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AVANT-PROPOS

On a beaucoup écrit, au cours de ces dernières années, sur la 
crise de l’industrie sardinière et su r les remèdes proposés pour 
en atténuer les conséquences.

Parmi les moyens mis en avant dans ce but, il en  est un qui 
a soulevé des discussions nombreuses et passionnées entre les 
intéressés. Nous voulons parler d.e la pêche à la sienne, et aux 
autres filets à grande puissance de capture.

Une des objections posées par les adversaires, dei cé.s engins 
impressionne surtout fortement les esprits impartiaux ; la 
voici :

« Si les filets dont nous parlons étaient adoptés, les usines ne 
(( seraientrelleis pas débordées par les quantités, parfois, consi- 
« dérables d.ei poisson, qui leu r seraient, apportées ? Les pêcheurs 
« ne ¡se verraient-ils pas forcés cíe vendre à l’engrais ou même 
(( d’immerger une forte proportion de ce poisson qui alors serait 
(( détruit en pure, perte ? »

Il nous semble que, p-our apprécier cet. argum ent à sa juste 
valeur, il n’est pas sans in térêt de. se faire, une opinion motivée 
sur la puissance de production des usines modernes.
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La présente étude n’a pas d’autre but et nous serons heureux 
si, incidemment, nous pouvons suggérer quelques idées d’amé
liorations profitables à tous ceux qui s’intéressent à l’industrie 
des conserves de poissons.

Description des procédés modernes en. usage dans, les usines 
françaises de conserves de poissons. — Pêche. — Transport 
à l'usine et achat.

Les poissons qui sont m is en conserves dans. les usines fran
çaises sont : la sardine, l’anchois, le .sprat,t., le maquereau, le 
thon blanc ou germon et., plus rarement., le rouget, le hareng 
frais et quelques autres poissons,

La sardine est assurém ent le plus important de ces produits, 
tant à cause de 1a, délicatesse de sa chair, qui est. universelle
m ent appréciée, que par ¡son abondance dans les années favo
rables.

La sardine est pochée parfois à une distance des. côtes, assez 
considérable, ce qui nécessite alors un transport relativement 
long lorsque les bateaux ont vent, e t courant debout ou calme 
plat. Pendant ce transport, le poisson se détériore plus, ou 
moins, ses écailles, argentées sei détachent, ses intestins, gonflent 
et. éclatent sous 1a, pression des. gaz de décomposition pro
voqués par l’absorption d’appâts mal préparés. Nous nous 
hâtons d’ajouter que ces longs retours et. les inconvénients qui 
en résultent sont plutôt, rares ; mais, néanmoins, il y aurait 
intérêt à voir .s.e généraliser l’emploi des bateaux à moteurs 
qui permettraient, d’am ener le poisson à l’usine dans un état, de 
fraîcheur toujours, satisfaisant.

Lorsque les bateaux son t arrivés, au port, les. sardines sont 
comptées et. transportées aux usines où on les paye, au mille.

Il serait préférable, po u r le vendeur comme pour 1’achet.eur, 
que la vente se fasse au poids. Chacun y gagnerait, du temps et 
toutes causes d’erreur et de contestations seraient, évitées.

Etêtage et saumurage

Les ¡sardines apportées à  l’usine sont étalées su r des tables et 
saupoudrées de sei, puis prises par des ouvrières qui, à l’aide
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d’un couteau, Leur enlèvent d’un seul coup la tête et Le¡s intestins,
Dans certaines usines de construction ancienne, ce travail 

s’effectue su r le sol même de l’atelier qui est alors parqueté et 
disposé d’unei façon spéciale, avec pentes e t rigoles destinées à 
favoriser l’égouttage.

Cette méthode, presque abandonnée, d’ailleurs, est critiquable 
au point de vue de la propreté. Elle astreint les ouvrières à 
travailler accroupies, sur des sièges très bas, dans une posture 
incommode et fatigante.

Le modèle de table le plus, perfectionné est construit en forme 
de dos. d’âne et muni de rebords de dix centimètres environ de 
hauteur. La table doit avoir une hauteur suffisante pour que 
les ouvrières puissent pratiquer, l'étêtage aussi bien debout 
qu’assises su r des tabourets un peu élevés.

Certaines tables sont pourvues d’un transporteur mécanique à 
toile sans fin actionné par 1a. transmission de l’usine. Les pois
sons sont placés, au fur et à mesure de leur étêtage, su r  ce 
transporteur qui déverse doucement, à l’extrémité de la table, 
dans un panier immergé dans un baquet d'eaui. Ils subissent 
alors un prem ier lavage qui les. débarrasse du sang, des écailles 
et des débris d’intestins qui peuvent les souiller.

