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LA N I V E
des Pêcheurs

II y a près de trois ans, dans les premiè,res lignes de ce bulletin, j'adressais un appel
'
à tous nos camarades pour qu'ils soutinssent
efficacement l'œuvre entreprise en commun :
trois cent cinquante nouveaux sociétaires sont
:*. depuis cette date. venus grossir notre effectif.
II me faut revenir sur ce que j'écrivais
alors et bien préciser ce que représente maintenant une Société de pêche comme la nôtre.
Ls temps est pass?l où une Société de pêche
était une Association de bons vivants, aimant
se réunir certains jours autour d'une bonne
+table
et en dehors de cela, limitant leur acti.
vité à un défilé traditionnel suivi d'un concours non moins indispensable.
L'ironie des chroniqueurs continue à s'exercer contre ces Sociétés ; il en existe encore
malheureusement ,mais en face d'elles il faut
montrer les Sociétés modernes qui ressemblent à ces anciennes Associations comme une
automobile à une brouette.
Or, il est indispensable que chacun soit
bien pénétré du rôle que joue et que doit
jouer l'organisation à laquelle il a adhkré.
C'est pourquoi notre bulletin devint une
nécessité parce que la vaste diffusion de nos
dix sections locales ne nous permettrait pas
de renseigner exactement nos mille cinquante
camarades.
La pêche n'est pas seulement un sport, un
passe temps hygiénique, voire lucratif, accessible à tous et à tous les âges, nos rivières
représentent aussi une fraction importante de
1 'frconomie nationale.
Le produit alimentaire du sol couvert par
nos rivières est supérieur à celui d'une bonne
terre à blé, le bassin de la Nive repréLente plus de deux cents hectares d'eau et
comme il faut toujours le répéter, à son rendement en truites et saumons s'ajoute un
rendement touristique au moins égal.
Or ce magnifique domaine était l'objet
d'un pillage effréné. tandis que des intérêts
plus OU moins particuliers ne visaient qu'a
ie supprimer pour le remplacer ici par 'des
tuyaux d'acier, 14 par un égout.
La valeur marchande de la truite et du saumon passait en même temps par des chiffres
records puisque cet été le kilo de truite se
paya ,ie long de la rivière jusqu'à 36 francs ...
pour se refendre plus de cinquante!
II faut que tous nos camarades s e rendent
bien compte de l'assaut perpétuel livre à ce
!
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domaine qu'ils aiment. Heureusement notre
Association naquit
temps et grâce à une
cohksion remarquable, elle put sauver la plus
belle rivière du Pays Basque.
Mais un domaine a besoin d'un outillage,
d'un personnel, d'une administration, il fa1
lait aussi créer un lien entre tous les loca
taires de cette vaste propriété.
C'est pour répondre à toutes ces nécessi
tés que notre Société dut construire six éta
blissements de pisciculture auxquels viennen
Mitchell
s'adjoindre douze postes modèle
constituer cinq pêcheries Bxes de truites pou,
la reproduction et deux pêcheries de saumons
charger huit gardes-pêche de la rt5presc'
du braconnage, les munir de projecteur$, d'
auto, etc., organiser un secrétariat permanenl
assurant la liaison de tous les services, fournissarit les innombrables rapports et étude:
qu'exige une des périodes les plus troublée!
de notre époque.
Bien peu de sociétaires se doutent du vo
lume des dossiers qui s'amassent dans le!
cartons de notre bureau, 36, Quai des C
saires, A Bayonne.
Mais chacun doit avoir conscience qu'il est
non seulement l'usager d'un domaine collectif, mais que sans des soins constants, sans
un repeuplement méthodique, c e domaine ne
serait bientôt plus qu'une rivière stérile.
Il fallait que la Nive fût d'un bout ?
I'autrt
i
entre nos mains, c'était à cette seule condi
tion que notre Société pouvait continuer a
exister dignement.
J,'ai obtenu du ministère de l'Agriculture,
par l'administration des Eaux e t Forêts,
qu'une mesure unique .fût prise en France
pour le Gave d'Oloron et' pour la Nive, mesure unique car ce sont en effet les seule:
rivières du domaine public données, tout en
tières, à l'amiable, sans adjudication, k de$
Sociétés de pêche.
Maintenant ne peut-on pas se tourner ver5
nos camarades et leur dire :
I( Ne croyez-vous pas que pour montrer que
vous appréciez le geste de l'administration
pour prouver votre désir de vous associer aux
efforts constants de vos dirigeants, le moment
est venu de faire tous un léger sacrifice er
portant la cotisation annuelle de dix à quinzi
francs?
C e n'est pas une nécessité absolue, notrc
œi
peut vivre sans cela, mais je crois que
((

))

))

l'on peut .marquer .ainsi la part que l'on prend vière; pour réprimer le braconnage, pour supprimer e n loudnt la rivière tous les abus qui,
B \'œuvre commune.
Combien d'entre nous donnent pour rien en 1922-1923, l'avaient ruinée ; en échange
leur temps, leurs fr.ais & déplacements dans cette collectivité a acquis des droits très préle seul but de réaliser dans l'intérêt de tous cis.
rœuvre d e repeuplement de la Nive.
Si des gens peu consciencieux espèrent proII y a aussi un gros argument moral.
Bter de l'œuvre des autres sans y contribuer
L'Etat nous remet un vaste domaine, le par la modeste part représentée par une cotifermage passe de ce fait de 1.600 8 4.240 sation d'une valeur analogue ti une livre d e
francs par an, il est logique que les intéres- truites, ils devront savoir que dorénavant, sur
toute la Nive flottable et navigable, nul ne
ses fassent en échange un premier effort.
ut pêcher 8 la ligne plombée ou B plusieurs
Nous avons, certes, des subventions d e
ignes sans faire partie de la Société et sur
I'Etat, mais il ne faut pas oublier qu'elles
sont toujours proportionnées B l'effort flnrtn- presque toute la Nive de W i g r r y , d e SaintMartin d'Arrosa à Banca, nul ne pourra pêsier aue nous faisons nous-mêmes.
cher de quelque f a w que c e soit sans le perEnfin, le Bulletin représente par sociétaire mis de la Société.
une dépense d'environ j fr. 75, comprenant
Sur cette derniére rivière, seuls les proles seuls frais dVimpress'ion et d'envoi, puisque toute la collaboration y est gratuite. Au priétaires riverains peuvent pêcher sans faire
début d e 1929. la publicité remboursait &.peu partie de la Société.
pres exactement cette dépense, mais I'insLes gardes veilleront strictement 8 ce quc
cription d e près de deux cents nouveaux les droits des sociétaires soient respectas e t
sociétaires a accru les dépenses d'im- réservés, les amendes pourront coûter beaupression sans que la publicité ait rapporté da- coup plus cher que la cotisation.
vantage.
Les nombreuses marques d'approbation reJ e crois que la question ne se pose pas de cues permettent de penser q u e . même avec
supprimer ce petit bulletin, on s'apercevrait la cotisation B quinze francs le nombre des
vite du dommage qui en résulterait ; c'est au sociétaires oui est actuellement d e 1.050 en
contraire maintenant où les montées de sau- chiffre6 ronds continuera 8 croître.
mon vont pouvoir de nouveau franchir le barC e n'est d'ailkurs que par l'union de tous
rage d'Halsou qu'il sera pour nous une ex- que
nous conserverons nos Nives admirables
:ellente publicité.
et que nous ne les laisserons pas transforSi le relèvement est décidé, et que cer- mer en conduites forcees hideuses .ou, en
tains pêcheurs e n tirent prdtexte pour dé- égouts pestilentiels.
migsionner, ils devront bien penser 8. ceci :
M. ROCQ,
&a collectivité des pêcheurs de la Nive s'est
Président de la Socié&.
imposé des sacrifices pour repeupler la ri-
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UNE HEUR.EUSE, MESURE
L'importance économique de la pêche s e
faisant d e plus en plus .sentir, la direction générale des Egux e? Forêts vient de créer une
troisième Conservation de pêche, spécialement chargée du bassin de la Garonne et surtout du saumon dans notre région.
Nous dépendions auparavant d e la Conserv a t i ~ h de pêche du, Rhin, du Rhône, de la
Garoipe et d e l'Adour, champ trop vaste,
malgr6 l'extrême dévouement et la haute
co~lqétencede M. le conservateur Gallois.
Rer une heureuse chance, le poste nouvellement créé a comine premier titulaire M. Sabatier de Lachadenède.
.Tous nos camarades s'en réjouiront quand
je leur rappellerai que nous n'avons fait & la
station Chambeau que copier IWmirable organisation de pisciculture du Lampy que M.
d e Lachadenède créa lorsqu'il était inspecteur
principal 8 Castres.
Cette station qui fournit 400.000 œufs d e
truite par an, est un vrai chef-d'œuvre d'in-

géniosité, d'elflcacité, mais elle témoigne pardessus tout' d'une foi véritable e n la pisciculture, e l k montre Que tout en +tant un lorestier accompli, on peut s e souvënir que les
Eaux I I ile sont point affaire négligeable.
Les Gaves, les Nives Basques devraient
valoir plus que toutes les forêts du département.
M. le conservateur Chambeau eut I'honneur & sauver. ces rivières du plus grand
danger qui pouvait les menacer, de créer
1'6tablissement d'Oloron, d e .rallier autour de
lui toutes nos Sociétés, nous pouvons être
certains que M. do, Lachadenède, qui a inauguré le 15 novembre la nouvelle Conservation
de pêche. dont nos rivières sont lMl6ment le
plus important, saura les mettre au niveau
des meilleures rivières étrangères. '
Nous pouvons, en lui souhaitant h bienvenue, l'assurer qu'il trouvera en nous des collaborateurs enthousiastes e t reconnaissants.
<(

