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MUTUALITE
à

Nous

avons

ET

CONGRES NATIONAL

DE

COOPÉRATION AGRICOLES

LA

ÉVIAN-LES-BAINS (3-10 Septembre 1911)

annoncé, clans

nos

précédents numéros,

cpie

le Yme Con
se tiendra

grès National de la Mutualité et de la Coopération agricoles
à

Evian-les-Bains du 3

que

tuel

10

septembre 1911.
le Congrès reçoit les adhésions individuelles, ainsi
celles des Caisses régionales et des Caisses locales de Crédit mu¬
agricole, des Syndicats agricoles, des Coopératives agricoles, des

Il est

rappelé

au

que

Sociétés d'assurance mutuelle

et de toutes autres mutualités agricoles.
Les adhésions, ainsi que toutes les demandes ou communications
relatives au Congrès doivent être adressées à M. F. Desjacoues, pré

sident du Comité

d'orçjanisûtion à Saint-Julien-en-Genevois (liante

Savoie).
On est
salion

prié de joindre au bulletin d'adhésion, le montant de la coii
(10 francs pour une adhésion individuelle ou de société).
*

Les

Compagnies de chemins de fer

place valables du 20 août
les et

*

des

au

ont accordé des billets de demi20 septembre, en faveur des congressis

délégués des Associations agricoles qui

se

rendront

au

Con¬

grès d'Evian.
Le délai de validité des billets de

sisles de

demi-place permettra

aux congres

villégiaturer à leur aise dans l'élégante station haut-savoi

sienne des bords du lac Léman

et

d'excursionner dans les environs si

délicieusement pittoresques d'Evian.

annales de la
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Nous

rappelons que les dames peuvent

grès et, profiter, par
Le Comité

facilités

des

leur

mutualite

assister aux séances du

suite, des avantages ci-dessus

d'organisation se fera un plaisir d'accorder les plus gran¬
aux congressistes et à leur famille pour leur voyage et

séjour à Evian.

demi tarif
prière de donner, avec le nom et l'adresse
seignements ci-dessous :
l'obtention des billets à

Pour

Gare

de

Gares
aux

les Chemins de fer,

des bénéficiaires, les ren¬

l

bifurcation

changements de

du

sur

Départ
de

Adresser les

dent

indiqués.

Con¬

$

réseau

demandes, avant le 18 août, à M. F. Desjacques, prési¬
d!organisation, à Saint-Julien-en-Genevois (Haute

Comité

Savoie).

CAISSE

RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
DU CENTRE DE LA NORMANDIE

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux bureaux de la Caisse
régionale de Crédit agricole mutuel du Centre de la Normandie, le
dimanche 23 juillet dernier, d'importantes réunions ont eu lieu à

Lisieux.
Le samedi soir 22

château d'Ouilly-le-Vicomtë, M. DesCaisse régionale de Crédil agricole du
Mme Descours-Desàcres recevaient une ccn

juillet,

au

cours-Desacres, président de la
Centre de la Normandie, et
faines d'invités.

sur la terrasse du château qui domine
Touques, se trouvaient réunies les plus hautes
personnalités du département et les représentants les plus autorisés de
l'agriculture.
Parmi les invités : MM. Viger, sénateur, ancien ministre; le préfet
dn Calvados, entouré de tous les sous-préfets; Tillaye, questeur du
Sénat; Boivin-Champeaux et de Saint-Quentin, sénateurs; Laniel,
('héron, le baron Gérard, I.echerpy, députés ; Decharme, chef du Ser¬
vice du Crédit mutuel et de la Coopération agricoles au Ministère de
l'Agriculture; la plupart des conseillers généraux du Calvados et de

Autour de la

table, dressée

l'admirable vallée de la

et

de

la

coopération

agricoles.
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l'Eure; MM. les présidents des caisses régionales et locales du Crédit

agricole de la Normandie.
Au dessert, M. le sénateur

vados,
cres

a

porté

et de

sa

un

Tillaye, doyen des représentants du Cal¬
chaleureux toast en l'honneur de M. Descours-Desa-

famille.

Le dimanche à 10 heures du matin, à Lisieux,
tion du bel hôtel de la Caisse
centre

a eu lieu l'inaugura
régionale de crédit agricole mutuel du

de la Normandie.

M. Hendlé, préfet du Calvados; M. le sénateur Viger, ancien minis¬
tre de l'agriculture, président de la Fédération nationale de la mutuali
lé et de la

coopération agricoles; M. Decliarme, chef du Service du
et de la Coopération agricoles au Ministère de
l'Agricuiture; M. Descours-Desacres, président de la Laisse régionale, ainsi
qu'un grand nombre de sénateurs, de députés, de membres du Conseil
général du Calvados et de notabilités de la région, y assistaient.
Cette inauguration fut l'occasion d'une manifestation du plus haut
intérêt pour la mutualité agricole normande.
Crédit mutuel

A 2 h'ures, au théâtre municipal, l'Assemblée
générale de la Caisse
Régionale se réunissait, sous la présidence d'honneur de M. Hendlé,
préfet du Calvados.
A ses côtés avaient pris place M. le sénateur
Viger, M. Pierre Decharme; M. le docteur Lesigne, maire de Lisieux; M. Monnier, sénateur
de l'Eure; M.
Boivin-Champeaux, sénateur du Calvados; MM. Laniel,
Flandin, députés; MM. Gallier, Delarhre, Duchesne-Fournet, le docteur
Moutier et Biré, conseillers généraux; M. Gilotte,
sous-préfet de Li¬
sieux; M. Guibout, sous-préfet de Falaise; M. Toulza, sous-préfet de

Pont-l'Evêque; M. Paul-Ernest Picard, secrétaire général de la Ban¬
de France;

un grand nombre de maires et de
présidents de Caisses
région, et des notabilités du ministère de l'agriculture.
Trois mignonnes fillettes, présentées par
M. Degrcnne, président
de la Société d'horticulture de
Lisieux, offrent à MM. Hendlé, Viger
et Decliarme de
splendides gerbes de fleurs et la séance est ouverte.
M. Hendlé, pré[et du Calvados, prend
le premier la parole et dans
son
improvisation, il rend hommage à M. le sénateur Viger, auquel
l'agriculture française doit tant et dont le nom est si vénéré en Nor¬

que

locales de la

mandie; il

assure que le gouvernement de la
République secondera
tous les efforts de la Caisse
régionale. Félicitant M. Pierre Decliarme

de la

juste popularité dont il jouit dans notre région, il le prie de trans¬
son
frère, M. Paul Decliarme, qui fut pendant longtemps se¬
crétaire général de la préfecture du
Calvados, où il ne laissa que sym¬
pathie et estime, le témoignage de son amitié.
mettre à

Il rappelle brièvement les
progrès faits pendant ces dernières an¬
nées, par la Caisse régionale et, en remerciant les autorités
présentes
de l'appui moral qu'elles
donnent à l'œuvre en assistant à cette belle

annales de i.a mutualite
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manifestation, il forme des voeux pour
crédit mutuel

la prospérité de la

agricole du Calvados.

président de la Caisse

régionale de Crédit

de la Normandie, donne

ensuite lecture d'un

M. Descours-Desacres,

agricole mutuel du centre

Caisse de

s'applaudit de la présence de M. Viger, sé¬
nateur, ancien ministre de l'agriculture, président de la fédération na
tionale agricole, qui a consenti à présider les travaux de l'assemblée
générale; de M. le Préfet du Calvados, qui en avait accepté la prési
dence d'honneur, et de M. Pierre Recharme, le chef du Service du ( ré¬
el i! mutuel et de la coopération agricoles au ministère.
très intéressant

rapport. 11

Les sénateurs du

«

Calvados, les députés de nos

différents arrondisse¬

Calvados, les
d'agricul¬

ments, dit-il, nos conseillers généraux, les sous-préfets du
fonctionnaires du ministère de l'agriculture, les professeurs

parmi nous pour pren¬
s'associant tous à nous, ont marqué le caractère
très particulier de cette réunion, véritable manifestation destinée, dans
notre esprit, à appeler l'attention du monde agricole dans l'intérêt com¬
mun de nos régions, dans l'intérêt, de tous, sur la sécurité actuelle pour
les agriculteurs de se grouper, comme aussi sur les résultats dès à pré¬
présidents des Caisses régionales venus

ture, les

part à nos débats, en

dre

sent obtenus en

France par la mutualité

agricole.

»

Descours-Desacres adresse des remerciements aux

M.

hautes

per

sonnalilés, dont les services rendus sont présents à la mémoire de tous
les agriculteurs et dont l'a présence témoigne de leur sollicitude pour
toutes les
et à tous

Nous

.

sur

questions qui.nous intéressent, aux professeurs
les'collaborateurs de la Caisse Régionale.

empruntons au rapport du

d'agriculture

Président les indications suivantes
premier semestre de l'année en

la situation de la société à la lin du

cours

:

Du 1er janvier au 30 juin 1911, effets escomptés, 4.531, représentant
5.740.783 fr. 61, contre 3.790.963 fr. pendant la même période en 1910.
Effets restant en cours au 30 juin, soit en portefeuille, soit à la Banque
de France, 2.786.512 fr.
Montant des dépôts de

fonds

reçus

des adhérents, du 1er janvier au

579.779 fr. contre 467.670 francs pendant la même période
en 1910. Solde de ce compte à ce jour 387.829 fr. 59. Le total des avances
consenties par l'Etat (qui était de 1.776.000 fr. au 11 mars 1911) est au¬
jourd'hui, 23 juillet, de 2 millions.
Le nombre des adhérents de la Caisse régionale et de ses sociétés adhé¬
rentes qui était de 2.468 au 31 décembre 1910 est actuellement de 3.237.
30

juin 1911

M.

:

Descours-Çesaeres termine

en

souhaitant la création d'une Union

fédérale groupant les syndicats et les mutualités agricoles du Calvados
et

de la

région normande.

M. \ u.er, sénateur,
cours

blique

tort
a

ancien Ministre de l'Agriculture, en un dis¬
ce que le gouvernement de la Répu¬

applaudi, montre tout
fait pour l'agriculture.

\

et

de

la

coopération
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agricoles.

Il rappelle que c'est à Gambetta que l'on doit l'idée géniale de !a
création d'un ministère spécial pour l'agriculture, et il montre com¬

ment,

en

secondant, les efforts de M. Méline, il arriva à l'aire adopter

un nouveau

régime économique auquel l'agriculture doit d'avoir pros¬

péré dans la Normandie.
Tous les efforts de la

République, ajoute-t-il, tendent à remédier aux
qui désolent l'agriculture, et le Parlement se fera un devoir de
promulguer des lois qui puissent la protéger d'une façon efficace.
fléaux

M. le sénateur

Viger,

en

passant, souhaite la création d'une Caisse

centrale de réassurance, créée sous le contrôle de l'Etat, pour étendre
la

garantie des risques résultant des maladies contagieuses du bétail.
en une péroraison très applaudie où il rend
hommage à l'énergie et à la persévérance des Normands.
Et l'orateur termine

.

Le

soir, à G heures,

un

banquet de plus de 150 couverts fut servi dans
Peuple.

la salle des fêtes de la Maison du

Au dessert, de nombreux toasts furent portés.
M.le Préfet

du

Calvados tient, dit-il,

au

lendemain des fêtes inou¬

bliables où la

République et son chef vénéré ont été acclamés par le
département du Calvados et toute la jeunesse de France, à lever son
verre en

l'honneur de M. le Président Fallières, et il boit à la santé de

Al. le sénateur

Viger.

Puis successivement MM. Descours-Desacres, Laniel, Boivin-Champeaux,

lèvent leur

l'honneur de M. Viger.
l'éloge du Crédit agricole cl souligna les réformes
le Gouvernement républicain pour la grandeur de l'a¬
verre en

M. Decharme fil

accomplies
griculture.

par

Puis, M. Viger, sénateur,
connaissance (pie lui
reux

de constater que

en

disant combien il est touché de la

re

témoignent les agriculteurs de France, est heu¬
la ville de Lisieux sait marier le passé et le pré¬

sent.

