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Communications de la Fédération

Adresse

à M. FERNAND

Nationale

de Félicitations

DAVID, Ministre du

Commerce

de la
adressé à

Comme suite à la décision- prise par l'Assemblée générale
Fédération Nationale, M. le sénateur Viger, président, a
M. Fernand David, Ministre du Commerce, la lettre suivante :

Paris, le 18 février

1912.

Monsieur le Ministre,

générale de la Fédération Nationale de la Mutualité et de
Coopération agricoles, réunie ce matin au Musée Social, a voté sur ma
proposition une adresse de. sympathie et de félicitations au Président
de la Section des Assurances appelé par la confiance du Chef de l'Etat
à la hante fonction de Ministre du Commerce.
L'Assemblée

la

si nombreuses que vous
elle estime
rendus à la cause agricole doivent
profonde de fous les amis de notre Agricullure

La Fédération ne peut pas oublier les preuves
lui avez données de l'intérêt que vous portez à
aussi que les services que vous avez
vous

concilier l'estime

ses travaux ;

Nationale.

exprimer les sentiments
sous la bannière de la
je m'acquitte de mon mandat en me permettant
mon nom personnel mes affectueuses félicita¬

Je suis chargé de l'agréable mission de vous
unanimes de gratitude des mutualistes réunis
Fédération Nationale et
de

vous

renouveler

en

tions.
Votre cordialement dévoué,

Viger.

70i

annales

M. Fernand David

a

de

mutualité

la

répondu dans les termes suivants

Ministère
Commerce
de l'Industrie

:

République Française

du
et

Paris, le 20 février 1912,

Le Ministre

Mon

Président

cher

et

Ami,

vous remercie vivement de l'adresse de félicitations que vous m'a¬
transmise. Je vous prie d'accepter l'assurance de mon sincère dé¬
vouement aux intérêts agricoles que vous défendez si bien, comme aussi
de mon affectueux attachement à votre personne.

Je

vez

Cordiales amitiés.
Fernand David.

CAISSE

NATIONALE

de Réassurances des
Conformément à la décision
fédération Nationale,
rance-Incendie

d'être
Ces
rons,

et

la

Mutuelles

prise

par

agricoles

l'Assemblée générale de la

les projets de statuts concernant la Réassu¬
Réassurance-Mortalité du bétail, viennent

publiés.
projets sont à la disposition des intéressés ; nous leur adresse¬
sur leur demande, le nombre d'exemplaires dont ils auront

besoin.
Les amendements

venir

aux projets de statuts devront nous par¬
prochain-; ils seront examinés par le Rureau de
Nationale et le Comité de la Section des Assurances qui
statuts définitifs en tenant compte des observations pré¬

proposés

avant le 15 avril

la Fédération

établiront les
sentées.

vpme

CONGRÈS NATIONAL

de la Mutualité et de la
Paris
Le VIme
coles

aura

Coopération agricoles

(10-14 Octobre 1912)

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agri¬
lieu à Paris du 10

au

14 octobre 1012.

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 èn-

sation du
et se
\

irons 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
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COOPÉRATION AGRICOLES.

ET DE LA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
r>E

LA

Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération Agricoles

(17 et 18 Février 1912)

générale de la Fédération Nationale de la Mutualité et
Coopération agricoles a eu lieu le dimanche 18 février 1912, au
Musée Social, 5, rue Las Cases, à Paris.
Elle a été précédée des Assemblées des quatre sections composant
la Fédération qui ont eu lieu le samedi 17 février 1912.
L'Assemblée

de la

Section des Caisses de Crédit
L'Assemblée de la Section des Caisses de Crédit

a eu

lieu le samedi

sous la présidence de M. Jules BkRégent de la Banque de France, président cle la Section.
questions portées à l'ordre dû jour de la section sont les sui¬

février, à 9 heures du matin,

17

wrd,

Les

vants :
1° Le Crédit à

long terme

:

a) Examen du projet de loi déposé par le gouvernement le 15 décem¬
bre 1911, tendant à autoriser, en faveur du Crédit agricole à long terme,
des prélèvements sur l'avance de 40 millions faite au Trésor par 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.
tendant à admettre les associations syndicales auto¬
risées au bénéfice des avances de l'Etat prévues par la loi du 29 dé¬
cembre 1906 pour les Sociétés coopératives agricoles.

Fleury-Ravarin,

Le Crédit à

M. \

imeux,

long terme.

—

\ la suite d'un rapport présenté par
vœux suivants sont adoptés :

secrétaire do la section, les

1° Que le projet, de loi déposé par le Gouvernement le 15 décembre
1911, tendant à autoriser, en laveur du Crédit agricole à long terme,
des prélèvements sur l'avance des 40 millions laite au Trésor par la

llanc/ue de France, soit adopté d'urgence par le Parlement ;
2° Que le Sénat, maintienne l'abrogation
délà votée par la Chambre,
de l article 4 de la loi du 19 mars 1910, dans le projet modifiant la loi
du 10 avril 1908

sur

la

petite propriété et les maisons à bon marché

;

annales de la mutualite
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Que les Caisses Régionales de Crédit agricole soient admises,
les Sociétés de Crédit immobilier, à recevoir des
fonds provenant de la Caisse Nationale des retraites ;
3°

au

même titre que

4° Que le mode de constitution et le droit d'enregistrement de l'hy¬
pothèque maritime soient applicables aux prêts à long terme du Crédit
agricole ;
5° Que ces prêts fouissent des mêmes privilèges que ceux du Crédit
Foncier de France en ce qui concerne la purge des hypothèques léga¬
les, la suppression de la saisie, la durée de l'inscription, le versement
des fonds avant l'ordre judiciaire ;

Que les formalités prescrites pour les ventes judiciaires de petites
par la loi du 23 octobre 1884, soient applicables aux ven¬

6°

propriétés,

tes des immeubles

grevés d'inscription au profit du Crédit agricole.

sujet de ce dernier vœu, M. Cambuzat-Roy, président de la Cais¬
Régionale de l'Yonne, fait une communication montrant que si une
Caisse Régionale se trouvait dans l'obligation de faire vendre judiciai¬
rement les immeubles qui lui sont donnés en. gage, les frais pour¬
raient s'élever jusqu'à 1.500 francs pour une créance maxima de
8.000 francs. Par suite, lorsqu'une Caisse Régionale consent un prêt
à long terme, il est prudent de commencer à déduire de la valeur du
gage les frais probables d'expropriation.
Au

se

Laborde-Noguez fait remarquer que

les droits d'enregistre¬
inscriptions hypothécaires grèvent lourdement les prêts con¬
sentis par le Crédit agricole aux cultivateurs. Il y aurait peut-être lieu
d'émettre un vœu tendant à obtenir que les prêts à long terme puis¬
sent être consentis par actes d'ouverture de crédit hypothécaire ; ces
actes n'étant frappés que du droit fixe d'enregistrement de 3 fr. 75
M.

de

ment des

les frais
M. de

se

trouveraient considérablement diminués.

Laborde-Noguez rappelle aussi

un vœu émis par le Congrès
les prêts consentis aux Coopératives
agricoles, l'inscription hypothécaire puisse être réalisée par acte ad¬
ministratif ; on pourrait émettre un vœu dans le même sens pour les
prêts à long terme de la loi du 19 mars 1910.

de Rouen demandant que pour

M. Vimeux

rappelle qu'au sujet des différentes questions relatives
hypothèques des prêts à long ter¬
me et aux droits
d'enregistrement, M. le Ministre de l'Agriculture a
nommé une Commission de Codification des lois sur le Crédit
agri¬
cole chargée d'apporter des améliorations aux textes en
vigueur. Il
lui paraît donc préférable de s'en tenir aux vœux d'ordre
général qui
aux

formalités de constitution des

émis.

ont été

M. Lamy est d'avis que les observations très
M. de

justes présentées par
Laborde-Noguez devraient être transmises aux pouvoirs com¬

pétents.

et

de

la

M. Descours-Desacres
M. de

Laborde-Noguez

se
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coopération agricoles.

déclare d'accord avec son collègue et

ami

la nécessité de diminuer les frais acces¬
la constitution des prêts à long terme. Il se

sur

soires dont sont grevés

la Commission

range cependant à l'avis de M. Vimeux pour laisser à
de Codification le soin de préciser les moyens à employer.

