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Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération
Présidents d'Honneur

:

Agricoles

MM. RAYNAUD, ancien Ministre de l'Agriculture.

RUAU, ancien Ministre de l'Agriculture.
BUREAU

Président

DU

COMITÉ

Secrétaires

M.VIGER, Sénateur, ancien Ministre de l'Agri¬
Vice-Présidents

de la Banque de

Normandie

France, Président d'honneur de la Caisse
Régionale de la Brie ;
POISSON, Président de l'Association
Syndicale des Eleveurs, Agriculteurs et
Viticulteurs de l'Indre;
Eugène TISSERAND, Directeur honoraire

Fernand

Président
M. Jules

:

M.

LESAGE, Président de la Caisse Régionale

Trésorier.
de Seine-et-Oise.

Caisses de Crédit Mutuel Agricole
Me mimes :

BÉNARD, Régent de la Banque de

MM.

France, Président d'honneur de la Caisse

Régionale de la Brie
Vice -Présidents

;

M.

nale des Côtes-du-Nord

:

—

Syndicats Agricoles et Institutions similaires
Secrétaire

Président de l'Association
svndicale des Eleveurs, Agriculteurs et
Viticulteurs de l'Indre ;

M.

la Marne ;
Membres

:

LE1ZOUR,

Président du Syndicat
Agriculteurs de la Mayenne:

des

Président de l'Union des
Syndicats Agricoles de l'Yonne ;
G1RAUD, Président de la Caisse Régio¬

RIVERAIN, Président du Syndicat des
Agriculteurs du Loir-et-Cher;
Président

Sociétés

Coopératives Agricoles de Production et de Vente

des Sciences.
Vifp—Pp/i<iip n Y

q

'

Président'de

MM. Dr BALP.
nale du Var ;

Député,

la Caisse Régio¬

Vice-Président

de

l'Association Centrale des Laiteries Coo¬
pératives des Charentes et du Poitou ;

ROCQUIGNY, Délégué
agricole du Musée social.

de

Secrétaire
M.

nale de l'Ardèche.

:

Eugène TISSERAND, Directeur honoraire
de l'Agriculture, membre de l'Académie

DISLEAU,

Président du Syndicat
Agricole d'Arras ;
DUBOIS, Président de la Fédération des
Syndicats Agricoles de Seine et Seine-

GUÉNIER,

Seine-Inférieure;

—

du

Service

:

Membres
MM.

Coopérative de Morigny (Seine-et-Oise)
—

:

BOULLENGER, Président de la Laiterie
Coopérative de Lyons-la-Forêt (Eure).
CHAUDIÉ, Gouverneur honoraire des Co¬
lonies, Président de la Coopérative oléi¬
cole de Cotignac (Var).
CRASSOUS, Président de la Distillerie
Coopérative de Lespignan (Hérault) ;
GUÉR1N, Président de la Coopérative de
machines agricoles de Villemer, par
Neuilly (Yonne) ;
Paul ROUVIER, Sénateur, Président de
l'Association Centrale des Laiteries Coo¬

VÉRON, Administrateur de la Sucrerie
4e Section.

:

BACHELET,

et-Oise ;

LORMIER, Président du Syndicat Agri¬

3' Section.

:

BARRÉ, Président de la Ligue agricole de

MM.

Vice-Présidents

M.

pératives des Charentes et du Poitou.

;

Associations d'Assurances et de

Prévoyance Mutuelles Agricoles
-Secrétaire

Président

;

de Belfort.

POISSON,

cole de la

la

SCHAD, Président de la Caisse Régionale

2e Section.

MM.

de

RUAULT, Président de la Caisse Régio¬

Régio¬

VIMEUX, Administrateur de la Caisse Ré¬
gionale de l'Ile-de-France;

E.

Président

Régionale du Sud-Est, à Lyon ;

HOO-PARIS, Président de la Caisse Régio¬
nale des Basses-Pyrénées ;

Président
M.

FONTGALLAND,

Caisse

Crédit Mutuel de Chartres ;
EVRARD, Président de la Caisse
nale du Fas-de-Calais ;
Secrétaire

CHATELAIN, Président de la Caisse
Régionale de la Vendée;
de

:

ASTIER, Président de la Caisse Régionale
du Midi, à Montpellier;
EGASSE,
Président de la Société du

MM.

.

Eugène MONTET. Secrétaire général du
Musée Social, Directeur de la Caisse
Régionale de l'Ile-de-France ;

DAVID, Ministre du Commerce.
—

général adjoint

M.

membre de l'Académie

1" Section.

;

Secrétaire

E.

de l'Agriculture,
des Sciences.

:

DESCOURS-DESACRES, Président de
la Caisse Régionale du Centre de la

.

BÉNARD, Régent

généraux

BRIÈRE, Directeur du Syndicat des
Agriculteurs de la Sarthe ;

MM. Th.

culture ;

MM. Jules

CENTRAL

:

:

.

M. PONSART, Secrétaire

M. Fernand DAVID, Ministre du Commerce.
Vice-Président

:

CASSEZ, Secrétaire général de la MutuelleIncendie de l'Est

;

ration des
l'Yonne.

général de la Fédé¬

Associations

Agricoles

Membre :
M. Louis VIGOUROUX, Président de la
ration des Associations agricoles

Haute-Loire

;

de

Fédé¬
de la

Société coopérative

POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES
Magasins à ARRAS, Château d'Eau, Grand'Place

BLÉS

D'AUTOMNE

Grains triés et TURBINES

Variétés

Hallet,

Hybride du Trésor, — Teverson,
Dattel, — Hybride hâtif inversable,
Gironde, — Blé d'Artois, — Massy.

Japhet,
de

disponibles :

—

—

—

35 fr. les

100 kil., marchandises logées, prises

en

—

Bon Fermier, —
Bordeaux, —Blé

magasin

ou sur wagon

Arras.

ET ESCOURGEONS

ORGES
Escourgeon d'hiver,

-

Escourgeon hâtif de Vendée,

—

Orge Albert,

30 fr. les 100 kil., mêmes conditions que pour le blé.
Adresser les commandes à M. GROTTARD, agriculteur à' Ablainze-

velle, par Bucquog (Pas-de-Calais), Président de la Société.

LES PETI TS VIGNERONS
DE PUISSERGUIER
Société

Vins

(Hérault)

Coopérative de production vinicole

Rouges blancs et rosés

GARANTIS
PUR

SUR
JUS

FACTURE
DE

RAISIN

Envoi d'Echantillons franco

LA MONTFORTAISE
à

M0NTF0RT-S/-ARGENS (Var)

Société

Coopérative de productions agricoles

Vins et

NATURELS
FRAIS

sur

demande.

Huiles d'Olives

GARANTIS AUTHENTIQUES
Envoi d'Echantillons franco

sur

demande.

Syndicat Agricole de l'Arrondissement d'Ârras
Céréales sélectionnées, variétés à très haut rendement
Graines fourragères des meilleures cultures de l'Artois
S'adresser

a

M. Ch.

DALIET, Directeur

du

Syndicat,

7, Grand'Place, Arras.

CONSTRUCTION FRANÇAISE de MACHINES
Pour toutes les Industries du Lait

Spécialité d'Installations
de Coopératives Laitières
Avec les appareils les plus

Ingénieur

-

modernes, établis d'après les plus récentes

Constructeur
Chevalier de la

Ibre-veté

S. G-.

ID.

Légion d'Honneur, Officier du

170, Rue Michel-Bizot (19, 21

G-.

données scientifiques.

France

Mérite

et" Etranger

Agricole

et 14, Rue Lasson)

PARIS

(12e)

EXPOSITIONS UNIVERSELLES et INTERNATIONALES de:
Liège, Milan, Londres, Saragosse

Bruxelles,
7£

.

gaul'in

Buenos

-

Ayres, Turin

Demander
Catalogue

references

GRAND-PRIX
NOMBREUSES

RÉFÉRENCES

D'INSTALLATIONS

Envoi

franco du

Catalogue

de 213 pages.
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Communications de la Fédération Nationale

Assemblées annuelles des 17 et 18 Février 191S

générale annuelle de la Fédération Nationale de la
Coopération agricoles cl les assemblées des sections
composant la Fédération auront lieu les samedi 17 et dimanche 18 [cvrier 1912, au siège de la Fédération, 5, rue Las Cases, à Paris.
L'Assemblée

Mutualité et de la

ORDRE DU JOUR DES SEANCES
SAMEDI

17

FÉVRIER.

A 9 heures du matin

:

Ve Section. Caisses de Crédit mutuel

agri¬

cole.

Président
1°

:

M. Jules RENARD,

Le Crédit à

long terme :
a) Examen du projet de loi déposé

par le gouvernement le 15 dé¬
cembre 1911, tendant à autoriser, en laveur du Crédit agricole à long

terme, des prélèvements sur
par

l'avance de iO millions faite

au

Trésor

la Banque de France.

b) Examen des diverses propositions faites au Congrès d'Evian, en
d'assurer au Crédit agricole à long terme les fonds utiles à son

vue

développement.
2° Communication relative à la

proposition de loi déposée par M.
Fleury-Ravarin, tendant à admettre les associations syndicales auto¬
risées

au

bénéfice des

cembre 1906 pour

avances

de l'Etat prévues par la loi du 29 dé¬

les sociétés coopératives agricoles.

34
A 10

1/2 du matin

Président
1°

de

mutualité

annales de la

:

2e Section. Syndicats agricoles.

:

M. POISSON.

Responsabilité des Compagnies de Chemins de fer en matière
; modifications à l'article 103 et à l'article 106 du Code de

transport

Commerce.
2° Achats

en

des

commun

A 2 heures du soir

engrais

3e Section.

:

par

les Syndicats agricoles.

Coopératives agricoles de produc¬

tion et de vente.

Président

:

M. Eugène TISSERAND.

Les coopératives de vente en commun des fruits et légumes. — Leur
organisation commerciale pour l'expédition et la répartition des pro¬
duits

sur

les marchés

A 4 heures du soir

français et étrangers.
:

4e Section. Sociétés d'Assurances mutuelles

agricoles.
Président
Examen des

:

M. Fernand DAVID.

projets de réassurance agricole.

DIMANCHE 18 FÉVRIER.
A 9 heures du malin

:

Assemblée

générale de la Fédération

na¬

tionale.

Président

:

M. Albert VIGER.

YIème congrès national
de la Mutualité et de la
Paris

Le VIme Congrès
coles

aura

Coopération agricoles

(10-14 Octobre 1912)

national de la Mutualité

lieu à Paris du 10

au

et de la

Coopération agri¬

14 octobre 1912.

La Caisse

régionale de l'Ile-de-France qui est chargée de l'organi¬
Congrès, se prépare à recevoir dignement les congressistes
préoccupe d'organiser des excursions intéressantes dans les en¬

sai

ion du

el

se

virons de Paris.
Le programme

du Congrès, l'ordre du jour des séances, le lieu et
prix des excursions, feront l'objet de circulaires qui seront adres¬
sées en temps utile à toutes les associations agricoles,

le

ÉT

DE LA

COOPÉRATION

35

AGRICOLES.

ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS

L'ENSEIGNEMENT

DÉPARTEMENTAL

ET COMMUNAL

DE

L'AGRICULTURE

séance du 19 janvier, le Sénat a discuté en première délibé¬
projet de loi, présenté par \I. le sénateur Yiger, relatif à
l'enseignement départemental et communal de l'agriculture. Nous
avons
publié ce projet de loi in-extenso dans notre dernier numéro.
Dans la discussion générale devant le Sénat, AI. Viger a analysé les
principales dispositions du projet et leurs conséquences et a rendu
hommage aux services rendus par les professeurs d'agriculture « qui
ont été les véritables pionniers de l'éducation sociale de
l'agriculteur

Dans

sa

ration le

moderne

».

C'est seulement à l'occasion de la discussion des articles que des
objections ont été soulevées. Elles ont porté surtout sur deux des

points énumérés dans l'art. 1er : l'enseignement agricole dans les éta¬
blissements d'enseignement public et l'organisation des concours
agricoles. Sur le premier point, on a demandé que l'enseignement
agricole dans les établissements d'enseignement public soit sous l'au¬
torité de 1 Inspecteur d'Académie ; la Commission n'a
pas accepté
l'amendement proposé. « Jusqu'à présent, a répondu Al.
Viger, les
inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires, sont toujours
consultés pour l'organisation matérielle des cours d'agriculture. Quant
aux programmes, ils sont élaborés et leur
application est surveillée
par les professeurs départementaux d'agriculture. »
En ce qui concerne l'organisation des concours
agricoles, on a de¬
mandé que les Associations agricoles puissent continuer à
organiser
leurs concours sans être soumises à la tutelle des
professeurs d'agri¬
culture. La Commission a promis de chercher, entre les deux délibé¬
rations, une formule donnant satisfaction à l'opinion qui a été émise.