Respectant la gloire de leur vieille cité, ses habitants savent lar¬
gement utiliser les lois sociales de la République et s'orienter vers un
avenir meilleur; il les

en

félicite et boit à l'avenir de la ville de Lisieux.
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ACTES ET

MUTUALITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS

EXTRAITS DE LA LOI DU 13

JUILLET 1911 PORTANT FIXATION DU

POUR

L'ANNÉE 1911

Modification à la loi du 12 avril 1906 relative aux
à bon marché.

Art. 3.

Les premier et

—

1906,

habitations

deuxième alinéas de l'article

les habitations à bon
dispositions suivantes :
12 avril

BUDGET

sur

5 de la loi du

marché, sont remplacés par les

concédés par la présente loi s'appliquent aux maisons
collective, lorsque la valeur locative réelle de
chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, les
«

Les avantages

destinées à l'habitation
maxima déterminés

ci-après.

Le douzième alinéa du
suivantes
«

»

même article est

remplacé par les dispositions

:

Bénéficieront

également des avantages de la loi les maisons indivi¬
locative réelle ne dépassera pas de plus d'un cin¬

duelles dont la valeur

déterminé ci-dessus. Seront considérés comme dépen¬
l'application de la loi,'sauf en ce qui concerne
l'exemption temporaire d'impôt foncier, les jardins d'une superficie de
5 ares- au plus attenant aux constructions ou les jardins de 10 ares au
plus non attenant aux constructions et possédés dans la même localité
par les mêmes propriétaires. »
quième le chiffre
dances de la

maison pour

marché auxquels
l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 aura
été refusée pour défaut de production du certificat de salubrité prévu
par ledit article dans les délais fixés par l'article 59 du décret du 10 jan\ier 1907, seront recevables à présenter une nouvelle demande, dans le
Art. 4.

—

Les

propriétaires d'habitations à bon

l'exemption d'impôts stipulée par

la promulgation de la présente loi, à charge
de produire, dans le même délai, le certificat ci-dessus visé.

délai de six mois à dater de
par eux

Apport immobilier dans
Art. 8.
ne

—

les actes de Société.

Lorsqu'un acte de société constatant un apport immobilier
ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation

donnera pas

titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible, sur la va¬
capital de cet apport, en vertu de l'article 19 de la loi du 28
1893, sera augmenté du droit de 1.50 p. 100 édicté par l'article 25
loi du 21 ventôse an VII, et de deux décimes et demi de ce droit; la

entre vifs à
leur

avril
de la

en

ET

formalité de la
ne

DE

LA

transcription

donnera lieu à

aucun

COOPÉRATION
au
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AGRICOLES.

bureau du conservateur des hypothèques

droit proportionnel autre que la taxe

établie

la loi du 27 juillet 1900.

par

Exemption du droit de timbre quittance.
Art. 9.
suit

L'article 24 de la loi du 8 avril 1910 est modifié ainsi qu'il

—

:

Sont exempts du droit de timbre de quittance de dix centimes les écrits
ayant pour objet soit la reprise des marchandises livrées à condition ou
des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduc¬
tion de la valeur des mêmes enveloppes ou
cette déduction soit constatée par des

ou

mentions

inscrites

sur

récipients, que cette reprise
pièces distinctes ou par des

les factures.

Réglementation des marchés à terme.
10.
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres per¬
faisant commerce habituel de recueillir des offres et des deman¬
des relatives à des marchés de marchandises et denrées doivent tenir un
Art.

—

sonnes

répertoire où sont consignées les opérations d'achats
vrer ou

à terme traitées

nant des marchandises

dans

une

bourse de

ou non
ou

dans

une

bourse de

ou

de ventes à li¬

commerce

denrées dont le trafic à livrer est

commerce.

Le

et

concer¬

réglementé

répertoire ci-dessus prévu doit être

coté, paraphé et arrêté, chaque année, par le président du tribunal de
commerce, conformément à l'article 11 du code de commerce.
Les opérations doivent y être inscrites jour par jour à leurs dates,
sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature
des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des
parties en présence ou des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.
Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites,
sera remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier pa¬
ragraphe du présent article, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
conclusion du marché. Cet extrait sera réputé avis d'exécution et fera
foi des conditions du marché.
Art. 11.—- A
dises à terme

partir du 1er janvier 1912, tout achat ou vente de marchan¬
à livrer, visées à l'article précédent et inscrites au ré¬
pertoire, seront soumis à un droit de timbre proportionnel, dont ia
quotité et le mode de perception seront déterminés par une loi.
ou

Taxe de 4 % sur le revenu
Art. 12.
suit :
«

—

L'article 1er de la loi du 29

des valeurs mobilières.
juin 1872 est complété ainsi

qu

il

4° Sur les bénéfices

distribués

aux

qui, par suite de dispositions statutaires, sont
membres des conseils d'administration, des sociétés com¬

pagnies et entreprises désignées aux paragraphes précédents.
«
Un règlement d'administration publique fixera le mode d'établisse¬
ment et de perception de la taxe établie au paragraphe ci-dessus. »
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Vins de diffusion et contrôle du mouvement
Art. 14.

—

I.

—

Toute personne

désirant

se

des vins.

livrer à d'extraction, par le

procédé dit de diffusion, du vin contenu dans les marcs de vendanges,
est tenue d'en faire la déclaration au bureau de la régie, huit j.ours au
moins à l'avance, et de se soumettre aux visites et vérifications des cm
ployés des contributions indirectes pendant la durée des opérations et
pendant le délai de huit jours après leur clôture.
La déclaration prévue au paragraphe précédent devra indiquer le stock

possession du déclarant, la durée des travaux, le nombre et
diffusion, ainsi que la quantité des marcs à
mettre en œuvre; elle sera complétée, le cas échéant, au fur et à mesure
de l'introduction de nouveaux produits dans l'exploitation ou l'établisse¬
des vins

en

la contenance des cuves de

ment.

Les opérations de diffusion ne pourront porter que sur des marcs non
pressés, à moins qu'elles ne soient pratiquées dans une distillerie en
vue de l'obtention d'un liquide destiné à la distillation.
Le vin obtenu devra être immédiatement logé dans des fûts portant,
en caractères très apparents, la marque « vin de diffusion ». Il sera pris
en compte par le service des contributions indirectes et conservé dans
ces récipients jusqu'à l'expiration du délai prévu au
paragraphe pre¬
mier, à moins qu'il ne soit expédié antérieurement. Pendant ce délai, d
ne pourra faire l'objet d'aucun coupage ou mélange soit avec
des ven¬
danges, soit avec des vins ordinaires de vendanges.
Tout excédent qui apparaîtrait au compte prévu au paragraphe précé¬
dent sera saisissable.
Aucune fabrication de

piquette ne pourra être pratiquée avant la fin
opérations de diffusion dans des locaux communiquant intérieure
ment avec ceux où seront effectuées ces opérations.
Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies
d'une amende de 500 à 5,000 fr. et de la confiscation des liquides et des
des

marcs

II.
est

saisis.

Le deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi du 6 août 1905
complété ainsi qu'il suit :
—

Le titre de mouvement que

le transporteur est tenu de représenter
employés, pour tout enlèvement de vin, à la sortie de l'établissement
expéditeur, sera muni d'un coupon de contrôle reproduisant les indica¬
tions du litre de mouvement lui-même. Ce coupon devra être détaché au
«

aux

moment de l'enlèvement de la boisson et collé

sur le fond le plus appa¬
plus gros fût composant Je chargement. Lorsqu'il s'agira rie
bouteilles, il sera collé sur l'un des paniers ou caisses les renfermant,
et, à défaut de paniers ou caisses, sur le goulot de l'un des récipients.

rent

du

Taxes

postales.

-

Art. 10.
Les clichés d'imprimerie expédiés poste restante en paquets
clos cl facilement vérifiables sont admis à circuler par la poste jus¬

mm

qu'au poids de 3 kilogrammes à la taxe de 5 centimes par 50 grammes
fraction de 50 grammes.

ou

ET
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Dans le

régime intérieur (France cl Algérie), tous les objets
correspondance soumis à la formalité de la recommandation peuvent
être grevés d.'un remboursement dont le maximum est
limité à 2.000 fr
Ces objets sont assujettis aux tarifs et conditions
applicables aux en¬
vois de la catégorie à laquelle ils
appartiennent, suivant qu'il s'agit d'ob¬
jets recommandés ou d'envois de valeur déclarée. Ils donnent lieu aux
—

de

mêmes garanties de
La transmission à

responsabilité.
l'ayant droit "du montant du remboursement, et le
retour à l'expéditeur de tout envoi
qui n'aura pu être remis au destina¬
taire seront respectivement soumis aux taxes
prévues pour les recouvre¬
ments.

Des décrets détermineront les
cution des

mesures

nécessaires pour assurer l'exé¬

dispositions du présent article.

Art. 19.
Les valeurs-papier
de toute nature insérées dans les lettres
peuvent être déclarées, au même titre que les billets de
Banque ou bons,
coupons de dividende ou d'intérêts payables au
porteur, dans les condi¬
—

tions prévues par les articles
1, 2, 3, 5 et 6 de la loi du 4 juin 1859, par
l'article 10 de la loi du 25 janvier 1873,
par la loi du 26 décembre 1878 et
par l'article 5 de la loi du 13 avril 1892.
Art. 20.

—

Dans l'adresse des

France, le nom du bureau
comptés que pour un mot.

télégrammes expédiés à l'intérieur de la
du département destinataire ne
sont

et celui

Procuration devant les juridictions commerciales.
Art. 96.

—

Les avocats

pensés de présenter

une

ciales.

Art. 97.

—

Les avoués

pensés de présenter

une

leur ressort.

régulièrement inscrits à un barreau
procuration devant les juridictions

près le tribunal de première instance
procuration devant le tribunal de

sont dis¬
commer¬

sont dis¬

commerce

de

Retraites ouvrières.
%

Art. 121.

—

L'allocation

demniser de leur
1910

sur

annuelle attribuée

participation

au

aux

communes pour

fonctionnement de la loi du

les in¬
5 avril

les retraites ouvrières et
paysannes est fixée à 15 centimes par

tête d'assuré.

Toutefois, à titre exceptionnel et en raison des
charges spéciales ré¬
sultant, de la mise en marche de la
loi, une allocation supplémentaire de
5 centimes par assuré sera
distribuée aux communes pour l'exercice 1911.
Art. 122.
du Trésor

—

aux

Le ministre des. finances est
autorisé à faire

caisses

régionales

ou

départementales

sur

les fonds

prévues à l'article
14 de la loi du 5 avril 1910
et dans les conditions
indiquées par l'article
38 de la même'loi les
avances nécessaires
pour couvrir leurs frais rie
premier établissement.
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avances seront portées à un compte de
le 31 décembre 1912 au plus tard.

Ces

soldé

de francs (30.000.000 fr.) pour
courant à ouvrir au Trésor pour
les sommes non employées appartenant aux caisses d'assurance régies
par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et dont
la gestion financière est confiée à la caisse des dépôts et-consignations en
Art. 123. — Est fixé à trente millions
l'année 1911, le maximum du compte

vertu de l'article 15 de ladite loi.
Le taux de l'intérêt servi par le Trésor
te courant
Art.

sera le même que celui du comp¬
consignations.

de la caisse des dépôts et

124.

—

paragraphe 3 de l'article 3 de la

Les alinéas 1 et 6 du

modifiés

du 20 juillet 1886 sont ainsi
Elle est composée de dix-neuf

:

suit

membres ainsi qu'il

loi

:

Deux des représentants du conseil supérieur du Lravail au conseil su¬
périeur des retraites, choisis l'un parmi les patrons, l'autre parmi les ou¬

vriers;

représentants du conseil supérieur de l'agriculture au con¬
supérieur des retraites, choisis l'un parmi les patrons, l'autre parmi

Deux des

seil

les ouvriers

ou

employés d'exploitations agricoles.