L'Assemblée décide de s'en tenir

Communication

relative à la

précédemment émis.

aux vœux

proposition de loi déposée par

Fleury-Ravarin. — M. de Divonne, administrateur de la Caisse
Régionale Arlésienne, fait une communication intéressante sur la pro¬
position de loi de M. Fleury-Ravarin, tendant à admettre les Associalions syndicales agricoles autorisées au bénéfice des avances de l'Etat
prévues par la loi du 29 décembre 1906, pour les Sociétés coopératives
M.

agricoles.
si l'on demande le bénéfice de la loi du
les Associations syndicales agricoles créées
loi de 1865, on devrait également le demander pour les

M. Treignier est d'avis que
29 décembre 1906 pour
en

vertu

de la

syndicales constituées d'après la loi de 1881 pour l'ou¬
l'élargissement des chemins ruraux. Ainsi
ces chemins qui intéressent au plus haut point la propriété agricole,
surtout dans les pays accidentés où le réseau vicinal est peu développé,
pourraient être améliorés ou ouverts : 1° à l'aide des subventions du
service des améliorations agricoles (30 °/0 environ du total de la dé¬
pense); 2° à l'aide d'emprunts avantageusement contractés aux Caisses
de Crédit pour le supplément de la dépense.
Associations

verture, le redressement ou

A la suite d'une discussion à laquelle prennent part MM. DescoursDesacres, Vimeux, Christophle, Renier, Polel, Asfier, M. Jules Bé-

président, estime que la question soulevée est grosse de consé¬
et que l'Assemblée n'a pas les éléments suffisants pour pren¬
dre une décision. Il propose de charger M. Descours-Desacres de
présenter un rapport sur la question au prochain Congrès.

n

\rd,

quences

La

proposition est adoptée.

Le Crédit Mutuel du

M. Vimeux
par

communique
M. Jules Bénard.

L'Assemblée

petit commerce et de la petite industrie. —
une étude très complète de la question faite

adopte ensuile le

La Fédération

suivant

:

Nationale,

Considérant que les sommes
cole sont

vœu

mises à la disposition du Crédit agri¬

dé/à insuffisantes,

Proteste contre tout

Banque de France,

au

prélèvement, sur la redevance annuelle de la
profit de toute autre institution. ■
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annales

Prêts pour

adressé

de

achats de Bétail.
émis lors de

la

—

mutualité

La Caisse

Régionale de l'Yonne

a

Assemblée générale, « priant la Fé¬
dération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles
d'étudier la rédaction définitive d'un contrat de
prêt pour achat de
bétail pour les agriculteurs,
propriétaires ou fermiers, ce contrat de¬
vant fixer les obligations
liant
un

vœu

son

l'emprunteur, la Mutuelle-bétail, les

Caisses locale et régionale de Crédit
agricole mutuel.

»

M. Vimeux

rappelle cjue celte question a fait l'objet d'une étude de
Châtelain, président de la Caisse Régionale de la Vendée, publiée
par les Annales de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, con¬
M.

seillant le warrantage des animaux. M.
Brière, dans la Sarthe, est
voie, et le numéro des Annales de février 1912, a
publié la circulaire adressée à ce sujet par la Caisse
Régionale du
Maine à ses Caisses locales affiliées.
entré dans la même

M. .1 ules Bénard
propose

rapport sur la question
La

proposition

est

au

de charger M. Châtelain de présenter
prochain Congrès.

un

adoptée.

Application de la loi du 19 mars 1910 sur les prêts individuels à
long terme. — La Caisse Régionale de la Vienne, présidée par
M. ] Mcornbe, a demandé que
les deux questions suivantes, relatives à

l'application de la loi
1°

Le

cultivateur

culture
agricoles,

du 19

1910, soient soumises

mars

possédant

à

petite exploitation et

une

l'Assemblée

n'ayant

:

pas

fonds de cheptel suffisant, ou manquant d'instru¬
ments
ne se trouve-t-il pas dans l'un des cas
prévus par l'arti¬
cle Ie1' de la loi du 19 mars 1910 lui
permettant d'obtenir un prêt à long
terme pour l'achat de bestiaux ou d'instruments dont la
destination est
pour sa

ainsi

connue

2° Ne

un

?

pourrait-on pas admettre

connue

motif

légitime d'emprunt à

long terme, le remboursement de dettes antérieures sans se
préoccuper
de leur origine ? Le petit cultivateur en retard
sert fréquemment un
intérêt très élevé qui absorbe le
plus souvent toutes ses économies et le
met dans l'impossibilité
terre et l'abandonne

mestique, soit

de

se

libérer, si bien

pour essayer

comme ouvrier

ou

plus avantageuse.

que, découragé, il vend sa
créer ailleurs, soit comme do¬
journalier, une situation certainement

de

M.

se

Vimeux, répondant à la première question, l'ait remarquer
l'emprunteur est propriétaire, il semble que l'on puisse faire
trer l'achat du fonds de
cheptel nécessaire à l'exploitation de la

si

que
ren¬

pro¬

priété dans le cas « aménagement » prévu par la loi ; l'emprunteur
peut donner en garantie du prêt, une hypothèque sur sa
propriété. Si

l'emprunteur n'est
au

que

locataire,' il

ne

paraît possible (pie de recourir

warrantage.

Au

sujet de la deuxième question, M. Vimeux rappelle la lettre cir¬
Régionale du Cambrésis à ses Caisses

culaire adressée par la Caisse

et

de

la
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(Annales de juillet 1911), lettre circulaire qui a reçu l'appro¬
catégorique de M. Decharme ; il est dit notamment : « Le mot
libération 11e figurant pas dans rémunération des opérations fixées par
locales
bation

la loi du 19 mars

dans des

cas

permettre ces

1910,

opérations.

Le but de la loi est

«

donner

aux

la terre les

extension des textes et
Caisses de Crédit devront

peut être que par

ce 11e

spéciaux tj:ès étudiés, que les
précis

principe essentiel est avant-tout de

: son

cle retenir et d'attacher définitivement à
feunes agriculteurs, de créer en un mot de nouvelles ex¬
Caisses le

moyen

question par conséquent de libé¬
déjà âgés ou de se substituer purement
et simplement à un ou plusieurs créanciers hypothécaires pour», des
emprunts dont les motifs sont mal définis. Là, répétons-le, n'est pas
le but de la loi. Les fonds du « Crédit agricole » ne pourraient d'ail¬
leurs jamais suffire à une telle substitution qui entraînerait un cou¬
rant d'opérations hors de proportion avec le but envisagé, ce qui faus¬
serait finalement la loi au détriment de la catégorie de cultivateurs
pour laquelle elle a été établie. »
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
ploitations agricoles. 11 11e peut êlre
la situation d'emprunteurs

rer

*
*

*•

Section des Syndicats
L'Assemblée de la Section des
medi 17 février,

à 10 heures 1/2

agricoles

Syndicats agricoles a eu lieu le sa¬
du matin, sous la présidence de

président cle la Section.
questions portées à l'ordre du jour

M. Poisson,
Les
\

antes
1°

cle la Section, sont les sui-

:

Responsabilité des Compagnies de Chemins de fer en

transport ; modifications à l'article
2° Achats

en

commun

des

matière de

103 du Code de Commerce.

engrais

par

les Syndicats agricoles.

Commerce. — M. Pois¬
rappelle le vœu émis l'année dernière par la Fédération Nationale
indique que le Sénat, dans sa séance du 19 décembre 1911, a adopté
texte suivant qui donne satisfaction aux desiderata des agriculteurs.

Modifications à l'article 103 du Code de
son

et,

le

Article unique. — Le troisième alinéa de
est complété de la façon suivante :

l'art. 103 du Code de Com¬

merce

du tarif revendiqué,
transport, même quand le charge¬
ment est fait par l'expéditeur, le voiturier est tenu, sous sa responsabi¬
lité, d'assurer la conservation et la bonne arrivée des objets qui lui ont
été confiés ; il est présumé les avoir reçu en bon état. »
«

Quelles

que

soient les conditions du contrat ou

quel que soit le matériel

affecté

au
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annales de la

M. Poisson propose

mutualité

à l'Assemblée d'émettre un vœu demandant à
de voter au plus tôt le texte adopté par le

la Chambre des députés
Sénat.

Après discussion à laquelle prennent part MM. Tournan,
Potel, Riverain, la proposition est adoptée.
Achats

en

commun

tain nombre de
pour

des engrais.

Syndicats

se

—

M. Poisson

expose

Margaine,

qu'un

cer¬

sont adressés à la Fédération Nationale

l'achat des engrais. Des affaires assez importantes ont pu être

l'intermédiaire de la Fédération, dans des conditions
syndicats agricoles ; mais, les commandes des
syndicats parvenant à toutes époques, chaque affaire a été traitée
traitées par

avantageuses pour les

isolément. Le but à atteindre serait de grouper

les commandes

pour

campagne de printemps et d'automne, ce qui permettrait
téiiir les conditions les plus avantageuses du marché.

d'ob-

chaque

Après discussion à laquelle prennent part MM. Potel, Margaine,
Guénicr, Dubois, Treignier, Riverain, Tournan, il est décidé de nom¬
mer une Commission
chargée d'étudier la question et de présenter des
propositions fermes au Bureau de la Fédération.
Cette Commission est ainsi composée : les membres du Comité de
la Section
neau,

clés Syndicats agricoles, MM. Brière, Vimeux, BerlhonMargaine, Potel, Tournan, Treignier.

L'ordre du

jour étant épuisé, la séance est levée.

Section des Coopératives agricoles
L'Assemblée de la Section des

Coopératives agricoles

a eu

lieu le

samedi 17 février, à 2 heures de l'après-midi, sous la présidence de
M. Eugène Tisserand, Directeur honoraire de l'Agriculture, Membre
de

l'Institut, président de la Section.
La

question portée à l'ordre du jour est la suivante

:

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

duits

M.

sur

les marchés

français et étrangers.