L'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CONTRE L'INCENDIE

Le fonctionnement des

assurances mutuelles
agricoles est parfois
butte, de la part du fisc, à des exigences qui semblent contraires à
leur statut légal. Ainsi AI. Pierre
Goujon, député, a été amené à de¬
mander au ministre des finances
pourquoi « les sociétés agricoles
en

36
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d'assurances mutuelles contre l'incendie

qui ont réassuré la totalité de
risques à une société d'assurances (laquelle paye tous les droits
de timbre et d'enregistrement), se voient réclamer des droits sur la
portion de primes qu'elles conservent en caisse, pour se constituer un
capital. »
Dans, sa réponse, le ministre des Finances a rappelé, en ces ter¬
mes, les principes généraux adoptés par l'Administration :
« Lqs sociétés et caisses d'assurances mutuelles
agricoles, consti¬
tuées dans la forme prévue par la loi du 4 juillet 1900, sont exemptées
de tons droits de timbre et d'enregistrement autres que le droit de
timbre de quittance de 10 centimes.
« Cette exemption
s'applique, d'ailleurs, à la taxe de 6 fr. par mil¬
lion établie sur les compagnies d'assurances contre l'incendie, par
l'article 17 de la loi du 13 avril 1898 (décision du Ministre des Finan¬
ces du 31 août
1901), ainsi qu'à la taxe additionnelle créée par l'arti¬
cle 5 de la loi du 30 janvier 1907.
« Au
surplus, l'immunité d'impôts s'étend aux contrats par lesquels
les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles réassurent, en
tout ou en partie, à d'autres sociétés
plus importantes soumises aux
règles du droit commun, les risques qu'elles se sont engagées à ga¬
rantir (décision du Ministre des Finances du 4 juillet 1901); et, d'au¬
tre part, dès lors qu'une société satisfait à toutes les conditions exi¬
gées par la loi du 4 juillet 1900, les taxes ne sauraient, ce semble, être
dues, en aucune hypothèse, sur une partie seulement des cotisations
mises à la charge des adhérents, puisqu'on ce cas la société est affran¬
leurs

chie de tous droits. Dans le

cas

contraire, les taxes sont exigibles à

raison de l'ensemble des

opérations de la société.
« Quant à
la question de savoir si les conditions requises pour
l'exemption des taxes sont remplies, elle est toute de fait, et la solu¬
tion dépend des circonstances de chaque affaire. Ce
n'est donc qu'au
fur et à mesure des espèces qui viendraient à se
présenter qu'il serait
possible d'apprécier, d'après les faits et les statuts des sociétés inté¬
ressées, si les opérations signalées par M. Pierre Goujon peuvent être
de nature à produire un bénéfice prohibé
par la loi de 1900, et à faire
écarter l'application de cette loi. »
*
11 ressort de celte réponse ce qui était prévu, à savoir
que les assu¬
rances mutuelles
agricoles régulièrement constituées ont le droit de
se

défendre contre les excès de zèle auxquels.les
agents du fisc sont

trop souvent enclins.

ET DE

EA
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DE DISTILLATION

député, ayant demandé si le même régime fiscal était ap¬
coopératives de distillation qui traitent leurs marcs par
la vapeur et à celles qui produisent de l'alcool bon goût après une
première transformation de leurs marcs en piquette, le Ministre des
Finances a répondu :
M. Molle,

plicable

aux

Les sociétés coopératives de distillation sont soumises au
gime, quel que soit leur mode de travail. Les dispositions de
de la loi du 31 mars 1903 et des articles 19 et 20 du règlement
suivant leur sont toujours applicables ; elles sont, en outre,

même ré¬

l'article 22
du 19 août

exonérées
quand elles remplissent les conditions particulières exi¬
gées à cet effet par la loi, et enfin chacun de leurs adhérents peut
ramener en franchise à son domicile la quote-part d'alcool à laquelle il
a droit,
d'après ses apports, pourvu que ce déplacement soit consécutif
aux opérations de distillation.
de

la

licence

LA DISTILLATION

M.

DES VINS

au Ministre dés Finances si des
les vignerons qui font distiller des
marcs
provenant des vendanges achetées et par les récoltants débitants
qui font distiller leurs vendanges.
laxes

Devins, député, avait demandé
de licences sont dues par

Le Ministre
En

a

répondu

:

principe, la licence de bouilleur de profession est exigible de qui¬

distille des matières d'achat. Toutefois, suivant une décision
janvier 1902, les personnes récoltant et simples par¬
ticuliers qui, ayant acheté une petite quantité de vendanges, fabriquent
elles-mêmes les vins nécessaires à leur consommation personnelle, peu¬
vent distiller également en vue de leur propre consommation les marcs
en provenant sans avoir à
payer la licence, pourvu qu'elles ne fassent
aucune vente, qu'elles ne se livrent qu'à une seule opération de distil¬
lation dans l'année et qu'elles ne fabriquent pas plus de 5 litres d'alcool
conque

ministérielle du 28

pur.
En

ce

qui

concerne

les débitants récoltants, ils peuvent distiller les
en franchise du droit de licence, tout en conti¬

produits de leur récolte

nuant leur commerce, sur une autorisation de l'administration,
moyen¬
nant l'accomplissement de certaines formalités, ayant pour but

rantir la

produites.

de ga¬

déclaration

et

l'imposition des quantités d'alcool réellement
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annales

MODIFICATION

de

la

mutualité

DE LA LOI DU

10

AVRIL 1908

Relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché

Dans

sa

députés

a

deuxième séance du 29 décembre 1911, la Chambre des

adopté,

sur

le rapport de M. Bonnevay,

et

aux

projet de loi
petite propriété

un

tendant à modifier la loi du 10 avril 1908 relative à la
maisons à bon marché.

MM. Tournan
lement

et

Cloarec

déposé

ont

un

amendement qui

a

été éga¬

adopté.

Cet amendement,

qui est devenu l'art. 3 du projet de loi, est ainsi

conçu :
«

L'art. 4 de la loi du 19

viduel à

Voici le

texte

Article

premier.

du

1910, instituant le Crédit agricole indi¬

mars

long terme est abrogé.

»

projet de loi adopté

:

Le début du

premier alinéa de l'article 2, le pa¬
ragraphe 3° de l'article 3, l'article 4, l'article 5 et le onzième alinéa de
l'article 8 de la loi du 10 avril 1908, relative à la petite propriété et aux
maisons à bon marché, sont remplacés par les dispositions suivantes :
—

« Art. 2.
Premier alinéa
être consentis par l'Etat aux
—

objet...

: « Des prêts aux
taux de 2 p. 100 peuvent
sociétés de crédit immobilier qui ont pour

»

Art. 3, § 3° : « 3° Etre muni d'un certificat administratif délivré
par
le contrôleur des contributions directes et constatant qu'il
a été satis¬
fait aux conditions imposées, soit par l'article
premier de la
«

présente

loi, s'il s'agit de l'acquisition d'un champ ou jardin, soit par l'article 5
de la loi du 12 avril 1906, s'il s'agit de l'acquisition ou de la construction
d'une maison individuelle ; dans ce dernier cas,
l'emprunteur doit pro¬
duire, avant la conclusion du prêt, le certificat de salubrité prévu à l'ar¬
ticle 5 de la loi de 1906 précitée, ou bien un certificat
provisoire de sa¬
lubrité délivré par un délégué du comité de
patronage. Ce délégué est
désigné par lui, dans chaque canton de sa circonscription autant que
possible, au mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante,
soit parmi ses membres, soit parmi les architectes ou
ingénieurs au

service du département ou des communes. Le bénéfice des
dispositions
de la loi du 12- avril 1906 demeure, en ce
cas, subordonné à l'obtention
ultérieure du certificat de salubrité spécifié
par ladite loi.
« Art. 4 : « Pour obtenir des
prêts de l'Etat, les sociétés de crédit im¬
mobilier devront se constituer sous la forme
anonyme et au capital mi¬
nimum de 100-000 francs.
«
Le dividende annuel à servir aux
ser
«

4 p. 100.
Art. 5 : « Les

bilier

ne

actionnaires,

sommes

devra

pas

dépas¬

restant dues par une société de crédit
somme calculée comme il suit :

immo¬

pourront dépasser la

ne

et

«

1° La moitié du

de

la

coopération

39

agricoles.

capital restant à appeler;

2° Le montant des rentes ou valeurs garanties par l'Etat apparte¬
nant à la société et déposées à la Caisse des dépôts et consignations;
3° Les créances sur première hypothèque jusqu'à concurrence des
«
<t

6 dixièmes
à leur

plus du prix d'achat

au

garantie

ou

de revient des immeubles affectés

;

4° La réserve

mathématique des polices d'assurances

sur la vie pour
fait l'avance des primes.
«
Toutefois, les créances hypothécaires pourront être comprises dans
l'évaluation de la somme susvisée pour 7 dixièmes du prix de revient
des immeubles hypothécaires, si la commune ou le département garan¬
tit le payement des annuités correspondant à l'avance complémentaire
d'un dixième, que la société aura ainsi reçue de l'Etat.
« Pendant toute la durée
du remboursement des prêts à 2 p. 100 les
sociétés ne pourront consentir valablement de cessions de créances hy¬
pothécaires sans l'autorisation de la commission d'attribution instituée
auprès du ministre du travail par l'article 8. »
«
Art. 8, 11e alinéa. — Deux représentants des sociétés de crédit im¬
«

lesquelles la société

mobilier.

a

»

Article 2.

Lors de

l'expiration d'une société de crédit immobi¬
anticipée, l'assemblée générale appelée à
statuer sur la liquidation ne pourra, après
payement du passif et rem¬
boursement du capital versé, attribuer la portion d'actif qui excéderait
la moitié de la quotité du capital social versé qu'à une ou plusieurs
autres sociétés régies par la présente loi, sous réserve de
l'approbation
du ministre du travail, après avis du conseil supérieur des habitations
lier

ou

en

—

cas

de dissolution

à bon marché.

Les

dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'aux
qui obtiendront des prêts postérieurement à la promulgation

sociétés

de la présente loi.
Article 3.
L'article 4 de la loi du 19
crédit agricole individuel à long terme est
—

mars

1910 instituant le

abrogé.

LES

Dans

«

MÉCANIQUE

ET LA PATENTE

première séance du 22 décembre 1911, la Chambre des dé¬
adopté un article additionnel à la loi des finances, proposé
M. Justin Godart, et ainsi conçu :

putés
par

BOULANGERIES A PÉTRIN

sa

a

Les

boulangeries qui installent le pétrin mécanique

pour leur fabri¬
personnel ouvrier ne dépasse pas deux personnes sont
exemptées pendant cinq ans, à dater de la publication du rôle qui suit
l'époque de l'installation, de l'augmentation de la patente qu'entraîne
l'introduction du moteur. »
cation et dont le
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QUESTIONS DIVERSES ET D'ACTUALITE

WARRANTS AGRICOLES (U
Circulaire adressée

aux

Caisses locales de Crédit de la Sarlhe par

la Caisse

Régionale de Crédit agricole mutuel du Maine

Monsieur

le

Président,

La

pratique du Crédit agricole nous amène à prendre des mesures
qui, hier, nous semblaient inutiles, mais qu'aujourd'hui
nous reconnaissons de toute nécessité
pour faire produire à cette belle
institution son maximum d'effet et mettre encore plus largement le
crédit à la disposition de ceux qui sont appelés à s'en servir, tout en
ménageant les.intérêts des sociétaires et en assurant la prospérité de
nouvelles

nos

sociétés locales.