Recrutez de nouveaux sociétnires autour de vorrz
vous accroi~sezn i n ~ les
i muyens T a c l i o n 2e notre Société.

le Conseil décide de convoquer le dimanche
i j décembre, à 15 heures, $ Saint-Jean-Piedde-Port, salle de la Mairie, l'Assemblée gédePort, sous la présidence de M. Rocq, pré
nérale extraordinaire de la Société pour mosident de la Société.
difier les a~ticles7 des statuts et 2 du règleEtaient présents : MM. Hector Saurel, pré- ment intérieur.
sident d'honneur , Commandant de Marien.
Le président rappelle que cette Assemblée
.
Miguelgorry, Michel Erre
Pierre Etchegaray, Jean Calame, ~ o u r & i t z , présidents de doit être au moins du quart des 1.ojû sociésections ; Emile Eujol, Saint-Lèbe, Ahano, taires .Dans le cas où le quorum ne serait
pas atteint, une nouvelle Assemblée devrait
' Cazavieilh,
Pierre Maisonnave, Ondartz, La
être convoquée quinze jours plus tard, soit le
txague, Simpson, colonel Puxley Pearce.
29 décembre, et conformkment aux statuts,
Excusés : MM. ,François, Martin Oyharça- serait valable quelque soit le nombre des
bal, Camadro, Hainçuberro, Bonhomme, Bi- membres présents ou représent6s.
.
degain, Danos, Tauzin, Jaureguy, J.-B. HalLe
president
rend
compte
des
travaux
efsouet, Arthagnap.
fectués. L'organisation nouvelle des services
Après adoption du procès-verbal de la der- de pisciculture et de surveillance est ratifiée.
nière séance, le président propose la nomi- Les propositions concernant des modifications
nation de M. François, administrateur de la de traitements et diverses gratifications sont
section de Saint-Martin d'Arrossa, comptable approuvées. L'organisation du bureau au Muà l'usine à tanni,ns du Midi, comme trésorier sée Basque en commun avec le Syndicat du
de la Société. Cette nomination est votée à Reboisement est approuvée. A titre de remerl'unanimité, le Conseil remerciant vivement ciement, une subvention annuelle de 300
M. François de bien vouloir accepter cettecharge. francs est accordée au Musée Basque pendant
Le préskient rend compte des démarches les six ans durant lesquels le local a été mis
effectuées pour l'amodiation de la rivière et à notre disposition.
annonce que les baux ont été signés le matin
L'achat de l'auto pour les gardes est ratifié.
même à lA Sous-Préfecture de Bayonne. II Les travaux à effectuer sont : pour la piscirappelle l'engagement d'honneur pris par la culture, le changement de la canalisation d'eau
Société lors de sa demande d'accepter un ca- de la station de Saint-Jean-Pied-de-Port, et la
. hier des charges spécial pour la pêche au saufabrication de boîtes Mitchell. Ces travaux
mon.
sont approuves.
Le ConGeil discute ensuite le relèvement
Le président rend compte de la situation au
éventuel de la cotisation. le président expo- barrage d'Halsou et de l'enlèvement de deux
sant les raisons qui. A son avis, justifient un gabions placés a u pied du barrage. M. Mairelèvement de IO à i j francs, non point par sonnave estime qu'en enlevant quelques gaun besoin urgent de trésorerie, mais pour te- bions de plus les saumons pouront passer en
,
nir compte de la plus-value considérable des temps de crue. Cet enlèvement sera demandé
avantages attachés à la qualité de sociétaire inimédiatement.
et perméffre d'obtenir des subventions plus
Le président rend compte des négociations
impormtes tant des municipalités oue de
1'Etar. .Il rappelle d'ailleurs que la Société est à propos de la participation de la Société w
Centre de Tourisme de Biarritz et de la Côte
maintenant en mesure d'interdire la pêche
sur la Nive de Baigorry à toute personne ne Basque. 11 est décidé qu'en échange d e I'apfaisant pls partie de la Société, sauf les pro- pui financier aui serait donnd par ce Groupriétaires riverains. M. Bourmalatz, prdsident pement ia la Société, les résidants B Biarritz
cbe la section de Baigorry, tient à bien pré- pourront être, au point de vue cotisation, traiciser q& c'est à cette condition formelle tés comme les sociétaires domicilies dans le
que les propriétaires riverains ont cédé leurs département. Cette clause sera insérée dans
droits de pêche afin d'accroître encore les res- la modification des statuts.
La proposition du président de créer $ Biarsources &t la force de la Sociétb. Le président déclare qu'une cotisation de 2 0 francs ritz et sur la Côte Basque un concours interserait trop élevée et nuisible à l'intérêt de national de lancer analogue $ celui de Monts
la Societk. Ceux qui estiment pouvoir verser Carlo et de Vichy est chaleureusement apune cotisation supérieure A 15 francs sont prouvée.
toujours libres de le faire.
Le président rend compte que le FishingUne première enquête auprès des sections Club de France a donné son patronage ?e ceta montré gge les plus importantes étaient fa- te manifestation et promis une coupe. Le prévorables au relèvement de la cot'sation. A sident se mettra en rapport avec le Castingl'unanimitd tous les administrateurs presents Club de France, seul qualifié pour diriger ces
déclarent partager cette opinion, les défections épreuves pour que les r4sultats comptent pour
devant être 21 feur avis très Tares et la mesure le championnat du monde.
La séance est levée B 16 heures.
étant parfaitement justifiée. En conséquence,
Le Conseil d'administration s'est réuni le

16 novembre, fi 14 heures, à Saint-Jean-Pied-
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~ ' ~ s s e m b l é egénérale extraordinaire convoquée par décision du Conseil d'administra-

en Assemblée générale, sont prises à I'unanimité,, c e qui prouve une fois de plus la co-

salle de la mairie, le dimanche 14 décembre,

essentiel de sa prospérité et de sa force.

Le président expose les motifs qui ont dé-

ment des rivières, il rendra compte de I'ex-

personnes domiciliées régulièrement dans les
Basses-Pyrénées. sauf rachat par les municipalitds intkressées en faveur des touristes
de passage ; le Conseil d'administration ayant
pouvoir pour réduire dans ce cas la cotisation
à auinze francs .... le reste sans changement.
Mises aux voix séparément, ces deux modifications sont adoptées à l'unanimité.
Le président constate avec plaisir que.
comme de coutume, les décisions dans notre
Société, soit e n Conseil d'administration, soit

me l'anéantissement de la richesse locaie.
L'exposé du président sur ce point a produit ce qu'en style parlementaire on appelle
i( mouvements divers
M. Bonhomme, au nom de la section de
Bayonne. a ensuite demandé à ce que l'on
entreprenne le repeuplement de la basse Nive
en perches c o r n m u ~ s .
Cette question d4jil examinée favorablement
avec. M. Rocq. reçoit immddiatement I'adhésion unanime de l'assemblée.

AVIS IMPORTANT.

sociétaires de Biarritz qui s e sont inscrits
pour des cotisations de 2 0 50 francs.
Notre Société, si souvent citée en modèle
doit donner cette année un nouvel exempl
de sa vitalité,

L'Assemblée générale qui s'est tenue à
Saint-Jean-Pied-dePort le 15 décembre était
une Assemblée extraordinaire ; l'Assemblée
générale ordinaire de 1930 s e tiendra comme
convenu B Espelette où aura lieu le banquer
annuel.

REMERCIEMENTS.
Le président d e la Société remercie chaleureusement les très nombreux sociétaires
qui lui ont transmis il l'occasion de l'enquête sur la cotisation de précierix en.couragements, il remercie particulièfement les

)).

Nous devons signaler à nos camarades le
geste généreux de M. Maritorena Joseph-Marie, scieur à Bidarray. qui nous a fait don de
quatre grands madriers pour I'établ-issement
de nos barrages. C'est une n'ouvelle preuve
de la sympathie que nous témoignent les ri
verains, nous y sommes particulièrement sensibles.
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y remarque que la croissance a été a
ès égaie pour les deux catégories d'alet, dans l'ensemble. supérieure A celle
que M. le professeur Roule (4) ; ils

ariations individuelles se manifestent davantage que dans une moyenne.
II ne paraît donc pas y avoir d'inconvénients,
lorsqu'il y a disette de mâles adultes (j),
féconder les œufs de saumons avec de la laitance de tocan.
De l'exposé de ces faits nous ne voulons
maintenant retenir que oeci :
La majeure partie des tocans de deux ans
que l'on trouve sur les f r a y è ~ sde nos rivières du Sud-Ouest sont des mâles dont les
glandes génitales sont fonctionnelles. Le6 alevins obtenus e n fécondant des œufs de sau-

lité où les arrivages des ports sont faciles
e t rapides. U n élevage peut en effet être
assez éloigné d'un port ex9p&iiteur e t recevoir avec d m moyens de communication

rer dans des conditions avantageuses des
moules ou des coques, ne peut que s'attendre au. meilleurs résultats. Les moules e t
les coques s e font cuire, mais les toutes
petites moules peuvent s e donner crues
après avoir été écrasées.
Il n'est pas question d'en faire l'épluchage à l a main une par une, car cela-est
très long et deviendrait bien trop coûteux.
Le systènie le plus simple consiste à placer les moules ou .les coques après l a cuisson sur une claie, cette claie formée d'un
châssis e n bois garni d'un grillage, puis à
secouer. La chair des mollusque se sépare
alors très aisément du coquillage et avec
un peu d'habitude on arriva à faire un
travail très rapide e t très propre.
J'ai également cherché à perfectio?ner
t e système d'épiuchage, j'ai cru mieux
faire en employant des cylindres de t61e

.

mons par leur laitance ne diffèrent pratiq~,,
ment pas de deux obtenus avec la laitance des
mâles bécarts.
-(1) Bouisset 'Louii). - Maturité sexuelsle
i p r h c e du Saumon (iSalmo Salar). - C. R. H.
Socidté de Biologie, 14 jaw. 1928. XWIII. 92.
(2) 11 est mai de dire que l'on a. si@mlé de
'fait pour cc quel1que.s devine m&les akbrdés
*en eau douce a. En nous basant sur I1&ude des
&cailles de Saumons revenant de la mer, w
de Tocans, nous gouvms afPirmer que ce ne
monh pas des devins atûard6s 'qui sont mars
dans nos râgions, mais bien des alevins de
& ans qui constituent les 70 0/0 du continsevt
annuel de. descente.
(4) Roule ( h o f i ) . - Wude sur *leSaumon
.des eaux douces de la France. - linistére de
~l'Agriculture, 1820.
(6)
n'ecrt :pas le cas du Sud4uest où les
males lb.&aflbs r e p r h n t e n t les 3/4 de l'effectif
des reproducteurs.