Berest, directeur de lq Coopérative « La Bretonne » à Saint-

Pol-dc-Léon

(Finistère), présente

tion et montre la nécessité

un rapport intéressant sur la ques¬
d'établir, entre Coopératives, des relations

pour faciliter le placement des produits.
En attendant que l'on puisse organiser un « Of/ice Commercial »,
\1. Berest estime que l'on pourrait tout d'abord créer une Associa¬
tion entre

Directeurs, Administrateurs et Secrétaires de Coopératives,

ët

7?

coopération agricoles.

leur permettre d'échanger les renseignements recueillis par cha¬

pour
cun

de la

d'eux

sur

les débouchés, les marchés, la clientèle.

Après discussion à laquelle prennent part MM. Lartige du Foui net,
Berest, Dubois, Le, Goaziou, Martinière, Reuler, Disleau, Marc/aine.
une Commission est nommée pour étudier l'organisation d'un
OUice Commercial cles Coopératives de vente ». Sont nommés mem¬

Yimeux,
«

bres de cette commission

MM. Durillon, Berest,

:

Dubois, Lcirlige du Fournel, Le Goaziou,

Martinière, Poker.
#

A la suite de l'Assemblée de la Section des
ministrateurs et Directeurs commerciaux des
dicats de*'vente

en

commun

se

sont

Coopératives, les Ad¬
Coopératives el des Syn¬

réunis.

Ils ont décidé de mettre immédiatement

pratique quelques mé
de remplir plus facilement leur profession.
M. Le Goaziou, administrateur de la Coopérative « La Bretonne » à
Saint-Pol-de-Léon (Finistère), a été chargé de centraliser la corres¬
pondance. Il sera rendu compte au prochain Congrès de la Fédéra¬
en

tliodes leur permettant

tion Nationale des résultats obtenus.
#
&

Section

des Assurances Mutuelles

agricoles

L'Assemblée de la Section des Assurances Mutuelles agricoles, a eu
lieu le samedi 17 février, à A heures de l'après-midi, sous la présidence
de M. Viger, sénateur, président de la Fédération Nationale.

Après avoir rendu hommage à M. Fernand David, président de la
Section, Ministre du Commerce, empêché par ses hautes fonctions de
présider la réunion, M. Viger fait connaître l'état de la question de ha
Réassurance des Mutuelles agricoles et du projet de constitution d'une
Caisse Nationale de Réassurances des Mutuelles agricoles pour
les

les

risques incendie et mortalité bétail.

M. Cassez expose

le projet de Réassurance-incendie cpii prévoit no¬
fonds de garantie et des échanges de ris¬
entre les Caisses Régionales.

tamment la constitution d'un

ques

M. Laurent donne lecture du

projet de Réassurance-bétail qui pré¬
spéciale des maladies contagieuses et la réassu¬
générale de tous les risques pour les Sociétés qui adopteront

voit la réassurance
rance

les statuts-types proposés par.la Caisse Nationale ; pour donner salisfaction à un certain nombre de Sociétés actuellement en fonctionne¬
ment

on

étudiera le moyen

de les admettre ù la réassurance générale

annales de la

78
sans

apporter de

mutualite

modifications appréciables à leur

organisation et à

leurs barèmes.
A la suite d'une longue discussion à laquelle prennent part MM. Asfier, Disleau, Margaine, Tournan, il est décidé-que les deux projets

la Réassurance incendie et la Réassurance mor¬
publiés et adressés aux Présidents des Caisses

de statuts, concernant
talité bétail seront

Régionales ou départementales de réassurance. Les intéressés
priés d'examiner ces projets et de faire connaître par écrit les
dements

proposés avant le 15 avril

Le Bureau

Assurances

prochain.

de la Fédération Nationale et le Comité de
examineront les amendements soumis et

seront
amen¬

la Section des

établiront les

projets définitifs des statuts. Les Assemblées constitutives pourraient
avoir lieu dans le courant du mois de maq de manière à permettre le
fonctionnement de la Caisse Nationale de Réassurances à* partir du
1er

juillet.
Assemblée générale

de la Fédération Nationale a eu lieu le diman¬
1/2 du matin, sous la présidence de M. Ni¬
sénateur, président de la Fédération. M. Deoiiarme, Chef du ser¬
du Crédit, de la Coopération et de la Mutualité agricoles, assiste

L'Assemblée générale

che 18 février, à 0 heures
ger,

vice

à la séance.

M. Viger

ouvre

la séance et propose, avant

jour, de voter une adresse de
nand David, président
du Commerce.
Cette
M.

N

sympathie et de félicitations à M. Fer-

de la Section des Assurances, devenu

indique

que

Ministre

d'unanimes applaudissements.
depuis la dernière Assemblée générale, la

proposition est accueillie
iger

d'aborder l'ordre du

par

a eu une marche normale ; il rappelle le succès
le Congrès d'Evian et fait un pressant appel au concours
de tous pour faire de la propagande en faveur de la Fédération Na¬
tionale, dans le but de recruter des adhésions nouvelles.
Les décisions prises dans les réunions de sections sont ensuite sou¬
mises à l'approbation de l'Assemblée générale.

Fédération Nationale

obtenu par

Le Crédit à

long terme.

—

Les

vœux

émis

par

la section des Cais¬

Régionales sont adoptés à l'unanimité (voir le texte de ces vœux,
pages 71 et 72).
ses

de rappeler un vœu émis l'année dernière ten¬
l'augmentation de la durée des prêts à long terme ; ce

M. V iger propose
dant à obtenir
vœu

est le

suivant

:

Que la durée des

prêts à long terme prévue par la loi du 19 mars

et

de

coopération

la

agricoles.
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1910 soit porte Je 15 à 20 ans, étant entendu
que la durée des

faites

par

l'Etat

Caisses Régionales devra subir

aux

une

identique.

avances

prolongation

Modifications à l'article 103 du Code de Commerce.
M. Virer
l'ait remarquer que le texte voté
par le Sénat englobe toutes les mar¬
chandises sous la seule dénomination :

obicls.
désignation a paru dangereuse au Syndical. National cl Mu¬
tuelle-Transports qui a demandé à lu Commission du Commerce et de
Cette

l'Industrie de la Chambre des députés de modifier le texte
adopté par
le Sénat, en substituant au mot
objets la nomenclature suivante : les
animaux, denrées, marchandises et obfels quelconques.
Celte nomenclature

des

est

celle

qui est inscrite

charges des Compagnies de Chemins

délais de transport, tant en
duit à l'article 2 (délais G.

à l'article 50 du cahier
de fer visant le calcul des

grande vitesse qu'en petite vitesse et repro¬
Y.) et à l'article 6 (délais P. V.) <[e l'arrête

ministériel du 12 juin 18(16.
1

Après discussion à laquelle prennent part MM. Poisson, Polel

iger, le

et

suivant est adopté :
La Fédération Nationale de la Mutualité et
de la Coopération
agri¬
coles émet le vœu que la Chambre des
députés vole au plus tôt le texte
adopté par le Sénat portant modification de l'article 103 du Code de
Commerce, étant entendu que le mot : objets
s'appliquera aux ani¬
vœu

maux, denrées et objets
Les autres décisions

adoptées

sans

quelconques.

prises dans les assemblées de sections
modifications par l'Assemblée
générale.

sont

Situation financière.
Lecture est donnée du
rapport du Tréso¬
sur la situation financière, de la
Fédération Nationale
—

rier

au

cembre 1911.
11

resssort

des comptes des exercices 1910

et

recettes de 7.030 fr. 50.

Les comptes présentés,

Fédération Nationale
Le

projet de Budget

Elections
des

sont

au

démissions,
crétaire-général

qui témoignent de la

1911,

un

31 dé¬

excédent de.

marche prospère de la

approuvés.

pour

l'année 1912

Comité Central.

est

également adopté.

AL A'iger fait part à l'Assemblée
pour raisons de santé, de M.
Descours-Desacres, se¬
et de M. Lèsagc, trésorier. Au nom de la

Nationale, il exprime

—

Fédération

à AI. Descours-Desacres et ù AL
Lesage ses plus
vifs sentiments de
sympathie et de reconnaissance et espère
qu'ils
voudront bien continuer leur
précieuse collaboration en acceptant
de faire partie du Comité de la
Section des Caisses
Régionales.
Sont nommés à l'unanimité :

annales de la
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I.

Bureau du

—

Secrétaire-général : M.
nale de l'Ile-de-France.
Trésorier

m.

:

le

mutualité
Comité Central

vimeux, Vice-président de la

dr le page-vigër,

Régionale dn Loiret, Président

Caisse Régio¬

Secrétaire-général de la Caisse

de la Caisse de Crédit agricole mu¬

Président du Comité départemental de patronage clés'
habitations à bon marché' et de la prévoyance sociale du Loiret, Pré¬
sident de l'Union des Sociétés de secours mutuels du Loiret.
tuel d'Orléans,

H.

Secrétaire

:

—

Section des Caisses

m. descours-desàcres,

de Crédit

Président de la Caisse Régio¬

nale du»Centre de la Normandie.
Membre

:

m. pesage, Président

de la Caisse Régionale de

Seine-et-

Gise.

