulées par les inscrits maritimes tes de Banca : 
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(( Ayant .appris ~ u ' u n e  Socièté industrielle BARRAGE DE LEGUGNON 
se proposera% de construire trois barrages, 
l'un en aval de Saint-Jean-Pied-de-Purt, les 
deux autres à Bancà et B Saint-Etienne-de- 
Baïgorry, que ces barrages auraient pour but 
de mettre toute l'eau de la Nive e t  de la Nou- 
reppe en condulte forcée e n  ne laissant m&me 
en crue moyenne que d'infimes débits réser. 
vés. 

(( Considérant que la réalisation de ces pro- 
jets porterait une grande atteinte aux inté- 
rêts de tous les riverains, 

(( Considérant qu'il en  résulterait la dis- 
parition totale de la truite et du saumon, aus- 
si bien le long des nombreux kilomètres 

ainsi asséchés qu'en aval de ceux-ci, 
Considérant qu'il en résulterait aussi 

une diminution très importante de la truite 
en amont, 

« Considerant que des centaines de pê- 
cheurs perdraient ainsi un revenu apprécia- 
ble et  que nombre de travailleurs verraient 
disparaître le seul sport démocratique mis ici 
B leur disposition, 

(( Considérant que la région perdrait une 
clientèle qui devient de plus en plus impor- 
tanre, clientèle dont la disparition lèserait 
gravement toDs les intérêts, tant agricoles 

,que commerçants, 
(( Considérant que l'effort considérable ac- 

compli pour l'enrichissement de la rivière se- 
rait anéanti, alors que les communes riverai- 
nes ont participé financièrement $ cette e u -  
vre importante. 

1( Considérant que l'atteinte irrémédiable 
portée A la beauté des sites par I'assbchement 
du lit des rivières serait désastreux dans une 

r i t ~ i ~ e n T e l T t t e w i s t ~ - - - -  

, (( Décide, h l'unanimité, de s'opposer éner- 
giquement aux barrages envisagés et  deman- 
de instamment que la déclaration d'intérêt 
public leur soit refusée. )) 

- 

SUR LE GAVE D'OLORON 

LB encore, un essai fut tenté pour « amélio- 
rer i )  un barrage déjh existant. 

Le  président de la Fédération Basco-Béar- 
naise eut 8 fournir un rapport documenté, 
et  un succès de plus fut enregistré h .notre ac: 
tif, puisque le 25 juillet 1929, le Comité Cen- 
tral des Forces Hydrauliques approuvait 8 
l'unanimité les conclusions de ce rapport. 

Il n'y a d'ailleurs 18 aucune question per- 
sonnelle. Lorsque des Sociétés puissantes 
comme la Penarroya, ou Ciiros, ex-Loucheur 
et Cie essaient de Deser Dar la liste i m ~ o -  
sante des politiques, financ'ig- 
res ou techniques (ces dernières recrutées 
souvent parmi le haut personnel de 1'Etat) 
dont elles ont constitué leurs conseils d'ad- 
ministration, nous sommes obligés, pour faire 
équilibse, d'ameuter les collectivités intérei- 
sées. Le succès alors nous revient, plus par 
la loi du nombre que par celle de la raison, 
bien que nos arguments soient justes. 

Mais il est beaucoup plus agréable d'ex- 
poser simplement une thèse, que l'on sou- 
tient, parce qu'elle représente la logique, et 
de la voir triompher, parce que des person- 
nalités éminentes et indépendantes l'ont re- 
connue juste. 

Depuis quatre ans je protestais B toute oc- 
casion contre la pénalité infime imposée aux 
concessionnaires de barrage lorsqu'ils suppri- 
maient le débit réservé. 

Je  me rappelais une réflexion d'un de ces 
concessionnaires, en  1926 : (( VOUS verrez ce 
qui restera de votre débit réservé! )) J'ai perdu 
l 'usage d 'une oriilleegraCeëK üiï o 6 u s  cîc zio- 
allemand, mais le propos était tombé dans la 
bonne oreille. 

Dans les cahiers des charges type Halsou 
- e n  1926 - l'amende maximum pour sup- 
pression de débit réservé était de 2 0  francs 
par jour, 2 0  francs papier! Des protestations fortement motivées e t  très 

énergiques avaient été également adressées Un debit réservé de 1.800 litres seconde 

par Ga&, député, maim de Bayonne, par cinq mètres de chute donne environ 
le anseil municipal et le Syndicat kilowatts ; 8 O Ir. 40, cela fait un révenu ho- 
tive & B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  par M. Paul Peyta au nom raire de 32 francs. on voit donc le bénéfice , 

du Syndicat des hôteliers de Biarritz et  du d'une fermeture du réservé' 
P ~ y s  Basque. Nous n'avons cessé de répéter qu'il etait 

Notre Société s e  félicite d'avoir réussi dans insoutenable que la suppreçsion du débit ré- 
son &le de gardienne vigilante d'une des servé pût s e  traduire par un bénéfice pour le 
plus admirables richesses du pays. conoessionnaire, car cette suppression n'est 

~e temps des enquêtes a huis bac}éeç jamais fortuite, mais toujours volontaire. , 

en q* jours, est maintenant révolu. Le courant produit ainsi frauduleusement, , 
Nos rivihres doivent garder leur eau pure avec le débit d'eau réservé A la collectivité, 

pour _le- salubrité publique, pour les besoins doit revenir cette collectivité, c'est-&-dire 
de  l'agrbulture, pour l'accroissement de la $ I'Etat ; e t  je ne  pouvais comprendre pour- 
ri- piscicole et enfin pour la beauf6 de quoi les inghnieurs du contrôle, représentant 
nos paysages,' caractéristique de tout qui I'Etat, eussent attache si peu d'importance 
est vraiment français ! A ces pénalités. 

;'. Recrutez Je nouveaux sociétaires autour 2e vous 
VOLLJ accroissez a i n ~ i  les mayens Tact ion 2e notre Société 

n 



Pour k nouveau barrage d'Itxassou, sur 
nos représentations, I'amende fut portée h 100 
francs par jour, chiffre encore insuffisant. 
Pour la transforniation de Legugnon, nous 
demandions que la pénalité fût portée au 
moins B 400 francs et nous avons pu convain- 
cre le Comité des Forces Hydrauliques. II est 
donc acquis dorénavant que le cahier des 
charges type fixera les amendes en proportion 
du débit, c'est une recette importante et fort 
justifiée que nous avons procurée au Trésor. 

II reste évidemment h ce qu'elle soit per- 
çue et nous y veillerons. 

M. Rocq. 
Président de la Fédération 

Basco-Béarnaise. 

BARRAGE D'HALSOU 
7 

Le seuil de l'échelle à poisson a été nivelé 
à la cote qu'aura le barrage quand ce dernier 
aura été relevé ; il en résulte que le débit en 
est actuellement insignifiant et insuffisant. A 
partir du ier décembre le débit réservé doit 
être de 1.800 litres seconde et passera sans 
doute par le canal latéral de l'échelle. 

En attendant le relevement du barrage qui 
doit comporter l'établissement d'une passe au 
centre, là où nous l'avions toujours demandke 
en plein accord avec tous, les .gens du pays, 
le barrage reste infranchissable sauf dans les 
très grandes crues. 

Or, cette année, il n'y eut gu'une seule 
crue au-dessus' de la moyenne. 

Pour protéger le pied du barrage, et.'= 
barrage n'est même plus autorisé puisque 
que depuis le 15 juin 1929 il aurait dû 8tre 
remplacé par le barrage définitif prévu au 
décret de concession, le concessionnaire a 
placé de sa propre initiative des gabions en 
grillage remplis de galets. Ces gabions for. 
ment une sorte de terrasse de deux mètres de 
large au pied du barrage. 

Or,' il arrive qu'une lame d'eau de trente 
centimètres d'épaisseur coulant sur la maçon- 
nerie du barrage n'a plus que dix centimè- 
tres d'épaisseur en passant sur les gabions au 
travers desquels elle filtre. 

Par suite quand, lors des rares crues, les 
saumons cherchent B franchir le barrage, ils 
restent B moitié à sec sur ces gabions, et i l  
est très facile de les y assommer B coups de 
bâton. 

Nos gardes ont dû monter la garde a ce 
moment car des membres de l'association & 
braconniers qui a ce barrage pour quartier 
général, restaient là dans un but que I'on de- 
vine. 

Une telle situation ne va plus durer, et . 
nos camarades inscrits maritimes et nous al- 
lons encore une fois intervenir vigoureuse- 
ment pour que la migration du saumon soit 
assurée. 

M. R. 

LA VALEUR DE NOS RIVIÈRES - 
Répétons encore : dgns notre région, un 

mktre carré du lit d 'me  riviere B truite, de 
richesse moyenne, raPporte plus en valeur 
strictement a l i w t a i r e  qu'un métre carré de 
bonne terre à blé en &m$ Beauce par exem- 
ple. 

Et cela presque sans frais. 
En effet, une rivière moyenne en truites 

produit roo kilos de truites par kilomètre et 
pAr an ; (en Suisse ,avec la pisciculture arti- 
ficielle. on est arrivé à 500 kilos), cela re- 
présente 3.000 francs au kilomètre et pour 
une riviere comme la Nive de Baigorry, 6 
huit mètres de largeur moyenne, 3.750 francs 
par an à l'hectare. Or, un rendement en 
grains de 2.000 kilos h I'hectare est cite 
comme remarquable, avec de nmbreux en- 
grais chimiques ; B 140 francs le quintal, 
cela ne fait que 2.800 francs et avse quels 
frais ! 