Ce

perforée, mais jusquJ& présent, le résuit a t a été moins bon qu'avec le criblage à
la main.
J e pense arriver à créer un appareil qui
ouvrirait les moules e t les coques en d4tachant les chairs des coquilles.
Avant la guerre, on trouvait des coques tout épluchées et salées. Il suffisait
alors avant ode les donner aux truites, de
les faire bien tremper et bien dessaler.
Cette préparation de coques séchées était
connue sous le nom de H4non1 e t servait
d'appât pour certaines pêches en mer. E3le
semblerait maintenant complètement abandonnée en France. Seule l a Hollande en
prépare encore mais les prix sont naturellement prohibitifs pour nous.
J'ai bon espoir que ce travail v a étre
repris en France, les frais de transport
étant considérablement réduits avec ces
coquillages épluchés.
E n indiquant les moules et les coques
pour nourrir les truites, il est bien simple
de comprendre qq'il n'est pas question
d'employer ni des moules de parc ni des
cleams, ni même des palourdes. 11 faut
!à aussi s'adresser aux produits de dernière qualité-.
Les coques, valent en ce moment 32 fr.
les 100 kilos. c'est un aliment de premier
choix ; les moules n e peuvent Stre employées toute l'année, parce qu'il y a des
saigons où an ne p&he pas e t l a saison
où l a moule est trop maigre. Certaines régions peuvent faire de. gros avantages aux
éleveurs de truites, ce sont celles où les
m d i è r e s p r d u i s e n t trop de naissain. Ce
naissain devient dads certaines mouliéres
tellement abondant qu@ Les +heurs cherchent à s'en de%
- i peut donner
Iav6.
ce naissain broyé,

leurs à les remplacer par des rogues arti-

NOS,
B Bernay,

en 1922.
Les poux de mer nous arrivent vivants,
'et chose excessivement intéressante, ces

x, vivent dans nos bassins et ge repro-

On doit glacer fortement en été. Le trans- ,
port de ces entrailles B grande distance
n'est pas encore au point ; ces vidanges ,
vite.

I * r o p r i i l a i n de / a /'ireicii/lrirc

<Ir Normandie d Bernay (Eitre).

Dernanda,li nouvelle cuirsarde r&ile, pour
la pi?che. qui remplace ivintigeurcment le
ber. wrcéque plus IdpCle. plu8 couple. chsurr n t &eux et dus 6conornique.

ARNAUD 8 PESSAC (Gd&)

L'ORGANISATION PISCICOLE
1

NOUS pouvons noter de suite que le Pays
Basque, que les romanciers citent volontiers
comme arriéré, faute de le voir dans son essence, avant tout agricole e t pastorale, est au
contraire un modèle pour toutes organisations
collectives, organisations que le monde molerne croit découvrir, alors qu'elles' formèrent l'armature des premières civilisations.
Les Basques, par atavisme, par respect des
traditions, eurent toujours l'usage de ces Syndicats, de ces biens ou herems communs, de
là pour leurs organisations syndicales actuelles une vitalité admirable.
On voit citer en modèle les syndicats agricoles du Pays Basque, et les résultats pratiques, pour ks cultures, pour l'élevage, sont
I'aprés les services agricoles officiels les plus
remarquables du Sud-Ouest.
Le mérite en revient non seulement aux dirigeants d e ces syndicats, grands propriétaires
basques prêchant d'exemple, mais à la conRance que leur témoignent tous ceux qui travaillent la vieille terre euskarienne, h leur
cohésion, à leur discipline.
Le Syndicat de Reboisement du Pays Basque a créé e n France une formule nouvelle
tant pour le reboisement des propriétés pwticu
lières que pour celui des terrains communaux,
il a réussi parce que ses dirigeants, tous de
vieille souche basque, ont simplement adapté
leur œuvre aux oualités maîtresses du peuple
basque ; pas de conférences, mais des exemples : voyez, jugez, imitez.
La Société d e pêche qui naquit il y a prés
de sept ans en Basse-Navarre, à Saint-JeanPiedde-Port, sert aujourd'hui non s e u l e f i n t
de modèle au département, mais est citée dans
la France entière.
Est-ce là l'œuvre d'une collectivité arriérée ?
Et cette œuvre a toujours rencontré I'appui unanime des administrateurs et bénéficié
de la collaboration de la collectivité des pêcheurs et riverains.
Maintenant la Société des Pêcheurs d e ka
Nive a atteint son plein développement, elle
peut servir d e type pour les Societés voisines.

COTISATIONS :

\
On peut en dégager des directives générales.
Une Société ne doit pas être particulariste,
elle doit toujours englober une unité géographique bien définie.
Il y a dans le d e r t e m e n t
trois grands
groupements naturels : le bassin de la
Nive, le Gave d'Oloron, le Gave de Pau ;
puis les Sociétés du Cave de Nhauléon ;
les centres de Saint-Palais et d7Hasparren,
sur la Bidouze, la Joyeuse, I'Ardanavy ;
de Pontacq, sur I'Ousse; les Sociétés de montagne : Aruby, Laruns, Louvie-Juzon.
Toutes ces Sociétés s e sont unies en une
Fédération, et après un an d e travail e n commun. d'entente cordiale, elles se sont engagées dans la voie tracte par notre Société.
&assin de la Nive, Gave d'Oloron, Gave
de Pau doivent former trois grands domaines
collectifs, gérés chacun par une Société puissante. à sections locales.
Chaque Société doit posséder les moyens de
rzpeupiemenf, c'est-&-dire pour la partie fréquentée par les s a l w n i d é s : une organisation capable r]e produire ;.ooo alevins par
kilomètre de rivière, cette organisation doit
comprendre des stations de capture d e repro- '
ducteurs aux embouchures des principaux
ruisseaux, des stations fixes d'élevage réparties le long du cours d'eau, des stations volantes ( a p p e i l s Mitchell et Carajat).
Dans W bas du Cave de Pau et de la Nive,
il faut aussi cultiver ks cyprinidés, et remplaoer 18s espéces inférieures : barbeau, hotu
ou s o p h i , par des espèoes meilleures : brochet, perche, carpe, tanche ; dans ce but, de
petits dtangs d e cypriniculture doivent être
cr&s pour fournir chaque m n é e les dizaines
d e m i l l k s d e jeunes poissons à dkverser.
A côté du service de repeuplement. il faut
un service de surveillance au moyen de gardes comnzi.ssionnés des Eaux et Forêts e t des
gardes de l'administration. Cette surveillance
doit être moderne e t non point immuable avec
les mbthodes, les emplacements, les moyens
en usage sous Louis-Philippe.
Les braconniers sont gens & évolution rapide ; contre eux il faut le téléphone, l'auto.

Français, domiciliés dans les Basses-Pyr., 15 fr. par an.
H o r s c e Département, 30 francs.
Etrangers, 50 francs.
Membres A Vie : Français, 200 francs. - Etrangeh, 400 francs.
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.obtjendra ainsi les directives d'un repeupWW'
ment ratfanel.
Ce nepeuplernent rationnel se traduira par
me magnifique pêche sportive, attraction twristique valant u n e mine d'or; selon I'expre*.
sion très juste d'un de nos collègues anglais,
et l'accroissement considérable du rendement
de la pêcherie- maritime de Bayonne assurena
aussi I'aisange e t la prospérité de nos camarades p8cheurs inscrits maritimes, tout e n réduisant le montant des importations nationales de saumons frais qui, pour Paris seul,
dépassent cinquante millions de francs chaque année.
On voit donc que notre région doit prochalnement rêunir dans un même effort les personnalités du monde scientifique, les offlcims
des Eaux et Forets; ies $oci6fés de ppêhe,
pour exploiter dignement les milliers d'hectares couverts par nvs Gaves et nss Nives.
L'aiinée 1930 verra I'ach&vement de tous
tes travaux d'organisation ; il ne restera plus
Qu'a travai*
avec ténmig.