III,

Membre
de l'Oise,

—

Section des Caisses agricoles

: m. guesnet, Président du Syndicat de Défense agricole
Président de la Caisse Régionale de l'Ile-de-France.

IV.

—

Section des Assurances Mutuelles

: m. m. laurent, professeur départemental d'agriculture
Seine-Inférieure, Vice-président de la Société Centrale d'Agri¬
culture de la Seine-Inférieure ; margaine, Député de la Marne, Ad¬
ministrateur de la Caisse de réassurance contre la mortalité du bétail

Membres

de la

Député du Gers, Président de la
Agricole Incendie de Gascogne.
de la Marne; tournan,

•

L'ordre du

jour étant épuisé, la séance est levée à

midi.

Mutuelle
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OFFICIELS

FÉVRIER 1912 PORTANT FIXATION DU BUDGET
L'ANNÉE

POUR

Pétrins

Art. 3. — Les boulangers qui
fabrication et dont le personnel

1912

mécaniques

installent le pétrin mécanique pour

leur

dépasse pas deux personnes
ne sont passibles de l'augmentation de patente qu'entraîne cette instal¬
lation qu'à partir du 1er janvier de la sixième année suivant celle pen¬
dant

ouvrier

laquelle la transformation a

ne

été effectuée.

Réglementation des Bourses de Commerce
Art. 8.

—

Le premier

alinéa de l'article 10 de la loi de finances
modifié ainsi qu'il suit :

du

juillet 1911 est complété et

13

personnes faisant com¬
relatives à des marchés
trafic à livrer est régle¬
répertoire où sont con¬
signées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux con¬
ditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire
ci-dessus prescrit doit cire coté et paraphé par le président du tribunal de
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres
habituel de recueillir des offres et des demandes
à terme ou à livrer de marchandises et denrées, dont le
menté dans les bourses de commerce, doivent tenir un
«

merce

commerce.

de

achat

de la vente

f
Quiconque ne s'occupe pas professionnellement
1
ou
des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les
bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces
marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites

commissionnaire restant sou¬

bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un
mis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.
« Toute
opération d'achat ou de vente faite contrairement aux
du paragraphe précédent est nulle et ne peut engendrer aucun

prescriptions
lien de droit. »
Art. 9.
Trois mois après la promulgation du règlement d'adminis¬
tration publique prévu à l'article 11 de la présente loi, toute opération
—

de marchandises à termé"* ou à livrer, traitée aux
règlements établis dans les bourses de commerce et de
nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'ar¬
ticle 10 de la loi clu 13 juillet 1911, modifié conformément aux disposi¬
tions de l'article précédent, est assujettie à un droit fixé à 2 centimes
par 5 quintaux ou 5 hectolitres de marchandises ou denrées faisant l'ob¬
jet de l'opération, suivant que l'unité marchande est exprimée en poids
d'achat

ou

de vente

conditions des

ou

en

volume.
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MUTUALITÉ

les marchandises et denrées dont
pratiqués pendant, les cinq dernières années est

Ce droit est réduit à 1 centime pour
la moyenne des cours
inférieure à 40 fr. par

quintal

Le droit est dû pour

soumis

aux

Art.

10.

ou hectolitre.
chaque achat et pour chaque vente. 11 n'est pas

décimes.

les commissionnaires et toutes autres per¬

Les courtiers,

—

astreintes à la tenue du

sonnes

répertoire doivent faire

une

déclaration

au bureau désigné par l'administration et acquitter personnel¬
lement les droits établis par l'article précédent, à moins qu'ils ne justi¬

préalable
fient du
tre

paiement de

ces

celle-ci, si elle n'est

tous les

cas

droits
pas

par

l'autre partie, sauf leur

recours con¬

assujettie à la déclaration prescrite et dans

contre le donneur

d'Ordre.

perception des droits s'effectue nu vu d'extraits du rpéertoire dé¬
posés périodiquement au même bureau et contenant les indications qui
seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à
La

l'article

ci-après.
courtiers, les commissionnaires et loutcs autres personnes visées
par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1911 sont tenus de communiquer
leur répertoire, à toute réquisition, aux agents de l'administration, sous
lo.s peines édictées à l'article 11 ci-après.
L'administration aura, en outre, le droit d'exiger, sous les mêmes sanc¬
tions, la communication des filières pendant un délai de trois ans à
partir cle la date à laquelle elles auront été arrêtées.
Les

Toute inexactitude ou omission, soit au répertoire, soit à
répertoire", est punie d'une amende égale au vingtième du
montant des opérations sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omis¬
sion, sans que cette amende puisse être inférieure à 3.000 francs.
Toute autre infraction aux dispositions des articles qui précèdent ou
du règlement d'administration publique prévu au présent article est
Art. 11.
l'extrait du

—

punie d'une amende de 100 francs à 5.000 francs.
L'action de l'administration pour le recouvrement des droits et amen¬
prescrite par un délai de trois ans à compter du jour de la né¬

des est

gociation ou de l'infraction commise.
Un règlement d'administration publique déterminera les
cessaires pour assurer
que

mesures

né¬

l'exécution des articles 8, 9 et 10 ci-dessus ainsi

du présent article.
Taxes

Art.

14.

postales

11 est

permis d'insérer dans les envois
ou d'argent, autres
que des
ayant cours, pourvu que la valeur de ces matières ne
au montant de l'indemnité accordée en cas de
perte
—

dés des matières d'or

Art. 16.

Est admise à circuler

postaux recomman¬
pièces dte monnaie
soit pas supérieure

des envois.

franchise par

la poste, sous enve¬
fermée, la correspondance de service échangée entre
les-président.s ou directeurs des caisses d'assurances visées à l'article 14
de la loi du 5 avril 1910, d'une part, et les préfets,
inspecteurs généraux
et inspecteurs des finances,
trésoriers-payeurs généraux et receveurs
îles financés, d'autre part.
—

loppe ouverte

Art.
a'\ec

1/..

ou

—

sans

en

ou

Sont taxées

imprimés les épreuves d'imprimerie
s'y rapportant. Il est permis de faire aux

comme

les manuscrits

épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la
tion, à la forme et à l'impression,

correc¬
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Indemnités de déplacement aux Conseillers généraux
et aux Conseillers d'arrondissement
Art. 38.
Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondisse¬
ment, autres que les députés et sénateurs, pourront recevoir, sur les
ressources ordinaires du budget du département, une indemnité de dé¬
—

placement lorsque, pour prendre part aux réunions du Conseil général,
de la Commission départementale et du Conseil d'arrondissement, ils
seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur rési¬
il pourra également leur être alloué, pendant la durée des ses¬
ces assemblées et pour chaque journée, une indemnité de sé¬

dence ;

sions de

jour. Ils auront droit au remboursement
tion des mandats

des frais résultant de l'exécu¬

spéciaux dont ils seront chargés par leurs

respectives-

assemblées

promulgation de la présenté loi, un règle¬
publique déterminera le montant de ces indem¬

Dans les trois mois de la
ment d'administration
nités.

Chaque année le total des indemnités allouées à chacun des

membres

général et du Conseil d'arrondissement pendant l'exercice
budgétaire précédent sera inséré au rapport présenté par le préfet pour
la première session ordinaire.
Toute disposition contraire est abrogée.

du

Conseil

Modifications à la Loi du 5 avril 1910 sur les
ouvrières et paysannes

Art. 54.
Le paragraphe
modifié ainsi qu'il suit :
—

«

L'allocation

xante
«

l'un

«

viagère de l'Etat est fixée à cent francs (100 fr.), à l'âge de soi¬

ou

sera

l'autre

augmentée d'une bonification d'un dixième pour lout. assuré de
sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. »

paragraphe 3 du même article est modifié ainsi qu'il suit :
inférieur à trente et supérieur à
calculée d'après le nombre des années de versement,
multiplié par 3 fr. 33. »

Si le nombre des années de versement est

quinze, l'allocation
ledit nombre

Le
«

1er de l'article 4 de la loi du 5 avril 1910 est

ans.

Elle

Le

Retraites

sera

paragraphe 4 du même article est modifié ainsi qu'il suit :

Les deux années de service militaire

obligatoire entrent

en

ligne de compte

la détermination du montant de l'allocation viagère.
« Pour
les femmes, chaque naissance d'enfant, constatée par la déclaration
faite à l'officier de l'état civil, .compte pour une année dans la détermination du
montant de l'allocation viagère. »
pour

Le

paragraphe 5 du même article esL modifié ainsi qu'il suit :

période transitoire ayant au moins trente ans accom¬
en vigueur de la loi, le nombre des années de verse¬
avoir droit à l'allocation prévue au paragraphe 1er sera égal
au nombre des années écoulées dc-puis la mise en vigueur de la loi, jusqu'à la
soixantième année, à condition que lesdits assurés justifieront qu'au 3 juillet
1911 ils faisaient partie, depuis trois ans au moins, des catégories de l'article
«

Pour les assurés de la

plis.

au moment de
ments exigés pour

premier.