Ce dispositif est propre, il économise leis paniers et la  main- 
d’œuvre.

Après le lavage, on procède au salage qui s'effectue dans des 
baquets contenant, de la saum ure saturée. Cette opération dure 
plus ou moins suivant lsugroisseur et la nature  du poisson.

Au sortir de la saumure, leis sardines, sont arrimées su r  des 
grils de forme spéciale, lei coi tourné vers le bas, afin qu’eilles 
puissent s ’égoutter plus facilement.

Séchage

Si le temps ©st sec, Les grils sont transportés au grand, air 
où le poisson sèche en quelques heures, C’était autrefois le ¡seul 
mode de séchage pratiqué. On comprend sans peine combien 
il était irrégulier et peu compatible avec une fabrication inten
sive et suivie.

Aussi, toutes les usines possèdent-elles m aintenant des ¡sé
choirs artificiels à tunnel. Les grils chargés de ¡sardines sont 
placés su r des wagonnets à étagères qui' pénètrent à tour de



rôle dans le tunnel e t avancent, vers le ventilateur qui occupe 
une des extrémités dudit tunnel. Près, dir ventilateur, il existe 
une .sortie latérale munie, d ’un  truck de transbordem ent donnant 
issue aux wagonnets, ayant accompli la traversée du séchoir et 
portant, par conséquent, du poisson sec. On réalise ainsi un 
séchage parfaitement méthodique. Le ventilateur1 est générale
ment du type hélicoïdal, qui déplace un grand volume d’air sous 
une faible pression et, conséquemment, avec une faibl¡e¡ dépense 
de force motrice. Le chauffage de l’air est obtenu par une bat
terie de tuyaux à ailetttes ou par un radiateur recevant le plus 
souvent 1a. vapeur d’échappement de la machine motrice de 
l’usine. La, surface de chauffe eist calculée de telle façon que 
la température d© l’air à rentré'© dans le, séchoir ne dépasse, pais 
35 degrés centigrades. Le séchage artificiel se rapproche donc 
autant que possible du séchage naturel.

Le type de séchoir couram m ent employé dans les usines 
françaises permet de sécher par heure de 30 à 50,000 sardines, 
en poisson moyen de 10 à la boîte1 de quart.

Lorsque le poisson est suffisamment s,ec pour1 1a, cuisson, il 
doit être ferme au toucher, avoir la surface de l’écaille sèche et 
ne plus laisser égoutter d ’eau lorsqu’on le secoue fortement.

Cuisson

11 faut alors le cuire sans tarder ; pour cela,, il existe trois 
procédés :

a) Cuisson dans une étuve au contact de la vapeur saturée, 
sans pression ou avec une pression très faible, soit à la tempé
rature de 100 à 105 degrés.

b) Friture dans l’huile à la température de 125 à 150 degrés.
c) Cuisson dans l’air s¡e,c et chaud, au four, à la tem pérature 

de 200 degrés,

A. — C u i s s o n  a  l ’é t u v e  a  v a p e u r . — Les grils contenant la 
sardine sont, placés, au ¡sortir du séchoir, dans une armoire m é
tallique où l’on l’ait arriver de la vapeur provenant du géné
rateur. On trouve dans, certaines usines des appareils très p ra
tiques où l’on fait entrer des wagonnets à étagères au sortir 
du séchoir et, dans lesquels, après fermeture de 1a, porte d’entrée,



une tuyauterie, convenablement disposée, introduit de la va
peur,

Le passage du ^échoir à l ’étuve s'effectue donc, ainsi, sans 
perte de temps et sans manutention inutile.

La cuisson à vapeur est simple, rapide, très économique. Le 
poisson ainsi cuit a bon aspect, m alheureusement sa  qualité 
laisse beaucoup à désirer : la chair est devenue sèche, filan
dreuse, le goût est celui de la sardine bouillie. Les fabricants 
espagnols et portugais emploient presque exclusivement cette 
méthode de cuisson.

B. — L a  f r i t u r e  a  l ’i i u i l e , généralem ent usitée en France, 
donne, au contraire, de très bons produits, à condition de re
nouveler fréquemment l’huile d« friture, ce qui est très-coûteux. 
Contrairement à un préjugé répandu dans le grand public, 
l’huile qui a servi à frire la sardine n ’est jamais versée dans 
les boîtes avec le poisson. Après un certain nombre d’opérations, 
lorsqu’elle commence à noircir, elle est mise de côté pour être 
revendue à bas prix pour l’industrie de la corroterie.