Si I'on tient compte de l'attraction touristi- 
que, I'on voit ce que représentent ces lits 
que I'on veut dessécher. Et les rivieres 
sauhons rapportent encore plus, en rende- 
ment brot'?$ en rendement touristique. 

Qua&..-& ehiffree auront pénétré dans 
beaucoup abes, on construira des barra- 
ges dans les r&giMs oh se trouvent les cen- 
tres logiques d'rileetrict6 : les hautes vallées 
montagneuses, à kWle débit, grande chute. 
et les fleuves B gros débit, petite chute, mais 
on laissera intactes nos rivibres à trui!es et 
saumons d m  leurs parties les plus riches. 

Avec de la %nacité, nous arriverons B con- 
vaincre toqs ceux qu'un intérêt immédiat n'a- 
veugle pas ; ces derniers, on les matera. 

COTISATIONS : Français, domiciliés dans les Basses-Pyr., IO fr. par an. 
Hors ce Département, 30 francs. - Etrangers, 50 francs. 

Membres B Vie : Français, 200 francs. - Etrangers, 400 francs. 
- 

CHÈQUE POSTAL, Bordeaux 1 6.333 

SociCté der Pêcheurs de la Nive, h SAINT- JEAN -PIED- DE-PORT (B.-P.) 
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tout ce qui touche au 
économique de ce pois- 

ue depuis longtemps dans 

e citer (( la Vie du' Saumon I ) ,  

inspecteur royal adjoint des 
sse, ouvrage résumant trente 

' de ces laboratoires comme il en existe par- 

der les travaux méthodiques entrepris en An- 
gleterre sur la Tay et la Wye, il est indispen- 
sable que les mêmes travaux soient entrepris 
en France et aucune réqion ne se prête mieux 
que la nôtre à cette étude. 

de la plus haute impor- 
ar exemple à la page 198 : 

sur les différences qui 
re les saumons de diffé- 

été plus fructueuses en  
e ne l'ont été les recher- 

de marquage de (( smolts )I 

M. Menzies portent sur 
ionnants, puisque les 

ère et par saison. 
. -  , A .  -.:. . .~,!- .:', 

Des études d'écailles de tocans et d'adul- 
tes ont confirmé les caractéristiques spéciales 
des races de chaque rivière. 

C'est un travail ou'il est particulièrement 
important d'entreprendre dans notre région, 
car au point de vue biologique il y a une dif. 
férence considérable entre la Nive et le gave 
d'Oloron. 

Les conditions de croissance du tocan peu- 
vent y être très différentes, aussi différentes 
par exemple qu'entre des rivières, en Angle- 
terre, très distantes géographiquement, com- 
me le Findhorn et la Dee. 

II faudrait déterminer par exemple les con- 
ditions de naissance et developpement du 
plancton, dans la Nive et le gave d'Oloron, 
les types du tocan dans ces deux rivières, 
longueur, poids, schéma d'écailles, et  enfln 
les écailles des saumons adulte- 

Le nouvel Institut d'oceanographie de la 
ville de Biarritz est tout indiqué pour donner 
asile à nos recherches, il en résultera pour la 
Côte Basque une admirable publicité. car les 
Instituts de Nice ou de Monaco, en dépit de 
leur richesse, ne pourront jamais trouver 
dans leur voisinage le roi des poissons. 

La Société des Pécheurs de la Nive e t  ia 
Fédération Basco-Béarnaise des Sociétés de 
pêche vont acquérir les appareils nécessaires - microscope, appareil pour la rnicrophoto- 
graphie. Un matériel portatif pour le dosage 
chimique de l'oxygène dissous a déjà été 
acheté. 

Les personnes qui désireraient prendre une 
part active à ces travaux sont priées d'écrire 
au président de la Société. 

Les premières études se  feront dans le bu- 
reau de la Société, 36, quai des Corsaires, h 
Bayonne, en attendant l'achèvement de 1'Ins- 
titut d 'océan~graphie de Biarritz, dont les 
travaux à la pointe du Rocher de la Vierge 
doivent commencer e n  octobre prochain. 

Ces  études. ont des conséquenoes pratiques 
très importantes; ainsi on a remarqué que les 
saumons d'une rivière du Nord de l'Irlande 
ont par exemple l'habitude de monter en 
masse en janvier. 

En Yorkshire, la montée n'avait lieu qu'en 
avril. Des œufs du Nord de l'Irlande, élevés 
dans les eaux du Yorkshire ont donné cinq 
ans plus tard une montée de saumon en jan- 
vier, ce qui prouverait que les saumons trans- 
fer& comme alevins d'une rivière dans une 
autre, conserveraient les habitudes de montée 
de leur race spéciale. 



Ceci est extrêmement important puisque 
I'on pourrait ainsi réguk~iser les montées de 
s a m o n  en les étendant sur une plus longue 
période. 

Tous les centres d'études spéciaux ont 

d'ailleurs amené partout' une progression no- 
table de l'industrie de la pêche et sur ce 
point nos camarades inscrits maritimes seront 
les premiers et principaux bénéficiaires & 
l'amélioration de la pêche du saumon dans 
notre région. 

LE SAUMON NE SE NOURRIT PAS EN EAU DOUCE 

L'Office Royal des Pêcherles d'Ecosse est En ouvrant un poisson pour le vider ou le 
formel sur ce point, et se base sur des dizai- couper on introduit a ce moment-lh les mi- 
nes de milliers d'examens d'estomacs de sau- crobes ordinaires de  ia dmmposition mais ;. mons. celle-ci est plus lente que l'auto-digestion des 

Avant même son entrée en eau douce, dès 
que l'instinct e t  le travail sexuels amènent Le saumon seul fait exception, e t  chacun . 
le saumon vers la côte, son estomac cesse de sait qu'un saumon intacr se conserve parfai- 
secréter du suc gastrique et devient complè- tement ferme durant plusieurs jours, sa chair 
tement sec. même devient presque plus savoureuse. 

Un expert amérjcain, bien placé dans ces Son corps est revêtu d'une sorte de vert 
régions où les saumons semblent aussi nom- protecteur admirablement rés&tant g la pér 
breux que les galets du fond, montre une tration des agents corrupteurs; si on te coupe t) 
conséquence de cette atrophie de l'estomac. 0, si on l'ouvre, on le conserve moins long- 

Tous les poissons ont un suc gastrique très temps, les microbes de 'la décomposition pé- 
' 

puissant et c'est ce a i i  gêne leur conserva- nétrant alors Par la coupure. 
tion si I'on ne prend pas la précaution de les Voilà une évidence pratique qui clôt la vider dès leur capture. question, le saumon n'attrape les appâts que 

Un poisson non vidé devient mou en peu par un réflexe instinctif ; les hommes ont as- 
de temps parce flue l'estomac se  digère lui- sez de ces réflexes. malgré leur cerveau su- 
même et commence ainsi la décomposition périeur, pour admettre que le saumon en ait 
des tissus. aussi. 

société de pkhe du cave $Oloron sur les bases proposées par les Sociétés inté- 
ressées afin que 1'Etat tire de son domaine le - revenu qu'il peut légitimement en attendre 

Les trois Sociétés de pêche d'Oloron, de 
Salies et de Sauveterre-de-Béarn viennent de Un nouvel avantage attaché A la quai 
fusionner en une seule, la Société du Gave 
d'Oloron, avec sections à Oloron, Navarrenx de membre de notre Société 
Sauveterre et Salies. 

Cette Société a adopté les' StaiUtS Ck? la SO- N~~~ avons pu offrk a nos camarades de la 
ciété des Pêcheurs de la Nive, et est destinée société des Pêcheurs de la haute Soule, g 
au plus brillant avenir. Comme heureux dé- Tardets, 2.- alevins de truite commune, 
but, et au même titre qw notre Société, elle provenant de la pisciculture numéro a h La 
reçoit en amodiation directe les dix lots du ~ ~ d ~ l ~ i ~ ~ .  
gave d'Oloron, de Sardes a Oloron, (< la plus Nos camarades, par suite de la lenteur des 
merveilleuse rivière de France )). Nous Som- transports par voie ferrée, avaient perdu tous 
mes heureux du succès de cette Société, qui, les e u f s  commandés cette ann& pour le re- 
dans la Fédération, ~ 0 n j U g ~ e  étroitement ses wuplemnt de leur rivière. En échange, la 
efforts avec la nôtre. Société de la Haute-Soule a accordé h nos so- 

Quand le gave de Pau aura reconstitué sa ciétaires, en 1929, le droit de pêche sur les 
richesse en saumon, la Gaule Paloise connaî- parties du Saison loué par elle. 
tra h son tour un magnifique essor. C'est un avantage important puisque cette 

Le Béarn et le Pays Basque apprécieront Société a pris bail : 13 kilomètres du gave 
alors l'immense fortune touristique que repré- de Sainte-Engram, 6 kilomètres du gave de 
sentent leurs magnifiques rivières. La colla- Larrau, et 8 kilomètres du Saison, rivières 5 
boration étroite de l'Administration des Eaux truites admirables. 
e t  Forêts et des Sociétés de pêche a sauvé 
cette fortune, qui, d'année en année, doit al- Note de la rédaction - L'abondance d y  matières 
ler en augmentant. nous oblige h remettre au prochain numéro la suite de 

11 restera constituer un cahier des charges l'article de M. Beaumé, sur l'Eau qui Paie 
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Quand de malheureux saumons, arrêtés Par de la seconde pêche, la senne employée pas- 
un ~bstacle artificiel, Par un manque d'eau sédait des mailles beaucoup plus étroites et 
persistant comme ce fut le cas cet hiGer et les barbeaux en sortirent indemnes. Un spec- 
ce P'intem~s, se trouvent dans l'impossibilité tateur, perché sur un rocher et observant la 
abS01Ue de franchir cet obstacle, que reste-t-il conduite de ces malins poissons dit que, lors 
à hi* Pour assurer la reproduction de l'es- que la senne fut sur le point de les encercler 
p b ~ ?  Leur faire franchir Cet obstacle* artifl- ils cherchèrent partout un refuge, et, au re 
dellement - en attendant mieux. bours des autres poissons qui gagnent l'eau 

libre, ils entraient les uns apr'ès les autres 

Ky, dans les trous de la berge ou sous les sou. 
..' ches et s'y tassaient comme des chrétiens ' 

.< ; dans un autobus. Le seul moyen efficace se- p? rait peut-être, lors d'une pêche de ce genre. " 

de leur procurer un abri artificiel et déflnitif k.' sous la forme d'une de ces caisses à barbeaux 
i dont la recette nous avait été donnée autre 

fois par le commandant de Marien. II serai 
intéressant d'essayer. 