»

la mise
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paragraphe 7 du même article est modifié ainsi qu il

suit :

viagères de l'Etat sont payées en arrérages au moyen des
budget du ministère du Travail et de la Prévoyance- sociale.»

Les allocations

crédits inscrits

Le

au

paragraphe 8 du même article est abrogé.

Art. 55.

—-

Le

paragraphe premier de l'article 5 de la loi du 5 avril
qu'il suit :

1910 est modifié ainsi

«L'âge normal de la retraite est de soixante ans. foui assure aura
ajourner la liquidation jusqti à 1 âge de soixante-cinq ans. »

la faculté

d'en

L'article 5 de la loi du 5 avril 1910 est
vant
«

complété

par

le paragraphe sui-

:

Lorsque l'assuré ne demandera la

liquidation de

sa

retraite

que

postérieure¬

l'âge de soixante ans, l'allocation de l'Etat sera versée à la fin de chaque"
année et jusqu'à l'époque de la liquidation, soit entre les mains de l'intéressé, à
son choix, soit à l'une des caisses indiquées à l'article 14 de la loi. »
ment

à

Art'. 56.

—

premiers paragraphes de l'article 7 de la loi du
qu'il suit :

Les-deux

5 avrill910 sont modifiés ainsi

1905 sera étendu aux personnes visées à
soixante-neuf ans au moment de l'entrée
en vigueur de la présente loi et reconnues admissibles aux allocations de la loi
d'assistance ; mais les sommes qui leur seront attribuées chaque année ne pour¬
ront être supérieures à cent francs (100 fr.).
«
Le bénéfice de la loi du 14 juillet
l'article 1 ', âgées de soixante-cinq à

«

Elles seront à la charge

.1/7. 57.

—

Le troisième

1910 est modifié ainsi
retraite

exclusive de l'Etat.

paragraphe de l'article 9 de la loi du 5 avril

qu'il suit

:

bonifiée par l'Etat, dans les conditions fixées par
ce règlement,
au moyen de crédits spéciaux annuellement ouverts à cet effet
par la loi de finances, sans que la bonification puisse dépasser cent francs de
rente, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation ou excéder
trois cent soixante francs (360 l'r,), bonification comprise. »
a

La

Art. 58.

—

liquidée

»

Le

sera

paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1910 est

modifié ainsi qu'il suit

:

Chaque caisse, dans fi1 premier semestre de chaque année, délivre gratuite¬
ment aux assurés un bulletin indiquant le total des versements obligatoires et
facultatifs qu'elle a reçus pendant l'année précédente, ainsi que le montant de
la retraite éventuelle à 05 ans atteinte au 31 décembre de l'année précédente.
Le bulletin indique, en outre, le coflicient de réduction servant à obtenir le
montant de la pension correspondant à l'âge de 00 ans, pour les titulaires qui
n'ont pas atteint cet âge. »
«

«

Art.

59.

—

Le

est modifié ainsi

paragraphe 1er de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910
qu'il suit :

Les

fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits patrons qui, habituel¬
ou avec un seul ouvrier et avec clcs membres de leur
famille, salariés ou non, habitant avec eux, et qui voudraient se constituer une
r< traite ou en assurer une à ces m cm Lires de leur famille, seront admis faculta¬
tivement, en opérant des versements à l'une des caisses visées par l'article 14
e! dans les conditions énnmérées aux paragraphes ci-après, au bénéfice d'une
pension de retraite, à partir de l'âge de soixante ans. avec faculté d'en ajourner
la liquidation jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et au
bénéfice, le cas échéant,
«

lement, travaillent seuls

des

dispositions de l'article 18.

»
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paragraphes 3 et 4 de l'article 36 sont

Les

85

COOPÉRATION AGRICOLES.

modifiés ainsi qu'il suit :

bénéficieront sur les fonds de l'Etat dune majoration
allouée chaque année, à capital aliéné, au compte de l'intéressé ; cette majora¬
tion sera égale à la moitié des versements effectués.
«
Le droit à la majoration sera épuisé lorsque la rente viagère résultant à
soixante ans des majorations versées antérieurement aura atteint le chiffre de
100 fr., ou lorsque le bénéficiaire aura cessé de faire partie des catégories
visées au présent -article. La rente provenant de la majoration prévue au para¬
versements

Ces

«

graphe 3 ci-dessus, et, s'il y a lieu, de la bonification prévue au paragraphe 6 du
présent article, sera augmentée d'un dixième, sans que cette augmentation
puisse dépasser 10 fr., à l'égard de l'assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant
élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. »
Le

paragraphe 6 du même article est modifié ainsi

Pour les fermiers non

«

visés

au

qu'il suit

:

huitième alinéa ci-dessous, les cultivateurs,

artisans et petits patrons âgés de plus de trente-cinq ans au 3
commencé leurs versements dès celte époque et qui

auront

juillet 1911, qui
faisaient partie

depuis trois ans au moins des catégories d'intéressés susvisées, il sera ajouté
à. la pension acquise résultant de leurs versements effectifs et de la majoration
de moitié une bonification égale à la rente qu'eût produite un versement an¬
nuel de douze francs depuis l'âge de trente-cinq ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient
au
i juillet. 1911, sans qu'en aucun cas celte bonification puisse s'appliquer à
une période supérieure
à vingt-cinq ans. Les dispositions du paragraphe 4 de
l'article 5 sont applicables à cette bonification. »

paragraphe 7 du même article est modifié ainsi qu'il suit :
métayers âgés de plus de trente-cinq ans au 3 juillet 1911 cl. qui, à par¬
tir de cette époque, auront effectué des versements annuels égaux à ceux que
piévoit l'article 2, recevront l'allocation viagère fixée par l'article 4 pour les
Le

Les

«

assurés

obligatoires.

»

paragraphe 11 du même article est modifié ainsi qu'il suit* :
«. L'article 7 de la présente loi
est étendu aux personnes visées au deuxième
alinéa du présent article. De plus, pour ceux des intéressés de la période tran¬
sitoire qui seraient à soixante-cinq ans dans les conditions requises pour béné¬
Le

ficier des allocations de la loi d'assistance, la bonification de l'Etat sera portée
à un chiffre égal à celui de l'allocation accordée aux assurés obligatoires du
mémo

âge,

que les versements facultatifs de l'intéressé aient été de
chaque année écoulée depuis le 3 juillet 1911. »

pourvu

18 francs pour

Art. 60.
par

—

L'article 37 de la loi du 5 avril 1910 est

le suivant
Si

abrogé et remplacé

:

successivement

pendant, plus de quinze ans au
toutefois avoir effectué pendant
trente années les versements prévus pour les assurés du litre I", il aura droit,
pour chaque année de versement en qualité d'assuré obligatoire, à l'allocation
fixée par le paragraphe 3 de l'article 4. Cette allocation s'ajoutera à la rente
provenant des majorations correspondant à ses années d'assurance facultative
sans que le total puisse excéder le maximum prévu à l'article 4.
« Si
un
assuré qui a été admis au bénéfice de la période transitoire, soit en
qualité d'assuré facultatif, soit en qualité d'assuré obligatoire, a appartenu suc¬
cessivement à ces deux catégories, il bénéficiera exclusivement des avantages
afférents au régime auquel il a le plus longtemps appartenu. En cas d'égalité,
il sera considéré comme ayant appartenu uniquement au régime de l'assurance
obligatoire. »
«

un

assuré

a

appartenu

régime du litre I" et à celui de l'article 36,

Art. 61.
res
«

ou

—

L'article 38 de la loi du 5 avril 1910

et paysannes
Des

avances

régionales

sans

est ainsi modifié

sur

les retraites ouvriè¬

:

remboursables peuvent être

faites aux caisses départementales
présente loi, pour couvrir leurs

concourrant à l'exécution de la
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premier établissement,, ainsi qu'aux sociétés

ou

unions de sociétés de

mutuels et aux caisses de retraites de syndicats professionnels dans
les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Le
remboursement de ces avances sera effectué, dans un délai qui ne pourra excé¬
der quinze ans, par annuités égales, calculées au taux du tarif de chaque caisse
secours

pour
«

la première année d'opération.

Les décrets d'autorisation visés

caisse, le maximum desdites
Ârf. 62.

—

Les

la loi du 5 avril
août 1912.
Le bénéfice
térieurement

en

aux

avances

articles 17

19

et

remboursables.

fixeront,

chaque

pour

»

dispositions des articles 4, 5, 7, 9, 14, 36, 37 et 38 de
1910, ci-dessus modifiées, entreront en vigueur le 1er
sera

étendu à

partir de la même date

aux

retraites

an¬

liquidées.

Les assurés visés
7 et

aux articles 4, paragraphe 5, et 36, paragraphes
6,
8, qui se seront fait inscrire avant le 3 juillet 1912, seront autorisés

à

effectuer rétroactivement les versements réglementaires
bénéficier des avantages de la période transitoire.

Agents des Syndicats
Art. 65.