Voici comment .se pratique ce mode de cuisson :
Nous ne parlerons que pour mémoire des petites bassines 

carrées de la contenance d’un gril, chauffées à feu nu. Ces 
appareils rudimentaires sont abandonnés presque partout- à 
cause de la consommation form idable d'huile qu’ils occa
sionnent.

Le type de bassine à frira généralement, usité dérive du sys
tème Lagillardais, successivement modifié pour l’adjonction du 
chauffage à la vapeur par MM. F. Fouché, Aubry, Soulard et 
Grolteau frères.

L’originalité de cet appareil consiste en la superposition de 
deux couches liquides par simple différence de densité. La 
forme de la bassine est, rectangulaire en plan. Le fond, vu en 
bout, affecte la forme d’un V. On remplit 1a, bassine d’eau jusqu’à 
moitié environ de ¡sa hauteur. Ensuite, on verse au-dessus l’huile 
qui surnage sur l’eau sans s ’y mélanger. Le dispositif de chauf
fage était, dans la bassine primitive Lagillardais, un carneau 
métallique de fumée raccordé avec un foyer voisin e>t traversant 
la bassine, un peu au-dessus du niveau inférieur de l’huile. Dans 
les bassines chauffées par la vapeur, ce carneau est remplacé 
par un faisceau ou serpentin  de tuyaüx où circule de la vapeur 
à haute pression.



Lorsque le chauffage de l’huile s ’effectue, la température de 
la couche d’eau placée au-dessous ne s ’élève pas sensiblement, 
bien que celle de l’huile atteigne fréquem m ent 150 degrés. Un 
jeu de robinets permet, d’ailleurs, d 'assurer le renouvellement 
de l'eau lorsqu’il en est besoin, sans interrom pre le chauffage 
de l’huile.

L'utilité de cette coucha d’eau est de capter les impuretés, dé
bris de chair, sang coagulé, fragments d’intestins, écailles-, eau 
salée, gélatine, etc-., qui saliraient rapidem ent l’huile de friture.

Malgré cet ingénieux dispositif, la dépense d’huile reste très 
élevée si l’on veut la renouveler assez fréquemm ent pour qu’elle 
ne communique au poisson aucun goût désagréable.

Les grils séjournent dans la friture pendant deux à trois mi
nutes. Chaque bassine contenant, trois ou quatre grils-, ce pro
cédé est donc relativement- rapide.

C. — La c u i s s o n  a u  f o u r , après avoir été très en faveur en 
France, est tombée un peu en désuétude. Elle donne cependant 
dés produits parfaits comme goût et comme aspect et ne coûte, 
pas plus cher que la cuisson à l’étuve à vapeur.

La cause de ce discrédit est la difficulté d’obtenir une tempé
rature constante dans un four de grandes dimensions lorsqu’on 
emploie comme combustible la houille', le coke, le charbon de 
bois ou tout autre corps solide. Mais, ;si l’on se se rt du gaz 
d'éclairage ou du gaz pauvre, cette difficulté disparaît, puisque 
le réglage de la tem pérature s’effectue par une simple manœuvre 
de robinet.

Certains fabricants ont fait dans ce sens des essais très inté
ressants en s-e servant- pour la cui-sson d’un four à tunnel dont 
la voûte, construite en m atériaux réfraotaires, est chauffée par 
une série de ram pes de gaz d’éclairage ou de gaz pauvre-.

Les sardines sont, rangées .sur des grils plats que l’on fait cir
culer su r des rails, au-dessous des ranipes.

La traversée du four dure de cinq à sept minutes. A la, sortie, 
le poisson est parfaitem ent cuit, sans être coloré. Un seul pas
sage suffit, sans qu’il so it besoin de retourner les sardines:pour 
les cuire su r l’autre face. Le goût est t-rès délicat, et satisfait les 
gourmets les plus exigeants.

Nous croyons beaucoup à la renaissance de celte ancienne 
méthode rajeunie et modernisée, grâce-àmet.auxiliaire précieux 
qu'est le gaz pauvre. • •



Emboîtage

Après la cuisson, il est nécessaire que les sardines refroi
dissent complètement avant d'être mises en boites. Elles 
s'égouttent pendant le refroidissement et abandonnent ainsi leur 
graisse en excès et leur huile de friture.