M.R
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PISCICULTURE
La mise au point de notre armature piscicoie s e termine en ce qui concerne la truite
e t le saumon.
Comme nous l'avions déjB indiqué, nos stations de pisciculture sont maintenant au point
après les dernières transformations en cours :
nouvel aménagement d u Bltre de la station 2
B La Madeleine pour e n faciliter le nettoyage ;
remphcement ,de .la conduite d'eau de la station 1. A Saint-Jean-Pied-de-Port pour en accroître le débit. Les stations 3 (Ossès), 4
(cambo-les-thermes), j (Urepel), 6 (station
Chambeau, Saint-Martin d'Arrosa), sont en
bon état de fonctionnement.
Leur capacité est la suivante :
Station r (St-Jean-Pied+-Port)
25.000 œufs
~ t a t i b n 2 (La Madeleine)
jj.000
)i
Station 3 ( 0 ~ ~ 8 s...........
)
j2.000
Station 4 (Cambo-les-Therm.) 2 5.000
Station j (Urepel) .......... 48.000
Station 6 Chambeau (St-Martin d'Arrossa ............ 2jo.000

....

))

nombreux sociétaires nous ont demandé
de mettre des brochets e t des perches dan:
les lots 6, 7, et 8.
Cet apport est en effet très désirable, noi
seulement ce sont des poissons excellenis
mais il faut espBrer qu'ils aideront B limiter 1t
pullulement des hotus et des barbeaux.
Malheureusement l'achat de brochetons et dc
perches est très onkreux, aussi faut-il ariiver r
les produire ainsi que des carpes et tanches
Nous aurons -OUT nous guider .es rialisation
de nos camarades d e la Société des Pêcheur:
de Toulouse e t ies conseils de M. le p:ofesseu
Jammes, directeur de l'Institut d e pisciculturc
de Toulouse.
Nous pourrons repeupler en même temp
pour le compte du nouveau Centre ik
Tourisme de la ville de Biarritz les lacs Mou
riscot et Marion pour la plus grande joie d:
nombreux amateurs de pèche résidant sur la
C*p Basque ou de passage durant I'étB.

))

))

))

Total

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

4jj.ûûû œuf;

Ceci ne comprend que l'utilisation des incubateurs, toutes les Stations ayant e n outre
des bacs en ciment pour les alevins.
A ces stations fixes vont s'ajouter douze stations mobiles Mitchell pouvant loger environ
65.000 œufs et dix appareiis Carajat pour es.
sai.
Cinq stations de capture d e reproducteurs
sont en fonctionnement, leur mise au point
sera sans doute complète la saison prochaine.
Pour le saumon une station de capture existe
B Ossès, Barrage Beyrines ; B Halsou la capture des saumons reproducteurs est effectuke
par des pêches au Blet, senne e t tramail.
Nous espérons cette année produire plus d r
trois cent mille alevins de truite de trois mois
et on fera un effort ~articulièrement imuortant pour la truite arc-en-ciel, très interessinte
pour la basse Nive e n aval d'Itxassou.
Le repeuplement de la basse Nive doit Etre
méthodiquement organisé, nous en sommes
les fermiers, à perpétuité, espérons-k, il s'agit de la Société naturellement, aussi nous
devons équiper cette région comme la .partie
haute.
4

k
Pêche de saumons reproducteurs B la senne, dans la
réaleve d'Halsou. M . LCopold Habans, en costume de bain, dégage un saumon que tient le
garde Mendiboure.
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bu2 alevins de -poissons blancs, moins agiles
que les salmonidés.
F%XW ma part j'ai vu un jour, en mai, au
trou numéro ro. une v i ~ k r etenarit dans sa

diatement '
parc à SaiiiiiuiiJ.
l'administration

Creer Un petit
tenus'pour nos déversemenk par deux dates
'---'limites.
la Société aurait
- Les déversements doivent être faits a ~ r k s t'es carrés
.. . pe te
pres a une n a ~ i r
Vins de
pourrait y produi
EnvOy" les
la
5% quai des
yonne.

pou; des élevages en espace restreint.
C'est ainsi que fin juin, quand les eaux
atteignent 17 P i g O il devient dangereux de
conserver les alevins ; c'est pourquoi nous
b u s Brrangeons pour en avoir lâché la majkure partie à cette époque.
* Nous avons P deux reprises essayé de conb r u e r Ees alevins en juillet, mais sans aucun
succés, les pertes dans les bacs étant touiours très élwées.

Un nouvel essai pour le repeuplement : les
frayères aménagées.
Pour remettre notre stock de truites au ni
veau élevé où il était avant la guerre, il tau
produire de plus en plus d'alevins. A nos
stations fixes de pisciculture, nous avons
ajouté 'cette année douze stations Müchell et
dix appareils Carajat, nous allons encore essaver des fravères naturelles aménagées.
loris râiisser les eraviers. v déeosei des œuf

'

A 4 heures et deme dù naatm, ie M e
domanial B e r n a i , en compagnie de notre
garde Mendiboure, constata avec surprise que
les ouvriers de l'usine étaient e n train de manœuvrer l'&luse de navigation, ce qui n'avait
rien h voir avec la production de I'tlectricité.

Nous devons senforcer notre surveillance
dans la basse Nive, car la pêche du saumon
est abusive dans la partie immédiatement audessous du barrage Haitze.
RSSERVES.
Deux réserves de pêche viennent d'être
changtes.
I
LAI réserve numéro I qui, depuis des temps
immémoriaux, se trouvait 31 l'origine de la
flottabilité, est report& en aval de part et
d'autre de la passerelle Gréciet.
C'est un point facile
surveiller de la
route, cela rend B la pêche un des plus admirables fiarcours. Il est probable que les Gorges d7Arradoy vont fournir quelques truites
phtnomtnales et, nous l'espérons bien, quelques beaux saumons.
A Cambo, une erreur matérielle s'est produite, nous l'avons imm6diatement signalée et
espérons qu'elle sera bientôt r6parée. La reserve, conformement B une règle reconnue
némssaire, devait s'ttendre jusqu'au barrage
et commencer 50 metres B l'amont de ce barrage pour Bnir 950 mètres e n aval.
Le dtcret porte 500 mhtres en amont et 500
mbtres en aval du barmge, ce qui d'une part
enlève A Cambo une exoellente zone de pêche au poisson blanc, en pure perte, et, d'autre part, ce qui est beaucoup plus grave, ne
protège pas la zone de l'ancienne réserve où
s'raccumulent les saumons en basses eaux.
La Société est intervenue immédiatement
pour faire réparer cette erreur.
Le 8 septembre, une protestation était
adressée au prefet pour faire l'objet d'un avis
du Conseil général.
L'Assemblée départementale, sur notre demande, en a été saisie par M. le docteur Ca-

.

quête faite par l'administration des Eaux et
Forêts a reconnu le bien-fond6 de notre avis,
et la nécessité de mettre la réserve depuis
50 mètres en amont jusqu'h g j o metres en
aval du Lwrage.
Nous espérons donc que prochainement interviendra un ddcret rectificatif du Conseil
d'Etat.
C'est une mesure exceptionnelle, nous le
savons, mais il serait réellemerrt absurde de
maintenir durant cinq ans une mesure désastreuse, rien dans la Constitution n'indique que
le Conseil d'Etat ne peut rectifier un démet
avant cinq ans.
Nos-camardes de Cambo n'ont qu'A patienter un peu, la Societé a fait tout ce qu'elle
a pu pour faire rectifier aussi rapidement que
possible une Itgere erreur mattrielle.

La cage en fer où sont conservés les saumons repro-

ducteurs près de la pêcherie au carrelet. M.
Antchartechahar tient délicatement, au moyen d'un
linge, un petit saumon mâle.
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CHRONIQUE DES BARRAGES

Comme barrière pour saumon le barrage
d'Halsou est toujours debout !
Cependant, à la suite d'une demarche presavait fait
sante de notre Société, M. La~~roulet
enlever deux des gabions en galets et grillage
qui forment une sorte d e terinfranchissable au pied du barage.
C e fut malheureusement ins~ffisant.
Durant la grande crue de novembre, on put
voir tout l'effet désastreux des ~abions. h
nappe d'eau glissant sur le barrage venait s'y
écraser, jaillissant verticalement. Les saumons
en nombre considérable sautaient au pied de
ces gabions et venaient retomber chans le re
mous d'écume sans pouvoir même a~procher
.' du barrage.
.
Le 26-novembre, M. Larroulet reconnaissant la situation otlrit de realiser ce que nous
demandions depuis un an.
Une réunion eut lieu A laquelle assistaient
MM. Banet, ingenieur, Rwq, président de
la Société, Calame, président de la section de
Cambo, Maisonnave, administrsteur, Bernard.
garde domanial dcs Eaux et Forêts,, Bergara,
garde 'chef de la Sociét6.
M. Larroulet accepta de constituw à l'emplacement de l'ancien passelisse un coursier
creuse dans le béton, arasé au niveau Iéeal.
c'est-Adire au-dessous de la crête actuelle-di
barrage et limite sur les côtés par deux murettes e n madriers.
Les gabions seront totalement enlevés sur
une longueur de dix mètres au centre du barrage, et au pied du coursier une fosse de deux
m&es sera bétonnee avec un redan sous le
banrage.
Quand le barrage aura été relevé de 35 centimètres on aura ainsi une véritable passe et
certainement le saumon l'empruntera aussi
facilement que l'ancien passelisse.
11 faut d'ailleurs ajouter que nous avions
&mandé cela dès l'an dernier, et que nos
réclamations approuvées par l'administrateur
des Eaux et Forêts venaient d'avoir pour résultat que l'autorisation du relèvement du
barrage était subordonnée au rétablissement
de la migration du saumon.
M. Larroulet a, de plus, spontanément offert de faire ouvrir totalement les vannes du
barrage le dimanche après-midi pour faire
passer les saumons qui seraient restés attardés en aval du barrage.
Nous ne doutons pas que, si I'on veut, le
arragts dlI-lalsou, doit être très aisément Pranchissable, =la chagrinera quelques bracon,niers, -fiais &ile proprietaire du barrage veut
coIksE&S loyalement A notre œuvre qui ne
v i s qO% &constituer et A maintenir une des
plus gnmdq richesses du pays, nous n e demandons
,mieux ~ u ede voir disparaïtre
tous fes conhtts passés. .