Par contre, si ks barbeaux se montrent.re- 
belles à cette méthode de capture, les autres 
poissons, et notamment les saumons accumu- , .  
lés dans la réserve d'Halsnu, se laissent pwn- 
dre assez facilement. Comme, aux termes de . ',; 
la loi, nous devons retourner à la rivibre les , 

' 

L~ senne dans la réserve , . J ~ H ~ ~ ~ ~ ~  - des saumons espèces non considérées comme nuisibles, 
#ont signalés. - AU premier plan, le mar6chal nous les retournons en effet scrupuleuemenr 
des logis Bastii. A droite dedos, M. J. Calame. à leur élément, mais après leur avoir fait faire 
prbident de la section de Cambo. qui dirigea Un léger voyage de 300 mhtres qui les dé- 
les manœuvres. pose dans les eaux immédiatement en amon: 

du barrage d'où ils peuvent gagner leurs 
La ,@testion du barrage d'Halsou, encore frayères sans trop de difficultés. 

P n d a e  depuis cinq ans (quel scandale !) ' 
Je tiens &faire remarquer une fois de plus 

no. a obligés et nous obligera encore Pro- à tous ceux que la question du saumon inté- , 
c t effectuer cette difficile opera- resse à divers titres, commerçants ou autres, 

tim' , combien il est scandaleux qu'un seul homme, 
J Be a eu lieu par deux fois, à la fin de en l'occurrence un usinier, guidé par son in.. 
j@Q &iZ 14 août dernier. Le but réel de la térèt personnel, oblige la cornmunaut6 à de '" 

@ s b n  qui nous est accordée par 1'Etat pareilles manœuvres, et ceci sans contrepar- 
dans la ré- tie. Je  suis désolé de constater qu'il n'y a 

$HaIsou est la destruction du barbeau. plus guère qu'en  rance que de pareils abus 
p & d é s  e.ployés (tramail ou senne) sont possibles. 
@~~ A cet égard à peu près inef- La première oêche (fin juillet) fut de teau- 
fii faute. n'en est pas à ceux qui eu- coup la plus fructueuse puisque trente' sau- . 
&W@ de pratiquer cette opération. mons furent capturés. Aidé par quatre inscrits 

e employée, maritimes de bonne volonté dirigés par le 
e que 1s bar- sympathique Bilourou, et auxquels nous ex- 
ers, mais, lors primons ici notre reconnaissance, le premkr 
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, aval, exploré également, donna deux saumons seuls gardes de la Socibte aidés de quelques 
et  le dernier, A l'embouchure du ruisseau Ar- b ~ n n e s  volontés, elle Prit fin à 2 heures el 

- naga, un seulement mais de grande taille. demie de l'après-midi. 
L'opération commencée à g heures prit fin Le premier m P  de senne remontant amena 
vers les z heures de l'après-midi. Le briga- au bord cinq S i ~ m o n s  assez gros. Un petit 

, dier des  Eaux e t  Forêts Vital et le garde Ber- s'était maillé précédemment dans la senne 
nard y assistaient. d'arrêt. Deux lurent repris ensuite presque 

Il faut avoir vu une pêche de ce genre sur place qui s'étaient cachés. dans les sou- 
, pour e n  apprécier la difficulté. La senne s'ac- ches le long du bord. Les autres coups de 

filet lurent inelffcaces. Le dernier produisit un 
seul saumon affreusement blessé, le corps 
traversé de part en part par la balle d'un bra- 
connier, et qui fut porte à l'hôpital de Lar- 
ressore, non pour y être soigné mais dégusté. 
Un autre de ceux capturés précédemment 
mourut dans la nuit e t  dut être repêché, ce 
qui porte à sept seulement le nombre de ceux 
qui pourront s'adonner avec une tranquillité 
sur  laquelle nous veillerons, aux plaisirs de ' 
la reproduction. Le total des saumons ,cap- 
turés e t  transportés dans ces deux pêches et ; 

D'autres P m  auront lieu ultérieurement 
toutes. les Fo;iJ q m  ka d6cwité s'en fera sen- 

Le garde Bergara pagaye dans une embarcation tir et j ~ ~ 9 ~ ' g  Ce qtiB le .barrage d'Halsou soit 
instable, dans l'eau Calame Junior, gauche, les enfin rendu fratlsh*Wable d'une manière ou 
flotteurs de la senne (r6serve d'Halsou). d'une autre, c e  .ptii né saurait tarder. 

J .  CALAME. 
crochant à chaqpe instant dans un rocher ou 

P.-S. - Nms ne saurions trop engager une souche, il est nécessaire de la dégager ceux que le mumon interesse assistér à ces 
et le meilleur moyen, pour ne Pas dire le  pêches. II leur sufflt de f o e n i r  une demande 
seul, est de s e  mettre à I'eau et de le faire et leur adresse au bureau de la Société, 36, 
à la nage. Quatre hommes, inscrits maritimes quai des Corsaires, a Bayonne: et  ils seront 
ou gardes de la Société, ainsi cinq prévenus en temps utile. Equipement faculta- 

tif mais nécwai~ui ,  une paire de bottes im- 
heures dans et elle est généralement perméables ou un caleçon de bain, un déjeu- 
fraîche en Nive. Le résultat obtenu est  heu- ner froid et  une provision de bonne humeur. 

- - 

* 
Ne jetez pas ce bulletin, il constituera une collection ~ t i l e  à . 

. consulter, demandez-nous une RELZ URE M QBILE SPGCZALE 
conlenant 12 numtros ( 3  ans), avec titre doré, Prix 5.50. En ddp~ît , 
dans toutes les sections. * i <  



DEVERSEMENTS D'ALEVINS. Actuellement les stations d'élevage so114 a vraiment au point et- tous nos efforts porte- 
ront sur la création drs stations de capture 

Notre dernier bulletin laissait espérer que pour obtenir les reproducteurs indigènes et 
mis en on garder $ nos achats d'œufs le caractbre d'in- 

pouvait escompter près de 260.000 alevins troddction d'un nouveau sang ,,. ' 1 pour les déversements. 
1 Ces brévisions se  sont réalisées. - 

registré : B la pisciculture Chambeau, une 
rate de veau Iégbrement tournée empoisonna 
net 15.ooo alevins de truite commune ; cette 
station soigneusement entretenue par M. Ant- 
chartechahar, fournit un total de 130.000 ale- 
vins de truites et saumons. 

Devant l'élévation de la température qui, 
dès juin, atteignit 16 degr6s dans presque ' -7 toutes nos stations, Urepel excepté, les aie- 
vins furent pour la plupart mis B l'eau $ 

- ' .:4 l'âge de deux mois et demi. 
*.a En effet, pour les œufs reçus &s piscicul- 

tures Dagry et  Beaume, par suite de la ri- '4 gueur de la température, cet hiver, hors du 
, Pays Basque, les livraisons eurent lieu dans 

.j la seconde quinzaine de mars et les éclosions 
au debut d'avril. 

L'6closion des œufs pris sur les truites 
sauvages avait eu lieu du 13 janvier au 15 
fevrier, on voit la différence importante. 

Nos oamarades d'Es~elette vinrent Dren- 
dre des alevins $ la p'isciculture &- Câmbo- 
les-Thermes. 

A Itxassou, les alevins en provenance de 
la Station Chambeau furent très nombreux ; 
MM. Pierre Etchegaray, Ondarts, Larronde, 
Etchepare, maire, Teillery, aidbrent nos gar- 
des comme de coutume. 

A Urepel, nos camarades se chargbrent des 

M. Maisonnave. membre de la Société, grand 
pêcheur de saurnom, remet B l'eau un beau repro- 
ducteur (22 livres) pour assurer le succ&s de ses 

immersions des alevins élevés par hi. Ousta- pêches futures on ne peut dire ici u ~ e t i t  poir- 
let. son deviendra grand . . lm05 est dcia une bonne 

A Saint-Etienne-de-Baigorry, MM. Jauré- taille. même en Pays Basque ! 
guy, Bourmalatz, avec nos gardes, répartirent 
largement nos envois. 