Xous

reconnu, en effet, que dans beaucoup de sociétés, rete¬
des sentiments bien légitimés de ne pas compromettre les in¬
térêts des porteurs de parts, les conseils d'administration hésitaient à
consentir ou même refusaient des prêts à des cultivateurs dont la sol¬
vabilité ne paraissait pas suffisamment établie, parce que débutant
dans la carrière agricole, ils n'avaient pu faire connaître autour d'eux
leur esprit de travail, d'ordre et d'économie, ou on exigeait de ces
emprunteurs une caution qui est quelquefois difficile à trouver, et
nus

avons

par

qu'on hésite toujours à demander.
Chaque emprunteur porte avec lui sa caution. La meilleure, celle à
laquelle nous attachons la plus haute importance et sur laquelle nous
appelons tout particulièrement votre attention, c'est la valeur morale,
lout homme travailleur, rangé, ordonné", économe, ayant de
la con¬
duite, peut très bien n'être pas fortuné, il réussira toujours. C'est à
celui-là surtout que le crédit agricole est destiné, et c'est à celui-là
qu'il aidera à sortir d'une situation modeste, dans laquelle il végéte¬
rait longtemps sans l'aide que peut lui apporter
le Crédit. Aux dé¬

fi) Nous

avons publié
dans les Annales d'août 1911. un article documenté de
CHATELAIN, Président de la Caisse Régionale de la Vendée, sur les Prêts de
Bestiaux, où nos lecteurs trouveront un modèle de Warrant.
Consulter également les Annales de juin 1910 (page 172), au
sujet des Produits suscep¬
M.

tibles d'être ivarrantés.
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bauchés, aux paresseux, offriraient-ils même des garanties sérieuses
solvabilité, n'accordez rien, il 11e faut encourager, ni le vice, ni la
débauche, et toutes les avances que vous pourriez leur faire, ne con¬
de

tribueraient

qu'à

avancer

l'époque de leur ruine complète.
*
*

#

laquelle vous pouvez baser un prêt, est
agricole.
Qu'est-ce donc que le warrant agricole ? C'est le gage que peut
offrir tout emprunteur en donnant en garantie des objets mobiliers lui
Une autre caution, et sur

le warrant

appartenant, moyennant certaines formalités.
Une première loi réglementant les warrants agricoles, fut promul¬
guée le 18 juillet 1898, elle avait un caractère limitatif, c'est-à-dire que
les objets pouvant être warrantés étaient nominativement déterminés.
Une nouvelle loi

promulguée le 30 avril 1906, qui a étendu la
objets pouvant être warrantés à tout ce que possè¬
exploitant, qui n'est pas immeuble par destination, y compris
a

été

nomenclature des
de

un

ies animaux.
*
#

Voici, du reste,
avril 1906
Article

un

*

extrait des principaux articles de la loi du 30

:

Tout agriculteur peut emprunter sur les produits
industriels de son exploitation, qui ne sont pas immeubles
par destination, y compris le sel marin et les animaux lui appartenant,
soit en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de
cette exploitation, soit en en confiant le dépôt aux
Syndicats, Comices
et Sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers convenus entre
les parties.
Le produit warranté reste, jusqu'au remboursement
des sommes
avancées, le gage du porteur du warrant.
L'emprunteur ou le dépositaire des produits warrantés est responsa¬
ble' de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa
garde, et cela
sans aucune indemnité
oppoèable aux bénéficiaires du warrant.

agricoles

Art. 2.

premier.

—

ou

Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufrui¬
exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit
ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué, de la nature, de la valeur,
de la quantité des marchandises
qui doivent servir de gage pour l'em¬
prunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
Cet avis devra être donné au
propriétaire, usufruitier, ou à leur man¬
dataire légal, désigné, par l'intermédiaire du greffier
de paix du can¬
ton, de la situation des objets warrantés, etc.
Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire
légal désigné, pour¬
tier de

—

son

ront dans le

huit

cas

où des termes échus leur seraient

jours francs à partir de la date de l'accusé

dûs, dans

de

un

délai de

réception, s'opposer

42
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prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée spécialement
pli d'affaires recommandé au greffier du juge de paix.
Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprun¬
teur devra conserver la garde des produits warrantés dans les bâtiments
ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donne au proprié¬

au

sous

taire ou usufruitier et le consentement donné sera
clauses particulières du warrant; mais en ce cas,
leur subsistera dans les termes de droit.
Le bailleur pourra renoncer à son privilège

mentionné dans les
le privilège du bail¬

jusqu'à concurrence de

la dette

contractée,

Art. 5.
non,

et

—

en

apposant sa signature sur le warrant.

indiquera si le produit warranté est assuré ou
d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur, etc .

Le warrant

en cas

Art. 14.
Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse décla¬
ration ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés,
sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur ou dé¬
—

positaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement dété¬
rioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi
correctionnellement

sous
inculpation d'escroquerie ou d'abus de con¬
fiance, selon les Cas, et frappé des peines prévues aux articles 405 ou

406 et 408 du Code

Par
une

pénal, etc...

conséquent tout emprunteur peut offrir à une Société de Crédit
qui est gagée par des objets lui appartenant,

caution sûre, celle

tels que ses

récoltes et ses animaux. Dans ces conditions, nous ne
recommander à nos Sociétés de Crédit d'exiger de cer¬
tains emprunteurs, d'une bonne moralité mais dont la solvabilité ne
paraît pas suffisamment établie, de garantir leur emprunt par un
warrant régulièrement établi. Nous sommes convaincus qu'en adop¬
tant ce système, vous étendrez les services du Crédit agricole à toute
une
catégorie de petits cultivateurs, de petits bordagers, de débutants
qui, jusqu'à présent, s'étaient trouvés éloignés du Crédit agricole, et
qui sont, la plupart du temps, des plus intéressants.
saurions trop

*
/

#

#

Comment créer les Warrants ?

Lorsque la Société de Crédit exigera d'un emprunteur que le prêt
garanti par un warrant, elle établira elle-même, sur une formule
spéciale, ce warrant. L'emprunteur portera ce titre au greffier de la
Justice de paix de son canton qui en fera la transcription, conformé¬
ment à la loi, sur le registre spécial qu'il possède.
Le greffier de la Justice de paix doit accepter les déclarations faites
par l'intéressé, sans avoir à en vérifier la sincérité. Le prix des objets
warrantés doit, en principe, être presque toujours
d'une valeur égale
soit

au

double de la

somme

à

emprunter, parce que les marchandises

ga-
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gées peuvent subir une dépréciation qui en faisant baisser le prix di¬
minuerait la garantie de la Société prêteuse.
Dans la pratique, deux cas peuvent se présenter :
L'emprunteur est propriétaire des terres qu'il exploite ou il en est
locataire.
S'il

est

propriétaire, le warrant, après la transcription au grelle
paix, sera immédiatement escompté.
locataire, le propriétaire devra d'abord être avisé, confor¬

de la Justice de
S'il est

mément à l'article 2 de la loi du 30 avril 1906.
('et avis lui sera donné

par le greffier de la Justice de paix, sous
forme de lettre recommandée, dans
laquelle on lui fera connaître que
son fermier désire
emprunter à telle Société de Crédit une somme

de..., que cet emprunt sera garanti par tel ou
tels animaux dont la valeur sera
indiquée.
Le

propriétaire, dans le
dans

cas

tels

ou

ou

vous

où des termes échus lui seraient

dûs,

adressées.

seront

tel produit

Des formules spéciales

délai de 8 jours francs à partir de l'accusé de
récep¬
tion, s'opposer à la délivrance du warrant, par une lettre recomman¬
dée adressée au greffier de la Justice de
paix.

pourra,

un

Si dans les délais ci-dessus
indiqués, le propriétaire
de réponse, il est considéré comme
acceptant la
warrant

établi, et

titre constitue

ce

valeur

une

vilège du propriétaire, c'est-à-dire qu'en
Société prêteuse est remboursée de
puisse réclamer quoi que ce soit.
On peut se

cas de mauvaises affaires, la
prêt avant que le propriétaire

certains cas, de demander l'avis du
pro¬
conseillons aux Sociétés de

nous

raient pas cette

formalité, de s'assurer

trouve le fermier vis-à-vis de

senter les

donne pas

dispenser, dans

priétaire, mais
se

son

ne

proposition faite, le
qui passe avant le pri¬

son

quittances de fermage,

et

Crédit, qui n'exige¬
lesquelles

des conditions dans

propriétaire

en

s'assurant

en

que

se

faisant pré¬

le dernier fer¬

mage échu est payé; à la rigueur le
prêt peut être accordé
établi sans le consentement du

warrant

pas

oublier que dans

ce

dernier

cas

dans les termes de droit.
*

Que deviennent
Les
sa

objets

garde et

vés de

les

le

propriétaire, mais il
privilège du bailleur

responsabilité

l'exploitation

;

ils

un

faut

subsiste

#

objets Warrantés ?

warrantés restent entre les mains

sa

sur

ne

ne

de

l'exploitant,

sous

peuvent être ni vendus, ni enle¬

le consentement de la société
prêteuse, et
ou enlèverait des
objets, qui sont le gage
consenti, serait inculpé d'escroquerie et d'abus de
confiance,
poursuivi correctionnellement et
condamné à des peines
prévues
aux
articles 405, 406 et 408 du Code
pénal.
le cultivateur
du prêt

sans

qui vendrait

mutualité
Nous conseillons aux sociétés de crédit, qui introduiront dans leurs
opérations cette nouvelle forme de prêt, de vérifier si les objets war¬
rantés sont bien assurés contre l'incendie et, lorsqu'il s'agit d'ani¬
maux, s'ils sont assurés contre la mortalité. Pour cela, les intéressés
n'auront qu'à s'adresser aux nombreuses sociétés d'assurances mu¬
tuelles communales qui existent dans le département, ou aux sociétés
départementales d'assurances, pour les bovins ou les chevaux, qui
sont établies sous le patronage du Syndicat des Agriculteurs de la
Annales de la
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Sarthe.
*
*

Quels sont les
Le
une

*

frais dont sont grevés les

Warrants ?

de paix qui établit les warrants, a droit à
déterminée par le décret du 7 septembre
application de la loi du 30 avril 1906, et ainsi fixée :

greffier de la Justice

certaine rémunération

1906, en

WARRANTS

Au-dessous
de

1°

mention sommaire sur le

Pour toute

0.15

0.25

registre des

l'établissement du warrant

la transcription du warrant
(Minimum de perception, 0 fr. 30.)
Pour la délivrance d'un état de transcription..

4° Pour

5°

6° Pour

négatif

la délivrance d'un état

et

Au-dessus.

et

3° Pour

1.000 fr.

1.000 francs.

oppositions
2° Pour toute communication par lettre et pli d'af¬
faires recommandés (non compris les déboursés)

avis

De

mention de radiation avec délivrance
du certificat de radiation

0.35
0.50
0.00
1.00
0.05 % 0.10 %
0.65
0.35

1.00
0.35

,

7° Pour toute

1.00
transcription des avis d'escompte
0.05
0.15
9° Timbre du warrant
0.05 % 0.05 %
La délivrance simultanée de plusieurs warrants inférieurs à 1.000 fr.,
dont le total serait supérieur à cette somme, donne lieu à l'application
8° Pour

0.65

la

du tarif des warrants

de 1.000 francs.
*
#

Voici, à titre indicatif, quelques
1° Pour

un

*

exemples

prêt de 300 francs à un

Transcription du warrant (minimum)
Timbre du warrant, 0.05 %

:

propriétaire

:

0 fr. 30
0
15
0 fr. 45
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prêt de 1.000 francs à

un

propriétaire

Transcription du warrant, 0.10 %
Timbre du warrant, 0.05 %
3° Pour
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:

1 fr.

•

»

0

50

1 fr.

50

prêt de 300 francs à un fermier :

un

Mention sommaire

sur

le

registre des avis

0 fr. 15
35
0
0
35
30
0
0
15

Pour communication par lettre recommandée
Lettre recommandée (déboursés)

Transcription du warrant (minimum)
du warrant, 0.05 %

Timbre

1 fr. 30

\°

Pour

prêt de 1.000 francs à un fermier :

un

Mention sommaire sur le
Pour communication par

registre des avis

0 fr. 25

lettre recommandée

0

50

0

35

Lettre recommandée

(déboursés)
Inscription du warrant, 0.10 %
Timbre du warrant, 0.05 %

1

»

0

50

2 fr. 60
*
#

#

Les warrants étant
nouveaux; par

négociables, il n'y a pas lieu de créer des effets
conséquent, l'emprunteur n'a plus à payer le timbre

de l'effet.
En

cas

de création d'un warrant, au

profit d'une Société locale, cel¬
régionale le titre de warrant qui

le-ci

aura

sera

escompté comme un billet ordinaire.
réalité, le warrant n'augmente que clans

En

à transmettre à la Caisse

une

très faible propor¬

tion le taux du
nous

prêt, mais il donne une telle sécurité aux prêteurs que
n'hésitons pas à en recommander l'emploi dans bien des cas,

comme

nous

le disions

au

commencement de cette

circulaire, d'abord

étendre les services du Crédit agricole à toute une catégorie
d'emprunteurs intéressants, ensuite pour diminuer clans une très lar¬
pour

proportion les causes de pertes. Si certains emprunteurs pouvaient
être froissés clc la demande d'une
caution, ils accueilleront avec satis¬
ge

faction de fournir eux-mêmes
sans

Le

le

concours

prêt

de Crédit

sur

cette

caution,

au

début de leur fonctionnement, l'ont in¬

troduit clans les habitudes. Les
objets les
sont les vins, les cidres, les
céréales, les
Afin

en

plus couramment warrantés
chanvres, etc.., tous les pro¬

général, les animaux.

d'encourager certains

emprunteurs à fournir

garantie de leur emprunt,
taux du
prêt, le ramener à 3.75
me

forme de warrants,

warrant est pratiqué par un grand nombre de Sociétés

agricole qui, dès

duits du sol

sous

de personnes étrangères.

vous
ou

à

un warrant com¬

pourriez baisser pour ceux-ci le
3.60 °/0, ou bien, ce qui serait
plus
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simple encore, laisser à
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la charge de votre Société

les frais des war¬

rants.

D'ailleurs, si vous êtes

embarrassé à ce sujet, vous pourrez tou¬

nous consulter.
Veuillez agréer, Monsieur
ments les plus distingués.

jours

LES

LAITERIES

le Président, l'expression de mes
La Caisse

senti¬

Régionale du Maine.