—

A la demande des

pour

agréés

par

pour

la recherche des fraudes

syndicats agricoles et commerciaux, des

agents devant concourir à la recherche
tions à la loi du 1er août 1905

prévus

ou

à la constatation des infrac¬

la

répression des fraudes peuvent être
le ministre de l'agriculture. Ils sont rémunérés sur les fonds
sur

versés à cet effet, à titre de fonds de concours, par les syndicats inté¬
ressés.
Ces

agents sont commissionnés dans le département par le préfet, ou,
le minis¬
les fonc¬
tionnaires chargés de l'application de la loi du 1er août 1905. La com¬
mission en vertu de laquelle ils agissent est donnée
pour un an et re¬
nouvelable chaque année; elle peut être retirée en cours d'année.
si leurs attributions s'étendent, à plusieurs départements,
par
tre de l'agriculture. Ils sont tenus aux mêmes obligations que

Adjudication de fourrages pour les étalons de l'Etat
Art. 66.
cations de

A partir de la promulgation de la présente loi, les
adjudi¬
fourrages pour les étalons de l'Etat ne porteront que sur une
période unique et de durée déterminée.
—

Prêts

aux

Sociétés de Crédit

immobilier

Art. 78. — Le montant des avances que la Caisse Nationale des re¬
traites pour la vieillesse est autorisée à faire au Trésor, ep exécution de
l'article 6 de la loi du 10 avril 1908, eu vue de consentir des prêts aux

Sociétés de Crédit immobilier, ne pourra, en 1912,
de dix millions de francs (10.000.000 fr.)

dépasser la

somme
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QUESTIONS DIVERSES ET D'ACTUALITE

LES

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Précautions

à

prendre

pour

A FORME

éviter

leur

CIVILE

dissolution

Sociétés

coopératives agricoles de production et de vente,
compte des prescriptions de la loi du 29 décembre
1900 et du Décret du 26 août 1907, n'ont pas à proprement parler de
statut juridique spécial ; elles ont toutes adopté jusqu'ici à quelques
exceptions près, soit la forme des Sociétés civiles, soit celle des So¬
ciétés anonymes à capital et à personnel variables.
Ces dernières sont guidées pour leur constitution par les prescrip¬
tions nombreuses et précises des lois du 24 juillet 1867 et du 1er août
1893. Il n'en est pas de mcme des Sociétés constituées sous la forme
civile qui jouissent de la plus entière liberté pour la rédaction de leur
Les

même

acte de

tenant

en

constitution, c'est-à-dire de leurs statuts.
se trouvent dominées
par le principe général énoncé dans

Celles-ci

l'article 1134 du Code civil

qui dit

que « les conventions légalement
qui les ont faites » ; en dehors de
celte règle, elles ont toute latitude pour la constitution de leur capi¬
tal, la reconnaissance des apports, leur administration, leurs assem¬
blées générales, etc...
Elles ne sont tenues par l'article 1834 du Code civil que de rédiger
leur acte de Société par écrit. Il est inutile à ce sujet de rappeler ici
tous les avantages qu'elles ont à donner la forme authentique à ces
statuts, qu'elles pourraient en effet, mais avec quelques inconvénients,
rédiger sous seing-privé.
S'inspirant de ce silence des lois, les Sociétés coopératives à forme
civile ont été souvent tentées clc simplifier autant que possible leurs
statuts ; il y a là un danger contre
lequel on ne saurait trop les mettre

formées tiennent lieu de loi à

en

ceux

garde afin de leur éviter des

causes

de dissolution

ou

de nullité cle

la Société.
Il faut, dans

ce sens, attirer toute leur attention sur les dispositions
importantes de l'article 1865 du Code civil qui énumère les diffé¬
rents événements
cpii mettent fin à une Société civile.

très

Ce

sont

les suivants

:
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L'expiration du temps pour lequel la Société a été contractée ;
L'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
3° La mort naturelle de quelqu'un des associés;
1°

2°

4°

L'interdiction

ou

5° La volonté que
en

la déconfiture de l'un d'eux ;

l'un d'eux

ou

plusieurs expriment de n'être plus

Société.
Il faudrait
On

encore

ajouter à cette liste le mutuel dissentiment.

peut tout de suite

l'extinction de la chose
souffre

au

ou

causes

de dissolution d'une Société

la consommation de la négociation,

qui

:

ne

explication.

aucune

Il faut

éliminer le deuxième des événements qui figu¬

énumération des

rent dans cette

contraire insister davantage sur la

dissolution de la So¬

de la déconfiture de
les Sociétés
civiles groupent entre eux des individus d'après leurs qualités profes¬
sionnelles, leurs aptitudes, « inluitu personœ » chacun étant consi¬
déré comme indispensable à la bonne marche de la Société.
On comprend dès lors qu'au cas où l'un des associés vient à faire
défaut, le pacte social doive être rompu et la Société dissoute. En
principe donc., dans une Coopérative civile, la Société est mise en
dissolution par la mort de l'un des Coopérateurs, son interdiction ou

ciété provenant de la mort, de
l'un des associés. En tant que «

sa

l'interdiction
Sociétés de

ou

personnes »,

déconfiture.

Toutefois, il n'y a pas là un principe d'ordre public cl les parties
peuvent, par avance, convenir de conditions contraires spécifiant que
même en cas de mort, d'interdiction ou de déconfiture, la Société

plein droit entre les autres associés.
danger qui se présente pour elles dans ces différents
elles doivent veiller attentivement à insérer clans leur acte de

continuera do

Etant donné le
cas,

Société

une

clause formelle les mettant à l'abri de cette crainte de

voir la Société mise
l

i

en

dissolution par un événement

indépendant de

volonté des associés.

l'article 1805, est dissoute par l'expiration du
temps pour lequel elle a été contractée. On comprend parfaitement
que la Société prenne fin à l'arrivée du terme pour lequel elle a été
formée, et on pourrait déduire de la rédaction de l'article 1865 que
toute Société civile doit obligatoirement être constituée pour une du¬
rée limitée, sans même que ce délai corresponde à un nombre d'an¬
nées fixé dans les statuts, cette durée pouvant en effet dépendre de
l'exécution d'un travail donné, à l'achèvement duquel la Société sera
La Société, dit encore

dissoute.
L'article 1805
volonté
en

ajoute d'autre part que la Société est dissoute par la
qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus

Société.
Cette

cause

de nullité paraît au

premier abord annuler la précé¬

dente, puisqu'elle donne à un associé en se retirant le pouvoir de ré-
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île sa constitution.
deux causes de dis¬
indiquées dans l'article 18G5, le rapprocher des deux articles

clamer la dissolution de la Société avant le terme
il n'en est rien et il faut, pour comprendre ces
solution
suivants

:

l'article 18G9 et l'article 1871.

premier dit que « la dissolution de la Société par la volonté de
parties ne s'applique qu'aux Sociétés dont la durée est illi¬
mitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés,
pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre¬
Le

l'une des

temps ».
D'autre

dissolution des Sociétés
associés avant le terme
en a de justes motifs, comme lorsqu'un auengagements ou qu'une infirmité habituelle

part, l'article 1871 prévoit « que la
peut être demandée par l'un des

à terme

ne

convenu

qu'autant qu'il

y

associé manque à ses
le rend inhabile aux affaires de la Société

tre

ou

autres

cas

semblables,

légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitraire des juges ».
différence de texte importante qui dis¬
par
tingue ces deux façons
lesquelles un associé peut demander à se
retirer d'une Société civile : s'il s'agit d'une Société à durée limitée,
il ne peut le faire avant le ternie fixé qu'en invoquant de justes motifs
(jui seront, le cas échéant, laissés à l'appréciation des tribunaux.
Dans une Société à "durée illimitée, au contraire, chaque associé
peut se retiicr à tout moment à condition que sa retraite « soit de
dont la

On saisit immédiatement la

non faite à contre-temps ».
D'ailleurs, il faut signaler tout de suite pour ces deux cas que la
convention, inscrite clans les statuts, édictant que les associés enten¬
dent, par avance, renoncer clans tous les cas à se retirer do la Société,

bonne foi et

serait nulle et

Mais dans

réputée

une

non

écrite.

Société constituée à durée illimitée,

p.eut se retirer à tout, instant sans

chaque associé
pour jus¬

invoquer même de motifs

tifier

sa retraite ; il lui suffit de ne pas être
de mauvaise foi, c'est-àd'essayer par exemple de faire dissoudre la Société pour s'ap¬
proprier l'entreprise et de ne pas agir à contre-temps c'est-à-dire à
un moment où il est de l'intérêt
supérieur de la Société de continuer

dire

,

à fonctionner.