Primes à la culture de l'olivier.
Art. 129.
Les crédits prévus par la loi du 13 avril
primes à la culture de l'olivier, sont répartis entre les
—

portionnellement. aux surfaces

1910, relatifs aux

oléiculteurs pro¬
emplantées en oliviers régulièrement cul

tivés.

minimum d'arbres par hectare d'oliviers sera déterminé
chaque région par le règlement départemental prévu à l'article 133
ci-après. Ce nombre servira de base pour l'attribution, dans ces régions
de la prime aux oliviers isolés ou plantés en bordure.
Le nombre

dans

Art.

130.

—

Sont considérés comme

régulièrement cultivées les olive¬

qui reçoivent, au minimum, un labour annuel, une taille
fumure par période quinquennale.
Les oliveraies qui ne remplissent pas les conditions de culture
raies

et une
minima

supplémentaires visées à l'article 133 ci-après ou qui
sont âgées de moins de quinze ans sont, exclues 'du bénéfice de la prime.
Les oliveraies sur lesquelles les propriétaires se refuseraient à appli¬
quer les traitements collectifs ou les prescriptions administratives con¬
tre les parasites de l'olivier seront également exclues du bénéfice de la
ou

les conditions

prime.
Art.

13 avril
1°
ce

131.

—

Sur la

somme

de 2 millions de francs

1910, sont d'abord prélevées

Les

sommes

nécessaires pour

prévue

par

la loi du

:

l'acquittement des frais de surveillan¬

et de contrôle ;
2° Une

somme

culteurs de la
cultivés ;

répartie entre les oléi¬
prorata de la surface occupée par les oliviers

de 175.000 francs destinée à être

Corse,

au

ET

DE

3° Une somme pour
nisent des champs
les
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aux associations agricoles qui orga¬
de démonstration de la lutte contre

parasites de l'olivier.

Le montant de cette

signé

somme

Art. 132.

—

La

quinze

fixé annuellement par
et de l'agricutlure.

commune

qu'ils possèdent

Ces déclarations resteront affichées

mairie.
—

pleines ayant plus de

Dans

en

bordure

pendant

chaque département,

un

ou

isolés,

les diverses
ministre de

régions de

avec

mois à la porte

in¬

de la

règlement fixe les conditions

un

supplémentaires pouvant être exigées des oliveraies

partement et détermine

Le

oliveraies

indication du nombre total de pieds et de l'état cultu-

2° Le nombre d'oliviers
dication de l'état cultural.

mentale

:

superficie cadastrale de leurs
ans, avec

ral ;

Art. 133.
culturales

décret contre¬

Chaque année, avant le 31 janvier, les oléiculteurs devront

déclarer à la mairie de leur
1°

sera

les ministres des financés

par

du

dé¬

le nombre minimum d'oliviers à l'hectare dans
ce département. Ce règlement est arrêté
par le

l'agriculture
ainsi composée :

sur

la

proposition d'une commission départe¬

préfet, président;

Le trésorier général;
Le directeur des contributions
Le directeur des contributions

directes;
indirectes

;

Le directeur de
Le

l'enregistrement;
professeur départemental d'agriculture:

Six membres des associations
La commission
sions communales
recours

agricoles nommés

départementale

contrôle

par

le préfet.

les

opérations des commis¬
prévues par l'article ci-après, et, après examen des

formés contre les

décisions de ces dernières, dresse le
tableau
l'ensemble du département des surfaces
emplantées en oliviers
ayant droit à la prime. Ce tableau est arrêté
par le préfet.
pour

Art.

134.

Une

commission communale, nommée
par le préfet et
composée des membres de la commission communale de
statistique agri¬
cole, du percepteur et d'un agent des contributions
—

indirectes, vérifie la
sincérité des déclarations des
oléiculteurs, s'assure de l'âge et de l'état
cultural des oliveraies et
dresse, pour la commune, l'état des surfaces
emplantées en oliviers ayant droit à !a
prime.
Art. 135.
Des décrets pris
de concert entre le ministre de l'agricul¬
ture et le ministre des finances
fixeront les conditions
d'application de
la loi.
—

Art.
d

mie

de la
et.

136.
Tout individu qui se sera rendu
coupable d'une fraude,
tentative de fraude ou d'une
complicité de fraude pour l'obtention
—

prime sera, a 1 avenir, déchu du droit à la
prime indûment perçue
passible des peines portées à l'article 423 du
code

L article 463 du code
à la présente loi.

pénal et la loi du 26

pénal.

mars

1891 seront

applicables
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QUESTIONS DIVERSES
A

PROPOS DES
Par M.

Président de la

puis longtemps
de vaches
Les

le

Louis

Caisse Régionale

CHATELAIN

de Crédit

Agricole Mutuel de la

fait, de

bestiaux,

laitières surtout.

nombreuses

faction des

Vendée

agricole mutuel de la Vendée
déjà (1902), des prêts pour l'acquisition de
Laiteries coopératives

qui se sont constituées

dans

l'entière satis¬
opérations de
ouvriers' agricoles eux-mêmes, placés

Vendée et qui fonctionnent toutes à
agriculteurs rendaient très intéressantes les

département de la
genre.

ce

PRÊTS DE BESTIAUX 6)

régionale de Crédit

La Caisse

■

ET D'ACTUALITE

petits cultivateurs, les
voisinage des Laiteries ont vu rapidement leur
liorer et s'accroître leur bien-être grâce au prix très rémunérateur
par les Coopératives laitières pour le lait
leurs ruraux avaient bien à leur disposition, dans beaucoup
munes du marais vendéen, de vastes « communaux » ou
Les

situation s'amé¬
payé

dans le

fourni. Ces modestes travail¬
de com¬
prairies com¬
munales dans lesquelles, moyennant une faible contribution annuelle,
il était possible de mettre les bestiaux au pacage. Malheureusement ils
pouvaient pas toujours, même au prix d'un louage ou cheptel oné¬
se procurer des animaux.
Dans de semblables conditions, la Caisse régionale de la Vendée a
voulu tout d'abord mettre à la disposition des sociétaires de ses locales
tout
troupeau de jeunes animaux. Pour ne pas changer les habitu¬
des acquises, on eut recours aux contrats de cheptel établis sur tim¬
bre à 0 fr. (3.0 et enregistrés.
C'était alors la Laisse locale qui achetait l'animal et confiait celui-ci
emprunteur. Le dernier payait un intérêt annuel de 3 fr. 50 °/„,
amortissait trimestriellement le billet représentatif de la valeur de l'a¬
ne

reux,

un

à son

nimal et
Lu tel
1894. 11

en

devenait propriétaire,

généralement au bout de 2 ans.

procédé était peu conforme au texte de la loi du
aurait fallu, pour rentrer dans la légalité, créer à

5 novembre

côté de cha¬

Crédit un organisme syndical qui aurait puisé à
les fonds nécessaires à l'acquisition du

que Caisse locale de
la Caisse de Crédit voisine

( 1 ) Voir

numéro de juin 1911, page

184.

ET
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animal aurait été ensuite loué à cheptel, avec

de vente.

promesse

inconvénients à opérer ainsi. D'abord, l'en¬
ces groupes syndicaux. Nous avons craint
ensuite que, dans une année de disette ou de sécheresse tous les petits
locataires » de vaches, démunis de fourrages, ne puissent nourrir
leurs animaux et les rendent purement et simplement au syndicat prê¬
teur. Oue faire alors, du troupeau ? Le vendre à vil prix ?
11 nous a paru plus prudent et surtout bien plus pratique d'utiliser
Nous

avons vu

de gros

nui de créer et de surveiller

«

la loi du 30 avril 190(3

sur

les

w

arrants

vaient être la

propriété de

Nous n'avons pas

nos

lardé à

agricoles, et,

au

les animaux qui,

de 1909, nous avons warranté tous

commencement
fait, se trou¬

en

Laisses affiliées.

remarquer que nos

petits cultivateurs et

journaliers soignaient, de bien meilleur cœur, les animaux warrantés

qu'ils avaient choisis eux-mêmes à la foire et dont ils avaient la cons¬
cience d'être les véritables propriétaires. Dans ce seul fait, nos Caisses
locales ont trouvé un supplément de garantie de tout premier ordre :
un animal bien
soigné est moins souvent malade, croît mieux et pro
duit

plus.

Les warrants

agricoles ont reçu le meilleur accueil de la part des
populations agricoles de la plaine et du marais vendéens. Nous n'en
voulons pour preuve que les chiffres qui suivent :
Montant

,

global

des

Warrants escomptés par
de la Vendée

la Caisse Régionale

En 1909.

En 1910.

Dans le l"r Semestre de 1911.

61.775 fr.

155.233 fr.

100.250 fr.

*
.,

Les frais divers occasionnés par
cret du

7

les warrants sont

peu

élevés (dé¬

septembre 1906).

Prenons deux
1°

exemples

:

L'Emprunteur est propriétaire du sol exploité
Frais d'un Warrant de
300 fr.
1.000 fr.

Etablissement du warrant

0.00

1.00

Transcription

0.30

1.00

0.35

0.35

0.35
0.35

1.00

2.70

0.33

0.27

Communication par lettre ou
mandés (s'il y a lieu) (1)
Débours (s'il y a lieu) (I)

plis d'affaires

re-

'

Total

soit,

pour

cent

(1) Dans le cas où le secrétaire de la Caisse
transcrit, ces frais ne sont pas dus

warrant

.

locale

va

retirer

lui-même

le
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L'Emprunteur est fermier ou

usufruitier
Frais d'un
300 fr.

Débours

recommandée (1)..

(1)

Communication par lettre ou
commandés (s'il y a lieu) (2)

(s'il

y a

plis d'affaires

lieu) (2)
Total

avons

0.35
0.35

0.30

1.00

0:35
0.35

0.3o
0.35

1.85

3.65

0.62

0.36

1.00

re¬

soit, pour cent
Nous

0.35

0.00

Etablissement du warrant

Transcription
Débours

0.2.)

0.15
0.3.>

Mention sommaire (1)

Communication par lettre

Warrant de
1.000 fr.

qui

établi deux formules de warrants

nous

ont donné

satisfaction.

toute

La formule n° I

—

dont la couleur diffère de la

remplie au moment du prêt et présentée au
de transcription.
En vertu de l'article 7 de la
bent

au

bout de 5

ans.

Or,

formulé u° 2

—

est

Crefiler de Paix aux lins

loi du 30 avril 1906, les inscriptions tom¬
warrants, qui contiennent toutes les

nos

voie d'endos (date, somme à
de celui à l'ordre de qui il est souscrit, échéance, valeur
fournie) et qui, soit dit en passant, sont acceptés par la Banque de
énonciations des effets transmissibles par
payer, nom

France, sont à échéance de 3 mois.
A
n° 2

l'expiration du trimestre, la Caisse locale remplit une formule
non transcrite en application de l'article 7 de la loi de 1906 et

—

de l'article 11 de

nos

conditions particulières

-

et ainsi de

suite jus¬

qu'à la fin du prêt (environ deux années)* Nous évitons ainsi à nos
emprunteurs les frais et les ennuis de transcriptions trimestrielles dont
ils ne manqueraient pas, à juste raison, de se plaindre.
Nous reproduisons ci-après la formule u° 1.
Dans la formule n° 2 nous avons supprimé la formule de transcrip¬
tion qui est alors remplacée par une mention relatant l'inscription déjà
prise sur le n° 1.
On pourra remarquer que nos formules de warrants, outre
contre la mortalité, prévoient l'assurance des animaux

rance

l'assu¬

contre
indispensable, les sociétés d'assurances mu¬
mortalité du bétail ne couvrant pas les risques d'in¬

l'incendie. Cette clause est
tuelles contre la
cendie.

dus dans le cas où le propriétaire appose sa signa¬
original. Les frais sont alors les mêmes que pour un em¬
prunteur propriétaire du fonds exploité.
(2) Dans le cas où le secrétaire de la Caisse locale va retirer lui-même la war¬
rant transcrit, ces frais ne sont pas dus.
(1) Ces frais

ture

sur

ne sont pas

le warrant
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AGRICOLE

CANTON
de

M
Déclare

vouloir obtenir de la Caisse Locale de Crédit

Agricole

Mutuel de

et à la

garantie de

crédit.

ce

Il warrante

Conditions particulières.