A Saint-Jean-Pied-de-Port, notre fidèle col- TRAVAUX DE CONSTRUCTION. 
lbgue M. Simpson mit son coquet petit atb- 
lage la disposition des gardes Louey et Chi- Durant l'et6 nous terminons la mise au 
rak-nbero, oui furent aussi aidés par MM. Eu- point de nos stations. 
jol pbre et fils. A Saint-Jean-Pied-de-Port, la canalisation 
LB encore, I'an prochain tout sera facilité s'est encrassée, elle était d'ailleurs Iégère- 

par la petite auto qui permettra de répartir ment insuffisante, elle sera remplacée par une 
plus taEileqent les alevins tout le long de la canalisation en fer galvanisé de 50/60 qui 
rivière. permettra un élevage important, rendu plus 

Partout les déversements furent effectués aisé par le nouveau filtre. 
avec Ee plus grand soin et aucune crue vio- Le filtre d'urepel a donné toute satisfac- 
lente n'&tant venue troubler les jeunes pois- tion, il sera nettoyé ?i fond. 
sons, on peut etre certain d'une réussite en- A la station Chambeau, on doit arranger 
core plus complbte que l'an dernier, l'extrémité de la canalisation souterraine pour 

' L X ,  - . X "  7' '7, 

; 2. ;, *:i&Ë\; 
11,. -b - 313 - 



faciliter le nettoyage. La rigole permettant 'NOUS instalierons Bussi des pêcheries sem- 
aux truites de remonter dans la station sera blables en pleine riviEre avec des ailes en 
améliorée par le creusement d'un petit bassin grillage. 
interediaire. Nous espérons que ces organisations nous 

Toutes les autres stations seront comme fourniront tous les œufs dont. nous aurons 
les autres années révisées, peintes et blan- besoin. 
chies B la chaux, matériel réparé. Notre pro- Pour le sauhon,' une c a s  flottante doif 
gramme d'équipement piscicole Se termine être construite pour la région d'Halsou. 
par la construction de stations de capture de L, cage d,osses doit Btre et di- 

placée pour 6viter son envasement. 
Ces stations situées B l'embouchure de cer- Notre des piscicultures, M. tains ruisséaux sont constituées par un coffre 

en bét(MI arme.dlune longueur totale de mè. chartechahar, aura sans doute cette année 
tres sur m. 50 de et m. 50 de haut, une bonne saison pour les saumons reproduc- 
ce corn  est ouvert aux deuft extrkmités pour te'rse 

donner passàge au courant. Le dessus est ler- - 
m t  par une plaque de fer . t 

A I'inî6rieur on dispose un verveux de =ATIONS 
forme rectangulaire, remplissant exactement 
le caisson. 

on établit une dérivation au moyen Des incubateurs Mitck.1 dont nous avons 
petit barrage qui envoie dans la passe en bé- déiB parlé vont ètre plaws en une douzaine 
ton une bonne part de l'eau du ruisçeau ; en de points. Chacun d'eux wutient 6.000 A 
aval de la dérivation un barrage avec grillage 8.000 œufs, et aU*OnS ainsi un moyen 
oblige la truite passer dans la dérivation d'augmenter notre production d'akvins tout 
se trouve le verveux. en divisant les risques. 

Deux fois par jour, l'auto viendra enle Nous demanderons B nos camarades d'ai- 
.ver les truites qui seront rassemblée,s B l a .  der nos gardes pdur surveillèr ces petites sta- 
Station Chambeau. tions rudimentaim. 

f. . . -. #; + %# ?. '' P , 4 a;- 
?:> 

Un saumon passant le barrage d'Halsou 

De gauche h droite : M. Bernard, garde des Eaux et Forêts b Ustar.itz, Bastit, 
mar~chal des logis de gendarmerie à Es~elette, Maire. garde de la Societ6. 
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. . d'alevins pour compenser les pertes dues B la captation der riviéres 

4.; & DFQDOS de rapports sur le barrage de Le- 11 reste sur place ce que la rivîè-e w u t  
. -et sur  les projets des Chutes de - Banca, nous avons eu l'occasion de mettre 

en évidence une particularité essentielle des 
rivieres à truites. 

On calcule actuellement le nombre d'ale- 
vins à hettre au kilomètre par la formule du 
professeur L é g r  : N = i o  x B (L + j), où B 
est un coefficient de richesse biogenique du 
cours d'eau variant de r à I O  ,et L la largeur 
moyenne de ce cours d'eau. 

Nous estimons, d'après nos repeuplements 
depuis cinq ans, que le nombre ainsi obtenu 
est insultlsant. 

Tout d'abord on ne tient pas assez compte 
de ce que ce nombre est indiqué pour cies ale- 
vins de cinq à six mois, or on ne ddverse 
pour ainsi dire jamais que des alevins de trois 
mois. 

On a raison, principalement dans nos ré. 
gions méridionales où les déverseme~~ts  doi- 
vent avoir lieu avant les fortes chaleurs de 
juin, mais il faut donc plus d'alevins de trois 
mois que de six mois pour tenir compte du 
déchet normal. 

II y a un autre motif de majorer en certains 
cas les chiffres de la formule Léger, c'-st lors- 
que l'on se  trouve dans une zone où les .  
frayères sont norr;.euses. 

C'est que la, il faut tenir compte de la mi- 
gration anduelle de la truitelle, à l'âge dc  
dix-huit mois. 

Cette migration que nous avons signalée 
dans le bulletin numéro 3 de juillet 1927, est 
identique h celle des tocans, elle se produit 
certaines nuits e n  août-septembre. 

Les truitelles de 14 ?I i j  centimètres de 
longueur totale descendent alors en bancs 
vers les eaux plus riches situées e n  ?val. 

nourrir. 
Plus on se trouve vers les eaux très oxy- 

génées que la truite choisit pour ses frayhres. *,'.y 
plus le nombre d'alevins déversds au kilomè- 
tre doit être considérable puisque durant quin- 
ze mois ces parties de rivières doivent contc. 9 
nir non seulement les alevins <lui resteront là -1. 
cornine truitelles d'un an et aemi, mais en- 
core ceux qui doivent constituer des bancs 
de descente. 

La situation est la même pour le saumon 
et cela ,doit rendre absolument intangible la 
zone des frayères, d'où descendent les jeunes 
tocans pour se  répartir dans le cours supé- 
rieur bien avant la formation rituelle des 
bancs de  descente la mer. 

Li3 aussi reste durant un an autour des 
Frayères les plus oxygénées, donc les plus . 
fécondes, une partie des jeunes tocans qui se . 
disperseront ultkrieurement vers l'aval, avant, 
de constituer les grands bancs de descente. 

Dans nos rivières ces bancs comprennent : I 

en très grande majorité des tocans de  deux . 
ans. 

Comme nous l'avons indiqué dans les ;.;' 
nombreux rapports fournis, nos repeuple- '! 
ments n'ont vraiment pas ,donné de resultats 

' II 
très nets avant d'atteindre un chiffre mini- 
mum de 3.ooo alevins au kilomètre su r  les 
soixante kilomètres de rivières ou ruisseaux ' 

où frayent les truites dans le bassin . de  la '. ; :  . ' 

Nive, mla représente près de trois fois les 
chiffres de la formule Léger. . , 

NQUS rappelons encore que nous ne  Som- . 
mes pas de ceux oui. sur ioo.ooo œufs, an- 
noncent roo.ooo alevins, la saison de pisci- 
culture 1929, très favorable, a donné envi- 
ron z6o.000 alevins sur  338 A 340.000 œufs 

La fin d'un coup de 
renne dansla réserve 
d'Halsou. Aucun 
barbeau ne fut pris 
mais une grosse truite 
et sept saumons qui 
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I r~uiiaib. as de ia repression du braconnage sur le gave 

LIL ilaule AYIVC,  11urIc CF~CGIIGIII g ü ~ a  LUUGJ d'Oloron. : -. 
a uicbae UGLIA ~ I U I . G ~ - V G I C ~ O ~ L U ~ ~  ~ C I U L  ~ S C L I G  U -  NOUS espérbns que l'administration lai 
LIIGC UIL (< IIIBUL~IOI JJ. fournira an s&-car qui lui permettrait de 

, L equipe iiiuoiic ut: la iJaaae i\civt: est v i -  prendre une part a t i v e  h la poursuite des bra- 
rlut B uz noIIkmeu~n 1cp113tb prrtcr suri tonniers. 

/ cul~cours pour la anivçliliiiicc ~ ~ U L ~ U I ~ I C  t n t r ~ :  L'accumulation 
3a1nt-&tltiIII~-~~-DdI~UiI~, 3d~IIi-J+IILI-rl~Q-~e b a r r e  d ' H a b u  

Port, e t  3aint-ivlartin a nrrossa. tivité ch&z les &mmiRi's, mais l'âge d'or du 
Les bohemlens, sur ce secrtur, ont aban- braconnage ssBd&&x!%mc3nt révolu. 

d o n ~ e  la pecne a la iumiere t 
pecnent au Hlet tramant ait 
maiiles petites, et coulissant 
'Trois hommes manœuvrent 
cun un de ces Hiets et ratle 
qui vit dans les petits cour 

C'est ainsi que se prenne 
200 ou 300 petites truitelles h 
ses que des chipes (vairons) 
gnalées sur certaines tables. 

Un bohémien fut pris pêchant vers minuit 
en Nive avec un de ces fllets, il aggrava son 
cas en menaçant le garde Bergara qui, avec u 
le garde Mendiboure, avait 
prise après trois nuits cons 
trouille. si énergiquement entraînée par BergaA. 

D'autres braconniers furent pourchassés L~ commission de surveillance, après exa- 
différentes reprises. men de la situation, a constaté que la meilleu- 

En basse Nive, I'accumuiation des sau- re utilisation de ms gardes imposait de placer 
mons en aval du barrage Larroulet tenta les l'automobik g ltxassou où M. Ondartz, hote- 
braconniers. lier, mettait gracieusement son vaste garage 

Une équijx? de bohémiens fut prise par le g notre dispositionb 
garde Mendiboure dans la réserve d'Halsou, Ainsi nos. gardw ne dépendent plus du 
les filets saisis étaient par surcroît des filets train ; l'auto 8,. quatre races, elle permettra 
volés ! aux garda de la haute Jive, MM. Louey, Du- 

Le garde Maire dressa un procès-verbal halde, Méguy, Chiramberro, de recevoir du 
pour pêche (( la trique )) au barrage d'Hal- renfort et d'effectuer des tournées de nuit sur 
sou, et un autre pour pose de verveux. des secteurs beaucoup plus vastes. 