P
i;

.

*

Dès le j décembre, ks abi ions étaient enlevés au centre du barrage sur une longueur
de dix mètres, cela permettra dbs maintenant
le passage lors des bonnes crues.
Esperons donc qu'il y aura de l'eau, durant
le premier trimestre de 1930 et I'on pourra
de nouveau, en amont d'Halsou, connaître les
belles heuree de la pêche au saumon.
M. R.

II

Un dei 5 ruisseaux aménag6i pnur la capture da tmitei en empi
de frai ahn de recueillir d u acufr pour les piseicuftuies.
On voit A gauche le barrage formé d'un madrier iurmonté
d'une mille en fer. inclinée A 45" vers l'aval. Cette grille
placée obliquameut en traveri du miueau oblige la truite
A emprunter le canal bdtonné. dont la t n p w en fer est reIer&.
C e canal abrorbe tout le d6bit normal du ruisseau, l'in*rieur est un verveux m6nHique
1s. caisse en cimabt
arme a 2 métres de long
pour le transport elle cat formde
de 3 p i b . 2 morceaux de I mCtre de long en ciment
armC et un couvercle en fer de 2 m h e s de long avec
trappe de I mCtre.

-

-
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BARRAGES D'ORTHEZ
1
L'occasion nous fut donnée, il y a quelque temps, d'entendre, de la bouche & deux
sympathiques industriels d'Orthez, constructeurs de machines agricoles, quelques Wtails
que nous ignorions sur les barrages. de cette
ville, barrages qui, comme on le sait, s'opposent à la remontée,du saumon dans le Gave
de Pau.
Il n'est pas inutile, croyons-nous, de fixer
ce point sur lequel nous ne possédions auparavant que peu de précisions.
La maison particulière de ces deux industriels ortheziens s e trouve située exactement
en face du Barrage d'Orthez-ville et ils y habitent depuis l'enfance. La véracité et l'authenticite dès renseignements ne peut -donc
être mise en douk.
D'après leurs dires, le barrage d'Orthezville existe dans sa forme actuelle depuis tou-

.

ours, c'est-A-dire jusqu'où leurs souvenirs
.'l'enfance peuvent remonter. Le saumon fran- .:
':hissait alors le barrage. Une usine hydro!
électrique se sert actuellement d e la forcé
!'
motrice fournie par ce barfage, sans canal de
charge, c'est-à-dire qu'elle est située directement sur la rive droite d u barrage. Elle esr
donc d'un modèle peu dangereux, puisque ni
,..
les tocans, ni les saumons A la descente n e
peuvent s'engager dans un cul-de-sac aboui tissant à des turbines. Depuis la construction
de cette usine hydro-électrique, l e passelis
.existant dans le barrage (barrage assez élevé)
a été fermé par le moyen d e madriers, et, à
.. l'étiage normal, l'eau n e passe pas par des,
sus le barrage.
'
En 1917 il fut nécessaire pour une raison
i quelconque (travaux en amont) de déboucher
ce passelis pendant auelque temps. La 'quantité de saumons qui franchit le barrage $
ce moment, e n quelques jours, fut, paraît-il,
inimaginable. Les frères Longueil, grands
pêcheurs de saumons, en firent une hécatombe. L'un des deux industriels en question,
. pêcheur encore inexpérimenté 8' cette épo'
' que et mal monté, dit en avoir tenu person-. nellement a u moins quinze au bout de sa

.

e:

1:.

:

.

-

il aisparut par extinctioii, et ceia depuis cinq
ans au moins.
Une échelle construite par les Eaux et Forêts, échelle d u modble Denil et dont le coût
fut de 70.000 francs, fut malheureusement d B
truite par la crue désastreuse d e 1928. A titre de dommages aux sinistrés un cr6dit d e
27.400 francs vient d'être ouvert par 1'Etat
pour la reconstruction de cette .échelle ; un
autre crédit d'environ 40.000 francs' permettra d e finir les travaux en 1930.
Si ces deux échelles fonctionnent normalement rien ne s'opposerait donc à la remontée du saumon dans le Gave d e Pau, A condition qu'un' repeuplement préalable fût fait
du côte de Lourdes ou de Bétharram.
Reste la question de I'ensablement du Bec
de Gave que pas mal de pêcheurs croient encoie susceptible d'empêcher la remont4e du
saumon dans le Gave de Pau. S'il est vrai,
comme il est scientifiquement prouvé, e t comme l'indiquent d'ailleurs les expériences néfastes d'Orthez et d e la Bidassoa, e t l'expérience heureuse du Gave de Mauléon : que
le saumon remonte invariablement sa rivière
natale, ce n'est pas un obstacle de ce genre
qui est suscept13le de l'arrêter. Pour nous qui
avons vu personnellement si souvent d e malL'échelle actuellement construite dans ce heureux saumons s e traîner sur des gravibres
barrage devrait assurer, si elle fonctionne avec les deux tiers du corps hors de l'eau
dans le but d'accéder B un barrage infrannormalement, les m o n t h futures.
Le gros obstacle reste donc e n réalité le chissable, leur aptitude A franchir l'obstacle
barrage d'Orthez-Castetarbe situé en aval du minime constitué par l'ensablement du Bec
premier. Ce barrage, d'une hauteur approxi- de Gave n'est pas douteuse, d'autant que la
mative d e 5 mbties 40. fut, lors de sa cons- migration du saumon se produit presque intruction, muni d'une échelle absolument in- variablement en temps de crue où cet obstafranchissable et, dès lors, les saumons vin- cle & e v i q t négligeable. Les craintes sont
rent pendant plusieurs années s e buter au donc mal fondées d e ce côte e t comme toupi'ed du barrage, puis, donnant ainsi une fois jours, les barraces, obstacles artikiels, sont
de plus une preuve formelle que le saumon en réalité les seuls coupables.
+£AM~=remonte exclusivement dans sa rivieilenatale,
- - - - ------

--- - - - -

nous approuverons poliment, mais dites-nous
qu'il est mauvais sportsman et vous soulèverez l'Empire britannique.
- Par la faute du Hun, dit tristement le
colonel, la guerre n'est plus u n jeu d e gentlemen.
- Nous n'imaginions pas, reprit le major,
A Bayonne : au Crédit Lyonnais et au bu- qu'il pût exister au monde d e pareils goujats.
reau de la Société, 36, quai des Corsaires Bombarder des villes ouvertes, c'est presque
aussi impardonnable que d e pêcher une truite
A Biarritz : à la Maison du Tourisme et au avec un ver, ou d e tuer un renard d'un coup
Crédit Lyonnais.
fusil.
- On peut téléphoner pour renseignements deIl ne faut pas exagérer, Parker, dit le
directs à Ossès, N. 4.
colonel froidement, ils n'ont pas encore ét4
- Les bibliothèques de la SociCté sont : jusque-1B. )i
A Bayonne, au bureau, 36 quai des Corsaires ; à Saint-Jean-Pied-de-Port, chez M.
Un de nos coll&gues anglais a laissé dans
Cazavielh, administraleur, rue d'Espagne.
une pension de famille de la vallée un calendrier qui porte l'amusante 11 Pribre du PêTROUVAILLES.
cheur suivante :
Dans l'admirable ouvrage d'André Maurois
Lord, suffer me to catch a fish
1 s Silences du Colonel Bramble n, on trouSo large thaf even 1
ve cette réflexion amusante qui montre le
I
n
falking of it afterwards
sentiment unanime du pêcheur britannique
Shall have no need to lie
vis-à-vis d e la truite II ois son roval
c'est
une II lady » comme il' est dit ailleurs dans Seieneur, souffrez que ie prenne un poisson
le même volume.
Si grand que même moi
Voici la conversation entre I'interprbte Au- En en parlant plus tard
relle, le colonel Bramble et le major Parker :
Je n'aurai pas besoin de mentir!
II Dites-nous que le Hun est un barbare,
Nous ajoutons : (1 Ainsi soit-il! >)

RENSEIGNEMENTS GÉNERAUX.
La pêche du saumon et d e la truite ouvrira
le ' ~ e rfévrier.
- Les renseignements sur la hauteur e t la
couleur de l'eau B Ossès seront affichés cha-
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40 kilôb~ de Rivières à Truites sur la "Risle", la ''Chareotonne"
et la "Touques"

PÊCHERIE de SAUMONS sur l'ORNE
Y

i

ur h fabrication des incubateurs.

LE DOMAINE DES SOCIÉTÉS DE PE
SUR LE G A V E DE PAU.

DU DEPARTEMENT.

.

,

II ia certes fallu modifler aussi et profondement
la mentalité des conseils dlrïdministration des
Sociétés de pêche, mais bien peu furent aidés
dans

CONCoURS 1930
participeront en

Mêmes co"ditias,

mais le p6cheur coi;

'

la Nive ou ses affluents.
saison ou en quittant la )région, le pêcheur

CONCOURS 1929
No 4.
CONCOURS

- M.