Lorsqu’elles ont été cuites à l’étuve à vapeur, il est parfois 
utile de les faire sécher.à nouveau.

Nous avons peu de chose à dire de la mise en boîtes, qui est 
uii travail purem ent manuel auquel excellent nos ouvrières bre
tonnes et vendéennes.

La disposition des tables sur lesquelles s’effectue ce travail 
peut le faciliter dans. une certaine mesure. 11 est bon que! chaque 
ouvrière ait devant elle le gril o ù f t t l  choisit, les sardines et, que 
ce gril soit incliné à un angle de 30 degrés environ.

Huilage et fermeture des boîtes

Voici donc nos petits poissons, rangés dans leurs boîtes de 
fer-blanc (nous ne parlons pas des flacons de verre dont, on ne 
se sert, presque plus), il ne nous reste, plus, qu'à les couvrir d’une 
huile blonde e t limpide bien fruitée, véritable huile d’olives 
vierge, et qu’à fermer hermétiquement, les, couvercles ou, plus 
exactement, les fonds, car les sardines s ’emboîtent, toujours, sens 
dessus dessous.

L’ancien procédé, qui est encore en usage presque partout, 
consiste à verser dans les boîtes de l’huile d’olives au moyen 
d’une burette. A cet effet,, une couche de boîtes est, disposée à 
plat su r une table zinguée munie de rebords afin de recueillir 
les égout,tures. Une ouvrière verse dans chaque boîte de l’huile 
jusqu'au ras des bords,. S u r cette première couche de boîtes, on 
en superpose une seconde, que l’on remplit, de la même façon, 
puis une troisième, et ainsi de suite jusqu’à un mètre de hauteur, 
s'il en est, besoin.

Les c,looses restent dans cet. état pendant douze à vingt-quatre 
heures pour que les poissons puissent absorber le plus d'huile 
possible.

On porte ensuite les boîtes huilées aux ouvriers; soudeurs qui 
les recouvrent, de leurs fonds et en opèrent la fermeture.
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Soudage mécanique et huilage par le vide

Le soudage mécanique, qui pne<nd! chaque jour de l’extension 
parce que c’est un procédé rapide, pratique et économique, a 
obligé à modifier le système de huilage.

Chaque boîte qui doit être soudée m écaniquement porte sur 
le côté un petit trou de 1 millimètre et demi de diamètre. Le 
fond est garni d’un fil méplat de soudure qui viendra s’appliquer 
sur le rebord de la boîte. e

Les boîtes étant pleines de sardines, mais non huilées, les 
fonds sont mis en place et les boîteis fermées par la machine à 
souder que nous décrirons sommairement tout à l’heure. Ainsi 
fermées, sauf le petit trou ménagé su r le côté, elles sont plon
gées dans un bac à demi rem pli d’huile d’olives. On rabat le cou
vercle de ce bac, qui est garni d’un joint, étanche, et on y opère 
le vide jusqu'à la depression de 65 centimètres de mercure, au 
moyen d’une pompe à air. Pendant cette opération, l’air contenu 
dans les boîtes s ’échappe en bulles par les petits trous et il est 
aspiré par la pompe. On laisse alors ren trer l’air extérieur dans 
le bac en ouvrant un robinet et la pression .atmosphérique agis
sant sur la nappe d’huile oblige celle-ci à pénétrer dans les 
boîtes.

Il ne reste plus qu’à sortir les boîtes et à fermer chaque petit 
trou au moyen d’une goutte de soudure que l’on pose avec un 
fer à souder.

Ce procédé de remplissage par le vide s ’applique aussi bien 
aux boîtes qui sont fermées par le sertissage.

Il existe plusieurs systèmes de machines à souder. La plus 
pratique est certainement, celle du système Bes,se e t Lubin, qui 
fonctionne dans plusieurs usines depuis plusieurs années. Le 
principe de cette machine est de presser les boîtes entre deux 
plaques dont l’une est chauffée et l’autre froide; et de les main
tenir ensuite pressées entre une plaque et une couronne froide 
jusqu’au moment où la soudure e¡st solidifiée.

La machine Asche, plus ancienne et d’un modèle un peu dif
férent, peut également rendre des services, surtout pour la fabri
cation des boîtes.



Sertisseuses

Il serait inutile de décrire leis sertisseuses. Ces outils sont tel
lement usités dans l'industrie que chacun les, connaît.