Enfln, Bergara dispersa une équipe de dix- D'autre part, l'extension constante de notre 
huit personnes appartenant au ~~ersonnel d'un service de pisciculturw, absorbe de plus en 
cirque ambulant qui semble avoir, en plus de plus notre garde chef M. Antchartechahar. 
Ses numéros acrobatiques intéressants, une La création &s pêcheries de, saumons et 
attraction de braconnage dot& d'un matériel de truites, la direction générale des six sta- 
important, cette attraction se  terminera une tions de pisciculture, la direction plus parti- 
autre fois en correctionnelle. cuiiére de la station centrale Chambeau, ne 

lui laisseraient plus de loisir pour diriger ef- 
' NOUVEAU GARDE DOMANIAL fectivement les patrouilles de surveillance, 

A USTARITZ. aussi la séparation des deux services vient de 
s'imposer. 

Nous adressons ici nos meilleurs vœux de Tout en restant garde commissionné mais 
bienvenue A M. Bernard, nouveau garde-pê- indépendant, notre ami Antchartechahar sera 
che domanial B Ustaritz. dorénavant te directeur du service de pisci- 

Ancien adjudant aux chars d'assaut, jeune, culture, et l3ergara h chef du service de sur- 
actif, loyal et intelligent, c'est un adversaire -veillance. 
sérieux pour tous b s  braconniers. Avec ces deux chefs de service, la pisci- 

Nous avons été heureux d e  mettre plus culture et la surveillance rivaliseront pour 
particulièrement A sa disposition notre garde développer la prospérité piscicole de no 
Mendiboure. grand domaine. 
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L'insuffisance des sanctions 

i..yG;, .W ,,- ! contre les braconniers 
y ..> ..: .::. ;, ;. - 
'2% 9 ,,+..A ,, , ?  <: , ~:. ,4 .a- 

Si les agents de 1'Etat et nos gardes s'im- fabac et un froiilape, je ne soi~//re pas en trois 
posent de pénibles tournées de nuit pour as- [ours, donc je ne paie pas1 1) 

surer le respect de la loi, si les tribunaux II serait grand temps que cessât pareille 
infligent des amendes sévères aux bracon- dérision de la loi. 
niers, il est bien regrettable que tout cela Les braconniers gagnent plus que des tra- 
reste sans effet pratique. vailleurs honnêtes, et le non recouvrement ! L~~ ne sont recouvrees d e s  amendes prive le fonds d'amende depar- 
que la contrainte par corps est devenue déri- temental de recettes intéressantes que les 

'. soire. contribuables . .. doivent remplacer sans délai, 
ni pitie. Dernièrement, un braconnier invétéré, M.- I I  que les soient par,,$- 

m.ns, à Saint-Jean-Pied-de-Port, déclarait cy- mensualité et pour chaque mensualité :. 
niquement à un garde : incarcération immédiate à raison de 2 0  franc*:? 

(( Vous pouvez me flanquer autant de pro- par jour. 
cès-verbaux que vous voudrez. J'ai déjà à pa- Que I'on essaye, et I'on verra le résultat 
yer hoo francs d'amende, je suis classé com- jinuncicr, car i l  y a toute une classe d'indi- 
me indigent. J e  ne ferai donc jamais que trois vidus que I'on ne fera jamais vivre autrement 
jours de prison. On m'autorise à a - ' ue (' ' raconnage et cie maraudes. i 

La brigade de surveillance d e  la Basse-Nive et son automobile 
MM. Bergara, chet de Brigade, Mendibopre et Maire, gardes, avec leur chien policier 

II 



ÇA NE M W  PAS ' !  

Nous revenons sur cette question, actualité 
indéniable. Chaque été on peut recommencer 
et cela d'autant plus que le débit de nos ri- 
vières atteint maintenant des valeurs extrê- 
mement faibles. On en arrive & se demander 
si nous n'aboutirons pas au régime de ces 
rivières catalanes dont le cours inférieur est 
h sec pendant l'été. 

Notre camarade Pélissier, président de la Fé. , 
dération des Pyrénées-Orientales, nous qp l i -  
quait que pour aller h la pêche autour de Perpi 
gnan on se munissait d'une bêche, on faisait 
un trou dans le lit desséché, A quelque pro- 
fondeur on rencontrait I'eau et que dam ie 
puits ainsi formé apparaissaient bijntôt & pe- 
tits poissons. Nous n'en sommes pas encore 
là, et la section des Bêcheurs la FWve n'est 
pas h envisager comme une éventualité pro- 
chaine. 

Pour le moment on constate des eaux si 
basses que la truite doit se réfugier dans 
les gouffres. 

La température de I'eau atteint de 2 2 O  à 
2.j0 de la haute & la basse Nive. la truite 
commune est alors malade, et il suffirait d'un 
ou deux degrés de plus pour la voir dériver 
le ventre en l'air. 

ce fut l'arrêt presque absolu de tout succès ; 
le gardon, en particulier, s'évanouit comme 
par enchantement et c'est & peine si nos meil- 
leurs as en prirent quelques-uns au cours 
d'une journée entière de pêche. 

Naturellement, pour ne rien changer aux 
habifades, les commentaires des pêcheurs al- 
&&nt k u r  train : <( C'est l'arrivée subite de 
ia chaleur, Monsieur, ils restent au frais (sic) 
& l'ombre )). Ou : (( C'est la lune (re-sic), 
ia nouvelle lune, cela fait un changement 
dans le temps, le poisson est très sensible A 
la I&, Monsieur, etc... )) Par politesse, on 
n'ose pas prot&er contre ces naïvetés, car si 
un vieux pêcheur . ~ n d a n t  sa longue carrihre. 
s'est donné la peine d'observer les coinciden- 
ces entre les dispositions du poisson et les 
phases de la lune, il a pu voir que la proba-. 
bilité est &ab dans"tës dewx sens, autrement 
dit. il mord ou ne mord pas, indifféremment, 
pendant n'importe quelle phase 'lunaire. 

Mais les pêcburs, eux-ne s'y sont 
pas trompés. ils ont va le. matin les eaux-u- 
vertes de petits cadavres transparents 
mères : c'est la 11 manne » habituel1 
cette année, s'est montrée exceptionnellement 
abondante. 

Dans le bulletin N. 2, en avril 1927, nous 
avions cité une étude très intéressante, pu- 
bliée dans la Pêche Illustrée, l'organe officiel 
du Fishing Club de France, par M. Matout. 
assistant au Museum de Paris, un grand sa- 
vant doublé d'un Rn pêcheur. 

M. Matout analysait ks ,trois causes princi- 
pales des périodes IamentaMes de bredouille 
générale, ces trois causes sont : 

1. L'abbndance extrême de nourriture na- 
turelle ; 

2. La variation de la température de I'eau. 
quel oue soit son sens. 

7. La diminution de I'oxvgène dissous dans 
l'eau, oxygène indispensable & la respiration 
du poisson, et sur ce point la truite est I'es- 
pèce la plus exigeante. 

Lh diminution de I'oxyaène dissous oblige 

Ceux qui restent sur place, c'est-&-dire ha- 
bitent continuellement, ou momentanément. 
au bord de I'eau. ont pu assister a k z  tard 
dans. la soir& & l'envol des essaims êcfos (FdW 
la )oyrn&e, et attendant la nuit pour s'élever 
en _prfois impressionnantes, et retom- 
ber, b la surface des eaux où les poissom les 
absorbent avec avidité. Nous recommandons A 
ceux de nos confrères qui n'ont ]amab assisté 
h ce spectacle, d'aller passer une soir& sur 
la rive, d'emporter avec eux une lanterne allu- 
mée, et de la poser sur la ber@, sms toute- 
fois rester & côté ou hop prb. ,Au moment de 
l'envol des &%mères ,ils verrant une nuée 
blanche ayant rk~parence d h n e  tourmente de 
neige dont les ffCx&rl& doués du sens de la 
direction iraient $e masser autour de la lumiè- 
re. L'éphétnBri%,' une fois tombé & terre, y 
reste ; les insectes's'entassent les uns sur les 

le boisson à une vie ralentie ; plus I'eau es! 
chaude. moins elle contient d'oxveène dissous. 

Les déversements d'usines détruisent aussi 
I'oxypène dissous. ce oui expliaue oourquoi 
les eaux grises ou brunes aue lâchent* les 
usines. au mépris des règlements, arrêtent 
toute pêche. 

Dans le numéro d'août, de la Pêche Illus- 
trée. M. Matout revient sur ce suk t  et nous 
rend comote du phénomène eéntral suivant. 

t( lusau'au milieu de juillet la pêche fut 
borne, mais hrusauement, après cette date, 
c'est-A-dire & peu près partout en même temps. 

autres et finissent par former une couche 
épaisse, couvrant parfois complètement la lan- 
terne. Si l'on reste auprès on en est couvert 
soi-même, sensation plut& désagréable que 
cette <( neige-&-pattes )> qui vous entre dans le 
cou, les manches, etc. 

II est des régions où les pécheurs concen- 
trent ainsi les chutes de 11 mannes )) au moyen 
de lanternes pour en faire une amorce, en la 
mélangeant avec des pelotes de terre. 

Naturellement, tant oue des chutes inten- 
ses de manne se manifestent,- le poisson est 
suralimenté, gavé et ne mord plus. Au mo- 
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ment où nous é rivons ces lignes, vers le 20 
juillet, mus a v b  *encore vu la veille des 

$B rn considérables en Basse-Seine 
(bief P o n V g t a  Garenne) ; les poissons, 

par les chutes précédentes, n'y touchent 
plus. 

