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LA NIVE 
-Jlletin de la Société des Pêcheurs de la Nive  

( K o e  A'lzy1e1-s C'lrrb. - E~rglidh Test : p. y7q) 

Les vœux sont délicats A exprimer pour les 
pêcheurs. Nous ne leur souhaiterons donc pas 
bonne chance, mais santt et prosptrité. 

Le même souhait pour notre domaine, qu'un 
travail tenace a sauvt puis enrichi, comme 
tout le monde a pu s'en convaincre cette 
année. 

Nous devons rappeler à nos camarades . 
qu'il a été décidé que notre assemblée gknerale 
serait cette année & Saint-Jean-Piedde-Port, 
probablement au mois de juin. 

Depuis la première assemblée ~énéra le  tenue 
le 7 décembre 1924 A Saint-Jean-Pied-de-Port, 
nos reunions statutaires annuelles eurent lieu 
B Cambo, lt Itxassou, & Bidarray, 8. Saint- 
Martin d'Arrossa, & Saint-Etiennede-Baigorry, 
à Espelette. 

Nous avons voulu revenir de nouveau lt 
notre berceau pour y célébrer dignement notre 

pleine croissance. Nous esp8rons que nos 
camarades vont continuer cette annke encore 
l'admirable campagne de recrutement qui en 
1930 nous a valu 400 societaires nouveaux. 

Encore un effort de t w s  et nous feterons ii 
Saint-Jean-Pied-de-Port notre 1.500~ adhérent. 

Nous pouvons être fiers des resultats de 
1930: peu de Sociétés ont vu l'année où leur 
cotisation est passée de IO h 15 francs le 
nombre de leurs socibtaires croître de r.050 A 
1.412. 

C'est maintenant que tous nos services sont 
au point, que le repeuplement en truites se 
fait nettement sentir. 

Esperons que 1931 verra la fin de la lutte 
engagke depuis 1924 pour l'échelle d'iialsou 
et l'application d'une législation efficace contFe 
la pollution des eaux. 

Le Rôle Social des Rivières .' 

b n  étudiant le  rôle social joué par  les ri- des réjouissances, mais qui ne peuvent évi- . \aères, s o u s  trouverons Jdgiquemnt celui demment pas prétendre à un grand rôle 
SooiBtés de rpêche qui les ont  grises en  iécunomique. 

Mais un nombre chaque jour croissant de 
41 h u t  revenir sans cesse sur  ce point: Sociétés se sent modernisées, elles ont pris 

', s~$~arssociat ion de  pêcheurs n'est point un conscience de leur rôle essentiel d e  protec- 
.grovpement méprisable. trices des rivihres, e t  ce rale, dans la  civili- 

--dant longtemps, trop longtemps cer- sahion, devient, de plus en plus important. " t&ft..1& pêcheurs B la  ligne ne s'unissaient Que l'on ne croie pas B une exaghration. 
quu! gour organiser des mncours ou des La  civilisation actuelle est malheureuse- 
brwiquets, toutes manifestations suivies ment indu~trielJe, elle d4bruit sans répit des 

-.,- eldp0& v é h b e n t  de leurs droits. richesses naturelles, richesses indisrpema- 
- Quelques S o d M s  en sont encore à ce bles à l'hygihne de  llhumanikA. 

de qui les apparente aux comit4s de Or, l e  but d'une civitisation ne doit, pas 
de  quartier, organismes qui r e p r h n -  être  la tran3formation de l'être humain en 
certes un beodn, celui de provoquer un rouage de machine; s i  notre progres 












































