Sous cette double réserve, tout associé peut, sans en

expliquer même la raison, demander à

retirer de l'association et
qu'à côté des termes for¬
mels de la loi, il y ait possibilité pour les associés de se retirer sans
que la Société soit, par leur retraite, dissoute cle plein droit ; c'est
ainsi qu'un arrêt cle la Cour de Lyon a permis à un sociétaire, d'une
Fruitière située au Poizat d'en Haut (Ain) cle se retirer sans entraîner
la dissolution de la Société qu'il ne réclamait pas (D. P. 1900, II,
187).
Quoi qu'il eu soit, il y a pour les Sociétés civiles qui se constituent
réclamer

sans

tre

sa

se

dissolution. Il semble, en effet,

fixation de durée

ou

à durée illimitée

un

danger

permanent

con¬

lequel elles doivent être averties, puisqu'elles peuvent être, à

tout

moment, mises en dissolution par la volonté d'un seul de leurs adhé-
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vents. Il est donc prudent pour elles de limiter dans leurs statuts la
durée de la Société; encore faut-il que le temps
qu'elles se fixent ainsi
ne soit pas trop long car sans cela, elles retomberaient dans la caté¬

gorie des Sociétés à durée illimitée.
Normalement, la Société intervenant « intuitu personne » entre des
d'après leurs capacités personnelles ne doit pas être consti¬
tuée pour une durée supérieure à leur vie normale. Mais on considé¬
individus

rerait

comme

illimitée

Société constituée pour 99 ans, cette inter¬

une

prétation résulte tant d'opinions doctrinales que de la jurisprudence
(Cass. I3" juin 1859. D. P. 1859, I, 244-Nancy 19 mars 1892, !>. P. 1893,
2-21); P. Pont ; Laurent T. 26 n° 895: Guillonard-Houpin T. 1 n° 149,

113).

p.

lTn

grand nombre de Sociétés coopératives ont

fixation de leur durée

pèsent

à 99

ans un

moyen

aux

dangers qui

sur

tuts la durée de la Société
pour un

40

une

à tort dans cette

la Société à durée illimitée, on ne saurait trop recomman¬
celles qui se formeront dans l'avenir de
prévoir dans leurs sta¬

der à

ou

vu

d'échapper

ans

par

temps beaucoup moins long, 30

exemple. Celles qui sont actuellement

durée illimitée

ou

99

pour

ans

dre outre

constituées pour

n'ont pas lieu toutefois de crain¬

mesure de voir leurs adhérents réclamer
l'application stricte
de l'article 1865 qui entraînerait leur dissolution. Les
agriculteurs qui
ont constitué une
Coopérative ont en effet

faits

trop conscience des bien¬

qu'ils peuvent tirer de

redouter de les voir ainsi

cette

solidarité, pour que l'on n'ait pas à
demander à la légère la dissolution de ces

groupements issus de leur propre volonté qui .représentent
pour eux
une source de richesse et de
progrès.
André Despoisse.

LES MODIFICATIONS DE LA LOI DES RETRAITES
ET

Des améliorations très

OUVRIÈRES

PAYSANNES

importantes viennent d'être apportées à la loi

des retraites ouvrières et paysannes
par la loi de Finances du 27 fé¬
vrier 1912
De

ce

gatoires

(1).

fait les
ou

avantages primitevement accordés

facultatifs des deux

sexes

tions très sensibles.

(1) Voir le texte de

ces

modifications,

pages

83

aux

assurés obli¬

augmentent dans des propor¬

et suivantes.
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Récapitulons les avantages concédés :
L'âge de la retraite est ramené de soixante-cinq à soixante ans ; le
pensionnaire gagne donc cinq ans sur la durée de jouissance de sa
pension ;
L'allocation de l'Etat est fixée au-chiffre ferme de 100 francs à par¬
tir de

l'âge de soixante

ans pour

les assurés obligatoires, les métayers
de fermage annuel ; elle
sauf pour les assurés de

les fermiers payant moins de 600 francs
était de 60 francs avec le régime précédent,
cl

la

période transitoire
Pour

tous

;

les assurés

fixée actuellement

au

facultatifs, la majoration annuelle de l'Etat

tiers de la

somme

versée

jusqu'à dix-huit

ans

par an, c'est-à-dire à 6
moitié de ce versement,

francs par an au maximum, est portée à la
c'est-à-dire à 0 francs par an au maximum ;
elle est donc augmentée de 33 °/0.
D'autre part., les assurés facultatifs appartenant aux catégories sui¬
vantes : fermiers payant plus
de 600 francs de fermages, cultivateurs,
artisans et petits patrons qui, arec la loi du 5 avril 1010, bénéficiaient
à litre de bonification de l'Etat d'une
pension égale à la rente qu'aurait
produite un versement annuel de 0 francs depuis l'âge de quarante
bénéficieront de la

ans,

rente

qu'aurait produite depuis l'âge de trente-

cinq

ans un versement annuel de 12 francs.
fous les assurés ont, d'ailleurs, la faculté

xante-cinq
ter le

ans

taux

Fûgc d'ouverture du droit

à la

d'ajourner jusqu'à soi¬
pension, afin d'augmen¬

de leur retraité. Les assurés peuvent, à soixante

ans

mô¬

s'ils

ajournent la liquidation de leur pension pour en augmenter
le chiffre, réclamer le paiement
de l'allocation de 100 francs de l'Etat.
On voit quels avantages importants
la loi modifiée accorde aux as¬
surés et principalement aux
plus âgés.
me,

Mais l'allocation de

ces

avantages est évidemment subordonnée à

des conditions.
Il faut tout d'abord
que les intéressés se soient fait inscrire sur les
registres des assurés. Un délai fusqu'au 3 fuillet 1012 leur csl accordé
à cet effet. Passé ce
délai, tous les retardataires seront forclos. Leur

demande

ne sera

Il y a un

à ce que tous les intéressés soient ins¬
retard et très exactement de la situation nouvelle
qui leur
faite par la loi des retraites ainsi modifiée. Dans
quelques mois,

truits
est

plus accueillie.

intérêt considérable

sans

effet, il serait trop tard pour réclamer le bénéfice des avantages de
période transitoire pour tous ceux qui Sont âgés de plus de trente
ans
parmi les assurés obligatoires et de trente-cinq ans parmi les assu¬
rés facultatifs et il pourrait
en résulter pour beaucoup Ict perte d'un
supplément de rente de 100 francs par an.
en

la

§2
à

annales de la mutualité

Les personnes qui approchent de la soixantaine ont surtout intérêt
faire inscrire clans les délais ; ils s'assureront 100 francs de

se

rente pour

quelques francs de versement.
*
*

11

appartient donc

aux

*

Associations agricoles d'exercer, dès main

grande activité, leur rôle d'éducalrices et de ren¬
seigner tous leurs adhérents sur la situation nouvelle faite à chacun
d'eux par la loi modifiée.
Dans le but de faciliter leur tâche, le Comité général de propagande
mutualiste et sociale, vient de publier une brochure de vulgarisation
tenant, avec la plus

le titre

sous

:

«

Ce que tout le

monde doit savoir

sur la

loi modifiée

des retraites ouvrières et paysannes ».
Sous la forme d'un questionnaire simple,
à

mes

ment

plir

clair et concis, avec barè¬
document permet à chacun de connaître très exacte¬
avantages auxquels il a droit ainsi que les formalités à rem¬

l'appui,
les

pour en

ce

bénéficier.

Nous pouvons procurer cette
0 fr. 35 l'exemplaire (franco).

brochure à

nos

adhérents à raison de

quantités importantes, s'adresser à la Librairie de la Mu
rue Saint-Christoly, à Bordeaux, qui cède cette brochure
prix extrêmement réduits' suivants :

Pour les

tualité, 10,
aux

Les 10

exemplaires
exemplaires
100 exemplaires

Les1 50
Les1

3 fr. 00 franco.
12 fr. 50
—
18 fr. 50
—

INFORMATIONS

Le Rapporteur du budget de l'Agriculture. — La Commission du
budget de la Chambre des députés a nommé M. Albert Métin, député
du Doubs, rapporteur cluu budget de l'agriculture, en remplacement
de M. Fernand David, ministre du commerce.
Le deuxième Concours général de Paris. — Le deuxième Concours
général agricole de Paris se tiendra, au Champ de Mars, du 17 au
24 juin. Il sera consacré aux animaux reproducteurs des races bovi¬
nes, ovines ei porcines, ainsi qu'aux chiens de berger. Les déclarations
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LA

exposants doivent parvenir au Ministère de l'Agriculture avant le
mai, dernier délai.
En même temps et sur le même emplacement, se tiendra le Concours

des
5

central des

races

chevalines.

Les Concours centraux
dront les

suit par un arrêté

agricoles.

agricoles

centraux

concours

—

Les dates auxquelles se tien¬

en

1912 ont été fixées comme

du Ministre de l'Agriculture en

Bourges et Charleville, du 20 au 27

il
date du 23 lévrier :

mai.

Limoges, du 27 mai au 2 juin.
Libourne, du 2 au 9 juin.
Poitiers, du 24 au 30 juin.
Amiens, du 30 juin au 7 juillet.
Chambéry, du 9 au 15 septembre.
Marseille et

de ces concours seront à la disposition des inté¬
partir du 1er avril, au Ministère de l'Agriculture et dans les

Les programmes
ressés à

Préfectures.
Pour être admis à exposer
à faire

78,

au

de Varenne. à Paris,

rue

dans

ces

divers

concours,

Ministère de l'Agriculture

Bourges, Charleville, 30
bourne, 2 mai

;

'aux

devra être parvenue
dates suivantes :

mars ;

la déclaration
au Ministère,

Marseille, Limoges, 17 avril

;

Li¬

Poitiers, Amiens, 25 mai; Chambéry, 10 août.

Les Redevances de la

Banque de France.