Le paiement des

i°

—

sommes

avancées

lieu à La Roche-

aura

on, 2 bis, place d'Armes; 2° A défaut de paiement,
l'intérêt courra à 5 7. à dater de l'échéance;
3° Le
porteur du warrant pourra, aussi souvent que bon lui semblera, constater l'existence des objets
warrantés et, au cas où ils lui paraîtraient insufhsamment soignés, il fera nommer un séquestre par
M. le Juge de Paix : les frais qui en résulteront seront payés par privilège sur le prix de la vente; 4° En

sur-^

d'exécution judiciaire, le porteur du warrant fera choix des objets warrantés parmi les meilleurs de la
nature confondus sur la propriété; 5° Le
warrant sera indivisible dans les termes des articles 1222
du Code civil; 6" Dans les 24 heures, toute vente des objets warrantés devra être portée à la
connaissance du premier escompteur, avec indication du jour fixé pour la livraison, à peine d'exigibilité
immédiate; 7" L'escompteur et les réescompteurs subséquents sont dispensés de donner au greffier l'avis
prescrit par l'article 10, § 5, de la loi du 30 avril iqoô; 8° Pour toute difficulté se rapportant à l'exécution
du présent warrant, domicile attributif de juridiction est élu dans la Mairie du chef-lieu du canton où
sont situés les objets
warrantés; q° En cas d'expiration de l'assurance avant la date fixée pour le paiement,
elle sera renouvelée ou prorogée aux frais de l'emprunteur par le porteur du warrant à telle Compagnie
ou
Société que bon semblera audit porteur; 10" Le souscripteur du warrant s'interdit expressément de
déplacer les objets warrantés, aussi longtemps que durera l'effet du warrant, sans l'autorisation du 1"
escompteur, et le porteur du warrant pourrait s'opposer, même par la force, à leur sortie des locaux de
l'exploitation; 11" La remise du présent warrant acquitté n'autorisera pas le Greffier à radier sa trans¬
cas

même
et

«

1225

cription sans l'autorisation expresse de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la
Vendée, le bénéfice de cette transcription étant assuré sur tous les prêts qui pourront être réescomptés
ultérieurement par ladite Société pour toute somme égale ou inférieure audit warrant; 12° En cas de
livraison sans autorisation, des produits ou animaux warrantés ou en cas d'inobservation de l'une quel¬
conque des stipulations du présent warrant, le montant en deviendra de plein droit exigible.
Déclarations.

qu'il

exploite

.

Assurance.
somme

L

—

Il

Les

—

déclare

emprunteur

déclare

en

outre, que

objets warrantés

de

être (*)

du domaine

les objets warrantés

ne sont

sont présentement assurés contre

pour

,

avenant à cette
une

Les

le

sous

,

et

une

n'

datée du

police, portant le n"

pour

police à la

par
,

l'Agence de

d'un

l'incendie,

.francs, jusqu'au

Compagnie
de

grevés d'aucun warrant

la date du

et au moyen
,

contractée

durée de
animaux

warrantes

sont,

de

en

outre,

assurés

contre

la

mortalité,

pour

une

somme

francs, à la Société d'Assurances

suivant certifiant de la Société n°

,

(*) Propriétaire, usufruitier
ou

Vol urne,

le
,

objets donnés

Numéro

et

.

(signature)

—
,

Les

Fait à

fermier.

Transcription.

,

daté du

Transcrit le présent warrant

au

Greffe de la Justice de Paix de

le

en

,

gage par

Somme s'il

(signature)

y

a

le présent

lieu)

warrant sont

volume

,

n°

déjà grevés des inscriptions suivantes (Date,

:

Le

Greffier de la Justice de Paix,
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acheteur sans paiement

un

autorisation
récolte

même

Caisse

Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de la Vendée, dont le

préalable; 3° la cons¬

siège est à La Roche-sur-Yon, 2 bis,

la
préalable

place d'Armes, valeur en compte
aux
conditions de son règlement

titution d'un nouveau warrant sur
donné

Payez à l'ordre de la

punit de 2 mois à 2 ans de

La loi

prison
2°

LA

avis
prêteur

sans

au nouveau

général.
A

Timbre à 0.05 "/„
Le faire

oblitérer

avec

le plus

,

le

(Signature de 2 Administrateurs de la Caisse

grand soin avec la même date

dépasser le

qu'au warrant, sans
Timbre.

Transfert
Bon pour

du warrant

trantfert du bénéfice
énoncé d'autre part à

l'ordre- de la Caisse

Locale de

Crédit Agricole Mutuel
En

d

garantie de la somme de

valeur reçue

comptant.

Payable le
intérêts compris.
/I

^Ecrire

.

:

Bon pour

le
francs, et signer).

RÉSUMÉ DES GARANTIES

<
Total
Dont 60
Somme

"/„ font
avancée

Ers.

Frs.
Frs.

Locale) •

ET

LES

Dans

un

LA

MARCHÉS
et

M. G.

DE

les

COOPÉRATION
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COLLECTIFS DE VENTE DE LAIT

Syndicats agricoles Laitiers

article publié dans les Annales d'avril 1911

Cowiignon

(page

103),

montré les heureux résultats qui pouvaient cire
obtenus par les producteurs de lait en
s'orgauisanl pour la vente en
de leurs

commun

a

produits.

Plusieurs coopératif es laitières ont été créées dans la
région pari¬
sienne pour vendre le lait en nature; notamment les
coopératives de
Lvons-la-Forêt et de Saint-Anclré (Eure)
vendent directement leur lait
aux

détaillants de Paris; d'autres,

ret), Civrv-Saint-Cloud
leur lait à

une

association

connue

celles de

Gault-Saint-Dcnis

et

Fay-au-Loges (Loi¬
(Eure-et-Loir) expédient

parisienne de détaillants dite

l nion des Cré¬

miers.

Mais,

en

général, dans la région d'approvisionnement de Paris, les

cultivateurs vendent leur production de lait à des industriels
en

ou

laitiers

gros.

Des plaintes

assez

vives

sont

parfois élevées au sujet des prix
sauvegarder leurs intérêts, les cul¬
tivateurs de certaines régions ont
constitué, sous le régime de la loi
de 1881, des syndicats
agricoles laitiers qui ont pour but d'obtenir des
payés

par

les laitiers

en

se

gros; pour

industriels et des laitiers en gros des marchés
avantageux en fav
leurs adhérents et de faire
respecter les

eur de
engagements pris avec les cul¬

tivateurs.
Le

plus souvent, les industriels se montrent plus raisonnables dans
lorsqu'ils ont devant eux une collectivité, celle-ci estsyndicat, car ils peuvent redouter la formation d'une or¬
ganisation coopérative qui se prête mieux que la forme syndicale
aux
leurs marchés
elle un simple

opérations, commerciales.

#

#

*

Pour constituer un
Syndical agricole laitier, il suffit de l'adhésion
de sept cultivateurs. La seule formalité à
remplir consiste à déposer
à la mairie du
siège social, en double exemplaire et sur papier libre,
la copie des statuts ainsi
que la liste des membres du Conseil d'admi¬

nistration.

Ces pièces doivent être
Un récépissé de dépôt,

sion,

(|uc

signées du président
délivré

par

le maire,

et du secrétaire.
sert à prouver, à

les obligations légales ont été bien remplies.

l'occa¬
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Nous publions plus loin, à litre de modèle, les statuts
agricole laitier.

d

un

Syndicat

*
*

*

Lorsqu'un Syndicat agricole laitier est constitué, les Marchés colleti[s de rente du lait peuvent être passés des deux manières suivantes :
Ou bien le président du Syndicat agricole laitier agissant an nom des
adhérents producteurs de lait rédige un acte que tous les intéressés
signent et vis-à-vis desquels s'engage de son côté l'industriel ;
Ou bien, sur l'invitation du Président, les cultivateurs se réunissent*
et discutent ensemble les prix avec l'industriel venu dans la commune
à leur intention. Lue fois l'accord intervenu el le prix arrêté pour tous
sans distinction, chacun signe, par acte séparé, son engagement avec
l'industriel. Ceux qui ne sont pas là ou qui n'ont pu se faire représenter
acceptent les décisions prises par l'assemblée.
Voici, à titre documentaire, un modèle de Marché collectif de rente
de lait

:

Entre les

soussignés

:

du Syndicat agri¬
sont conférés d'a¬
exemplaire est ci-joint, et suivant les conditions

M. X..., agissant en qualité et comme Président
cole laitier de
et en vertu des pouvoirs qui-lui
1°

près les statuts, dont un
portées à l'art. 18, d'une part
2° M.
11

;

Y..., d'aulre part,

été

qui suit :
Syndicat agricole laitier de
,
s'engagent d'a¬
près les conditions des statuts, à fournir à M. Y..., le lait produit sur
a

convenu ce

Les adhérents

leurs

au

exploitations.

Le lait

payé aux adhérents du Syndicat agricole laitier de
,
le litre, du premier avril à fin septembre, et de
le litre, du premier octobre à fin mars.
Les livraisons se feront au dépôt de M. Y..., situé à
Le paiement sera fait aux fournisseurs le deuxième jeudi de chaque

au

sera

prix de

mois,

au

dépôt.

Les adhérents du

Syndicat auront le droit d'élever les veaux de leurs
s'engagent à fournir le lait de leurs vaches tel qu'elles le pro¬
duisent, à la condition toutefois que la nourriture donnée aux dites va¬
ches ne soit pas susceptible de communiquer au lait un goût désagréable
vaches et

La

présente convention
pour finir le......

aura une

durée de

,

elle

commencera

le

,

D
1

un

côté

comme

de

1 autre,

expiration du présent contrat,

une

année et

M. à...

aux

on
ou

devra

se

prévenir

alors le contrat

se

une année avant
continuera pendant

mêmes conditions.

le lait aux prix fixés dans le présent contrat
qu'aux adhérents du Syndicat ; ils pourront prendre le lait des nonsyndiqués en le payant un prix inférieur. Si M. Y... fait un contrat dans
la région à un prix plus élevé, ce prix serait appliqué au
Syndicat.
Le coût de l'enregistrement sera à la
charge de celle des parties qui
s

engage a ne payer

le rendra nécessaire.

Fait

en

double, à

,

le

et

La
rent

de

de

la

coopération
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copie du présent marché, imprimée, est remise à chaque adhé¬
Syndicat, dont l'acceptation peut être constatée par l'apposition
signature sur une feuille de papier timbré portant en tête les in¬

du

sa

dications suivantes
Les

:

soussignés, membres du Syndicat agricole laitier de
accep¬
passé le
par les soins de M. X..., président du Syn¬
agricole laitier de
avec M. Y... et qui est ainsi conçu :
,

tent le marché

dicat

(Suit la copie cla marché.)
(Signatures des Syndiqués.)

MODÈLE DE STATUTS

Syndicat agricole laitier d

:

Constitution
Art. Ier.
ront par la

du

Syndicat.

Entre les cultivateurs soussignés et tous ceux
qui adhére¬
suite aux présents statuts, il est formé un Syndicat profes¬
sionnel, régi par la loi du 21 mars 1884, qui prend le nom de Syndical
agricole laitier de
Art. 2.

—

Sa durée est

—

illimitée, ainsi que le nombre de
Objet

du

ses

membres.