Louey Rls, de Saint-Jean-Pied-

'

t-

DU PL;US GROS SAUMON
PRIS EN NIVE
No 1 .
M; Bastit, maréchal-des-logis de
gendarmerie tI Espelette, societaire No Q20*
saumon de IO kilos pris en Nive à Halsou,
le 9 mars. Pri* : 75 francs.
No 2. - M. Haran J. M., B Bidamay, societaire No 652. Saumon de-9 k. 300 pris t~
Bidarray le 17 mars. Prix : 2 j francs.
CONCOURS
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HOTEL
CENTRAL Ii
Changement de Propriétaire
Es-Gérnni Je la Chaumière à Birr1.i-ilz
C L 211 Coq-?Or ri Toulou,re
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Salon - 2 Salles de Bains - Èau courante
chaude et froide dans toutes les chambres
-- Cuisine Basque soignée

Pêche

au Saumon, à la 'i'ruite
EXCURSIONS
Tél. Saint-Jean-Pied-de-Port

IV''8

Les arthritiques ont la peau délicate, parce qu'elle est salie par ies âcretés de leur sang. De 18 : démangeaisons, acné, eczéma, sycosis, psoriasis,
prurigo, clous, dartres, herpès, érythèmes, plaies de jambe. Leur sang gâté
ronge aussi leurs jointures, muscles, nerfs d'où : arthrites, rhumatismes,
douleurs, sciatique, névralgies, maux de tête. Les veines et artères sont
chez eux souvent atteintes de varices, phlébites, hémorroïdes, artériosclérose. La femme au sang troublé souffre chaque mois, et son retour
d'âge est très pénible. Contre toutes ces misères, suivez le traitement
scientifique des vices du sang par le Dépuratif Richelet, qui vous rendra
sauté, énergie, plaisir de vivre.

internat~onaux

Si votre

iournisseur

.

ne veut vous jrocurer cet ar

de la Soie TressCe

Spécialité de Mouches artificielles
LA

DE

RÉGION

Élevage de Coqs Sélectionnés

Cannes - Moulinets

-

MOU=&

pour pl~imesde mouches artificielles
VENTE

de
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et de

PLUMES

~

M. DASSÉ.
à ARAUJUZON, par Araux (B.-P.)
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20,

,

trois saumons

par suite du barrage

n a été 8 peu piès nulle en

concerne le saumon ; I'enlebions au pied du barrage re-'
inement 8 cette situation en
a des crues amenant le saumon
sécheresse comme l'an dernier.

\

,'

- M"-S~~~-hgueil-(*d~Obrcln~

saumon de ro k. 750, p i s le 4 aotît 8 Ca$-.
tetnau-Camblong.
3. - M. Bastit, Espdette (Sté d e la Nive),
saumon de IO kilos, pris le 9 mars B Halsou
Tous ces pêcheurs ont fourni pour leur
prise la carte de renseignements reglementaire avec &ailles.
Ces écailles .seront 6tudiées dans un prochain bulletin.

Nous devons mentionner une heureuse
journée de M. Jean de Longueil sur le Gave
d ' o i ~ r o n : le 4 awil M. de Longueil prit &
Castetnau-Camblong quatre saumons de 8 kilogr. 600, 8 k.. 700, g k. soo et IO k. 75a.
Malheureusement l w mont& furent ensuite nulles. 11 y eut cette année avmt la
fonte des neiges une Seule p u e . les I I et in'
fevrier ; comme on le constafa les seules prises intéressantes se firent en Nive au début.
de mars et sur le Gave fin mars et avril. .
Pour. nous consoler nous pouvons dire que
ce fut partout semblable, en Ecoçsq en Irlande et en Angleterre.
Le Daily Mail publia une information citant
que dans beaucoup de pêches privées le saumon revint cette année B six cents livres sfer;
CONCOURS DU PLUS GROS SAUMON ling pitsce.
.
.
Si le saumon fut aussi rare chez nous, il
1. - M. Mon Nitot, Navarrenx (Stb d'Oloron), saumon de r m. 32, pesant 14 k. gw, m. coûta presaue rien B ceux qui le prirent,
fussent-ils Français ou Anglais.
pris le 27 mars 8 Navarrenx.

NCOURS DE LA FEDERATION
concours avaient kt6 institués entre les
es de certaines Societ6s d e la Fédération.
usqu'ici voici les resultats pour le con' murs de la plus grosse truite :
i. Urban Manuel, Stb d'Oloron..
3 k. 270
2. Pierre Julien, Stb d'Oloron.. .
2 k. 650
3. Alimen Jean, Ste d'Oloron.. .. 2 k. gjo
-- 4. Serraplaa Henri, Stb d'0loroyi 2 k. 500
J. Boutda, tailleur, Ste de Mauléon 2 k. 270
6. Loustau Albert, Ste d'Oloron. . 2 k. 130
. 7. Alimen lean. Sté d'Oloron.. . . I k. o;o
S . Laxaide, -Sté 'de la Nive . .. . . . i k. 850
9. Soule Joseph, Sté d'Oloron.. .. i k. 620
IO. Brusquetou Jean, St6 d'Oloron
i k. joo

.

LE H OTU

L

suédois

Art&% aui vivait au début du

), nom,

dit-il, que
poisson de rivibissons & nageoires
i), c'est, pour lui,
oeminente
et il
aioute OU&. sa thair blanohe est insipide et
pleink d7arê&i.
Mauvaise herbe croît toujours, ainsi ce poisson donf lë. gays originaire semble être l'Eucentf?, pabtra dans notre pays au modu pecement du canal de la Marne au
e t se multiplia dans toutes nos rivieres.
ellement. il abonde dans le Sud-Ouest : on
ppelle dans le bassin de la Garonne (1 murd
et parfois
chieuse )), dans le bassin
l'Adour et dans la Nive «-hotu )B.
'est un joli poisson : semblable 8 un aud, au point què beaucoup s'y laissent
P r , il a cependant -le dos legèremen:
é de brun et le ventre blanc de nacre.
surtout son corps est plus effilé, sa bouche
plus petite est entourée & grosses lèvres et
son museau épais ddborde largement d'où son
4om de « nase 3 ) . II vit en bandes parfois exYremement nomln'euses, surtout au momerit
E%dela ponte, sa taille et son poids ne dépassent
))

))

(<

pas qoo gammes. Qmmele_ba&eaai,il +se
grandamateur d'œufs et de frais. C'est un
poisson extremement mefiant : facile B prendre quand les eaux sont troubles, il ne mord
pas ou si peu en eau claire ; c'est un poisson
de fond que l'on ne peut prendre qu'au ver
ou 8 l'asticot.
Dans la Nive il a fait son apparition il y
a cinq ou six ans. Comment est-il venu 18 1;
Nul ne le sait, je crois. 11 existait dkj8 dans
l'Adour, peut-être que simplement en temps
de crue quelques individus descendus jusqu'au
niveau de Bayonne ont remonté la Nive, mais
toujours est-il qu'ils s'y sont rapidement multipliés : actuellement le hotu est abandant
dans toute la basse Nive quoique beaucoup
de pêcheurs l'ignorent encore, p a r e que ne
sachant pas le distinguer de I'aubourd. En
juin dernier L rdserve d'Arnaga en contenait
une bande immense qui essayait de frayer sw
les galets, parfois se réunissait en un gros
nuage compact h l'ombre du ravin. J'en t%i
pêch0 jusque sous I'egHse de Cambo,' mais
jusqu'ici ce poisson n'a pas essayé de rem&ter plus haut..
Puisse-t-il en rester 18, car il est une vrai&
menace pour notre Jolie rivière comme le barbeau dont il possèUe les habitudes et la voricite, et malheureusement aussi la parfaite inutilite, etant B BU prhs immangeable p&
suite d'un coût très pronohcé de vase, même.'
lorsoue, sit&t ris, on a la précaution de le
vider et de mtirer la +llmle noire comme cle
l'encre. qui t8pisw I'int6rieur d e son abdomen.
p. MASQU~RAY.

-

LE MOUVEMENT PISCICOLE
Quand la grande tourmente de 1914-1918 crainte de la d&approbation de leurs

"

-

'6lément de cristallisation.
11 est- pmnis aujoiad'kui dlaf&mer que
B t t e cristallbion est, dans les Basses-Py-

iioyau de cette oristallisation fut la SociétB des
Pbckurs de in Nive, e t cela grâce au dévouement sans litffifes e t à l'extraordinaire
activité d'un
&t il est iautile da dire
.k nom puisqu'iî est si& lm BY~PIF
de tous
;es p@chem. La Soci6fé *'il a b d d k et
spBrit6 et entrée,
qu'il di*
est en
s dans l'ère des
$',
p@tr sa gwt
':aqibies réal
Ce qu'il faut savoir, c'est qae toutes )es
Sociéiés de pêche du départ*'
deman?f-.
dent actti&ehent B la Nive le rnsgg~
.
' '~rganisatim. Gdes &e ces Sociétes qili et&-t
* '. les plus p4rticriIariste.s ont maintenant corn. pris que I'isol~iiienf &quivalait pour elles A
.. la stagnation ou à la mort et que leur affl' Uation A la Fédération était une condition indispedsabk de leur prospQit6. Toutes les
b. '
mistes, tous tes antagonismes, non s e u b
ment de locaiité B localité'ou de ville B ville,
ayis aussi de province à province, s'éva',- nouiwnt devant cette condition indispensable
de la force qu'est l'union.
Vers le niilieu d e novembre, j'ew
plla&
sjr d'assister à une réunion tenue à
.
aù la parole convaincante du président ck) k
?,
{FbdBration emporta les dernières hésitaticm.
L& présidents des Sociétés de p k h e d'Oloron, de Sauveterre, de Tardets, de la Nive,
,;. d e Pau, d'Orthez et de Puy06 étaient dunis,
'
tous déjà affiliés B la Fédération. Deux de!;
?aient être convaincus d'avoir à réaliser entre
l u r s SociBtés une étroite union, et étaient
, shcore hésitants, non B cause de leurs convictions personnelles, mais surtout par la