COOPÉRATIVES EN FRANCE 0)
Par L. TARDY,

Maître de Conférences à

l'Institut National agronomique.

production laitière. — Le lait est, depuis long¬
importante de revenus pour nos agriculteurs. D'a¬
près les statistiques agricoles, sur une production nette totale de 10
milliards de francs environ pour l'agriculture française, le lait pro¬
duit par l'espèce bovine interviendrait pour 1.223 millions, le lait pro¬
duit par l'espèce ovine pour 3 millions et demi et le lait produit par
l'espèce caprine pour 24 millions de francs.
Quelque discutables que soient peut-être ces chiffres, ils n'en mon¬
trent pas moins que l'industrie laitière occupe une place importante
dans la production agricole de la France.
Importance de la

temps, une source

Nécessité de la

coopération dans l'industrie laitière.
il faut encore bien

pas de produire économiquement,
donnés le développement des voies

Il ne suffit
vendre. Etant

—

de communication et la concur¬
considérable, la nécessité de l'asso¬
ciation devient aussi de plus en plus grande pour les agriculteurs
dans l'industrie laitière. Sans associations, ils ne pourraient obtenir
de leur lait, qu'un prix tout à fait insuffisant, et souvent même ils ne
rence

étrangère de plus en plus

trouveraient

aucun

débouché.

Que feraient, en effet, les
Alpes, s'ils n'avaient pas les
fromage de Gruyère ?

cultivateurs des Vosges, du Jura et des
fruitières pour transformer leur lait en

pain de fromage de 30, 35, 40 et même 50 kilogram¬
ou 600 litres de lait par jour, c'est-à-dire la
production de 50 à 60 ou 70 vaches. Il est donc nécessaire que les
Pour faire

mes,

un

il faut 350 à 500

agriculteurs réunissent leur production de lait journalière pour fa¬
briquer un fromage qu'ils ne pourraient faire isolément.
(1) Cette étude a été publiée par La Vie
vier

Agricole et Rurale■ dans son numéro du 6 jan¬

1912, spécialement consacré à la Laiterie.
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beurre, la Société coopérative, par ses meil¬
procédés de fabrication (écrémage centrifuge, etc.), permet
également d'obtenir une plufe grande quantité' de beurre pour la même
quantité de lait : au moins un cinquième en plus. On peut se servir
d'appareils plus perfectionnés, avoir un personnêl plus expérimenté
et obtenir des produits de meilleure qualité. Le beurre provenant de
crème fraîche, fermentée rationnellement, barattée scientifiquement,
est bien supérieur au beurre provenant de crème aigre barattée une
ou deux fois seulement par semaine
avec 'des instruments primitifs.
Pour la vente du lait en nature, l'association permet aussi d'assurer
des fournitures plus importantes, de pasteuriser le lait et de l'empê¬
cher ainsi de s'altérer, de se procurer de nouveaux débouchés et d'ob¬
tenir par suite des prix plus rémunérateurs.
Pour la fabrication du

leurs

Les

fromageries coopératives. — Les associations pour
du fromage sont très anciennes dans notre
pays, dans les montagnes des Vosges, du Jura et des Alpes notam¬
ment. 11 en existe plus de 1800 et leur origine remonte jusqu'au xue
siècle. Ces associations appelées fruitières ont commencé par être des
Sociétés de fait, sans régime bien défini, souvent même sans statuts,
réglées seulement par des usages locaux. Presque partout, actuelle¬
ment, ce sont des Sociétés civiles créées en application des articles
fruitières

la fabrication

ow

en

commun

1832 et suivants du code civil. Les

communes

ont souvent favorisé le

développement de ces coopératives, notamment dans le Jura, en les
subventionnant largement et même en prenant à leur charge les frais
de construction

Depuis

et

d'installation des immeubles nécessaires.

quinzaine d'années, les fruitières ont une tendance à
se transformer en
simples Sociétés de vente de lait, traitant à forfait
avec un industriel, un « fruitier
», qui se chargé de la fabrication à
ses
risques et périls, qui paye le lait aux sociétaires, à un prix déter¬
miné et qui fabrique et vend les fromages sous sa seule responsabi¬
lité. Mais on a constaté dans la Savoie et le pays de Gex, en
particu¬
lier,

que

une

les fruitiers s'entendaient

possible et

pour payer

le lait le moins cher

ils réalisaient ainsi aux dépens des cultivateurs des bé¬
néfices souvent très importants. Aussi, en Haute-Savoie, notamment,
s'efforce-t-on de réagir contre cet état de choses en créant des Syn¬
qu

dicats de fruitières pour que les cultivateurs s'entendent à leur
tour,
recommencent, dans les fruitières, à fabriquer directement du fro¬

et

mage.

Les fruitières Nne se bornent

Gruyère, mais
même

plus, du reste, à faire du fromage de
elles font aussi de l'emmenthal, du.fromage bleu et

parfois des fromages à pâte molle. D'autres, situées dans le

voisinage des villes,
nature. C'est

ce

se

sont efforcées de vendre directement le lait

qui s'est produit,

en

nève, d'Evian, de Nice et de Menton.

particulier,

aux

en

environs de Ge¬

MUTUALITÉ
L'installation des fruitières était autrefois très modeste : un four¬
neau, une ou deux chaudières, une presse à fromage, une écrémeuse,
baratte et des caves suffisaient ordinairement. L'installation d'une
fruitière pouvant traiter 800 à 2.000 litres de lait coûtait, y compris
la porcherie, de 12 à 14,000 francs ; 20.000 francs environ si l'on trai¬
tait de 1.000 à 1.200 litres par jour. Maintenant, les fruitières tiennent
davantage compte des progrès de l'industrie laitière et de la technique
moderne. Elles vont jusqu'à installer des appareils de chauffage à va¬
peur, ce qui permet de régler beaucoup mieux la cuisson du caillé et
d'avoir des locaux beaucoup plus propres. Certaines fruitières, celle
de Valleiry, en Ilaute-Savoie, notamment, ont coûté jusqu'à 100.000
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une

francs

d'aménagement.

coopératives

obtenus par les fruitières ou fromageries
plus satisfaisants. Le prix du litre de
payé aux
teurs a varié de 0 fr. 12 à 0 fr. 15 le kilogramme en moyenne.
atteint 0 fr. 18 à 0 fr. 19 pour les coopératives qui vendent
Les résultats

lait

sont des

en

nature à

Genève et à

qui vend son lait à

Nice, et même 0 fr. 26 pour

agricul¬

Il a
leur lait
celle de Publier

Evian.

coopératives

Coopératives de vente du lait. —- Un certain nombre de
constituées dans le but principal de vendre le lait directe¬
ment, le surplus étant utilisé pour la fabrication du beurre. Il en
ont été

existe ainsi

un

dans l'Eure, en

certain nombre aux

l'Oise,
multiplier de¬

environs de Paris, dans

Eure-et-Loir. Elles tendent même à se

le rayon d'approvisionnement de Paris en lait s'élargit. Mais
soutenir la concurrence de Sociétés industrielles puissam¬
ment organisées, plus ou moins entendues entre elles, et il est curieux
de constater qu'alors (pie le lait coûte aux consommateurs à Paris plus
cher que dans toutes les autres villes, au minimum 0 fr. 35 à 0 fr. 40 le
litre, les cultivateurs des environs n'en retirent guère plus, en moyen¬
ne, de 0 fr. 11 à 0 fr. 13 le litre. Encore n'en ont-ils pendant longtemps
obtenu que 0 fr. 10 à 0 fr. 11, c'est-à-dire moins que dans les fruitiè¬
res et les beurreries coopératives. Cela tient, certes, en grande parlie, aux exigences des consommateurs parisiens qui provoquent des
frais de livraisons élevés, mais il n'en est pas moins vrai que les in¬
termédiaires entre les agriculteurs et les consommateurs sont plus
nombreux à Paris que partout ailleurs.
11 y aurait beaucoup à faire encore, en matière de coopération, pour
l'approvisionnement en lait de notre capitale.

puis

que

elles ont à

Les beurreries coopératives sont beau¬
fruitières. Elles se sont particulièrement
développées depuis quinze à vingt ans dans le Poitou et les Charentes.
Elles ont, on peut le dire, rendu des services considérables aux agri¬
culteurs de cette région. Lorsque, après la crise phylloxérique, ils se
Beurreries coopératives.

coup

plus récentes que les

sont trouvés

devant la difficulté et presque

l'impossibilité de recons-
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vignobles dans des terrains aussi calcaires, c'est la créa¬
coopératives qui a permis de transformer presque
complètement leurs systèmes de culture et de substituer à la culture
tituer leurs

tion de beurreries

vigne celle des prairies naturelles et artificielles.
plus grande partie des beurreries coopératives de cette région
sont affiliées à l'Association centrale des laiteries coopératives des
Charentes et du Poitou, présidée par M. le sénateur Rouvier et qui
a grandement
servi la cause de la coopération laitière.
La plupart des beurreries coopératives sont aussi créées sous forme
de Sociétés civiles. Jusqu'à ces dernières années, les capitaux néces¬
saires pour la construction de l'usine et son aménagement étaient em¬
pruntés par la Société, le plus souvent même aux sociétaires de la
beurrerie coopérative. Les capitaux empruntés sont ensuite rembour¬
sés annuellement par le prélèvement d'un centime par litre de lait ;
avec une moyenne de 5 à 10,000 litres de lait par jour, l'amortisse¬
ment se fait ainsi très rapidement. Parfois aussi, quand il y a une por¬
cherie, les bénéfices obtenus par l'élevage des porcs sont spécialement
de la
La

affectés à l'amortissement des

emprunts.

puis donner ici qu'un aperçu très rapide de l'organisation de
ces beurreries coopératives qu'il pourrait être intéressant cependant
d'examiner plus en détail. Elles ont toujours un matériel très complet
et très perfectionné (moteurs, écrémeuses centrifuges, pasteurisateurs,
barattes, malaxeurs, machines à glace, etc.). Des progrès considéra¬
bles dans leur installation technique ont d'ailleurs été faits récemment,
grâce à l'influence de M. Dornic, directeur de l'Ecole de laiterie de
Surgères, et pour les Deux-Sèvres grâce à l'activité de M. Rozeray,
professeur départemental d'agriculture.
Je

ne

Il reste, certes, encore
ce

que

au

bien des améliorations à apporter, ne seraitcelle qui consisterait à payer le lait selon sa richesse en beurre,

lieu de le payer au

volume,

comme on

le fait

encore

souvent à

l'heure actuelle.
Mais les beurreries

coopératives du Poitou et des Charentes n'en
moins rendu des services considérables aux agriculteurs de la
région et facilité grandement le développement de la petite propriété.
Il y a quinze à vingt ans, le beurre
n'y valait guère, en effet, que 2 fr.
le kilogramme, alors qu'il se
paye maintenant jusqu'à 3 fr. 50 et 4 fr.
Le nombre des vaches laitières y a presque doublé et la
production
s'est accrue dans la même proportion que l'élévation des
prix.
Les 126 beurreries coopératives fédérées dans l'Association centrale
ont traité, en 1910, plus de
307 millions de litres de lait provenant de
ont pas

193.000 vaches laitières. La quantité de beurre
14.600.000 kilogrammes, vendus en grande

partie

Paris. Ces coopératives assurent ainsi
teurs associés

une

fabriquée dépasse
sur

le marché de

73.000 familles d'agricul¬
recette de plus de 40 millions de francs
provenant

de la vente du beurre.

aux
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petit-l'ail est, en outre, utilisé dans des porcheries, ou bien est
1 extraction de la caséine. Il y a même
une c'aséinerie coopérative,
récemment créée, pour le traitement du
petit-lait par les agriculteurs eux-mêmes.
On estime à 9 millions la valeur du petit-lait provenant des 126 beurreries coopératives, dont 5 millions correspondent à la valeur de la
Le

vendu à des industriels pour

caséine.

coopératives des Charentes et du
de charbon, de calicot, d'em¬
ballages et de tous produits utiles aux sociétés affiliées. Elle a aména
gé un certain nombre de wagons frigorifiques pour le transport du
beurre à Paris pendant l'été et a obtenu des prix spéciaux pour le
transport du beurre de la gare Montparnasse aux Halles où se fait la
L'Association centrale des laiteries

Poitou fait

aussi des achats en commun

vente.