Syndicat.

Art. 3.
Le Syndicat a pour objet de défendre les intérêts
profes¬
sionnels des producteurs de lait. Il se
propose notamment d'étudier les
moyens de tirer le meilleur parti de ce produit, de créer au besoin des
coopératives, de veiller à la sincérité du lait vendu par les adhérents et à
—

l'hygiènqjdes vaches laitières.
et

se

Il pourra se charger de la vente des œufs
porter partie civile dans les procès de fraude du lait.

Art. 4.
Le Syndicat pourra prendre
à sa charge les frais de tout
procès concernant le lait, soutenu par un adhérent quand la cause de
celui-ci aura été reconnue juste
par la Chambre syndicale.
—

Composition
Art. 5.

Peuvent faire

Syndicat.

partie du Syndicat tous les agriculteurs et
région de......
syndiqués sont divisés en deux catégories :
—

ducteurs de lait, de la
Les

du

pro¬

1° Ceux qui désirent vendre
immédiatement leur l'ait en nature par
l'intermédiaire du Syndicat. Us devront livrer tout le lait
produit sur
leurs exploitations, sous la réserve de ce
qui est nécessaire pour les be¬
soins du ménage et
l'élevage des veaux.
2° Ceux qui ne cherchent
pas à vendre leur lait en nature par l'intermediaire du Syndicat, soient qu'ils
en aient l'écoulement partiel ou total
par leur industrie propre, soient
qu'ils aient signé un marché qui les lie
encore pour
quelque temps.
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syndiqués pourront passer d'une catégorie dans l'autre sur leur

Les

simple demande, pour une ou plusieurs de leurs exploitations.
Ils pourront vendre du lait au détail à leur domicile, à condition de ne
pas

élever les prix actuellement pratiqués (1).

6.
Les membres du Syndicat qui auront donné mission à la
Société de vendre leur lait ne pourront traiter isolément. Tout adhérent
convaincu d'avoir enfreint la précédente disposition devra verser à la
caisse du Syndicat une amende de 10 francs par vache laitière.
Art.

Art.

—

7.

—

Tout

syndiqué convaincu d'avoir fraudé

nière

son

lait d'une

ma¬

quelconque, soit par addition d'eau, soit par écrémage partiel,,
s'engage à payer une amende de 500 francs au Syndicat dont il sera im¬
médiatement exclu, sans préjudice de toutes les conséquences de droit,
à moins qu'il ne soit prouvé que le lait ait été falsifié à son insu.
Les analyses de lait seront faites suivant les instructions de la Chambre
syndicale et les adhérents devront garantir que leur lait est naturel.
Art.

8.

Pour devenir membre titulaire du

Syndicat il faudra être
deux membres titulaires et agréé par le Conseil d'adminis¬
tration à la majorité des voix. 11 faut, en outre, prendre l'engagement de
se conformer aux statuts et règlements de l'Association.

présenté

—

par

Art. 9.
La faillite, une condamnation correctionnelle pour faits con¬
traires à l'honneur ou à la probité, la non exécution des engagements
—

pris vis-à-vis du Syndical

ou vis-à-vis des tiers, toute fraude dans la vente
sont des motifs d'exclusion. L'exclusion est prononcée par le
d'administration, à la majorité des deux tiers des membres pré¬

du lait,
Conseil
sents.
Art.

10.

—

Art.

11.

—

On

peut toujours

se

retirer par démission.

Les démissionnaires et les exclus

perdent tous droits

sur

l'avoir du Syndicat et les cotisations versées. Les démissionnaires sont
néanmoins tenus d'exécuter les clauses des marchés conclus en leur
nom,

du

toutes les fois

marché, à moins

ment.

que la démission se sera produite après la signature
que le Conseil d'administration n'en dispose autre¬

Art. 12.
Les adhérents au Syndicat paieront une cotisation annuelle
d'un franc. En outre de la cotisation annuelle, le Conseil d'administration
aura le droit de
percevoir une cotisation supplémentaire de 0 fr. 10 par
vache si les fonds sont insuffisants
pour le bon fonctionnement de la
Société.
Dans tous les cas, les frais de recouvrement des cotisations sont à la
—

charge des adhérents.
Art.

13.

paieront

—

une

La Société pourra accepter des membres honoraires
qui
cotisation annuelle de trois francs.

Administration.

Art. 14.

^

—

Le Syndicat est administré

Conseil d'administration
més pour

Art. 15.
un

ou

trois
—

ans

La Chambre

syndicale choisit dans

plusieurs vice-présidents,

fonctions sont gratuites

employés payés.

:

un

elle peut

secrétaire et

Les

us

ne

Chambre syndicale

ou

par commune nom¬

son
un

sein un président,
trésorier dont les

également s'adjoindre

(1) Les Syndicats laitiers d'Eure-et-Loir
«

par une

composé de trois membres
par l'Assemblée générale.

un ou

plusieurs

oui
adopté la rédaction suivante :
syndiqués pourront toujours vendre du lait en détail à leur domicile mais
devront pas dépasser le
prix de vins! centimes le litre »

et
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de la

exécute les mesures votées par 1 As¬
règlements conformes aux statuts, préparé les
données par l'Assemblée générale,
nomme les délégués pour passer les dits marchés. Ceux-ci-exigeront nonamment de l'industriel une clause portant que s'il fait un contrat dans
la région à un prix plus élevé, ce prix sera immédiatement payé aux syn¬
diqués. La Chambre syndicale adhère et représente l'Association aux
Unions de Syndicats et aux Caisses agricoles, décide les achats nécessai¬
res et en général fait toutes les opérations utiles au bon fonctionnement
du Syndicat et toutes les études pour la constitution éventuelle de coopé¬
Art. 16. -À- La Chambre syndicale
semblée générale, fail les
marchés suivant les grandes lignes

ratives.
Art.

utile,

syndicalè

se

la convocation du président

du

17.

sur

—

La Chambre

réunit toutes les fois qu'il est
sur la demande tic trois de ses

membres.
Art.

18.

—

La Chambre

syndicale délègue ses pouvoirs au président
et le représente en justice el dans tous les

au nom du Syndicat
actes de la vie civile.

qui agit

Assemblée générale.

moins une fois par an
juge utile.
questions qui lui sont soumises et qui ont été étu¬

Art. 19.
L'Assemblée générale se réunit
et toutes.les fois que la Chambre syndicale le

au

Elle délibère sur les
diées par la Chambre syndicale. Aucune proposition
l'Assemblée générale si elle n'a été d'abord soumise
dicale.
L'Assemblée générale élit la Chambre syndicale.

ne

peut être faite a

à la Chambre syn¬

Les décisions sont

prises à la majorité des voix, sauf la dissolution qui
noncée à la majorité des trois quarts des votants. *
toutes

Recettes
Art. 20.

—

L'av-oir du

Syndicat

et

doit être pro¬

Défenses.

se compose

des cotisations, droits d'en¬

trée, dons, subventions, legs, produit des amendes, etc., etc.
Les dépenses ordinaires qui peuvent être engagées par la
Art. 21.
—

syndicale sont les frais de comptabilité, de correspondance,
d'impression, de voyages d'étude, d'achats d'instruments pour les analy¬
ses, les frais divers d'analyses et éventuellement l'indemnité des em¬

Chambre

ployés.
Art. 22.
Toutes les autres
semblée générale.
—

dépenses doivent être autorisées par l'As¬

Modification

aux

Statuts.

Art. 23.
Les présents statuts peuvent être revisés, modifiés et com¬
plétés par l'Assemblée générale.
Pour être valable, toute modification devra être approuvée par les deux
liers des membres présents et ne pourra venir en délibération devant
—

l'Assemblée
bre

générale qu'après délibération et avis conforme de la Cham¬
syndicale.
Liquidation.

Art. 24.
Au cas où la dissolution serait prononcée par l'Assemblée
générale, conformément à l'art. 19, tous les objets appartenant à l'Asso¬
ciation seraient vendus et les fonds disponibles seraient versés à une
Association agricole de la région.
—
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LES ASSURANCES MUTUELLES
ALGÉRIE

EN

LA CAISSE CENTRALE
DE

ET

EN

AGRICOLES

TUNISIE

ALGÉRIENNE ET TUNISIENNE

RÉASSURANCES AGRICOLES 6)

Algérienne el tunisienne de
agricoles, dont le siège social est à Alger, 2, rue d Au
maie, ont ou pour unique but à l'origine, en 1907, de parer, en Algé¬
rie, par l'assurance en mutualité, aux conséquences des orages de
grêle, fléau le plus redoutable qui puisse atteindre 1 ag'ricullure.
Four couvrir ces dommages, il fallait diviser les risques à 1 infini
et, pour ce faire, constituer une fédération mutualiste englobant toute
l'Algérie agricole, colons el indigènes sans distinction.
belle a été, en principe, l'idée qui a amené la création d'une Mu¬
tuelle Fédéralive entre Européens et Indigènes contre la Crèle.
M. le Gouverneur Général Jonnart, qui a laissé eu Algérie tant d œu
vres fécondes,
dont il a facilité la création, s'était attaché à donner
corps à celle- idée et il a pu la rendre viable en fusionnant, dans un
même organisme (La Caisse Centrale), ces deux éléments de la popu¬
lation agricole, au profit de laquelle il s'agissait de mener à bien la
question qui nous occupe.
La loi du i juillet 1900 sur les Assurances mutuelles agricoles, ren¬
due applicable à l'Algérie par décret du "23 août, 1904, a permis de
grouper, en effet, les agriculteurs, qui deviennent sociétaires en s'affiliant à une Caisse régionale, et les membres des Sociétés indigènes
de prévoyance créées par la loi du 1 \ avril 1893.
la Cuisse C entrale

Les fondateurs de

Réassurances

Cette dernière loi

a

Sociélés. Elle permet aux
grêle par polices collectives et l'arrêté
autorise à consacrer aux assurances le tiers de

établi le Statut de

ces

adhérents de s'assurer contre la
du 7 décembre 1894 les
leurs cotisations

annuelles, qui dépassent maintenant un million.

Ceiilralc Algérienne cl 'tunisienne de réassurances agricoles,
liaul patronage du Gouvernement général de
l'Algérie et du Gouvernement Tunisien, est dirigée par M. Ed. GIRAUD, prési¬
(I) l.a (Ciisse

fondée

en

dent

1907 el placée sous le

des Délégations financières (2"" section),
d.i Conseil d'Administration et Administrateur
A.
M
GUB1AA, Inspecteur Général, dont nos
pu

en même temps, président
Délégué, avec la collaboration de
lecteurs el nos adhérents ont déjà

qui est,

apprécier la grande compétence dans les questions d'assurances mutuelles

agricoles.

ET

Il y
monts

DE

LA
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avait ainsi côte à côte, mais isolés l'un de l'autre, deux groupe
qui pouvaient faire de l'assurance une institution de prévoyance

de garantie, et que l'Administration, avec sa puissance d'organisa¬
tion et de crédit, avait intérêt à soutenir en les associant. Celle idée de¬
vait bientôt pénétrer dans les hautes sphères du Gouvernement Géné¬
et

ral et l'occasion

ne

larda pas à

ressés, d'habitudes et de

s'offrir

mœurs

pour

réaliser l'union des inté¬

pourtant si différentes.
#
#

.

#

Le

premier organisme, qui a mis en application la loi de 1900, a élé
en 1905 par les Colons de Sétif,
pour se garantir contre la
grêle, sous le nom de Sélil'wnne.
constitué

Cette Société avait réussi à mettre
de 1907 ;

mais elle
seules

ne

se

sentait

en

réserve 50.000 francs à la (in

pas

assez

forte

pour

affronte!

année, ealainitcuse,

qui aurait pu toutes
les absorber, à la suite d'un v iolent orage de grêle dévastant toute la
région; car le fait s'était déjà produit en 1905, année pendant laquelle
une superficie
de 200 kilomètres de long sur 30 kilomètres de large,
dans la plaine de Sétif, fut ravagée par le fléau.
Quelques autres essais du même genre que ceux tentés par la « Séavec ses

tilicnne

»

ne

ressources

une

purent aboutir.