.
.'- -

1.:
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Barrois, voient
l'union. Les b&

d'une l o n m de 500 mètres conservera
pour le compte des Eaux et Forêts
.mens reproducteurs, que le N baro u
capture dans le gave quelques centai
mètres en amont. 11 est bien certain qu'isoIée, aucune de ces deux Sociétés n'aurait pu
'
..le4 d b w s e s &levée
gement de cette piscic
Pau, sous l'impulsion de
dent, M. Duwuau, secomté
s'occupe activement du repeup
Gave compléternent dél'année dernière
d t t e , groupe et aide
et de Puy06 et aperçoft
ain le repeuglcnimt $fi
Pau, jadis ai, &ab. Inuttrait ti# qm$
$ishesse
:
constituerait pour cette station .hl $n%nCe.
du saumon dans les enviw d i i t s de
la vil
the.
en I
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Le
Le devoit Bg chaque pêcheur est de soutenir cet efhrrt de . toute sa conviction, 'et
d'apporter B t'èdi-floe la pierre bien modes!e
qu'on lui demswc)e.
j. CALAME:'
.
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AGENCE DIRECTE RENAULT
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pidement jusqu'au moment où le Al près de
sa sortie du liquide, produira une ebullition
très vive. Si les bulles se forment des prise
de contact avec le liquide, ce dernier est trop
chaud, on baissera la flamme et I'on fera passer le 81 plus rapidement, jusqulau moment
où la temperature sera deseendue au point
vwlu ; si elles ne se forment que prbs de la
.sortie d u liquide, on interrompra l'opération
et on chauffera davantage. J'ai une petite Eampe à esprit @evin que j'enlève et replace
volonté.
La ligne ainsi traite est un peu raide ; il
faut l'assouplir. On la tend entre deux troncs
d'arbres et on la frotte vigoureusement avec
un chiffon bien imbibd d'une des graisses spéciales que I'on emploie pour les lignes. J'emploie la
Cerolene de Hardy )). Une boîte
ne coûte pas grand'chose et dure longtepps.
Le coût en sera payé plusieurs fois par I'eco-.
mie résultant du traitement de la ligne.
Une ligne ainsi trait& dure des années.
Elle est absolument imperméable, elle ne se
.
tord pas, ne s'aplatit pas, ne s'effrite pas Elle
dure plus longtemps que les dressed lines n.
' .
elle est bien plus solide et elle coûte un tiers
de prix. Aprbs une loaguq journée de lancer
pour le saumon, avec une ou plusieurs prises.
le lendemain matin, je wupe 30 centimbtses
de ligne par mesure de prudence. Avec une
ligne de soie aon traitée, il faut, surtout pour
le saumon, couper &es mbtres, souvent chaque matin. Certaines rivibres charrient une
.vase impalpable et en si petite quantite qu'elle
L
,
est invisible il l'œil, mais oela suffit pour pro*
Je n'ai h a i s eu la curiosité de prendre duire l'usure rapide d'une soie perméable.
Ja cire au thermombtre, car J'afflrme que les pêcheurs au lancer et même
la t
mf8illible de vérifier la tem- tous les autres, qui se donneront la peine de
i'ai
traiter leurs lignes de soie de cette manibre,
est trop basse, seront enchantés des résultats. Le procédé est
bien plus simple en pratique qu'A la lecture,
la cire 12
ce qui eet, en général, le cas.
C b a u k r f&'au
& k n t où la cire comUn pêcheur de saumon de la région, après,
mence à fumtrft& lég2rement. Dans la mam avoir traité ses soies de la manibre ci-dessus
gauche, tenue W b p h du rkipient, vous indiquée, affirme, lui aussi, l'efficacité du protendrez un chilton ,hissé en boule au milieu cédé. Ainsi, une soie trés usa& déjh Impréduquel passe le ft1 à sa sortie du bain. Faites gnée à l'ouverture de l'année, lui a servi
pression Iégerement '&r le chiffon de manibre durant presque toute la campagne sur le gave
B retehir I'excbdent de cire, qui, autrement, d'Oloron, où l'abondance du saumon en 1927
suivrait le RI. Avec h main droite, tirez le invitait à de longues et fréquentes s é a m
81 lentement et régulièrement, à raison d'en- de lancer les fervents de la gaule.
viron un. mktre par 15 & 20 secondes, suivant
(Recette extraite du journal La Pêche
l'épaisseur du fil. Si la température du liquide
est B peu prbs correcte, il se produira ce qui
Illush.6e, organe officiel du Fishing
Club de France, N o d'Avril 1926,
suit. A l'entrée du fil-dans le liquide, de minuscule$ bulles d'air se formeront wi le RI.
modifiée par l'auteur dans le numéro
d'aoiit 1927 du même ~ O U T M ~ . )
L'inlensité de cette formation augmentera ra-

Prendre un récipient cylindrique d'environ
à I j centimetres de diambtres ion trouve
chez le quincaillier de petites casseroles étamées pour presque. rien. Au pis aller, une
boîte ayant contenu des conserves ferait l'affaire). Placez au fond un objet lourd quelconque, disposé de maniere à ce que le fi1 puisse
passer dessous et être filé trbs librement lorsqu'on tire dessus. Employez pour cela une
plaque de ~ l o m blbgbrement arquée, le fil passant sous 1 arc.
Enroulez la ligne sur un moulinet à jeu
trbs libre et suspendez-le au-deasus du récipient. Passez le 81 sous le plomb et fondez
de la paraffine avec adjonction de 8 à I O pour
cent de cire d'abeille, de manibre à remplir
les deux tiers du recipient. Une petite lampe
à esprit de vin fait l'affaire. N'employez pas
une forte flamme non réglable.
12
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BARRAGE D'HALSOU.
A la suite d'une tournée toute récente de
M. le conservateur de Lachadenède nous avons
le plaisir d'informer nos camarades que M.
h r o u l e t s'est offert $ exécu&r imm&jiatement au centre de son barrage, non point seulement le coursier dont nous avions oarlé cidessus mais une véritable passe L irois ou
quatre bassins étagb, selon le modèle que
les Allemands e t les Suisses emploient avec
s u c c h sur le Rhin.
A cette 6chelle sera accolée une petite passe permettant d'obtenir 18 1.800 litres B la
seconde au total de facon B amener le saumon au pied du premier bassin.
Le passage d'ufi bassin A l'autre s'effectue
par des coupures verticaies formant ii orifice
noyé n.
Naus parlirons de ce modèle d'échelle dans
notre prochain hulletin ; les travaux commenceront dès la réception des renseignements

Nous espérons' que dorénavant les wnnirs
sont passés, et sans y revenir, nous expri-

7; 2 ~ $ t u ~ m ~ ~ ~ $é&r$i
~ ~ t s e :
Saura faire exécuter ses .promesses.

-

COTISATION 10x0..
/...
les mietaires

priés de simpli-

~
~
~
~
n'
~~ ,
u~
~ $ n
en
cas
d'absence
et
en
itximnt ïe secrétariat
(36, quai des Corssires,
de tout
c h ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ > ' ~ ~ i elt 5
Saint-Sébaetied, 'les Ilecouwmenrs sartt effec~

~

~

n

n

Tu$t!:

~:

c~

;~ ~ o ~ n

Ou

La carte de p i - k constituant maintenant un

M. Lagoulet ok
VI-ir les vannes 9 1

L'ARBRE EST I N D I S P E N S A ~ ~LA
~ ARIVIÈRE
surtout à une rivière di. truites.

Pêçheurs ! encouragez Le rebaieement !
l

\

-

II faut dire

Aux Pêcheurs et aux Chasseurs de Biarritz
-

trouveront, tous articles et accessoires
concernant leurs sports favoris, à Biarritz même :

AU B O N CHASSEUR
11, R u e du Helder

A u x mêmes prix qu'à Bayonne.
selon les articles.
Remise de 5 b 10
aux membres d i la SociCté des Pecheurs de la Nive sur pr6sentation de leur carte de l'année

(Basses-Pyrénées)

I

SYNDICAT D'INITIATIVE
. Bureau de Renseignements

ouvert toute l'année d e 10 h. à

12 h.

et d e 14 h. à 18 lk

Place Pluviose
Renseignements par correspondance (joindre timbre polir r6ponir)

et vice-versa.
RenseigYmenfs dnérauxcdef-iieu
de
: 7.0°0 hdbitantsph% T.éléphone, Electricité, Gaz, Médecins,
Pharmaciens.
,
Seint-Jean-de-L~z et Ciboure, separhg par
un sirfiple pont, sont situées au fond d'une

-

-

General Informiztion - Chief town td th&
district ; 7.iohbitants. post, teiegraph,
telephone, electric, gaz, light, doctors, ch?
mists.
Saint-Jean-deLuz and Ciboure, se~ara@dby
a bridge, am *uated 'at the W d of a beau-

:,%a MM;

establiehment up to date.

en mtocars. Tramways.

open al1 the year,

s Pelote matches ;

, Shooting, Golf

; Draggs ; Formal
II, Tennis, Yachon du Sowsnir H.

Church S&w@s.

-

Catholic and protes-

-

oi franco du 'livrer h i d i Illusir6 Saint-dean-do-k~,~
Clhure L e Pays
sur cnriosités, excursian&4&m ,te Pays Basque, etc.)

. .

1

.