En
che

un

la valeur

efforts, les cultivateurs

mot, grâce à ces

obtiennent, par va¬
comprenant
litre de lait.

annuel de 300 francs environ, en y
du petit-lait. Ils reçoivent 0 fr. 137 à 0 fr. 158 par
on le voit, des résultats très satisfaisants.

laitière,

un revenu

Ce sont,
11 existe d'ailleurs environ 300 autres

beurreries coopératives dissé¬

dans l'Indre-et-Loire, le
Ces institutions se dévelop¬

régions de la France,

minées dans d'autres

Loiret, la Côte-d'Or, l'Yonne, la Drôme.

l'heure actuelle, en Normandie notamment, où
pendant longtemps restés individualistes.
Partout les avantages offerts par les laiteries coopératives sont de
plus en plus appréciés.
Encouragements de l'Etat. — Depuis la loi du 29 décembre 1906,
l'Etat facilite d'ailleurs beaucoup la création des Sociétés coopératives
en mettant à leur disposition, par l'intermédiaire des Caisses régionales
de crédit agricole, des avances, au taux ordinaire de 2 p. 100, égales
au plus
à deux fois le capital des coopératives et pour une durée maxi¬
mum de vingt-cinq
ans. Un grand nombre de fruitières de la HauteSavoie et de beurreries coopératives du Poitou et de la Normandie ont
déjà bénéficié de ces avances. Des subventions sont aussi parfois ac¬
cordées aux coopératives qui se fondent par la Direction des Amélio¬
rations agricoles, et des prêts à court terme peuvent encore, au besoin,
leur être faits par les Sociétés locales de crédit agricole.
Les laiteries coopératives peuvent se procurer très facilement les
capitaux qui leur sont nécessaires. Il y a tout lieu de penser qu'avec
l'augmentation actuelle de la valeur des produits laitiers et du prix
pent de plus en plus à

les cultivateurs étaient

de la
Par
teurs

viande, elles
une

de

ne

se

développeront de plus

en

plus.

utilisation meilleure du lait, elles permettront aux

agricul¬
plus craindre les crises passées et d'envisager l'avenir avec

confiance.

Ouvrages

a consulter

biologie Agricole,

par

:

L'Industrie laitière, par A. Rolet.

Kayser.

—

Micro¬
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A LA FERME fl)

NIROUET,

Ingénieur du Service des Améliorations agricoles.

Nous n'avons pas

la prétention d'étudier, même succinctement, l'en¬
question de l'électricité appliquée à l'agriculture.
Nous laisserons de côté la discussion, faite maintes fois déjà, des
avantages que. l'agriculteur peut tirer de l'emploi de cette forme de
l'énergie.semble de la

Deux

points seulement

nous

Le groupement qu'il est
utiliser la force électrique;
1°

.

retiendront

possible

aux

:

agriculteurs de former

pour

2° La commande électrique des machines de la ferme.
*

*

Les cultivateurs peuvent
manières suivantes,
1°

s'alimenter en force électrique des deux
d'après les circonstances :

En créant

gaz pauvre ou
2° En

une usine
électrique empruntant
plus souvent à une chute d'eau;

traitant

avec

une

société

électrique

sa

force motrice

dont la ligne

passe

au

à

proximité des fermes.
Dans le

premier cas, l'association est la règle et on pourrait en citer
applications.
Dans le deuxième cas les propriétaires ou fermiers
peuvent avoir
quelquefois intérêt à s'unir, soit que la société ne fasse pas la distribu¬
de nombreuses

tion, soit que l'abonnement en commun permette de profiter de tarifs
réduits, soit enfin et surtout que les cultivateurs aient l'intention d'u¬
tiliser la force pour

Quelles

sont

des

usages communs.

les formes de groupement qui peuvent convenir

en

cette matière ?

Nous citerons les suivantes

:

1°

La société coopérative.
Ce mode d'association convient dans la
plupart des cas. C'est celui
qui a été constamment adopté jusqu'ici à notre connaissance.

(

(t) Extrait d'un rapport présenté par
niais, le 9 décembre 1911.

M. NIROUET.

au

Curie Aqricale du Pas-de-

MUTUALITÉ
Nous citerons comme exemple : l'Association agricole de produc¬
tion et de distribution d'énergie électrique de Neuve-Maison (Aisne)
fondée en 1905 et dont le fonctionnement est très satisfaisant. Une so
ciété analogue a été fondée à Montigny-sur-Vingeanne (Oôte-d'Or).
Ces sociétés ont bénéficié du concours technique et financier du ser¬
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vice des

Améliorations agricoles.

Elles ont été formées entre

les membres d'un

Syndicat agricole. Le

capital de 10.000 francs est divisé en 400 parts nominatives de 25 fr.
Le tarif de vente est plus élevé pour les membres n'ayant pas adhéré
avant la constitution définitive de la Société. Les ressources ont été
fournies : 1° Par les versements opérés sur les parts des sociétaires;
2° Par les subventions que la Société a reçues ; 3° Par un emprunt.
La forme coopérative«permet une entente très étroite entre les culti¬
vateurs.

Ainsi la Société de

tion d'une batteuse

dispose qu'en cas de

l'installa¬
d'association

Montigny-sur-Vingeanne prévoit

coopérative. Gif peut noter que l'acte

dissolution la commune reprendrait l'usine.

coopératives agricoles pour l'utilisation de l'électricité
pourraient, à notre avis, quoique le cas ne se soit pas présenté encore,
solliciter un prêt du Crédit agricole en se plaçant sous le régime de la
Les sociétés

loi du 29 décembre 1906.

Enfin,

vu

le rôle qu'elles joueront dans

l'électricité et leur caractère d'association
nable que

les Sociétés d'électricité leur

l'extension des usages de
agricole, il semble raison¬

fassent des ^pnditions de vente-

spéciales.
2° L'association
du

syndicale libre

ou

autorisée. constituée

en

vertu

paragraphe 10 de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865-22 décem¬

bre 1888.
nous intéresse, l'association syndicale présente l'in¬
pouvoir être formée qu'entre des propriétaires.
Par contre, elle bénéficierait de tarifs de faveur en s'adressant aux
sociétés concessionnaires île distribution électrique, pourvu qu'elle soit
reconnue d'utilité publique par le Conseil d'Etat, ce
qui semble pos¬
sible à priori.
3° La commune. C'est un mode de groupement qui existe naturelle¬
ment entre tous les habitants et qui peut être conseillé surtout dans le
cas fréquent où tontes les fermes sont rassemblées dans le
village.
Dans le

cas

convénient de

4°

Le

qui
ne

syndicat de

communes.

Cette association est intéressante

en ce sens qu'elle est plus facile à
coopérative lorsque le secteur électrique doit alimenter
plusieurs villages. Elle pourrait, croyons-nous, bénéficier d'encourage¬

former qu une

ments simultanés de 1 Etat et du

département.
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examinerons maintenant l'autre partie de notre sujet : la com¬
électrique des machines de la ferme.
Les machines de la ferme que l'on peut avoir à mettre en mouvement
peuvent être classées de la façon suivante :
Nous

mande

l'élévation de l'eau;
préparation de grains;
instruments de préparation des aliments;
appareils de laiterie;

1° La pompe pour

Les instruments de

2°

3° Les
4° Les

La batteuse.

5°

comprend tous les instruments que l'on rencon¬

Cette classification

beaucoup de cas, la commande
action que les machines des 3e et 5° catégories.
Une installation complète comporterait un moteur pour chaque
groupe d'appareils et des ateliers spéciaux pour la préparation des
grains et la préparation des aliments; la commande dans ces deux
derniers cas se faisant, non directement, niais par l'intermédiaire
tre

dans

une

électrique

ferme importante. Dans

ne mettra en

d'arbres de transmission.
Généralement il
batteuse et

servant à tous

Dans
sur

ces

n'y

aura

autre pour

un

à la ferme que deux moteurs : un pour la
le reste des appareils, ou un seul moteur

les usages.

conditions

emploie des moteurs montés sur civière ou
plus facile que les moteurs ont un faible
moteur de 2 HP; 380 kilos pour un moteur de

on

chariot. C'est d'autant

poids

:
15 HP.

90 kilos

pour un

La civière ou le chariot portent les organes de mise en marche et
d'interruption. Des fils souples permettent le raccordement à la ligne.
Lorsqu'il s'agit de petites exploitations, on peut même avoir un mo¬
teur en commun, la coopérative présente alors un grand intérêt.
Quelles sont les puissances des moteurs à employer dans les fer¬
mes

?

Elles sont évidemment très
à

actionner, la mise

en

variables, suivant la force des appareils
ou non et même le débit

marche simultanée

exigé des machines.
Citons quelques consommations d'appareils usuels dans des condi
tions de fonctionnement constatées pratiquement dans une ferme,
c'est-à-dire peu favorables (1).
Aplatisseur d'avoine débitant 455 litres d'avoine
blanche

à

l'heure

Brise-tourteaux débitant 550
lin

a

1 kilowatt 200

kilogs de tourteau de

l'heure

0 kilowatt 940

Coupe-racines débitant 4.9Ô0 kilogs de betterave
à l'heure

(1) Ces consommations sont tirées de l'Electricité Agricole, par A. Petit.

1

kilowatt 000
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«

paille, modèle à deux couteaux pourvu d'un
disque de 1 m. 10 avec une coupe de 0 m. 28
Ilache

Moulin

concasseur

1 kilowatt 100

débitant 110 kilogs de seigle à

0 kilowatt 200

l'heure

Trieur passant 515

kilogs de grains à l'heure et
0 kilowatt 060

tournant à 52 tours

Batteuse fixe

avec

double nettoyage, élévateur

de

bottons et ventilateur-transporteur de menues pailles
et balles débitant 1.700 kilogs de gerbes à l'heure ..

3 kilowatt 500

donnons le chiffre suivant :
avec cinq paliers, environ.

0 kilowatt 080

Pour

compléter,

nous

Transmission de 13

m.

Les consommations

au

compteur seraient

supérieures de 25 °/0

au

indiqués ci-dessus, à cause du rendement du moteur.
Le moteur électrique, surtout celui à courant alternatif, s'arrête,
« se décroche » si l'on vient à le surcharger. 11 faut donc prévoir une
puissance supérieure à celle qu'exigeraient les consommations ci-

nombre de watts

dessus.
En

général, et

il faudrait

en supposant une marche indépendante des appareils,
de 1 IIP 5 à 2 IIP s'il n'y a ni batteuse ni apla-

moteur

un

tisseur

ou concasseur

lisseur

ou concasseur

de 2 HP à 2 IIP 5 s'il y a un aplamais pas de batteuse.

et un moteur

exige des puissances évidemment très va¬
plus simple qui est la
batteuse à plan incliné ou trépigueuse, il faut un moteur de 3 HP si
cette machine est mue d'ordinaire par un cheval.
Pour remplacer un manège à deux chevaux par un moteur électrique
on doit adopter un moteur de 5 HP à 5 HP 5.
Enfin un moteur électrique de 10 IIP se substituera à une locomobile
La marche des batteuses

riables suivant les modèles. Pour la batteuse la

de 6 HP.
Dans ce dernier cas, par exemple, on emploiera un moteur sur cha¬
riot commandant la batteuse par une courroie longue, comme celle des
locornobiles à vapeur et alimentée par des perches de prise de courant,

branchées

la canalisation

n'importe quel point donnant la ten¬
perches sont pourvues de griffes formant ressorts
qui se fixent sur les fils de ligne et sont reliées au moteur par un fil
souple très bien isolé et passant sur le sol. On peut ainsi battre en plein
champ partout où il y des lignes électriques » (A. Petit. Electricité
agricole.).
v
Un point intéressant à étudier est celui du choix du modèle de bat¬
sur

sion voulue.

teuse

«

en

Ces

(1).

(1) A Oisy-le-Verger, plusieurs batteuses sont actionnées électriquement, .et
renseignements sur les prix de revient du battage à l'électricité.

avoir là des

on

pourrait
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; doit-on bat¬
pendant toute
il faudra une
batteuse à grand travail qui sera utilisée successivement par tous les
agriculteurs réunis en coopérative et viendra travailler à la porte de
chaque ferme ou même dans les champs. La seconde solution permet¬
Cette étude soulève immédiatement une autre

question

la récolte aussitôt la moisson ou doit-on battre
la durée de l'hiver ? Si l'on adopte la première solution,
tre toute

tra

; on y objecte que tous les moteurs
généralement tous en même temps, c'est-

d'utiliser les machines existantes

de batteuse fonctionneront

jours de pluie et qu'on provoquera ainsi une surcharge des
lignes électriques.
La commande électrique des batteuses actionnées actuellement par
des moteurs animés ne se fera probablement que peu à peu, les culti¬
vateurs voulant en général donner une occupation à leurs chevaux
pendant la mauvaise saison.
Pour terminer, nous indiquerons que la conduite des batteuses com¬
mandées électriquement demande une certaine pratique, très rapide à
obtenir d'ailleurs. Il est absolument indispensable d'engréner très mé¬
thodiquement et très régulièrement sinon on provoque la chute des
courroies ou la fusion des plombs coupe-circuit, d'où un arrêt du chan¬
à-dire les

tier ;

ceci

avec

le moteur à courant continu. Dans le

cas

de moteur al¬

ternatif type

plutôt

asynchrone polyphasé, moins élastique, on doit craindre
le décrochage » mais la régularité qui est de rigueur est facile

«
à obtenir

car

le

moteur chante et la

très sensible pour

l'engreneur

»

variation de

son

est

un

avertisseur

(Petit).