I'éphémére traditionnel s'ajoute un autre 
te plus petit, ayant l'aspect d'un mousti- 

que P abdomen un peu plus gros que celui 
du moustique commun et jaune verdâtre ; mal- 
@é sa petitesse il représente pour le poisson 
une r (  masse alimentaire II  non négligeable vu 
son abondance ; nous ne pouvons donner son 
nom, n'ayant pas eu le temps matériel de de- 
mander B un entomologis:e de le déterminer. 

En certaines années, cette manne deuxié- 
me manière 11 vient plus tard que I'éphémére 
et prolonge les effets, néfastes. pour les p&- 
cheurs, de cette derniéi-e ; c'est ainsique nous 
l'avons vue il y a quelques années se mani- 
fester pendant la seconde quinzaine de sep- 

5 . tembre. On reconnaît son existence par l'ob- 
- servation des piertw B moitié immergées des 

rives ; elles sont, en effet, couvertes de petits 
cadavres noircis par la corruption, et collés à 
la surface et  sur tout le pourtour de ces pier- 
res. 

Faut-il nous plaindre ou nous réjouir dr 
ces éclosions simultanées de ces échantillons 
les plus importants de la nourriture naturelle 
des poissons ? 

II semblerait qu'A notre point de vue de 
pêcheurs désireux de revoir rapidement I'ére 
des pêches fructueuses, il vaille mieux être 
ddbarrassés le plus tôt possible des causes qui 
réduisent B la portion congrue nos <(tableaux)] 
de pêche. D'ailleurs, quel que soit notre vœu 
tI ce sujet, il n'influe en rien sur le cours na- 
turel des choses et il nous faut subir 
ce que nous ne pouvons empêcher. Mais cela 
ne nous empêche pas de risquer tI ce sujet 
quelques pronostics, basés sur les ob~rvat ions 
des années précédentes. 

Le faateur. principal qui regle les émissions 
d'éphémbres et autres variétés de (( mannes )) 

est la température. Lors des saisons en retard, . c'est-$-dire avec printemps et début d'été 
froids, les transformations de larves aquati- 
ques en insectes parfaits ou imagos, selon le 
terme employé par les entomologistes, sont 
retardées. Avec les saisons pr6cocement chau- 
des elles sont au contraire accélérées. Lors des 
saisons perturbées, B courtes alternatives de 
période@ boldes et chaudes, une partie des lar- 
ves sont transformées et s'envolent en essaims 
peu abondants pendant les r( coups de cha- 
leur >J ;le reste, un peu en retard, est immo- 
bilisé pendant la periode froide qui suit, pour 

repartir partieiiement ati prochairi changa 
I L I G ~ . ~  uc t ~ i ~ i y s  iavurisant ue iiuuueiiu Sou tro- 
IUtLUil. 

~ i i  termes pius simples, disons que pendant 
i t ~  ercs irrcyuliers cuiiiiiie temperature, ia 
I( mauiie II eciot par « petirs paquets 1) peu- 
uaiit presque tuute ia auree m ia saison as 
pecne au coup. uaus ces circonstances, le 
puisson trouve sa nourriture naturelle de ma- 
iiiere a peu pres continue, mais non en  sur- 
aoondance comme cela a lieu en la saison 
presente; il est donc assez régulièrement nourri 
sans etre gave; pour ie pecneur, c'est l'epo- 
que des peches moyennes ou le poisson ac- 
cepte les esches conve~blernent presentees, 
mais n'est pas assez anamé pour prendre in- 
aistinctement ces dernieres ou celles qu'on 
lui ofire au bout d'un (< engin 8) B tiraille- 
ments brutaux. Epoque exceliente de succès 
continus pour les as  >1 ; époque de bredouil- 
les pour les pecheurs peu expérimentés. 

Quelle est donc la saison B preférer pour 
ces derniers? A notre avis, c'est la saison 
actuelle. t n  effet, pendant la premiére partie 
de la saison précédadt l'arrivée de la grande 
chaleur, le poisson n'ayant pas encore été ra- 
vitaillé de sa manne annuelle mordait facile- 
ment, et tout le monde fut satisfait. En ce 
moment où le poisson est gavé B refus e t  où 
la manne continue, personne, (( as » ou « ga- 
lette », ne peut lui faire accepter ses esches ; 
mais si la chaleur continue encore, les 6clo. 
sions de toutes les (1 mannes )) seront liqui- 
dées de bonne heure et  ensuite le temps que 
le poisson digére ses pantagruéliques absorp- 
tions de nourriture, il se jettera alors sur. tout 
Ce qui lui sera présenté, et ce sera une nou- 
velle période de (( mains pleines pour des in- 
nocents >S. 

- Pour la truite, cette période s'accompa- 
gne souvent, comme nous l'avons déjtI dit, 
de températures élevées qui la condamnent B 
une vie rakntie. 

Pour trouver des eaux plus froides, la 
truite cherche le fond .des grands gouffres où 
l'eau est de quelques degr& filus fraîche, no- 
tre savant collégue, M. Matout, recommande 
pendant cette pdriode de s'attaquer au bar- 
beau, poisson de fond, en le pêçhant B la pe- 
lote! Nous qui désirons vivement limiter I'in- 
vasion de cetre espèce, serions trés heureux 
de voir beaucoup de sociétaires engager une 
oflensive soutenue contre ces poissons. - 

Nous rappelons que pour pêcher B la pe- 
lote, comme tI toutes les lignes plombées tI 
fond, la loi exige que k pêcheur soit mem- 
bre de la Societé amodiatrice de la riviére. 

Hôteliers, Fabricants, Commerçants ! 
Si o o ~ s  juge{ que nos eflorls mér i fmt  d'êfre appuyds 
Adhkreq d la Socikté et donnez-nous votre publicitd. 

POUR UN AN : 4 INSERTIONS 

1/2 page : 200 f.; - l/4 page : 125 f . ;  - 118 page : 75 f .  
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NOUVELLES DIVERSES 

A NOS SOCIETAIRES. BlBLIOTHfiQUES. 

La location de toute la Nive va se traduire La grande maison d'articles de  pêche .( A 
pour nous par un accroissement de  dépenses l'Ancre d'Or 1) vient de  nous faire don pour 
assez considérable, néanmoins personne ne nos Bibliothbques de  deux exemplaires de  
peut e n  contester la nécessité, car fa!lait quatre des ouvrages qu'elle a fait Miter : " ' - 
à tout prix éviter l adjudication publique qui Le Saumon dans les cours d'eau bretons, 
eût ruiné définitivement notre œuvre. par le commandant Latour ; 

Depuis 1923, la cotisation n'a pas charigé, Mouche et  Lancer, par Th. Preskawiec ; 
elle est restée - à  la somme modique de  dix La Péche de l'Ombre à la Mouche, par J. 
francs, cependant les avantages qu'elle ap- d'Or Sinclair ; 
porte n'ont cessé de croître. La Mer, par Maurice Laurens. 

C'est à partir de 1930 le .droit de  pêcher A Naus remercions vivement ici MM. Fortuné 
trois lignes plombées de  Sah t Jean-  de 11 l'Ancre d'Or )>, 

Port en aval d'ustaritz, avec &oit. de, 
le long des rives (42 kilom&r&). . . 

C'est le oroit exclusif de  p&he sui h 
presque totalité de la Nive de BejgoPry. . 

C'est le bénéfice des d$versemets dé- pe- 
tites truites, les plus importants de Frpce. 

C'est la jouissance d'une bibliothéque gra- 
tuite, d'un service de renseignements cons-. ques ont maintenant de nombreux lecteurs. 
tant. 

C'est enfin le service gratuit d'un bulletin 
trimestriel qui représente à lui seul six RENSEIGNEMENTS PRATIQUES. 
francs par an. 

La pêche de la truite et du saumon fermera 
Avant de soumettre au Conseil d'adminis- le 30 septembre au coucher du soleil. 

tration la question de  l'augmentation de  la Le de la Sociéte est A B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
cotisation, le président désireux de  conserver quai des corsaires. T ~ ~ .  LI-7 8, le large recrutement actuel, principalement 
dans les campagnes, demande personnelle- 
ment A tous les sociétaires qui estiment pou- 
voir verser volontairement à partir de 19-30 REMERCIEMENTS, 
une cotisation de quinze francs, d'en aviser le 
secrétariat, 36, quai des Corsaires, Bayonne. Notre bulletin qui tire A 13jo exemplaires 

Ce sera pour les sociétaires le meilleur n'est soutenu que par la publicité de nos an- 
témoig ion des efforts des nonceus  ; nous devons exprimer nos remer- 
dirigea ciements a notre camarade M. BoubBe, direc- 

. H ~ ~ ~ .  teur des grands magasins Biarritz-Bonheiyr 
qui a bien voulu, pour nous aider, payer 506 
francs sa demi-page de  publicit6. 

CONCOURS. 

Une truite de r kgr. 400 a été prise par M. SIGNE DES TEMPS. 
Ithucalde, douanier en  retraite A Saint-Mar- * - 
tin d'Arrosa. Nous lisons dans la Fishing Gazette 

grande maison de champamne de Reims viedt-' 
A Saint-Etienne-de-Baïgorr~, M. J-axalde, de baptiser ses deux meilleurs crus  fil 

forgeron, a pris une truite de r kgr. 200  Sralmon II et  « Royal Trout )I ;nous n e  sau- 
A Saint-Jean-Pied-de-Port, M. Louey Bls a ripns trop nous réjouir d e  tout ce qui, e 

pris une truite & un kilogr. et le jeune Curu- France, montrera A la masse I'importanc 
tchet, non sociétaire, une truite de  I kgr. 800 considérable du facteur economique repré 
- au gouffre numéro I (les Trois Eaux). sehtC par le Saumon e t  la Truite. 