.%Qg@
WB startcd the Club in
the former Stock of

in orthe river,
F$Tw,@&~&~- at flrst that the.&ief object was
t&Ppr&i&ition of asy wtting ami upon al1 of
tW wlrtvel nets callecl (( Baros ))..
.l'kifs , objeot was partly realmed wh6n ihe
baros w e ~ e pohibited and when thirty six
kilomeires but of the forty three of the whole
river beoaeie the property of the Club at the

one.
Every mrasure had :
been taken r e g d i n g this new weir to m
it an wsy crosçiog for salmon. The m
item was a central pass. This new weir w& -.
to be built far the beginning of last Je;:
But, rc just for a time )r the old weir WB
,irnproved, in which, &st of all, the old ~ d t,
and fish pasç wa9 sup-sed
a& the
,
weir covwed with M o n and cemeilt, thk
crest raised a Few inches higher, and lctsl e/f
all, in or&r to protect the.foundations of @JE
weir, a kind of terrace ma& out of peep
heki with iron I n t i m , r a s 8et iust at ID
'
and vroved the moi? extraoîdinarv lefi- .tb .a

1CJ2.1,

b , r.$%?%mpe

xj

rich enough to
efficieney, we
OUI meam to
wafsrs in order to

ai,'

'..'. .-".-"., ,

@*'Mm
'the increasing stock
m~migration this F a r ha2
pst mcorded Sin= forty
bad check with the
built in the worst
E

~

migration.
I

~

A

"ly know
three years, bath
"n*.
of
and with
,.kWtri
who owns as well
+ ah knowledge
salhmledRe he rrot
bt as the-owner.'. up to
on the Nive
and also as
itr w h a l net.
are now sole
ight frOm the,
?-p to St-Jaan-PiedFar
us an extra and
sr
:
i

.--.-1..-11-

1

~

sion of the woodenb cmr
way . to wnning salrnon, But ive -.- -.-.
lize at once what m ~ n the
t
terrace of p
b h regarding to the flsh.
'
Although the run. has been a poor cme 'ais
year~ hundreds of salmon were stopped Mt- .:
ween Halsou aad Ustaritz. We hacl to oWin
from the State Service of Coritrol of tbe
weirs the. removal of the peebtes work,.,and,
though they had been put withirt anp kgular autoriaCion, it was a very difkuIt lob
again to have them taken away.
At last; in november, the opponent surrer
dered, and not only the peebles and ho*
dages have been removed ut once, but a psss
is to be made at present in the middie of aie
weir, should weather allow it.
During the spates fish will jump over
weir as formerly and use the new p a s dor ,. .
ing minor floods.

.

"1

We are wry ilad to give this piece d news book of M. Menzies calléid (( Salmon and its
to the many members of the (tSalmon Brothe'r- 1He story n. We think thqt it States the prehood
staying at Biarritz.
sent knowledp a b a t s h n .
In a building belsw the Semaphore, at the
The study -8hqtt
t races for every
I( Esplanade de la Vierge
workmen will be- . district is m m i n m
gin in a Iew weeks the new
Maritime MuIi appears ahlit WB
n.
the Gave d'O1al'oB I . i=8n be a northern
seum
'
In the underground will be built an (( aqua- Scotch river ROUI n
fit British one.
rium w , a part of which, will be reserved to
Plmcfon mu@*
.,,t%i!@etft sime the
Nive is ratha- ttw k M & rr euthem river,
salmon and fmut.
))

))

(<

Un beau parcours de pêche dans les Gorges d c ' l 3 i i ~ a r ~
A splendid pool in the Gorges of Bi-;

Two laboratories and an office will be specially reserved to studies about salmon.
We must tlmnk the Town Council for starting here the flrst
Salmon Institute
in
France.
We should like to imitate for the Nive and
Gave d'Oloron the admirable studies of Mssrs
Calderwood and Menzies on Tay and v y e Saimon.
We will Rnd in the studies and publications
of the Royal Board of Fisheries the most
useful guide to our work.
W e have just translateci to the beneflt of
some French Inspectors of the Woods and
Rivers Services and of Doctor Bouisset who
is a specialist of the question the remarkable
((

))

rather cold duri& '$%ter ( m a n temperature
7' C.) but Per*g ~ ~ W al m ;y usually 1 3 or
~
14' in April,
IB&S ~f the time without
-g
Spring and SumanY cold snow
nier. which meam a, v ~ early
y
growth of
plancton and
strong
long

On the contraplr, the Gave d'Oloron gets
its snow floods even a s fm a s June and July
the upper valleps receivhig waters from slopes Teaching g.ooo feet whereas Nive's watershed does not ex&
4.500 feet.
later in the
erows
Gave d'Oloron which means a poorer food
supply. Smolts should then be rather thinner,

Correspondance and chèques must be forwarded-10
Président des Pecheurs de la Nive 36, quai des Corsaires, Rayonne (B.-P )
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366

-
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.

I

i?
ç5':!-$&nd.

.:J

.

-

as much as w e can pr&&ly ascertain
from a brief examinition, S U C ~is'. the case.
If we can, in the future Biarritz laboratories! get a .good s t r K tOf~ the growth Of Parr,
molts and salmon tiolh. of the Nive and the
d,Oloron we could possibly prove ihat
t ~ 'rWers
e bas ils own race, alth,ugh t k r e ' s but- one estuary and it would be
the best conflrrnation of M. Menzies theory.

It woald alsa givc us the true dates 01 %the
runs for each river. A special roufid aquari,,
will pe installed for the purpose 61 kesping Sa@& -1ive if possibJe. If this cari
be done it will be a rather interesting experiment to see if they feed in fresh water and
also 10 notice their change of condition both
in fresh and salt water.

%
FISHING PROSPECTS.

Palombe ,, shooting has been as usual an
rrnistice for trout poaching.
(<

fishi% prospects
As much as we cari
for next season ought to be good.

,

These installations having

n box which contains a net

run should be a very good one.

The Board reminds Fdreign Anglers

th

are invited to subscribe a fwther sum of no

Club, Foreikn Anglers are begged therefore

,;'" t St-Jean-de-Luz
t

: Syndicat d'Initiative.
Bayonne : Credit Lyonnais Bank and
Club's Office, 36, quai des Corsaires.

Elise Saint-Lèhe
rice Etiénne- Ar2ouir~

Hotel

"

Les Chardons"

3 mina from the s e a

T L s channing hotel L:is been tliorougLlr mod-ised
artistically arrailged o n tLe guest Iiouse lines
orne,

'hp.

,il

de h Gazette,

17,

directrice

Ly

and

its EnglisB

D. S. MAYNARD COMET.

rue Duler, Biarritz

Le Directeur-Girmt : M .

*
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ALTITUDE and WINTER SPORTS RESORTS in thePYRENEES
FONT- ROMEU (Pyrénées-Orientales) (altitude :6.000 feet)
GRAND HOTEL ET DU GOLF -:- open al1 the year
Trout fishing centre : Large reserooir
Colt

-

Tennie

-

4 1

des Bouillouses"

Winter Sports

For particularc. apply to the manager of the C R P N D H O T E L
Font-Romeu (Pyr6nCes-Oiicntales)
m
..

ET DU GOLF.
m
..

LUCHON - SUPERBAGNÈRES (Haute - Garonne)
L'HOTEL DE SUPERBAGNERES (Altitude 6.000 feet)
Connected with Luchon by an electric rack railway

Win t e r season : December to March.
Summer season : .June to October.
Lucbon

is a f r o u t j i d b i ~ tcentre.
~

- River4 : "la Pique" an3 "l'One"

Al1 the wintar Sport.

For particulan. apply to the manager of the Hôtel de Superbignérei, Luchon ( Hte-Car.)
Coriesponding Hatel in Paris

. Hôtel Moderne, Place de la RCpublique

mm.

m
..

MOTOR- CAR SERVICES
O F THE "MIDIn RAILWAY COMPANY
FROM

1.

-

JUNE T O O C T O B E R

Causses, Cévennes, Massif Central

Tour A. - Millau. I'Aven Armand. la Malène, Gorges du Tarn, Millau.
83 miles - one day.
Tour B.
Millau, Mont-Aigoual, Grotto of Dargilan, Millau, 104 miles -

-

Toul. C.

n

one day.

- Carcassonne, the Black
5

Mountain. the Sidobre, Albi, Rodez,
Espalion, Gorges du Lot, Gorges de la Truyère, St-Flour. Monts
d'Aubrac, Mende, I'Aven Armand, Gorges du Tarn, Millau,
Lamalou-les-Bains, Carcassonne. 62 1 miles.
stages. 6 daYs including one day's rest at Millau.

II.

- The "Route des Pyrénées''

Service Cerbère or Port-Vendres to Biarritz, 552 miles, or vice-yersa, in
6 stages.
Service Carcassonne to Biarritz, 5 18 miles, or vice-versa, in 5 stages.
Via Font-Romeu, Ax-les-Thermes, Foix, Luchon. Gavarnie, Cauterets,
Lourdes, and Eaux-Bonnes.
Supplementary service from Luchon to Lourdes or vice-versa, vià Bagnèresde-Bigorre and Cauterets, 105 miles (in one day).
For further
informalion.

~ P P ~toY

m service^

Compagnie ded C b e n i i n ~2e j e r ;)<1 Mi2i
2e To81~i.wreel de Pwbl;ciG,
levaid Rauwnann, P a r i s (g').
lqqcnce 2e l a Compagnie du M i J i , 16, B o ~ i l t u a dJed Capttcin*.+, Parid (51%

$4, h

~ r -

Tb. princbal R g e n c i e ~ .
Reg. Corn. S e i n e 46.487