D'autres détails mériteraient d'être traités. Ceux
suffisamment ^intérêt que présente

envisagés montrent
l'idée nouvelle et, on peut le dire,

passionnante de la pénétration de l'électricité à la ferme.
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ENREGISTREMENT DES

PIÈCES PRODUITES AU COURS D'UN PROCÈS

actuellement pendant devant
fournisseurs
d'engrais qui n'a pas exécuté les clauses d'un contrai portant sur une
somme de 300.000 francs environ.
Faute d'avoir fait enregistrer ce contrat lors de l'engagement du
procès, le Syndical agricole est-il passible de l'amende du double
droit, pouvant s'élever à 12.000 francs dans le cas signalé ?
V
Demande.

le

—-

Un Syndicat

Tribunal de Commerce

un

agricole

a

procès contre l'un de ses

Réponse. — L'art. 47 de la loi du 22 frimaire, an VII, défend aux
juges et arbitres de rendre aucun jugement en faveur de particuliers
sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement respon¬
sables des droits.

justice sont soumis au timbre de di¬
VII, art. 24 et 30.)
Le douille droit proportionnel sera dû lorsqu'on produira en cours
d'instance des écrits, marchés, etc., qui n'auraient pas été enregistrés
avant les premières formalités judiciaires. Le double droit est encore
dû lorsque l'acte produit, émané du défendeur, a été dissimulé par le
De même, les. actes produits en
mension. (Loi du 13 brumaire, an

demandeur dans l'acte introductif d'instance. (Loi du 28
art. 57 ;

avril 1816,

loi du 11 juin 1859, art. 23.)

Le droit

proportionnel d'enregistrement afférent aux marchés et
de livrer des marchandises est de 2.50 °/o
décimes compris (Loi du 22 frimaire, an VII, art. 69, § 5, 1°).
Les traités et marchés commerciaux peuvent être enregistrés pro¬
visoirement au droit fixe de 3 fr. 75, décimes compris, mais à condi¬
tion d'être enregistrés avant le procès. (Loi du 11 juin 1859, art. 22.)
Les droits proportionnels seront perçus lorsqu'un jugement intervien¬
dra sur ces marchés et traités, mais seulement sur la partie du prix
ou des sommes faisant l'objet du jugement.
contrats contenant promesse

*
#

11 résulte de

soit

en

ment

ces

dispositions qu'avant de

se

lancer dans

un

procès,

défendant, il faut s'inquiéter de l'enregistre¬
écrites qui devront être produites et du montant des

demandant, soit

des preuves

«

en

ET DE
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I.A

qui seront réclamés. Neuf fois sur clix, le montant

tellement élevé que les plaideurs,
d'accord par une transaction.
sera

des droits

effrayés, préféreront se mettre

le bonheur des hommes d'affaires qui se gardent
renseigner exactement les plaideurs, et bon nombre de procès
sont engagés sans (pie l'on songe à l'enregistrement. Le demandeur
possède des preuves écrites qui ne sont pas enregistrées, qui souvent
même ne sont pas timbrées, mais on tourne la difficulté dans l'assignation en parlant de « Conventions verbales ». Plus tard, il faudra bien
produire ces papiers aux juges ou aux experts qui sont obligés d'en
faire mention dans leurs jugements ou dans leurs rapports, et alors
gare aux malheureux plaideurs !
En tous cas, lorsqu'il y a lieu à procès, il faut commencer par faire
enregistrer les actes dont on veut faire usage. Cela coûte toujours
moins cher et on évite les amendes. Lorsqu'il s'agit d'un marché com¬
mercial, 011 peut en obtenir l'enregistrement provisoire au droit fixe
de 3 fr. 75, mais à la condition de le faire enregistrer avant le procès.
Cela lie fait pas

bien cle

FUMURE

Demande.

DE

LA

VIGNE

Quelle est la fumure aux engrais chimiques à employer
en sol schisteux du Bocage vendéen. Certaines
parties plantées en Colombctr greffé sur Riparia gloire ont une faible

pour une

—

vigne plantée

végétation.
Réponse. —- La vigne a surtout besoin des 3 éléments suivants
azote, acide phosphorique et potasse.

:

Les agronomes

admettent, d'après les analyses des sols, que les ter¬
granitiques, schisteux (comme c'est le cas des sols schisteux du
Bocage vendéen), sont suffisamment riches en potasse. La potasse-ne
serait nécessaire que dans les terrains calcaires de la plaine.
Vous n'avez donc à vous préoccuper que d'apporter dans vos vignes
de l'azote et de l'acide phosphorique.
rains

Q'azote qui favorise le développement végétatif de la plante,
ve

dans le nitrate de soudé
Le nitrate de ^oude est

et le
un

se

trou¬

sulfate d'ammoniaque.

sel très soluble qu'il ne faut employer
au moment du réveil de la

qu'au printemps, après les fortes pluies,

végétation.
Le

sulfate d'ammoniaque
les eaux de'pluie

traîné par

a

l'avantage d'être beaucoup moins en¬
le nitrate de soude ; cet engrais azoté

que

annales de la
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convient Liés bien aux terres
pour

la vigne, avant

mutualité

fortes argileuses où

il peut être employé,

le réveil de la végétation.

phosphorique, qui assure le bon aoûtement des bois, la bonne
fructification, se trouve dans les phosphates naturels, les scories de
dèphosphoration et les superphosphates.
Dans les phosphates naturels et les scories de dèphosphoration, l'a¬
cide phosphorique est soluble lentement, l'effet n'est pas immédiat.
Dans les superphosphates, l'acide phosphorique est soluble et les
plantes profitent de cet engrais dès la première année.
L'acicle

Pour votre

vigne,

formules suivantes
(

|

nous vous

conseillons d'employer l'une des trois

:

600 kilos à l'hectare.
200
—

Superphosphate 14/16
Nitrate de soude 15/16

600 kilos à l'hectare.

j Superphosphate 14/16
{ Sulfate d'ammoniaque 20/21
(

(

150

Phospho-Guano (4 °/0 d'azote, 10/12
acide phosphorique soluble)....

—

800 kilos à l'hectare.

Syndicat agricole départemental de
La Roche-sur-Yon, qui a publié le
prix des engrais pour le printemps 1912, dans son bulletin du mois de
Vous trouverez ces

la

engrais

au

Vendée, 2 bis, place d'Armes, à

janvier.
Epoques d'épandage.

—

Prix de revient.

lTe formule. — Le superphosphate doit être employé au plus tôt, en
répandant l'engrais autour du cep préalablement déchaussé, à la dose

vigne de 4.000 pieds à l'hectare.

de 150 grammes par cep pour une
Le nitrate de soude sera employé

de la même manière, au moment
végétation, à la dose de 50 grammes par pied de vigne.
parties à faible végétation, il sera utile d'augmenter la dose

du réveil de la
Dans les

de nitrate de soude et mettre 75 à
La

100 grammes par cep.

dépense à l'hectare nécessitée par cette fumure sera :

600 kil.

superphosphate 14/16 à 6 fr. 65 les 100 kil
15/16 à 27 fr. 70 les 100 kil....

200 kil. nitrate de soude

Total

Et
omc

en

Fr.
Fr.

39 90
55 40

Fr.

95 30

plus, les frais de deux épandages.
superphosphate et le sulfate d'ammoniaque peu¬
mélangés avant l'emploi c'. tre répandus de suite, autour

pormuie.

vent être

—

Le

et

de la
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déchaussés. Le mélange ainsi fait sera employé, pour une
vigne de 4.000 pieds à l'hectare, à la dose de 185 grammes (150 gr.
superphosphate + 35 gr. sulfate,d'ammoniaque). Dans les parties à
faible végétation, il sera utile de mettre 200 gr. de mélange par cep.
des ceps

La

dépense à l'hectare nécessitée

600 kil.

par cette

fumure

sera :

superphosphate 14/16 à 6 fr. 65 les 100 kil
d'ammoniaque 20/21 à 38 fr. 30 les 100 kil.

150 kil. sulfate

Total
Et

en

Fr.
Fr.

57 45

Fr.

97 35

39 90

plus, les frais d'un seul épandage et du mélange des engrais.

Vous pouvez apporter, à votre vigne, les mêmes
fertilisants, en employant, pendant l'hiver, le phospho-guano dosant 4 °/0 d'azote et 10/12 d'acide phosphorique soluble, à
raison de 800 kilos à l'hectare, c'est-à-dire pour une vigne de 4.000
pieds à l'hectare, à raison de 200 gr. par cep ; dans les parties à faible
végétation il sera utile de mettre 300 gr. par cep.
3me Formule.

—

doses d'éléments

La

dépense à l'hectare nécessitée

800 kil.
avec

par

cette fumure sera :

phospho-guano à 14 fr. 75
épandage.

118 fr.

»

les frais d'un seul

Expérience

a faire.
Pour vous permettre de vous rendre compte
l'apport de potasse dans vos terres peut avoir une influence utile,
vous pourriez
employer sur une parcelle de vigne 100 kilos d'engrais
complet dosant 3 °/o d'azote, 10 °/0 d'acide phosphorique soluble et 8 °j0
de potasse, à raison de 200 gr. par cep. Cet engrais est coté à La
Roche-sur-Yon, 16 fr. 70 les 100 kilos.
—

si

INFORMATIONS

Le Crédit

— La commission de répartition des avances
régionales de crédit agricole mutuel s'est réunie,
la 26 janvier, sous la
présidence de M. Méline, sénateur, ancien mi¬
nistre, remplaçant M. Pams, ministre de l'agriculture, empêché.
Après examen des dossiers, la Commission, retenant les demandes
produites par 25 caisses régionales au titre de la loi du 31 mars 1899,

de l'Etat

a

aux

agricole.
caisses

proposé d'allouer à celles-ci de nouvelles

avances

s'élevant

ensem-

MUTUALITÉ
Me à 1.155.050 francs et (le renouveler jusqu'à concurrence de
1.757.000 francs d'anciennes avances arrivant prochainement à échéan¬
ce, après remboursement d'une somme de 638.590 francs.
Puis elle a accueilli favorablement, en vue de l'allocation d'avances
s'élevant ensemble à 880.800 francs, les demandes formées par douze
caisses régionales désireuses de faciliter les prêts individuels à long
terme autorisés par la loi du 10 mars 1910.
La Commission a également émis un avis favorable à l'allocation des
avances demandées par dix-huit sociétés coopératives agricoles, pour
somme globale de 384.800 francs, en exécution de la loi du 29
ANNALES DE LA

<30

une

décembre 1906.

remboursables

Ces avances,

périodes de cinq à vingt annuités,

en

répartissent entre cinq laiteries, trois fruiteries ou fromageries,
sept sociétés d'utilisation de machines agricoles, une cave, une société
de vente de produits agricoles et une distillerie, et intéressent les dé¬
partements du Jura, des Deux-Sèvres, de l'Eure, de Seine-et-Oise, du
Var, du Finistère, de l'Aube, de la Seine-Inférieure, de l'Oise, du Nord,
se

de l'Ain et de la
Les

Haute-Savoie.

Coopératives pour le ramassage et la

certain nombre de
œufs

se

coopératives

vente des œufs.

—

Un

le ramassage et la vente des
des dernières années, dans les dé¬

pour

sont constituées, au cours

Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure. Dans le
leurs efforts et d'en faciliter le développement,
il vient d'être créé, sous le patronage de l'Association centrale des
laiteries coopératives des Charentes et du Poitou et la Société centrale
d'agriculture des Deux-Sèvres, une fédération qui a pour titre : Union
des Sociétés pour le ramassage et la vente des œufs du Poitou et des

partements des

but d'en coordonner

Charentes.
Le but de cette Union est
1°

ainsi défini dans

S'occuper des intérêts généraux des

de les aider dans leur
2° Leur

développement

ses

statuts :

sociétés adhérentes, afin

;

faciliter les relations commerciales, tant en France

qu'à

l'étranger, en recueillant et mettant à leur disposition tous les rensei¬
gnements qui pourront leur être utiles ;
3° Appuyer, quand elles seront fondées, leurs réclamations auprès
des

pouvoirs publics

privées

ou

des grandes administrations publiques ou

;

4° Prendre

leur défense

quand elles seront injustement poursui¬

vies et les protéger notamment contre

fraude, la
faire

une

menace ou
concurrence

la calomnie

déloyale

pour

ceux

qui emploieraient la
ou leur

leur porter préjudice

;

le transport de leurs produits s'effectue dans
les meilleures conditions possibles, à tous les points de v ue ;
6° Créer ou patronner la c
;lion, si besoin est, d'une agence à
5° Veiller à

ce

que

ET
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Paris, qui serait chargée d'assurer le camionnage des œufs à leur
rivée dans cette ville, et leur livraison

prompte

que

possible

veiller la vente

aux

aux

ou

leur

destinataires, et même,

ar¬

réexpédition aussi
au

besoin,

en sur¬

halles centrales ;

7° Centraliser au fur et à mesure que faire se pourra, les demandes
d'objet d'emballage dont les Sociétés ont l'emploi quotidien, passer
des marchés pour leur fourniture, ce qui permettra d'obtenir des
conditions et prix plus avantageux.
Le siège de l'Union est à Niort, 50, rue Paul-François-Proust. Son
bureau est ainsi composé : président, M. Cad,
président de la Coopé¬
rative-œufs d'Echiré (Deux-Sèvres); vice-présidents, MM. Festy, pré¬
sident de celle de Mauzé (Deux-Sèvres), et Morisset,
président de celle
de Bois-Hardy (Charente-Inférieure); secrétaire-trésorier, M. Lucas,
président de celle de Saint-Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres).
Les laiteries
mentanée

coopératives.