 CH CHE AU SAUMON ET A LA TRUITE 
BAINS DE MER - GOLF - TENNIS 

POLO - CHASSES 
EUX CASINOS - c,!?L&BRES FE7ES MONDAINES 
PELOTE BASQUE - COURSES D E  CHEVAUX 

Les plus beNw e s ~ r t ~ a i ~ n s  en Pays &que Français et Espagnol 
r 



(Basses-Pyrénées) 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
Bureau de Renseignements ouvert toute l'année de  10 h. à 12 h.  et de  14 h. B 18 h.  

Place Pluviose h m  1 
Renseignements par correspondance (joindre timbre pour réponte) 

heures) de Bordesita ; 
de Marseille. . - 

Promenades. - La Rhune (montagne), ma- 
& 

guiflque panorama.. - Funiculaire. - Sainte- 
Barbe. - Bordagain. - Parc public de Du- 

. conténia ' (rue .Gaqbetta). 

numerous ex- 

DisZlucfwm. - Casino ouvert toute l'an- 
née, Dancing, Jeux ; Parties de Pelote renom- 
mées ; P8che du Saumon et de la Truite; iebing, Shabting, Golf 

yem) g Draggs ; Pormal 
Football, Tennis, Yack 

La Maison du Souvenir 18. 

Calies. - Catholique et protestant. tant. 



SALMON AND TROUT IN THE NIVE 

&O years absence 1 came again to 
- : rhîs season. Oping to the lownew 
'Wkr salmon flshing was as bad as it 

I. M. A-& or two was sufficient ta 
rince me t h €  very few clean Rsh were 
the river du&kIarch and April. It was "'O 

. - 
. .comfnenced, 1 hear 
k Br! built very shortly. 

-e6nstructed in 1925 as 
e .'r am sure. fhere would 

wfl llI the river this sea- 
&kh of water. At ceitain 

Ea aoubt a good many ftsh 
thmuqh rhe newly cons- 
'ki&rner hv the riehthand 

' , atso in the tidal w a w .  
river. ~f ponntioa in 
d a certain point fkw 

toqether.. ln' EntImd 
rces ~f this. la 

mdmd years aeo were 
oot flnd a sinele one 

& ' hnnumbered centuries 
2 i 

&'$Q inCrease in any snp 
3 ~ r i m a r t  essentials 

Le- 

rne three essenHals mentioned above you will 
nejer have a stock of salmon worthy of the 
m a g n ï h n t  river that you pose&... 

As regards trout 1 really begm to be doubt- 
fut of flnding many sizmble fbh after the am 
ounts 1. heard of destruction cansed by myd 
brought down after the great cleudburst @f 
two years ago. It was therefgre a pleasant 
surprise to find 4 y t  not only could 1 mtcb 
sufficient trout with the Ay to keep me a f n u d  
but 1 also saw very large baskets of good Rsh 
brought in whi&.had been wught by bait Ash- 
inq. It was c k a r  from the age of these fish - 
that many had survived the mud bath. Mys- 
elf, 1 had the most unfavowfible wmthar that 
was possible i@ Mar& and Aprn during vhick 
1 was fishing the Stream f r m  Aldude to 8s- 
s8s and the Ni* and BaaYan near Bidarray. 
However using a mal1 fly, flshed either, dry 
or wet as the &y requimd, the* were gene- . 
rally a Fe% m u t - b  the bag after the haur or 
two $er day whiicb was al1 1 could manage 
on t& &et, &II Bsh. under roo grammes 
w w  r&$;e~nd Bk without these 1 awraged- 
&Va +$"& pek &y Mained. 

Tlme ahfnes were espedalîy nated. OAa 
fhat th< m g e  s i x  of the mature trout 

oaiugw seenpl  to have l m m s e d  since' my, 
W vistt. Another was fhat yearling trouT 
$ere plentiful snd t h a  maay of these were 
vis!My the producf d the hmheries. They 
had made wonderlu1 growlh during their f e a  
monttrs of life. So good indeed that 1 saw 
a many that found themselaes in 0Shermens 
baskets. To take out these sm11 i m a h l t e  ' 

trour, &!ter going to the trouble and expense . 
of i'mriag, seems to be a hed poliçy, ORe 
might ~s =LI kilt week dd-&takens instwd 
="+ irem Iive unfil. they were. sizeable he @ird thing nom3 was that as 
many of the Nomandy, or ~ i ~ f l a r  hatchery 
RSI, taok my -j a s  did thme of thé local 
bfeed: This seams to show not only that the 
prodncts of ilapW eggs are doing well, but 
'Pm that fbey a 0y F W y  ... 

'1 +grd m o  gdoâ mut during my sw. Q-ik ri 
little mer, gnd ane just under, 500 C P & ~ S ,  



One of these was a hatchery bred flsh. Alto- ' gether, judging by these and other small evi. 
F:c dences, it seems certain that the hatcheries 
; are doing good work as regards restoc- 

king. 1 confess that when these hatcheries 
first started that 1 had doubs  a s  to the wis- ki dom of turning out three months old fry iris- - tead of holding them in ponds until they were 

r... yearlings. But the system of turning out at 
an early age appears to have been justifled. 
As far as your streams are concerned. At 
any rate there are numbers O! these fry that 
have survived to maturity. 

1 saw the new hatchery on the Aldudes 
river about two kilometres above its junction . with the Nive. It is  in a well chosen situa- 
tion. Its interior design as well as outside 
water control and fllters are exceptionally good 
and it is capable of a fine output of fry. Bur 

, it is a long business for hatcheries alone to 
thoroughly restock the . sheams and at the 

ANGLING NOTES FOR 

. AngBng in summer time i,s generally a ra- 
ther poor business, especially in our southerh 

. countries where, a s  fly flshing begins earlier 
-Say February-and is at its best at the 
end of March and Ap~i l ,  it consequently gets 

- bad towards the beginning of July. It was 
especially bad this year. the weather being 
very warm in July and the water of a degree 
sufficient to disgusi al1 fish from taking anyth- 
ing of the kind of surface food. The repor- 
ter went twice Rshing in August and came 
home blank, which is rather scarce. Parr 
eved, which are such a nuisance as a rule, 
kept perfectly quiet on the occasion and the 
water was so  warm that it seemed impossible 
Jor trout to live in it (22 degrees on some days 
at Cambo) and yet they do live and seem to get 
accustomed to it. Small fry, flve months old, 
carried over from the hatchery of Ossès at 
the end of July in a jug without ioe and plan- 
ted in Cambo in a small tributary proved to 
live without any difRculty. The temperature 
of water in the jug was 20 degrees and in the 
small stream also. The fry was of commor. 
brown trout which is said to die over 18 de. 
grees centigrades. 

We wonder what sort of bait could be used 
with the fiy rod at that time of the year. Bot- 

same time to counterbalance the enormous 
drain caused by unlimited baiting and Rshing 
with asticot if this continues to be allowed 
without any restrictions. It might help matters 
if a modified form of your excellent French 
system of reserved water or fish sanctuaries, 
wherein no flshing at al1 is' permitted. were 
applied on some seIected lengths of water 
where Rshing with the fly only would be all- 
owed. The numbers caught with the fly . 
would be negligeable compared with the very 
heavy catches at present being taken from 
every'section of the rivers with asticot. The 
work of the hatcheries would be aided and in 
a short time the bait flshers themselves, above 
and below these semi sanctuaries, would . 
becin to beneflt. These I< flv onlv )) sections 
might be changed from time io tirne as consi- 
dered advisable. 

JUNE, JULY, AUGUST 

tom flshermen, at least the Sportsman's like 
ones, who wade and fish up stream, use with 
great success the larve of the Stone fly or 
creeper, which is a toothsome morcel and pro- 
cures some fine baskets of big fish. We do 
not know if a decent imitation of this big in- 
sect has ever been made and used success- 
fully. 

Our attention has 'mostly been given to the 
necessi+ of catching s a h m  - in  order.  to en, 
sure reproduction in upper w-rs. The run 
this year was a very poor one everywhere. The 
winter had k e n  very dry throughout and it's 
only in D m m b e r  and January that a few sal- 
mon were able to leap over the weir ol Hal- 
sou, on which a s-nd pass will be construc- 
ted next autum, , the Denil ladder built last 
year having proved .~&&cient. 

Many .salmon were 'visible in the reserve 
of Halsou Mlow the weir, but nothing to be 
compared to the battsiiotls of last year and 
there we were able to note tlie diiference bet- 
ween the two runs. As much as  could be 
counted the estimation was of about 4 j  flsh 
and e x p e r i e l  mroved this number to be 
about right. 

We then decided at the begining of July 
to fish the reserved pool with nets. We got an  

U 
- -  - 

Evd,rylime you send 11s an extra-subscrfytion yoz~ enable us fo 
receive a biggel Stale allowance is in  proporfion to our privale 
szrbscripfzons (about 30 or 70 t e r  cent) then help us as fur as yorlr 
pzrrse will permit. ~ - 



authorisation kom the State to Rsh with a net 
under certain -conditions and to destroy barbel. 
But as barbels cannot be caught in a net we 
never s u d e d  in catching more than one 
at a time and the river is full of them. The 
real object became catching salmon and carry 
them over the weir. 

The Brst attempt was made at the end of 
July and the secomî 'on the 12th of August. 