Nous rappellerons en paissant que l’étanchéité s’obtient en 
posant d’avance su r les, couvercles une bague ou un ruban de 
pâte, à base de caoutchouc et de cellulose, qui se trouve serré 
et écrasé entre le bord de la, boîte et la partie extérieure du cou
vercle agrafés par la sertisseuse.

Depuis quelques, années,, on trouve dlans le commerce des 
bagues et des pûtes pour boîtes, serties, parfaitement insolubles 
dans l’huile-, même à la température de; 120 degrés, nécessaire, 
en certains cas, pour la stérilisation finale des boîtes de con
serves.

Stérilisation

C’est la dernière opération de la fabrication des conserves.
Les boîtes sont rangées dans des paniers métalliques, qui sont 

plongés dans des récipients remplis d’eau.
On peut élever la, tem pérature de cette eau jusqu’à l’ébullition, 

soit par un serpentin, de vapeur disposé dans le fond dudit réci
pient,, soit au moyen d’un foyer situé au-dessous.

La stérilisation des, conserves à l’huile s ’effectue généralement 
par un séjour plus ou moins, prolongé dans l’eau à 100 degrés. 
On peut néanmoins se servir de l’appareil im proprem ent nommé 
autoclave et qui est, en réalité une marm ite de Papin où lai tem
pérature de l’eau atteint à volonté jusqu’à 120 degrés.

Après la1 stérilisation, les boîtes sont esisuyéee dans la sciure 
de bois, vérifiées au point de vue de l’étanchéité et, rangées dans 
des caisses pour être livrées au commerce.

Fabrication des conserves d'anchois, de spratts et de petits 
maquereaux à l'huile

Ces poissons, s e préparent exactement, comme la sardine.
Le spratt, poisson peu délicat, gagne beaucoup à être aroma

tisé dans la boîte.
Les petits maquereaux, conservéis à l’huile comme les isar-
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dines, constituent un mets excellent digne des meilleures tables,.
Il est à souhaiter que la pêche de1 ce poisson se développe de 

plus en plus et que sa fabrication prenne de l'extension. Ce 
serait une ressource de; plus pour les, pêcheurs et les fabricants 
et un moyen d’atténuer, dans une certaine mesure,, les consé
quences de 1a, pénurie de sardinas.

Conserves en saumure , anchois, spratts, maquereaux 
au vin blanc

Chacun connaît ces petits barils de la contenance d’un litre 
et d’un demi-litre contenant de petits poissons, saum urés et aro
matisés que l’on désigne dans le commerce sous le nom d’an 
chois de Norvège. Ces poissons ne sont autres que des spratts, 
préparés d’une façon très simple et, très économique,. Il est bien 
regrettable que ce produit, qui a cependant de, grands débou
chés, ne soit; pas fabriqué, en France où les spratts ne font pour
tant pas défaut. Comme nouis le disions précédemment en, par
lant des petits m aquereaux à l’huile, le développement métho
dique de la pêche et de la préparation de, ces poissons, jusqu’ici 
un peu dédaignés, fournirait aux pêcheurs, et aux industriels 
un surcroît de profits non négligeable.

La même remarque s’applique aux maquereaux de grande 
taille, aux rougets, aux grondins, à l’alose vraie ou feinte, dont 
l’utilisation en conserves est un peu trop délaissée à notre avis.

Conserves de thon blanc ou germon

Le thon est pêché généralement, à une distance considérable 
des, côtes, : 50, 60, 100 milles et même davantage.

Malgré tous les soins q u ’apportent les pêcheurs à 1a, conser
vation de ce poisson à bord de leurs navires, il arrive fréquem
ment que des cargaisons entières sont perdues avant d’arriver 
à terre.

N’est-il pas pénible de voir sacrifier ainsi des marchandises 
très chères, puisqu’aux cours actuels une cargaison, de, 400 thons 
vaut de 1,500 à 3,000 francs, alors qu’il suffirait de l’adjonction 
d’un m oteur auxiliaire à quelques bateaux pour éviter ces pertes 
énormes ?

Le thon est vendu à la douzaine. Il est, d’usage, que les thons 
pesant moins de 5 kilos soient livrés, à moitié prix. Ne serait-il
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pas pius simple et plus équitable d’acheter simplement au 
poids ?

Aussitôt arrivés à l’usine, les thons sont tranchés, c'est-à-dire 
qu’un ouvrier, arm é d’un coutelas bien affilé, enlève à chaque 
poisson la paroi inférieure de l’abdomen, nommée parpelette, 
la tête, la queue et les nageoires.