La crise du lait à Paris, crise

—

mo¬

qui paraît désormais conjurée, aurait eu pour conséquence, parait-il, de susciter des tentatives pour monopoliser la four¬
niture du lait à la capitale. Ces tentatives ne semblent pas
pouvoir
réussir ; néanmoins, elles ont provoqué une émotion légitime dans
quelques centres de grande production laitière. D'après une note cle
M. G. Disleau, député, président de la Société centrale
d'agriculture
des Deux-Sèvres, un certain nombre d'établissements laitiers auraient
et

été achetés en Tourainc, et des
propositions ont été faites à une im¬
portante laiterie coopérative des Deux-Sèvres en vue de son acqui¬
sition ; on lui aurait promis de payer le lait à ses adhérents en
majo¬

ration du

prix réalisé

les meilleures laiteries coopératives voisi¬
pourparlers n'ont pas abouti ; mais M. Disleau
a jugé
nécessaire d'attirer l'attention des laiteries coopératives cl de
leurs membres sur le danger qui résulterait de l'abdication de leur
par

Il est vrai que ces

nes.

indépendance.
Après avoir rappelé qu'il n'est

dans la région, un seul exemple
donné des profits supérieurs
a ceux obtenus
par des contrats avec des entreprises particulières, M.
Disleau fait ressortir que celte région
ne pourra, en temps normal,
où la

production

en

pas,

coopérative n'ait

pas

vendre que très peu de lait à Paris et
qu'il faudra revenir à la pro¬
duction du beurre. Il conclut ainsi :
«

Est-il niable que nos établissement, par la
perfection de leur

tillage et de leur fabrication,

ne

redoutent

ou¬

comparaison ?
N est-ce pas chez nous et à notre école
que ceux-là mômes dont je
combats ici les ambitions dangereuses, démesurées
et mal fondées,
viennent faire leur éducation ? Ne devons-nous
pas à notre organisalion mutualiste les conditions de fonctionnement les
plus économiques
qui se puissent réaliser ? Nos produits de région à région, sur tous les
marchés où ils se présentent, ont-ils
jamais manqué de faire prime ?
aucune
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contrairement à tous les précédents, quel¬
financière,
obligée de rémunérer de très importants
grande société

Comment concevoir que,
que

capitaux, et soucieuse d'assurer à ses administrateurs les énormes bé¬
néfices personnels inséparables, pour ces messieurs, de 1 intérêt so¬
cial, puisse se flatter, en fonctionnement normal, de payer au pro¬
ducteur de lait un prix supérieur à celui qu'il obtient en coopération

directe ?
«

Il faut conclure

de Taizé

vous

:

les auteurs des

trompent ou se

propositions faites à la Laiterie

trompent. Il

serait d'une suprême im¬

prudence de les écouter. »

logiques et trop claires pour ne pas
s'adressent.
Le Journal d'Agriculture pratique.

Ces considérations sont trop

convaincre

à qui elles

ceux

l'Agriculture. — Par arrêté du Ministre
du
16
l'Agriculture en date
janvier 1912, la composition du Cabinet
du ministre est fixée de la manière suivante : M. Bacon, cbef du ca¬
binet ; M. Reyrel, chef adjoint et cbef du secrétariat particulier ; MM.
Donat-Guigues et Blocq, sous-chefs du cabinet.
Cabinet du Ministre de

de

Avances aux

Associations syndicales.

M. Fleury-Ravarin a dé¬

Associations syn¬

posé une proposition de loi tendant à admettre les
dicales'autorisées au bénéfice des avances de l'Etat prévues par

la loi

Sociétés Coopératives agricoles.
Les Associations syndicales autorisées sont organisées entre pro¬
priétaires intéressés à des travaux d'utilité collective (dessèchement
des marais, canaux de dessèchement et d'irrigation, etc....). Elles sont
régies clans l'état actuel par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle
du 22 décembre 1888, et complétée par le décret réglementaire du 9

du 29 décembre

1906 pour les

1894.

mars

— La direction du travail va publier
Syndicats professionnels (industriels, commerciaux et
agricoles) qui donne la statistique de ces Associations au 1er janvier
Les

Syndicats professionnels.

l'Annuaire des
1911.

A cette date il

existait 15.668 syndicats ainsi répartis :

Syndicats industriels et
Syndicats industriels et
Syndicats industriels *ct

commerciaux patronaux
commerciaux ouvriers
commerciaux mixtes

Syndicats agricoles
Par

rapport à l'année

précédente, on constate des augmentations
la seconde, 10 pour la

la première catégorie, 65 pour
troisième, 459 pour la quatrième.
de

:

292 pour

4.742
5.325
194
4.407
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DE

COOPÉRATION

LA

63

AGRICOLES.

Le nombre total des

syndiqués (patrons et ouvriers) est de 2.386.086,
répartissant de la façon suivante :

se

Syndiqués patrons

403.759
1.029.238

Syndiqués ouvriers
Syndiqués mixtes
Syndiqués agricoles

40.145

912.944

Les

permissions aux militaires pendant les grands travaux des
— La pénurie de la main-d'œuvre agricole a été envisagée
par M. Millerand, ministre de la Guerre, qui a reconnu l'utilité de ne
pas laisser épuiser, dans la période où ils ne peuvent rendre aucun
service à l'agriculture, les jours de permission auxquels peuvent pré¬
tendre les militaires de professions agricoles sous les drapeaux.
Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps
d'armée sont invités à donner aux chefs de corps sous leurs ordres
les instructions nécessaires pour que les militaires appartenant à des
familles d'agriculteurs ou de professions agricoles obtiennent la ma¬
jeure partie des permissions qui peuvent leur être accordées au mo¬
ment des grands travaux des champs, c'est-à-dire principalement
pen¬
champs.

dant la moisson et le

greffage des vignes.

11 demeure entendu que
corps

les militaires seront toujours présents

pendant la période des

Le chasselas de

manœuvres

au

d'automne.

On sait dé quelle réputation jouit le
Thoméry. Or, à l'automne dernier,
deux propriétaires de Thomery ayant fait venir des chasselas du Midi
pour les réexpédier comme provenant de Thomery, furent poursuivis
par le Syndicat des viticulteurs pour concurrence déloyale. Cette af¬
faire a été jugée le 17 janvier par le tribunal de Fontainebleau. Le tri¬
bunal a fait droit à la revendication du Syndicat des viticulteurs, et
condamné l'un des inculpés à 10.000 francs, l'autre à 1.000 francs de
dommages-intérêts, aux dépens et à de nombreuses insertions dans
les journaux parisiens et dans la presse régionale.
Ce jugement consacre le droit des producteurs à défendre
et à faire
îespecler l'appellation d'origine de leur produit.
Thomery.

chasselas de Fontainebleau

—

et de

Création d'une Distillerie coopérative à Yvetot.
Distillerie
tot.

coopérative est

—

Une nouvelle

voie de formation dans la région d'YveUne première réunion des agriculteurs intéressés a eu lieu et
déjà
en

plus de 120 hectares de betteraves

sont

réunis.

Syndicat des producteurs de fruits forcés de la région de Paris.
Sous ce nom, Aient de se fonder un Syndicat de
propriétaires ou
exploitants produisant des fruits obtenus par des moyens artificiels
(serres, châssis, etc.), dans le but principal d'obtenir les meilleurs
—
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directeur des Forceries de

Syndicats agricoles dans l'Allier.

sont très

nombreux dans le département

—

Pierrefite

Les Syndicats agricoles
; ils dépassent le

de l'Allier

chiffre de 150.

syndicats est très varié suivant les communes* Quelques
contentent de grouper leurs commandes d'engrais, de se¬
mences, etc., d'autres, se défendent contre les orages à grêle. Il en
est qui concassent les grains destinés aux animaux, au moyen d'un
concasseur actionné par un moteur à pétrole, comme, par exemple,
le Syndicat d'Audes. Le syndicat de Rorinet a établi une bascule; les
syndicats de Chamblet, de Louroux-de-Beaume, de Néris possèdent
des taureaux de choix et vont se procurer des verrats ; le syndicat de
Ouinssaines a organisé une bibliothèque agricole où se trouvent les
plus récents et meilleurs ouvrages agricoles ; le syndicat de l'Etelon
Le rôle des

syndicats

a

fait

se

l'acquisition d'une bascule portative et de
soigner les animaux, etc., etc.

différents petits ins¬

truments pour

plupart ont des trieurs qui sélectionnent les. semences.
Que d'améliorations on peut encore apporter au village !
La

Assainissement, irrigation, captation de sources.
Création et entretien de chemins, échanges de parcelles

de terrain,

production d'électricité pour éclairer et mettre en mouvement
truments

des ins¬

d'intérieur et d'extérieur de la ferme.

Que de belles choses à faire ! sans compter la création des mu¬
: bétail, incendie, accidents, caisses de crédit et de retraites.

tuelles

J.-B. Avignon,
Professeur

d'Agriculture, à Moutluçou.

terrains. — On ne saurait trop louer
propriétaires de la commune de Blainville (Meurthe-etMoselle) qui possédaient 2296 parcelles de terre pour 363 hectares !
1540 parcelles étaient complètement enclavées, 24 hectares étaient
abandonnés et envahis par les ronces et les mauvaises herbes.
Le syndicat agricole, par une entente de tons les intéressés est ar¬
rivé à créer 21 kilomètres de bons chemins, d'une largeur de 4 mè¬
Les

échanges de parcelles de

l'initiative des

tres.

Résultais

:

Le nombre de

parcelles

passe

de 2296 à 1700 et toutes

terrains incultes sont devenus
des terres, des vignes
pouvant être travaillées avec des instruments attelés.
La dépense a été de 10 à 12 fr. par hectare et c'est la Caisse de cré¬
dit agricole qui a avancé les fonds au syndical.
L'exemple de Blainville devrait être suivi dans un grand nombre de

les

parcelles ont accès à un chemin ; les

de bonnes

lu/,ornières, des prairies clôturées,

communes

où le morcellement

exagéré contraint à cultiver, à bêcher,
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piocher des terrains qui, aujourd'hui,

(M

peuvent plus nourrir leur

ne

homme !

Le

mandat-contributions.

—

L'instruction relative à la mise

vice du

en ser¬

mandat-contributions, créé par un décret du 25 juin 1911,
prend notamment les dispositions suivantes :
«

tent

Tous les établissements postaux de
France et
des mandats payables à domicile, ainsi

com¬

d'Algérie, qui émet¬

les contrôleurs de
les paquebots-poste, parti¬
que

services maritimes postaux

embarqués

sur

cipent à l'émission des mandats-contributions.
et les

Les recettes auxiliaires

distributions auxiliaires n'émettent pas les
mandats de l'espèce

dont le montant excède 300 francs.
« Les formules servant à
l'établissement des mandats-contributions
sont tenues à la

disposition du public, aux guichets de tous les bureaux
service, et chez tous les comptables directs du Trésor (tré¬
soriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et per¬
ouverts à

ce

cepteurs).
«

Les facteurs

«

Les mandats-contributions sont
passibles

sont

également

pourvus.

: de la taxe d'affranchis¬
lettres ordinaires, soit 0 fr. 10.
Et du droit de commission fixé
par la loi du 4 avril 1898, arti¬

sement
«

ruraux en

applicable

aux

cle 1er.
«

En raison de la nature

figurer

sur

les

spéciale des renseignements, qui doivent

mandats-contributions, les préposés n'ont

venir dans la rédaction de ces litres.
« Dès
qu'un mandat-contributions lui
s

Il

pas

à inter¬

est remis,
l'agent du guichet
qu'il ne présente ni rature, ni surcharge, même approuvées.
vérifie, ensuite, si l'adresse du percepteur ainsi que « toutes » les

assure

indications que comporte la partie
gauche du recto de la formule ont
bien été portées, il
doit, autant que possible, faire compléter ces indi¬
cations mais il n'a pas à en contrôler l'exactitude.
« Le
récépissé, qui est délivré en échange d'un mandat-contributions
régulièrement établi, est libératoire pour le contribuable.
«

Les demandes d'avis de
payement concernant des mandats-contri¬

butions

ne

sont pas

La circulaire dit,

admises

».

terminant, que l'expéditeur d'un mandat-con¬
tributions peut en obtenir le remboursement tant
que le titre n'a pas
quitté le bureau d'émission ou le bureau d'attache, si le mandat a
été
émis par une recette auxiliaire. Le
remboursement n'a lieu qu'après
restitution du récépissé qui doit être annexé au
mandat remboursé.
en

annales

66

de la

mutualité

REVUE COMMERCIALE
COURS DES

ENGRAIS POUR LE MOIS DE FEVRIER 1912

Les prix ci-dessous s'entendent sauf changement :
Superphosphate minéral. — Les prix ont été fixés pour le Prin¬
temps, ^aifs changement pour certains départements, avec une baisse de
.Q-fr. 40 à 0 fr. 15 par 100 kilos pour d'autres départements.
•Les prix sont différents pour chaque département ; ils seront fournis sur
NlTta.