L'organisation de l'assurance mutuelle agricole paraissait à ce mo¬
ment se localiser dans le département de Constant inc. Cependant des
hommes d'initiative des trois départements qui, depuis quelque temps,
étudiaient la solution de ce problème, élaborèrent divers projets de
statuts d'une Société qui étendrait les bienfaits de l'assurance en mu¬
tualité à toute l'Algérie. Ils dev inrent ainsi les collaborateurs du Cou
vernement Général qui. de son côté, comme nous venons de le dire,
cherchait

un

dénouement à

ces

difficultés.
#
"a-

C est alors que

cette idée de la création d'une Caisse Cen
pour aider à la formation, dans toute
l'Algérie, de Sociétés réassurées par ladite Caisse centrale et fédérées
traie

avec

fut

-Jf-

conçue

siège social à Alger,

entre elles.

Los statuts de la Caisse Centrale, après une longue, minutieuse et
libre discussion, lurent approuvés
par l'Assemblée générale constitu¬
tive du 27 décembre 1907, à l'unanimité des 60.
premiers adhérents.
Le but de la Caisse Centrale
du Gouvernement

Grêle, placée

sous

le haut patronage

Général, fut de favoriser l'éclosion rapide, sur tout
le territoire algérien, de Caisses d'assurances contre la
grêle, qui re¬
çurent indistinctement, comme adhérents,
indigènes et européens, et
notamment les membres des Sociétés
indigènes de prévoyance.
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les assurés dans une section

leur région à une
formation.
Aujourd'hui, ces ( aissos lédérées cuire elles

dant d'être

rattachés dans

tercantonale

Provisoire,
spéciale, en atten¬
Société cantonale ou in

d'abord auprès d'elle la Caisse

en

sont dénommées ( caisses
nombre de 25, couvrant presque tout le ter

Régionales : elles sont an
riioire des trois départements.
Par délibération de

l'Assemblée générale

extraordinaire du 23 dé

Caisse Centrale, après avoir obtenu le patronage du
Tunisien, a été autorisée à étendre a la I unisie ses

cetnbre 1908, la
Couvernemcnt

opérations d'assurance directe contre la grêle, Maintenant que
nisation algérienne est presque terminée, la Caisse Centrale se

l'orga¬
préoc¬

d'introduire dans la Régence ses méthodes d'assurances mutuel
les agricoles, pour répondre au vécu des colons tunisiens; mais elle
n'entrera réellement dans la période active que lorsqu une nouvelle lé
cupe

gislation permettra à

ceux

ges qu'en Algérie et que le
der des subventions pour

ci de trouver en Tunisie les mêmes avanta
gouvernement Tunisien aura décidé d'aceor
favorise!' le développement de l'assurance

agricole.
première et importante partie de la tâche, qui consistait à or¬
ganiser l'assurance contre la grêle, a été accomplie avec un succès
dont nous donnons un peu plus loin les résultats probants.
La Caisse Centrale a étendu ensuite l'assurance à d'autres risques
agricoles : Mortalité du bétail et Incendie.
Vous allons exposer sommairement la méthode qui a permis de
mutuelle
Cette

constituer

en

Fédération les Mutuelles affiliées à la Caisse Centrale.
•À';

Algérienne et Tunisienne est une Société d'assu¬
(à titre provisoire), de réassurances, de garantie contre les per
de fédération des Caisses Régionales qui lui sont affiliées.
Caisse Centrale, pour les risques grêle et bétail, reçoit 50 °/„ des

La Caisse Centrale
rances

tes et
■

La

échange, le paiement
0/o de tous leurs sinistres et les garantit, en outre, contre les per
tes qu'elles pourraient éprouver, en cas d'insuffisance des 50 °/0 par
elles conservés sur leurs cotisations, pour payer leur part correspon¬
cotisations des Caisses fédérées, leur assure, en
de 50

dante de sinistres.
Connue
ment

garantie supplémentaire, dans les années

Caisses malheureuses par
aux

exceptionnelle

calarniteuses, les Caisses heureuses viendraient au secours des

application du système de fédération prévu

statuts.

La Caisse Centrale est,

elle-même, réassurée pour la grêle, contre
Compagnie d'assurances par actions de tout repos.
Quant à l'assurance incendie, telle qu'elle a été organisée par la

les perles, par une

•»

DE

ET

principes fondamentaux

Caisse Centrale,' les
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LA

sur

lesquels elle repose

résumer ainsi :
Réduction de 20 °l„ sur les tarifs des Compagnies françaises par

peuvent
1°

se

actions;

Bonification de 8 °/0 environ, par

2°

de timbre et

suite de l'exonération des droits

d'enregistrement (en France, cette exonération peut aller

jusqu'à 14 °/0);
3° Fixité absolue des

cotisations,

sans

solidarité et

sans

rappel

en

lin d'exercice;
Réassurance très large de quote-part par •une bonne Compagnie
actions,
par
ce qui permet à la Fédération (Caisse Centrale et Caisses
Régionales affiliées) de limiter ses risques, au moins dans les premiè¬
res années, à 20 °/0, avec un plein de quelques centaines de francs
seu¬
4°

lement;
5° Ristourne par

nales,
20

°/o

le Réassureur externe,

au

profit des Caisses Régio

les cotisations de la Fédération, en plus de la réduction de
les tarifs, et participation dans les bénéfices dudit Réassureur.

sur

sur

Les

règlements de sinistres des trois risques, grêle, bétail et incendie,
toujours précédés d'une tentative amiable par le délégué de la
Caisse Régionale; en cas de désaccord, les dommages sont fixés défini¬
tivement et sans procès par des arbitres-experts, sans intervention des
Réassureurs de la Caisse Centrale, l'assuré ayant, d'autre part, le libre

sont

choix de

son

expert.

La réassurance de la Caisse Centrale

était,

début,

met, à la

pour

la grêle,

Algérienne et Tunisienne,

qui

réassurance de quote-part à des
Compagnies par actions, a été très heureusement, remplacée, après
une année de fonctionnement,
par une réassurance de garantie contre
les pertes ou excédents de sinistres, également à une Compagnie par
actions. Celle combinaison est très avantageuse, en ce sens qu'elle per¬
au

Caisse Centrale de

tes dans les exercices peu

Le
ces,

tion
ces

une

pouvoir constituer des réserves importan¬
chargés de sinistres.

système institué pour le fonctionnement des Caisses d'assuran¬
au début uniquement pour la grêle avec une circonscrip¬

créées
assez

étendue pour toute une région, a été adapté aux assuran
inoitalilé du bétail et contre l'incendie, qui nécessitent, au

contre la

contraire,

une circonscription aussi restreinte que possible.
adaptation se fait au moyen de la création, dans chaque Caisse
Régionale Grêle à large circonscription, de Sections ou Caisses Lo¬
cales Bétail et Incendie à peLil
rayon, rattachées à ladite Caisse Ré¬
gionale.
Tel est l'exposé de la méthode suivie
par la Caisse Centrale, qui a
tait faire de notables progrès dans la Colonie aux assurances mutuelles
agricoles.
<

Cette
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D'ailleurs, nombreuses oui été les

occasions

au cours

desquelles,

général de 1 Algérie que M. de Saint-Ger¬
main, Directeur de l'agriculture, ont indiqué nettement le succès de

aussi bien M. le Gouverneur

l'œuvre de la Caisse centrale
Discours de M. de
culteurs

:

Saint-Germain à l'ouverture du Congrès des agri¬

d'Algérie, le 18

mars

1908, à Alger;

Discours de M. Jonnart, Gouverneur
de

général,

au concours

agricole

Médéa, le 13 juin 1909;
Jonnart, Gouverneur, général, à l'ouverture

Discours de M.
session du Conseil

de la

supérieur du Gouvernement, le 17 juin 1910.
*
:Vc

Après trois exercices seulement, la Caisse Centrale cl les Caisses
Régionales d'assurances contre la grêle de I Algérie ont pu. Ions leurs
sinistres étant payés à raison de 100 °/„, mettre encore en réserve une
somme globale dépassant 352.000 francs.
Si l'on y ajoute les subventions déjà votées par les Délégations finan
cières pour 1911, soil au moins 50.000 francs pour l'assurance grêle,
c'est donc une garantie de plus de 100.000 francs que la Fédération al
gérienne des Caisses d'assurances grêle offre à ses adhérents pour
l'exercice 1911, sans compter les cotisations à échoir des polices en
cours, celles des nouveaux adhérents et aussi les garanties des Réas¬
sureurs externes de la Caisse Centrale, qui se chiffrent par plusieurs
millions.
Les frais

généraux de la Caisse Centrale, qui avaient été de 5 °/« en
en 1910, que 4 "/„, non compris, bien cnlendu, les
frais de propagande et d'organisation des Caisses Régionales fédérées.
Les valeurs assurées
ont passé de 7.890.652 fr. en
1909, à
1909, n'ont atteint,

17.105.950 fr.
Les

en

1910.

cotisations, qui avaient été tic 134.000 francs

élevées à 285.000 fr.

en

1910. Elles ont donc

plus

que

en

1909,

se

doublé, d'un

sont
exer

ciee à l'autre.
line échelle de

tarification nouvelle,

mathématiquement établie, a
permis d'abaisser le taux des cotisations qui, lors de l'exercice 1908
(premier exercice), était de 2,48 °/„ et qui n'a plus été, en 1910, que
de 1,66 %, en diminution, par conséquent, de 33 0/,„ donnant ainsi aux
souscripteurs des polices le moyen de réaliser une économie de près
de 100.000 francs dans

Enfin,

un

seul exercice.

suite de circonstances favorables, qui ont permis de tra
verser heureusement les trois
premières campagnes agricoles, la Cais
se Centrale,
après avoir payé les 50 °/„ des sinistres comme réassureur,
n'a pas eu à faire jouer les garanties supplémentaires, savoir :
par

et

A.

B.
C.

la
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Caisse Cenlrale des perles des l aisses Rég'io-

Garantie par la

—

nales

de

fédérées;
Fédération de l'année entre les mêmes Caisses;

—

Garantie par le Réassureur
Caisse Centrale;

—

commercial externe eonlre les

per¬

tes de la

I).

Fédération

—-

quinquennale entre les Caisses affiliées.

Pour l'assurance
se

bétail, les cotisations du premier exercice ( 1010)
payés à 2.138 i'r. Les indem¬
représentent donc environ 75 °/0 des cotisations.

sont élevées à 2.855 fr. et les sinistres

nités versées

11 convient de dire que

mai 1910

et que, par

l'assurance bétail

conséquent,

on ne

ne

fonctionne

que

depuis

peut encore relever pour elle,

l'assurance grêle, des résultats importants; néanmoins le
cette branche n'a pas donné de déboires et tout peut
faire espérer qu'elle procurera les satisfactions attendues, car elle pa
l'ait devoir se développer assez rapidement, maintenant que la période
des hésitations et des tâtonnements, inhérents a une organisation de ce
comme

pour

fonctionnement de

genre,

est à peu près passée.

Quant à l'assurance contre Vinccndie des risques aç/ricoles, elle est
en fonctionnement au mois de mai
1911, dans la plupart des

entrée

Caisses de la Fédération.
Nous croyons intéressant de terminer cette
la situation du

petite étude

en

donnant

30 juin 1911, des 25 Caisses Régiona¬
les d'assurances mutuelles agricoles de l'Algérie affiliées à la Caisse

portefeuille,

Centrale de réassurances

au

agricoles d'Alger.