Les párpele,ttes sont mises en conserves à part.
Les têtes sont vendues pour l’engrais ou pour faire de la 

boëtte pour tes pêcheurs aux casiers.. _
Le corps du thon est, ensuite coupé en trois ou quatre tronçons 

qui sont lavés, puis arrim és dans de grandes chaudières et re
couverts de saumure aromatisée.

On porte cette saum ure à l’ébullition et on l’y m aintient pen
dant, deux heures environ, en écumant, la, surface comme les 
ménagères écument, le pot-au-feu.

Puis les tronçons sont, retirés de la saum ure et disposés su r 
des tables pour refroidir un peu. Les arêtes sont, alors enlevées 
et les morceaux de poisson arrim és sur des claies qui sont trans
portées dans un séchoir à l’air libre, vaste grenier percé d’ou
vertures munies de volets réglables.

On peut également se serv ir du séchoir à sardines pour le sé
chage du thon. Cela perm et de fabriquer beaucoup plus vite 
qu’avec le séchoir à l’air libre. Toutefois, le séchage artificiel 
exige beaucoup de précautions ; sinon, l’on s ’expose à racornir 
la surface du thon sans obtenir une dessication suffisante de 
l’intérieur de la chair.

Après le séchage, les morceaux de thon sont, découpés sur les 
tables en rondelles régulières et nais en boîtes.

Les boîtes sont, huilées e t soudées comme les boîtes de sar
dines.

Elles peuvent également être soudées, à la machine ou serties 
et ensuite huilées par le vide. Ce dernier mode de huilage est 
d'ailleurs particulièrement recommandable pour le thon parce 
qu’il fait, bien pénétrer l’huile dans la chair un peu sèche et 
compacte de ce poisson.

La stérilisation s’opère comme pour 1a, sardine,

CONCLUSION

Répondant à l’objection qui est souvent, reproduite et, à la
quelle nous faisions allusion plus haut, c’est-à-dire que les
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usines françaises seraient incapables d’absorber de grandes 
quantités de poissons, nous osons avancer qu'en l’état actuel, 
la production pourrait être au moins double de ce qu’elle était 
en 1901, avant le commencement, de 1a, crise, et cela, grâce aux 
progrès d!e l’outillage mécanique.

En outre, si l’amélioration de la pêche, par suite de l’adoption 
d’engins plus puissants, de l’emploi des bateaux à moteur, de 
l’usage abondant de rognes artificielles à bas prix, etc., don
nait aux industriels la quasi certitude de recevoir des arrivages 
de poissons plus abonda rds, plus suivis et à des prix plus abor
dables, qu’à l’heunei actuelle, il n ’est pas douteux que 1a, puis
sance de production des usines pourrait encore être doublée à 
très bref délai.

Si, malgré tout, l’apport du poisson dépassait le chiffre m axi
mum que les usines puissent traiter pour la mise en boîtes, on 
disposerait encore de deux moyens faciles d’utiliser c© trop 
plein ;

D’abord la fabrication de la sardine salée et pressée, puis, la 
conservation provisoire, par le froid, du poisson simplement 
étêté et saumuré.

Contrairement à l’opinion d© certains, nous croyons qu’une 
pêche intensive de sardines ou de poissons m igrateurs est tou
jours une chose profitable à tous les intéressés, à commencer 
par le consommateur qui a tout avantage à se nourrir à bon 
compte. 20,000 sardines à 5 francs le mille rapportent autant 
d’argent au pêcheur que 2,000 sardines à 50 francs ; mais elles 
donnent dix fois, plus, de travail et de salaires aux ouvrières de 
l’usine qui sont le plus souvent sa femme et ises filles. A 5 francs 
le mille, il peut en saler une partie pour sa provision d’hiver ou 
même en racheter un certain nombre de boîtes que le fabricant 
se fera un plaisir de, lui livrer à prix coûtant.

Souhaitons donc que tous les moyens d’augmenter 1a, pêche 
de la sardine et des autres poissons migrateurs soient essayés 
et employés en France ,sa,n¡s appréhension. C’est, à notre avis, le 
seul but auquel doivent tendre les efforts des pêcheurs et des 
fabricants s’ils veulent ram ener un peu d’aisance et de pros
périté sur nos côtes de l’Ouest isi durem ent éprouvées depuis 
six ans.

P r l b a h »  -  J f c M » .  y ^ u o u s T B  p o u r  A p ic