;

demandes.

déphosphoration. — Baisse de 0 fr. 20 par 100 kilos
départements.
Sulfate d'ammoniaque. — Tendance toujours très ferme, la marchan¬
dise manque ; cours très élevés.
Scories de

pour

tous les

Les

100 kilos : Fr. 35,75 départ
Fr.
Fr.

—

Les

Nord.

36,50/37 départ Paris.
36,50 départ Creuzot.

disponibilités de janvier ont été enlevées

rapidement et il n'est presque

L'engouement de la clientèle est-il réel¬
lement justifié et les consommateurs ne feraient-ils pas preuve de sagesse en
comparant, avant de faire leurs achats, la différence énorme actuelle dans les
prix de l'azote nitrique et de l'azote ammoniacal ?
rien

venu en

revente sur le marché.

Nitrate de soude.
tion

—

développent

appréciable dans la situa¬
changement et les affaires se

Aucune modification

générale de l'article. Les prix sont sans

normalement avec l'impression généralement ressentie que la

consommation sur le printemps 1912 sera en progression très sensible sur
celle des dernières campagnes. Toutefois, il n'y a pas encore un empressement

des acheteurs.

très grand de la part
L'on cote actuellement :

Fr.

Disponible

Fr.
Fr.

Février

Mars-Avril

24 10 les 100 kilos, Dunkerque.
24 25

24 30

AlHEiLlEUR.LE MOINS CHER
DES

AliMEKTS HÉLASSES

PAIL'MEL
FOUR CHEVAUX
ET TOUT BÉTAIL/

J
^0
fpaîlaiël;
,
v

ML

i
;

AGEN.

(50° Section)

—

Association Ouvrière, 13, rue Voltaire.

CRÉDIT FONCIER ii FRANCE
19,

rue

Prêts amortissables

Nombreux

des Capucines,

AI

PROPRIETAIRES

AUX

COMMUNES, AUX

avantages.

—

Plus de dix milliards

Extinction

PARIS (Ier)

D IMMEUBLES

ÉTARLISSEMENTS

PUBLI

Bon marché des Prêts.
prêtés depuis l'origine

progressive de la dette

payant chaque année une
l'intérêt et l'amortisse¬

en

peu importante, dite annuité, qui, comprenant
ment éteint la dette dans le délai convenu.
somme

Capital jamais exigible, si l'emprunteur satisfait

aux conditions du prêt.
l'emprunteur, tout en profitant des sommes déjà amorties, de
rembourser, à toute époque, en totalité ou par acomptes, le capital restant dû.
Au résumé, capital prêté non exigible par le créancier, rem¬

Liberté

pour

boursable à, volonté par le débiteur.
Liberté de

disposer des biens hypothéqués, par vente, échange,
le prêt.
Le CRÉDIT FONCIER ne cède jamais ses créances et ne
meurt pas : donc certitude pour l'emprunteur que la créance ne sera
pas connue et qu'elle ne passera jamais aux mains de personnes dont
il peut être désagréable ou dangereux de devenir le débiteur.
Pas de renouvellement de frais d'acte ou d'inscription d'hypo¬
thèque quelle que soit la durée de l'emprunt.
donation, etc.,

comme avant

Jamais de remises

ou

commissions à payer en sus

de l'intérêt.

Pour tous

renseignements et demandes de prêts, s'adresser dans les
autres que celui de la Seine, à IY1IVI. les Directeurs des
Succursales du Crédit Foncier, dont le concours est absolument
gratuit, et qui résident, savoir :

départements

Départements.

Siège des Succursales.

Adresses.

Ain
Aisne
Allier

Bourg
Laon
Moulins

Alpes (Basses-)
Alpes (Hautes-)
Alpes-Maritimes

Avignon

22,

rue

Nice

13,

rue

Ardèehe
Ardennes

Privas
Reims

Rue de la

Ariège

Foix

Route de Saint Girons.

Aube

Aude

Troyes
Carcassonne

Aveyron

Rodez

Grenoble

9,

rue

5,
9,

rue

Bertin.

rue

Laboureur.
Docteur-Mazet.

Alphonse-Baudin.
20, rue des Chenizelles.

...

37,

...

rue

Masséna.

République.

du Clou-dans-le-Fer.

164, rue Thiers.
bis, rue de Strasbourg.
6, boulevard Gambetta.

1

Liste

des

Succursales du

11, rue de l'Académie.
18, rue Singer.
51, avenue de la République.
4, rue de Bélat.
8. rue des Augustins.
48, rue Moyenne.
1, avenue de Paris.
1, boulevard de Brosses.
37, rue de la Gare.
8, route de Moulins.
12, avenue des Casernes.
117, Grande-Rue.
3, place Championnet.

Marseille
Caen

Bouches-du-Rhône

Aurillac

Angoulême
La Rochelle

Inférieure

Bourges
Tulle
Dijon

Cher

Corrèze
Côte-d'Or

Saint-Brieuo
Guéret

Côtes-du-Nord
Creuse

Périgueux

Dordogne

Besançon
Valence
Rouen
Chartres
Brest
Nîmes

Doubs
Drôme
Eure

Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Garonne

Adresses.

Siège des Succursales.

Départements.
Calvados
Cantal
Charente
Charente

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (suite)

26, rue Beauvoisine

6, rue Saint-Thomas.
24, rue d'Aiguillon.
16, rue Auguste (Square Antonin).

5, place Matabiau.
20,
rue Gambetta.
Rue des Jacobins.

Toulouse

(Haute-)

(( Auch
Condom

r
11

Indre

Bordeaux
Montpellier
Rennes
Chateauroux

Indre-et-Loire

Tours

Gironde

"

Hérault

Ille-et-Vilaine

27, rue de Fougères.

46, rue de Fonds.

2, rue d'Entraigues.

22, rue Docteur Mazet.
18, rue Pcrrin.
41, boulevard d'Haussé/.

Grenoble

Isère
Jura

Lons-le-Saunier ....
Mont de-Marsan. ...

..

Landes

Blois

Loir-et-Cher
Loire
Loire

46, rue Vital-Caries.
4, place de l'Observatoire.

(Haute-)

Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Manche

Agen
Rodez
Angers
Cherbourg

Marne

Reims

Meurthe-et-Moselle
Meuse

j)

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses-)
Pyrénées (Hautes-)
Pyrénées-Orientales

Nancy

11,' quai Isabcv.
1
27, avenue Saint-Symphorien.
16, rue de Remigny.

2, rue Inlcermann.
Lille
Beauvais
12, rue Denoix de Vergues.
4, rue de là Demi-Lune.
Alençon
27, rue de Douai.
Arras
Clermont-Ferrand. I. rue André-Moinier.
Tarbes
Perpignan

H), me Bardou-Job.
44, place de la République.

Lyon

Place du Champ de-Foire.
22, rue de l'Obélisque.
38, avenue Thiers.

Chalon-sur-Saône...

Saône-et-Loire

Le Mans

Sarthe

Savoie '(Haute-) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i Chambéry
Seine-Inférieure
Rouen
Seine-et-Marne
Soine-et-Oise

(Deux-)

Somme
Tarn

Tarn-et-Garonne
Var

Paris

Niort
Amiens
Al'bi
Montauban
Tout on
La Roche-sur Yon.
Poitiers

(Haute-)

Vosges

.

Limoges

Epinal
Sens

Yonne

NOTA.

Melun

6, rue de la Poste.
Beauvoisine.

" 26, rue

Avignon

Vaucluse
Vendée
Vienne
Vienne

18, rue d'Orléans.
17, rue des Petits-Fossés.

Pau

Vesoul

(Haute-)

—

Boulay-de-la-Meurthe.

36, rue du Lieutenant.

Nevers

Orne

Sèvres

15, rue

Laval
Vannes

Morbihan
Nièvre
Nord
Oise

Rhône
Saône

48, rue Delaâge.
84, quai Alexandre 111.
37, rue du Clou-dans-Ie-Fcr.

Epinal

(Haute-)

Mayenne

Balay.

33, boulevard CarnoL
7, rue Racine.
11, rue de Gourville.
45, boulevard Gambetta.
3, rue Neuve-des-Augustins.
6. boulevard Gambetta.

Cahors

Maine-et-Loire

Bourg-Neuf.

5, rue

Nantes
Orléans

Loire-Inferieure

Marne

rue

Saint-Etienne
Le Puy

L'emprunteur, qui, au lieu d'écrire,

8. avenue Thiers.
13, rue Caumartin.
3, avenue de Paris.
i), rue Debray.
7, avenue du Parc-Roehegude.
15, rue de l'Hôtel-de-Ville.
19, rue Lafayette,
9, rue Laboureur.
1, rue de la Préfecture.
6, boulevard de la Préfecture.
11, rue d'Isly.
15, rue Boulay-de-la-Meurthe.
3, rue de l'Ecrivain.

verbalement, est
possible, les derniers avertisse¬
(acquisitions,- partages,
acte de mariage.

vient se renseigner

pour gagner du temps, d'apporter, autant que
ments des contributions, les titres de propriété en sa possession

prié,

échanges, etc.), et s'il est marié, son contrat ou son

.

^

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

MATÉRIEL AGRICOLE

DE

capital

.anonyme,

•

j

LOCOMOBILES
MACHINES A

INDUSTRIEL

francs

YIERZ0IV (Cher)

fi

*

ET

2.500.000

MACHINES A BATTRE

VAPEUR, fixes, demi-fixes

pour

grande, moyenne et petite culture

PRESSES A PAILLE
et à

Fourrage

ÉLÉVATEURS

de PAILLE

MOTEURS
à
à

pétrole, à essence, à alcool
gaz de ville, à gaz pauvre

GAZOGÈNES

AU BOIS

Envoi

SONT

franco

sur

AVEC

demande

d.-u.

catalogue illustré

NITRATE

FEKTILI§I<]

LA

NOURRIT LES

AUGMENTE

DE

SOUDE

TERRE
PLANTES

LES RENI>IdAIENTS

Le Nitrate de Soude a toujours été 1e plus actif
I! est aussi maintenant le moins cher =
Richesse probable des gisements au Chili
Consommation mondiale annuelle
Consommation en France en 1910

1000 millions de tonnes
2

—

—

323.000

—

Le Nitrate fournit â lui seul à,

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

RENSEIGNEMENTS

à la

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

PRIX

SON

EMPLOI

SES

AVANTAGES

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

Rue

Xa-itlDont,

PARIS

MACHINES AGRICOLES FRANÇAISES
BATTEUSES

-

SEMOIRS

ÉPANDEURS D'ENGRAIS

Faucheuses

-

»

HOUES

Moissonneuses-Lieuses

"LA FRANCE''
BOTTELEUSES
fixes
STJLX*

OTJL

roues

♦

\*>

f*

\v

Nouvelle
Ecrémeuse
a

LA FRANCE''

MOTEURS à Essence, Gaz et Pétrole
Charrues,
Herses

à

«lents

Bateaux,

Coupe

-

Baciues,

Bisocs,

flexibles,

Faneuses,

Instruments

Moulins,

Matériel

Trisocs

Cultivateurs

Tarares

d'intérieur

«le

ferme

vinicole

INSTALLATIONS DE LAITERIES

TOURBE
sur

Aimé

pour

LITIÈRE

25 francs les 1000 kilos

wagons, départ BAINS ( Vosges)

BLAISE,

LE GLERJUS (Vosges)

PILON, BUFFET

.

DURAND-GASSELIN & C
SUPERPHOSPHATES

IE

MINÉRAUX

SUPERPHOSPHATES D'OS ET OS DISSOUS PILON

Engrais complets d'Os appropriés à chaque Culture
NOTICE

ENVOYÉE GRATUITEMENT ET FRANCO

Production Annuelle

USINES

:

70.000 Tonnes

CHANTENAY
PRAIRIE-AU-DUC

NANTES

LA

Responsabilité Agricole
ASSURANCE MUTUELLE SPÉCIALE

Contre les Accidents du Travail
FONDÉE

EN

Affiliée à la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Assurance des

Agricole

1879

Coopération Agricoles

Syndicats agricoles et réassurance des Mutualités locales

GARANTIE ILLIMITEE
POUR

les Accidents

La

survenus au

personnel Agricole

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