1° Branche Grêle

Départements

valeurs assurées

Alger

4.429.583 58

Constant ine
Oran
Caisse

(4e exercice)

12.527.335 65
9.830.931 17

provisoire
Totaux

8.564 55
484.867 85

Alger
Oran

pratique

155.929 29

27.397.122 40

Constant ine

ne

101.294 46
219.079 55

609.272 00

2° Branche Bétail

La Caisse Provisoire

cotisations nettes

pas

(2e exercice)

116.045 00

2.851 92

85.710 00
81.950 00

1.889 10
2.369 68

Vassurance directe

pour

la branche

bétail.
Totaux

283.705 00

7.110 70
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3° Branche

Alger
Oran
La Caisse Provisoire ne
incendie.

1.141.746 50

8.948 34

2.288.408 50

18.900 53

1.146.662 00
9.952 19
pratique pas l'assurance directe pour la branche

nettes, pour

Grêle, s'étant élevées en 1910 à
est donc de Frs 200,003,23.
dépassent, ainsi qu'on le voit, poul¬

la branche

284.864.62, la production nouvelle
Les cotisations du 1er semestre 1911

Fr.

ies trois branches

MUTUALITÉ

Incendie ( 1er exercice)

TOTAUX
Les cotisations

LA

le demi-million.

INFORMATIONS
La Commission de répartition des avances de
crédit agricole mutuel s'est réunie le un
juillet. M. Pains, ministre de l'Agriculture, empêché, avait

Le Crédit

l'Etat

aux

medi 15

agricole.

—

caisses régionales de

[trié M. le sénateur

Vig-er, ancien ministre,

de le remplacer à la pré¬

réunion, dont l'ordre du jour, très chargé, comprenait
demandes de nombreuses caisses régionales et de coopératives.

sidence de la
des

Après examen

des dossiers qui lui

étaient soumis, la Commission

demandes produites par vingt-sept caisses,
émis un avis favorable à l'allocation de nouvelles avances s'élevant
ensemble à 2.067.250'fr. au titre de la loi du 31 mars 1899, et au re¬
nouvellement d'anciennes avances arrivant à échéances dans la propor¬
répartition, retenant les

de
a

tion

globale de 121.500 francs.

D'autre

part, elle a

ces

formées par

accueilli favorablement, en vue de l'allocation
les demandes d'avan

ensemble à 1.454.000 francs,
vingt et une caisses régionales,

d'avances s'élevant

désireuses de faciliter

iduels à long terme autorisés par la loi du 19 mars 1910.
badin, elle a proposé au ministre d'accorder à trente sociétés coo¬
pératives agricoles (fruiteries, beurreries, caves, distilleries, huileries,
Sociétés d'utilisation de matériel agricole, etc.) les avances que cellesci sollicitent et qui atteignent le chiffre de 968.840 francs.
les

prêts indiv

de l'agriculture. - La Commission permanente
supérieur de l'agriculture a été réunie le 21 juillet, sous la

Conseil supérieur
du Conseil

présidence de M. Viger, sénateur.
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La Commission a d'abord étudié la péréquation des droits de douane
qui pourraient faire l'objet d'un projet de loi spécial destiné à établir
les taxes à appliquer aux chevaux destinés à lu boucherie.
Saisie de plusieurs questions relatives à l'admission temporaire des
blés, elle a demandé (pie les documents concernant ces questions soient
adressés d'avance à ses membres pour une réunion qui aura lieu avant
la rentrée du Parlement.

Enfin, la Commission a examiné un projet préparé par le Conseil
inspecteurs généraux de l'agriculture en vue du remplacement des
concours nationaux agricoles dont la suppression a été, comme 011
sait, précédemment décidée. Ce projet consiste à organiser une série
de concours intermédiaires entre le concours général de Paris et les
concours spéciaux de races. Ces concours,
qui recevraient le nom de
concours centraux du
Norcl, du Nord-Est, etc., se tiendraient à l'occa¬
sion de l'attribution des primes d'honneur et des prix culturaux, c'està-dire, chaque année, dans les départements où ces récompenses sont
décernées ; ils seraient organisés de manière à compléter l'institution
des concours spéciaux de races et à permettre aux agriculteurs de
par¬
faire leur instruction professionnelle, en mettant sous leurs veux l'en
semble des races d'animaux qui intéressent directement leur
départe¬
ment, ainsi que des expositions de produits agricoles et de machines ou
des

instruments

d'agriculture.

Le roulement entre
pour
cours

les

concours

ces concours serait donc le même
que celui établi
de primes d'honneur. C'est ainsi qu'en 1912 huit con¬

centraux auraient lieu

comme

il suit

:

Concours central du Nord et du Nord-Ouest dans le

département de la

Somme ;
Concours central du

Nord-Est, dans celui des Ardennes
Concours central du Centre-Nord, dans celui du Cher ;
Concours central de

;

l'Ouest., dans celui de la Vienne;

Concours central du
.

Centre-Sud, dans celui de la Haute-Vienne;
Concours central du Sud-Ouest, dans celui de la Gironde;
Concours central du Sud, clans celui des
Concours central du

Bouches-du-Hhône;

Sud-Est, dans "celui de la Savoie.

La Commission a été unanime pour approuver ce projet. Son
adop¬
tion aurait pour conséquence de donner à la
proclamation des primes
d'honneur et des prix culturaux la solennité qu'elle mérite.

Congrès international d'agriculture et d'industrie laitière.
StocIdiolm, 30 [uin-d fuillet 1911. — M.'Viger, sénateur du Loiret, ancien
ministre de l'Agriculture, délégué, du gouvernement français à ce con¬
grès, avait clé désigné par tous les délégués des gouvernements élran
gers pour prendre la parole* eu leur nom, au
banquet de clôture du
congrès présidé par le ministre des Affaires étrangères de Suède.
—
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Wachtmeister, grand chancelier
discours que les journaux

universités, M. Viger a prononcé un

des

suédois ont

apprécié

avec

les plus grands éloges.
de l'article du Stockholmsdagblad com

Voici la traduction notamment

Président

sacré à notre

Le discours

«

:

pour
et dans une si
« 11 a passé

été prononcé par
gratitude à son gouvernement
délégué à ce congrès, dans un si beau pays

de remerciements

Viger qui a
l'avoir désigné comme

le sénateur

M.

à cet hommage a

exprimé

sa

charmante capitale.

ensuite à un aperçu du travail utile auquel la Fédération
a consacré ses forces et montré, entre autres, comment son pays, il y a
vingt ans, devait acheter du bétail hors de ses frontières, tandis que l'é¬
tranger vient maintenant en France compléter ses approvisionnements.
Puis il a adressé l'expression de sa reconnaissance avant tour, au
«
baron Peers, le respecté fondateur de la Fédération. La fin du discours
du sénateur Viger, empreint d'éloquence et d'élégance bien françaises
était un hommage enthousiaste à la Suède, pays détenseur de la liberté
de penser dans les temps passés, patrie de Gustave Adolphe et de Char¬
les XII, berceau des sciences dans le passé comme dans le présent. L'o¬

applaudissements du public, a mentionné de nombreux exem¬
ples des travaux des Suédois dans le domaine des sciences. Il a
Berzelius, Linné, Nordenskiôld, Andrée, le professeur Hammarsten.

rateur, aux

nommé

parmi les nations européennes
les sciences que celle que lui avaient
acquises jadis ses années victorieuses. Il a terminé son discours par un
toast de quelques mots en langue suédoise, qui a enthousiasmé les assis¬
Il

«

une

a

fait ressortir que

la Suède occupe

place aussi prépondérante dans

tants.

»

labourage à vapeur.

Le

—

M. Jules Bénard a signalé à la

Société

prend depuis quelques an¬
dans le rayon des fermes à betteraves clc

d'Agriculture l'importance que

nationale

nées, le labourage à vapeur
l'Ile-de-France.
L'année dernière

se

fondait à Soissons, dans 1 Aisne, une

société de

labourage, à vapeur au capital de 100.000 francs divisé en 20 actions
de 5.000 francs, apparlenanl à dix cultivateurs représentant une sur¬
face cultivée de 2.200
Le matériel
chevaux

se

hectares.

compose

de deux machines

routières Fouler de bO

de câble, une charrue à 4 socs,
scarificateur à 24 dents, une herse, deux tonneaux à

chacune, munies de 650 mètres

une

à 6 socs, un

eau

et

une

roulotte.

cinq mois on a labouré 450 hectares, soit 4 hect. 25 par jour de
travail. Le personnel se compose de 6 ouvriers.
Les résultats du premier exercice ont été très satisfaisants. Dix cul
En

joindre aux dix premiers, ils se
de travail. La Société a doublé son
second appareil Fouler.

tivateurs des environs sont
sont

venus se

engagés à fournir 640 hectares

a acheté un
Lue seconde Société vient

capital et

M. Bénard
1er

a

de se fonder à Plessis-Belleville (Oiset
exposé les statuts de cette Société qui va fonctionner le

septembre. Le capital est, comme à Soissons, de 100.000 francs

ET

divisé

en
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vingt actions de 5.000 fi\ et chaque actionnaire s'engage

25 hectares

pendant dix

Voici le tarif des travaux par
Labours de 0m15 à 0m22
0m25 à 0m30
0m28 à 0m30 et

hectare

:
60 francs.
70

—

—

—

aft'ouiliage' à 0m15

Hersage
Bonification de 10
crites

;

°/0

pour

ans.

pour

les actionnaires

pour

80

—

5

—

les quantités

sous

le surplus au tarif général.

L'eau nécessaire à l'alimentation des chaudières

est

fournie gratui¬

l'agriculteur à pied d'oeuvre. La Société fournit tout le
labourage à vapeur complet, ainsi que les conducteurs de

tement par

ma¬

tériel de

ma¬

chines et autres hommes formant le personnel.
La Société nationale d'Agriculture, dit M. Bénard, verra favorable
ment ces efforts qui
dénotent chez nos cultivateurs un intéressant exem¬

ple d'initiative individuelle et
vent défaut dans

nos

un

esprit d'association qui fait trop

sou¬

campagnes.

Associations syndicales,

— M.
Dcvelle, au nom de la Commission
Sénat, a déposé un rapport sur le projet de loi suivant,
la Chambre des députés, relatif aux Associations syndicales

des finances du

adopté

par

autorisées

:

Art. 1er.
Les budgets des associations syndicales autorisées par
ap¬
plication des lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, après avoir été vo¬
tés par le syndicat, sont transmis à la préfecture.
Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au
budget un crédit à
l'effet de pourvoir à l'acquittement des .dettes
exigibles, il doit, après
mise en demeure, inscrire d'office au budget le crédit nécessaire
pour
faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit
pour la
dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant.
Dans le cas où il aurait été pris
un arrêté d'inscription d'office et si le
syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par
lui, le préfet modifie le montant des taxes, de façon à assurer le paye¬
ment total de toutes les dépenses inscrites au
budget.
Les créanciers pourront se pourvoir devant le Conseil d'Etat
contre le
refus de l'inscription d'office des dettes
exigibles, ou de modifications
du montant des taxes destinées à assurer le
payement de ces dettes.
Art. 2.
Il est créé, en faveur des associations syndicales
autorisées
visées à l'article 1er de la présente loi,
pour le recouvrement des taxes
de l'année échue et de l'année courante, sur les
récoltes, fruits, loyers et
revenus des terrains compris dans le périmètre de
l'association, un pri¬
vilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution fon¬
—

—

cière et s'exerce dans les mêmes formes.