The Brst was by far the most successful. 
Four profmional dshermen from Bayonne 
came m the rescue with a s m l l  boat and 
stayed the whole morning from ten o'clock to 
2 P. - W. in the simple costume of Adam 
toffether with the watchers of the club, swim 
ming and diving al1 the time in order'to free 
t k  net whilst pulling at it from rocks and 
suaken trunks. The result was that in flve 
attempts 30 salmon were caught and, a s  auic- ! kly as possible, carried over the weir. One, 
of them only did not recover. Another one, 
unMppily a big female died during next night 
and another Rsh was found motionless the 
day after. Twenty seven fish survived and 
wili freely spawn above as no serious obsta- 

' ' cle is to be foùlld before .Ossés. Most of 
, them w - m  big flsR.between 18 and 2; pounds. 

&q P d  mndition. 

ing experiment was made 
st. No spate had occu- 

new Rsh 'to ascend the river 
mrades place below the weir, 

Ëhst a dozen at least had esca- 
ped the R & ' ~ e  and as they were an easy 
prey for pga&ws, it was our interest, theirs 
and also the natçhers to catch them and try 
to F v e  their Iibes. There again, two of oui 
watchrs and a few good willing sportsmen 
pre&u stayed during 4 or 5 hours in the 
watw, which was rather cold this time. Ten sal- 
mon were caught bu.t there was a big diffe- 
rence'of vigoqr between these and the for- 
mer' ~ s .  After the flrst netting which 
br&. six Rsh ashore, two escaped at the 
last fikment and every hope had been lost 
to cat$.,.'p,m again when 1 suddenly noticed 
one in J&QuLan a yard bf water between the 
h n k  md big @unken trunk. 1 approached him 
easily a d  IP&.only when one of the wat. 
ch- triigd to tafl him that he darted into the 
net w d  a b  wught together with another one 

i ,  : - 
iqf&4c -+ + && *:.,$&&&~;,, 

uhich was hidden in the same way. Ano- 
'f,. 

ther isolated small Rsh had been caughi pre- 
viously and a last one p7erced through by the 
bullet of a poacher's gun, but diIl alive, was 
given away to the Larressore hospital. 

One of the Rshes caught died during the 
fdlowing niggt and them nine only survived. 

The total or the Rshes saved is therefore 36. 
As witness to :he second netting experi- 

ment was the Conservateur des Eaux et Fo- 
rêts, Mr de Lachadenède, well known as an 
apostle of hatching and preserving French 
rivers in the east and who it is hoped, is 
going to take, together with the State Hatche- 
ry of Oloron the whole direction of the South 
West Hatcheries and Rivers. 

We can now give with certainty very good 
w w s  of the river itself. First of all, the 
bhole river from St-Jean-Pied-&-Port to tidal 
waters is &ng to be the property of the So- 
ciety des Pêcheurs de la Nive next season and 
for Rve years. The readers will remember 
that the part included between the electric 
works of Halsou and the tidal waters at Us- 

. 

tarit2 was still belonging to the owner of the 
electric works and that he could therefore seIl 
poached salmon with the excuse of his own 
legal netting rights. This is now a thing of 
the past. On account of his influence at 
Ustaritz, no branch of the Society could exist 
there, but the reason having disappeared we 
hope to restock these waters with coarse Rsh, 
carp, roach, bream, etc. Foreign readers 
must not forget that, being proprietors of the 
low waters means for us an extra and heavy 
charge every year, as the former owner paid 
for these as much as we did at auction sale 
for the totality of the water above. Help us 
in consequence. 

. AnotMr good news is the definitive burial 
of al1 schemes of electric works between St 
Jean Pied de Port and Ossès, or Banca, Bai- 
g m y ,  Ossès, which would have suppressed 
the best and loveliest part of the river either 
for angling or scenery. The only project still 
existing and which cannot be stopped is the 
building of a weir and electric works at Itxas- .- 
sou, which was settbd before the decision of 
the State to class ihe Nive as (( salmon river 
preserved )) without any further possibility to 
equip it with any Hydraulic Works. But. 
considering what a poor bargain the Halsou 

II Correspondance and chkques must be forwarded to 
Président des Pêeheurs de la Nive' 36, quai des corsaires, Bayonne (B.-P ) 



, t water reserved for the Nive itself which is 500 of the weir and the accejs to the foot of the 
litres a second during six months and 1800 li. weir will be made easy. 

,y tres a second during the six others, it is to A new weir has been grinted below Itxas- 
,i, be piesumed that it will never be constructed. sou, but it is only to be made of water gates, 

A new State watcher has been installed at which nust  I>e lowered down automoticaly at 
.. Ustaritz and is of great help to our own flsh every flood and everything has been set in 

order to avold the misgoings of the weir at 
J. CALAME. Halsou. 

PRACTICAL WARNINGS. 

As above mentioned, the Club has acqui. 
red, from the State. al1 flshing rights along the 
Nive, for flve vears, from 1930 onwards, and 
as long as the Club will go on restocking and 
surveying properly, the lease will be renewed 
every flve years. 

Up to now, we had been obliged to get 
these rights at public auction and had not 
been able to pet the lower parts of the river 
between Halsou and the tidal waters. 

Ofcourse it 'means an extra expense of 
. more than 3,000 frs a year. 

On the Baigorry river, every fishing right, 
Save along one 'meadow near St Martin d'Ar- 
rossa, belongs now to the Club and this du- 
ring g years, the card of membership will be 
henceforth required from any Angler along 
this river. 

SUPERVISING. 

A motor car has been bought for the use 
of our keepers, night patrols will lx far more 
numerous and efficient ; especially .on th? 
upper grounds. 

WElR AT HALSOU. 

The pass, near the gates, does not yet pive 
way to the bulk of water required, steps are 
taken to set i t  right ar once. 

SEASON. 

Salmon and trout season wiU be closed on 
September' 30th. 

PROSPECTS, FOR 1930. 

According to the good smolt aigratiop three 
years ago and following the &II run this 
season, salmon run should be m y  good nex, 
year. . . 

Al1 local experts to aanmnoe a ~ p l e r  
did stock of trout next se&on. 

CLUBS OFFICE. 

The permanent Secretary is ai Bayonm 
36 Quai de; Corsaires. Téleph. Bayonm 
I 1.78. (Musée Basque Building along th& 
Nive.) 

Hotel "Les Chardons" 
-- 3 mins from the sea 

T h i s  cbarrniiig h o t e l  h a s  Leen thoiougLly modernised and 

artistically a r rangea  o n  tlie guest Iiouse l ines  by its Engl i s l i  

owner  a n d  directrice D. S. MAYNARD COMET. 

Téléphone 63 : Near the THERMES SALINS 

Imp. de k Gosette, 17, rue Duler, Biarritz Le Directew-Géraaf : M .  RMQ. 





: tr il" MOTOR CAR SERVICES ' 7 
OF THE "MIDI" RAILWAY OF FRANCE . 

* SUMMER SEASON 1 9 2 9  
- .  

1. - Causses, Cdvennes, Maasif Central 
Tonr A. - Millau. .l'Aven Armand. la Maléae. Gorges 'du  un,. Millau. 

83 miles - one day (dailp.). 
Tour B. - Millau, Msnt-Aigoual. Grotto of Dargilan, Millau. 1&4 miks - 

one day (5 times a week). 
Tour C. - Carcaswnne, the black Mounrain, the Sidobre, Millau, Eqaiion, 

Cotees de la Truyére, St-Flour, Monts d'Aubrac. Meade, l'Aven 
b Armand. Gorges du Tarn, Millau, Lamalou-ln-Bains, Carcas- 

sonne. 7 14 miles (3 times a week) 
ln 6 stager of one day, from Carcaswnn 
In 4 stages of one day. from Millau. 

I I .  - The "Route d 
Service Cerbire or Port-Vendra to Biar 

6 s t a p  (3 timer a week). 
.&mice Carcaswnne to Biarritz. 5 18 miles, or vice-versa, in 5 stagu (daily). 
via Vernet-les- Bains. Font-Romeu, Ar-ler-Thema, Foix. Luchon. 

' .  ' Cauterets. Lourdes and Eaux-Bonnes. 

. Supplementary service Luchon to Cauterets, v i i  Gavarnie, 86 miles, or 
vice-versa (&ily). 

For Curtbrr 1 CoqaF& A., C&WJ 2t frr 2u 7ud1 (Smiw  ûe T#m'c.l rt k BuUr.rk!, 54, k- 

information. 
1cil.d If-ma, P.mi (9'). 

Aqtr<sa r7i b Cinpsqurr A .Midi, 16, B a & d  ùu Gpo'ui<. Pœii (9.), 
mpplr te T1. p 3 ~ ; ~ I  dqrw~nr. - m 

THE HICH ALTITUDE RESORTS 
-' 

.Tl@ PVREREES 
FONT-ROMEU ( P y i ~ o ~ n  0ti4Uia) . 

LE GRAND HOTEL (altitude : 6000 feet) -:- ~1 ~ b s  P r  

Trou1 tishing centre : The large ruermir of "La Bo ** 

Colt - Tennim . r- 

For pukuLra.rpply to : M. le Dimtcnr du GRAND HOTEL 1 Fm-- 
(Py~es-ol icntr iea)  

&- 

m 

. * 11) SUPERBAGN~RES- LUCHON ( H & ; ~ - ' G ~ ~ )  
#. L'HOTEL DE SUPERBAGN~ES (Altitude 6.60Q .(a<) 

Conneetcd with Luchon by an electric rack railwy 
' 

Summer season : June to- ûctobir : . - - . . -, 
Winter m o n  : Decernber to Mardi. 

Lucbon i~ a trout @ing crntrc. - Riwrr : "Ir Pique" and "l'One" 

.:or particulin, ippl, to : M. k Diicctcm dd 1'Hbt.l dm 4rrpnk&&-;. &boa (Hte-Gr.) 

IV. WSiTS B I r a i u n  Reg, Cm.. Scioc 46.487 