Laiterie coopérative de Lyons-la-Forêt (Eure),

Au

concours

ré

gional agricole qui a eu lieu à Beauvais du 3 au 19 juin, la Laiterie
coopératife de Lyons-la-Forêt a obtenu une médaille de bronze pour
1 exposition d'un grand tableau
graphique et d'un rapport très docu-

annales de la
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mutualité

ingénieur agricole à

fait par M. Etienne Dufour,
membre de la commission de contrôle.
monté

Beauficel,

la Société dans ses différentes pha¬
d'un coup d'œil l'importance men¬
la quantité du lait. Les chiffres suivants

Ce rapport montre la marche de
et le graphique permet de voir

ses

suelle du chiffre
sont

significatifs

d'affaires et
:

Mai 1909

:

35.773 litres ; valeur en argent,

Mai 1911

:

320.000 litres ; valeur en argent,

5.580 fr.
61.620 fr.

dans leur simplicité et fournissent
détracteurs de la coopération.
Le Conseil d'administration aurait pu payer le lait 0 fr. 14 en mai.
mais il a préféré suivre sa marche prudente en ne payant que 0 fr. 11,
prix d'ailleurs annoncé à la précédente assemblée générale. Les sept
mille et quelques cents francs de bénéfice net réalisé en mai vont gros
sir les excédents de recette d'e tous les mois et, afin de bien montrer le
mécanisme de la coopérative, il sera distribué à chaque associé à fin
d'exercice, en assemblée générale, une part de boni réparti au prorata
Ces chiffres ont leur importance

plus belle réponse aux

la

du lait

fourni.

présence de la

En

prospérité de 1 entreprise, le Conseil

d'adminislra

hésité à mettre en construction une nouvelle écurie pour
dix chevaux, afin d'organiser de nouveaux services, suivant les adhé¬
sions de cultivateurs qui seront sociétaires à l'expiration de leur mar¬

lion n'a pas

ché actuel. Le dépôt

de Méncsqucvillc

comperndra ainsi 28 chevaux.

coopérative de Fresnay-l'Evêque (Eure-et-Loir). — De
leurs collègues de Civry, de Sancheville et du Gault-Saint
Denis, les cultivateurs de la région de Fresnay-l'Evêque ont décidé de
fonder une laiterie coopérative afin de pouvoir tirer de la vente du lad
un
prix rémunérateur.
La constitution de cette Société est due à M. Garola, professeur clépaftemenlal d'agriculture, qui a su persuader à nombre de cultivateurs
qu'ils avaient tout avantage à la création d'une laiterie coopérative.
Plus de 150 producteurs de lait se sont l'ait inscrire sur la liste des
Laiterie

même que

coopéra teurs.

réunion qui s'est
juillet dernier, au cours de laquelle ont été nommés les menu
bres du Conseil d'administration. M. Breton Auguste, maire de Guilleville, a été nommé président de la Société.
Les statuts ont été

tenue

définitivement adoptés dans une

le 2

La culture du lin en Seine-Inférieure.

—

La culture du lin qui tend

dépar

en plus à disparaître en France, occupe encore dans le
lemenl de la Seine-Inférieure une surface de près'de 6.000 hectares.

de

plus

Cela tient à la
sont

qualité des lins produits dans le pays (h1 Caux,

qui

réputés parmi les plus tins.

Ces lins

ne

sont pas,

généralement, travaillés dans le pays ; de nom
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b'reux acheteurs

belges viennent, chaque année, enlever la plus grosse
parlie des meilleurs lins qui sont expédiés bruts dans la vallée de la
pour y subir l'opération du rouissage.
Les frais nombreux résultant de ce trafic amènent

Lys,

une grosse dimi¬
Belges. Cela s'explique :
frais de transport, tenir
finalement, les producteurs ruraux, isolés^ qui oui

nution du prix sur les achats faits par les
il faut rémunérer les courtiers, payer les

compte des aléas
tout l'ail

;

avoir une bonne récolte, n'en tirent trop souvent ([lie de
maigres résultats. Aussi, les voit-on, l'un après l'autre, se décourager.
Il y aurait un grand intérêt à travailler les lins dans le pays de pro¬
duction, ce qui procurerait du travail aux ouvriers agricoles dans les
périodes de chômage. Pour cela, il faudrait trouver un procédé de
rouissage qui permette d'obtenir des produits équivalents à ceux ob¬
tenus par le
rouissage à l'eau courante dans la vallée de la Lys.
Depuis quelques années, la Société centrale d'Agriculture de la
Seine-Inférieure s'intéresse à des essais de rouissage industriel, entre
pris par M. Feuillette, ingénieur-mécanicien.
Al. Feuillette est hostile aux procédés chimiques. Un seul rouissage
lui paraît rationnel, c'est le rouissage à l'eau.
Partant de là, il a étudié un dispositif de routoirs dans lesquels
l'eau,
pour

conduite à

une

faible vitesse, est maintenue à

une

température

cons¬

tante. Le

rouissage est ainsi méthodique; la vitesse et la température
de l'eau calculées, étant celles qui conviennent à la vie des ferments, le
rouissage est plus rapide, plus régulier, la qualité du lin plus homo¬
gène.

Bref, M. Feuillette veut industrialiser le rouissage et même le teillage, car il a inventé aussi un laveur-essoreur et une défibreuse ; ce
qui permettra de créer, dans les centres de production, des petites
usines permettant de faire en toute saison le
rouissage, le séchage
artificiel et le teillage mécanique.
Si les expériences faites actuellement dans la Seine-Inférieure don
ncnL des résultats
satisfaisants^ il sera possible d'envisager la création
de coopératives linières dans les centres de production.
(D'après une communication de M. René Berge à la Section agricole du Mu¬
social.)

sée

La

question du rouissage du Chanvre dans la Sarthe.
Le Syn
Agriculteurs de la Sarthe se préoccupe activement de la ques¬
tion du rouissage industriel du chanvre ; les
expériences qui ont été
laites, sous la direction de M. Brière, sur le procédé du professeur
llossi, paraissent concluantes.
Il semble démontré
que l'on peut rouir aujourd'hui autrement que
dans la rivière ou le routoir et surtout qu'on
peut rouir mieux et à
—

dical des

meilleur marché.

Mieux,

parce que

dans le procédé expérimenté, le chanvre

se

trouve

annales de la
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soustrait, dès la récolte, aux
ques.
A meilleur

mutualité

risques de tous les accidents

marché, parce que les

atmosphéri¬

efforts de tous les producteurs,

de

éparpillés sur toute l'étendue
des exploitations de chanvre, se trouvent être concentrés et réduits,
clans la méthode nouvelle, entre les mains cle quelques ouvriers, dans

tous

une

les rouisseurs,

actuellement divisés,

usine centrale.

REVUE

COURS DES ENGRAIS

COMMERCIALE

ET TOURTEAUX POUR

LE MOIS D'AOUT 1911

entendent sauf changement :
Superphosphate minéral. — Les prix sont fixés pour tous les dépar¬
tements et la majorité des syndicats ont terminé leur adjudication.
Les prix sont sans changement pour quelques départements, pour les autres
il y a une augmentation sur les prix du printemps de : fr. 0,10 à fr. 0,30
Nota.

par

Les prix ci-dessous s

—

% kilos.

Sur demande,

prix fournis pour tous départements.

Superphosphate d'os. — Les fabricants ne sont plus vendeurs.
lots sont encore offerts vers : Fr. 8.75. sur wagon usine.

Quel¬

ques rares

Scories de

les 100

déphosphoration Thomas " Etoile"
Fr.

14
15

% d'acide phosphorique
%
—

16

%

kilos,

3 70
Fr. 3 90
Fr. 4 10

—

sur wagon

Yillerupt.

— En très forte hausse. Les usines ne sont
revendeurs offrent des petits lots à :
Sulfate de commerce : Fr. 34,50 les 100 kilos sur wagon Nord.
Fr. 35,00
—
Paris.
Sulfate de Vidange Fresne : Fr. 35,25 les 100kil. sur wagon Paris et Rouen.
Sulfate-Société du Gaz de Paris : Fr. 35,50/35.75 les 100 kilos sur wagon

Sulfate d'ammoniaque.

plus vendeurs et quelques
—

Nord, Paris.
Nitrate de soude.
circonstances

1908-1909
Les

:

cours

—

La hausse s'accentue

chaque jour et à moins de

imprévues il est à craindre que les cours n'atteignent
c'est-à-dire, Fr. 27,00 à 28,00, suivant ports.

les limites

actuels pour livraison Printemps 1912 sont les suivants :
24,60 les 100 kilos sur wagon Dunkerque.
Fr.
—
25,00
sur wagon La Pallice-Rochelle.
Fr.

Fr.

25,10

—

—

Nantes.

s
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Saint-Nazaire.

Fr.

24,95

Fr.

25,50

Bordeaux.

Fr.

25,75

Cette, Marseille.

Tourteaux alimentaires. — La demande est très active en raison de
la sécheresse. Les fabricants ont donc monté leurs cours d'autant plus que les
nouvelles récoltes de graines de lins de Russie et de la République Argentine
sont

défavorables.

Lins

français

Autres

:

Fr. 22,50, disponibles et août, sur wagon Nord.

époques,

Cotons

manque.

d'Eg}rpte... Août à Mai 1912 Fr.

13 50

Nantes.

13 25
13 00

Dunkerque.

...

—

...

—

Fr.
Fr.

—

Fr.

15 00

Marseille.

Fr.

17 00

Nantes.

—

—

Coprah

—

—

SONT

AVEC

NITRATE

FERTILISE I

Marseille.

DE SOUDE

V TERRE

NOURRIT LES PLANTES
LES RENDEMENTS

A.UGMEMTE

Le Nitrate de Soude a toujours été le plus actif
Il est aussi maintenant le moins cher =—
Richesse probable des gisements au
Consommation mondiale annuelle
Consommation en France en 1910

1000 millions de tonnes

Chili

2

—

—

323.000

—

l'Agriculture française les 3/4 des
quantités d'azote apportées par tous les autres engrais.

Le Nitrate fournit â lui seul â

RENSEIGNEMENTS

GRATUITS, ENVOI GRATUIT ET FRANCO DE BROCHURES, ALMANACH, ETC.,
.SON

à la

SUR

PRIX

SOX

EMPLOI

«ES

avantages

DÉLÉGATION FRANÇAISE des Producteurs de NITRATE DE SOUDE du Chili
SO,

Ta,it!bo-u.t,

IR.-u.e

iP-AJRIS

Le Gérant
AGEN.

(50 Section)

—

:

I. DULUC.

Association Ouvrière, 43, rue Voltaire.

MACHINES AGRICOLES
BATTEUSES

«

FRANÇAISES

SEMOIRS

ÉPANDEURS D'ENGRAIS

Faucheuses

-

Moissonneuses-Lieuses

FRANCE"
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fixes
STJLir

HOUES

-

Oy

ou

#

roues

,
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cV
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«
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#
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.

ir

Nouvelle

y
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a
...
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#

MOTEURS à Essence,

$>

Charrues,
Hei *ses

à

dents

Bateaux,

Coupe

LA FRANCE"

-

Bacines,

Bisocs,

flexibles,

Faneuses,

Instruments

Moulins,

Matériel

Gaz et Pétrole

Trisocs

Cultivateurs

Tarares

d'intérieur

de

ferme

vinicole

INSTALLATIONS DE LAITERIES

Machines

Agricoles et Industrielles

SOCIÉTÉ

ANONYME
DES

ANCIENS

ÉTABLISSEMENTS

ALBARET
EAITTIG-INY

(Oise)

SPÉCIALITÉS

Locomobiles

Routières Agricoles — Batteuses
Presses à fourrages, etc., etc.
—

LA

Responsabilité Agricole
ASSURANCE.MUTUELLE

SPÉCIALE

Contre les Accidents du Travail
FONDÉE

Affiliée à la Fédération Nationale de la

Assurance des

EN

Agricole

1879

Mutualité et de la Coopération Agricoles

Syndicats agricoles et réassurance des Mutualités locales

GARANTIE ILLIMITEE
POUR

les Accidents survenus au

La

personnel Agricole

exclusivement composée de
propriétaires et de chefs d'exploitations agricoles, créée
plus ancienne association

et administrée par

les agriculteurs eux-mêmes.

5.000.000 de francs
*

Payés depuis la fondation pour

^

règlement des sinistres

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION
58, Boulevard de dVIagenta,

:

PARIS