L'Assemblée générale

—

des actionnaires de la Banque de France s'est tenue à Paris le 25 jan¬
vier. M. Pallain, gouverneur, a donné lecture du relevé des opérations

la Banque en 1911. Voici quelques chiffres intéressants
qui ressortent de ce rapport :
Les redevances payées à l'Etat en 1911 et affectées au crédit agricole
par la loi de 1897 s'élèvent à.7.225.800 fr., contre 5.733.308 fr. en 1910.
Les redevances v ersées par la Banque pendant les 15 dernières années
atteignent 73.416.730 fr., soit un total de 113 millions 1/2 mis par la
banque à la disposition du crédit agricole, en tenant compte de l'avance
effectuées par

de 40 millions faite
Les

vertu de la loi de 1897.

petites industries à la Campagne.

—

L'Académie des Sciences

politiques propose au concours le sujet suivant
agricoles, à domicile, dans les campagnes.

morales
non

en

Une

et

somme

de 2.500 francs

sera

attribuée

ou

:

Industries.

partagée entre les

meilleurs mémoires.
Les mémoires devront être

déposés

au

Secrétariat de l'Institut, avant

le 31 décembre 1912.
Le Crédit à

de Crédit

long terme dans le Pas-de-Calais. — La Caisse locale
agricole d'Arras, présidée par M. Henri Bachelet, vient de
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avis favorable à 28 demandes de prêLs à long terme pour
de 55. 000 francs.
Dans l'attribution de ces prêts, la Caisse locale d'Arras s'est surtout

donner
une

un

somme

retenir et d'attacher définitive¬
de consolider la situation de
Mais agriculteurs. Voici quelques exemples des prêts consentis :
A..., jeune cultivateur, ne possède pas la somme nécessaire à l'ac¬
quisition d'une petite ferme qu'il convoite ; il lui faudrait 5.000 francs,
préoccupée, suivant le but de la loi, de
ment à

la terre de

jeunes agriculteurs

ou

le Conseil lui consent

L'annuité

sera

ce prêt remboursable en
de 389 fr. 15, amortissement

15 années.
compris.

B..., cultivateur très sérieux, voudrait 3,000 francs qui lui servi¬
ront à

acquérir la ferme qu'il cultive,

famille

sa

se compose

fants, les bons renseignements donnés sur lui permettent au
de lui consentir cette

L'annuité

sera

somme au

taux de 2

°/0

de 233 fr. 50, amortissement

pour

de 5 en¬
Conseil

15 ans.

compris.

C..., jeune cultivateur actif, bonne réputation, désire reprendre la
ferme de
payer
pour

à
15

ses

ses

;

pour

sœurs,

y a une somme de 3,000 francs à
le'Conseil lui accorde 3.000 francs à 2 °/0

cela il

ans.

L'annuité

sa

parents

frères et
sera

de 233 fr. 50, amortissement

compris.

D..., cultivateur intelligent, a besoin de 3.000 francs pour améliorer
ferme en mauvais état, les garanties de moralité et de travail nous

permettant de lui consentir un prêt de cette importance remboursable
en 0 annuités de francs 535,00.

E..., jeune cultivateur, vient d'acheter
payer sans recourir à un
morale et son amour du

qu'il remboursera
La Sucrerie

en

une

petite ferme qu'il

ne

peut

emprunt ; le Conseil renseigné sur sa valeur
travail lui consent un prêt de 1.500 francs

10 annuités de 116 fr. 75.

Coopérative de Savy-Berlette (Pas-de-Calais). — Le
a eu lieu, sous la présidence de M. de Wazières, l'As¬

7 février dernier

générale statutaire, en vue du renouvellement de la Société,
l'exploitation de la sucrerie coopérative..
L'association est en effet arrivée à la fin de la période décennale,
pour laquelle elle s'est constituée en 1902.
La situation nette cl libre de tout engagement laissait aux coopéraleurs la faculté d'abandonner la fabrique, devenue leur propriété, ou
semblée
pour

d'en continuer

l'exploitaion.

8 à 900

coQpéraleurs, dûment mandatés par les 1.200 qui composent
l'association, à l'unanimité, ont résolu de proroger la Société pour
une nouvelle
période de 10 années, d'après des statuts quelque peu
rajeunis, après entente générale, sur la proposition du Conseil d'ad¬
ministration.
Ce résultat, pour prévu

qu'il fût, étant donné le bon

sens

avisé des
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qui ont

populations du bernois, est tout à 1 honneur des coopërateurs
compris la beauté morale de la mutuelle agricole, et les résultats tan¬
gibles qu'ils sont en droit d'en attendre.
On ne saurait oublier, celui qui a été l'inspirateur et I âme de l'en¬
treprise, M. de Wazières qui, arec quelques lidèles lieutenants, et les
conseils autorisés du guide éclairé et expert que fut. M. le député Roden, en a assuré le succès, au milieu de difficultés inouïes, du fait de
la fatalité aveugle ou d'une malveillance insigne, avec une ténacité à

inlassable activité.
personnel, Directeur et employés à qui le
Président a su communiquer sa flamme ardente.
Et maintenant que les longs espoirs sont permis, les adversaires
de bonne foi laisseront se continuer en paix une expérience fort inté¬
toute

épreuve, et une

Rendons hommage au

qui a fail ses preuves.
Quant aux détracteurs systématiques,

ressante

aux concurrents conjurés à
Coopérative, ils se heurteront désormais à la ferme ré¬
solution des adhérents, de travailler exclusivement à sa prospérité,
avec toute la loyauté et la franchise'absolument indispensables sur¬
tout dans les entreprises qui sont le fait d'une collectivité.
(L'Agriculture du Nord.)

la ruine de la

On va commencer à recevoir les
chargés de recueillir le montant des
contributions directes. C'est donc 1res opportunément que le Pelit
Journal donne aux contribuables un conseil qui, pour la plupart,
aura le caractère d'une révélation.
Nul n'ignore, sans doute, l'extrême lenleur qu'apporte l'administra¬
tion à examiner les demandes de dégrèvement qui lui sont adressées
par la voie préfectorale. Il existe un moyen de l'obliger à une plue
grande activité, ou tout au moins do garder par devers soi les sommes
qu'on estime ne pas devoir. Il est indiqué par l'article 0 de la loi de
Conseils

aux

contribuables.

—

communications des percepteurs

décembre 1902,

ainsi

conçue :

Lorsqu'une réclamation n'aura pas été jugée dans les six mois
sa présentation, le contribuable aura la faculté, dans la limite
du dégrèvement sollicité par lui, de différer le paiement des termes

qui
qui
viendront à échoir sur la contribution contestée, à la condition d'avoir
préalablement, dans sa demande, manifesté cette intention, et fixé le

suivront

montant

Si

les bases du

dégrèvement auquel il

dernière condition est

Celle

donné

ou

prétend.

1

absolument nécessaire, d'où le

conseil

:

vous

êtes

surtaxé hors de propos, ne manquez pas,

dans la réclama-

à M. le Préfet, de l'informer de votre inten¬
offre l'article 6 de la loi du 11 décem¬
bre 1902, de retenir le montant du dégrèvement sollicité par vous, au
aucune réponse ne serait donnée à votre réclamation dans le
cas où
délai de six mois imparti par ladite loi.
que vous adresserez
tion d'user de la faculté, que vous

lion
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annales de

Il y a
pas

lieu de

penser

la

qu'en pareil

mutualité

cas

l'administration

ne

laissera

traîner les réclamations.

Hongrie.
sommation

La Direction de la Société centrale coopérative de con¬
» vient de faire paraître son rapport sur l'exer¬
capital s'élève à 1.953.600 couronnes, le fonds de réserve

—
«

cice 1911. Le

Hangya

atteint 250.000
couronnes.

Le

couronnes

et le

fonds de retraites des employés 440.000

reliquat net de l'année s'est élevé à 167.500 couronnes.

Les ventes et marchandises ont atteint 24 millions de couronnes.

société

possédait

couronnés

en

un

entrepôt au

31 décembre 1911

pour

La

2.574.000

marchandises. Ses immeubles sont évalués à 1.600.000

dépensé 230.000 couronnes de frais cle contrôle et
la propagande. Elle a vendu aux consomma¬
teurs de Budapest pour 300.000 couronnes de produits agricoles four¬
nis directement par les cultivateurs. Elle a trois entrepôts en province.
couronnés.

20.400

Elle

a

couronnes

pour

IL P.
Essais
mande.

pratiques et Concours d'instruments agricoles
—

nise pour

à Mar

Le Comice

Agricole tle Marmande (Lot-et-Garonne) orga¬
le jeudi 4 avril 1912 des essais pratiques d'instruments

agricoles.
Ce

concours

est ouvert à tous les

constructeurs

français et étran¬

gers.

Les

inscriptions et demandes de renseignements sont reçues dès à
par M. Soursac, professeur d'agriculture, commissaire géné¬

présent

ral du Concours à Marmande.

BIBEIOGRAPHIB

Comment exploiter un domaine agricole, par M. Vuigner, ingé¬
nieur agronome. 1 vol. in-18 de 600 pages. Broché : 5 francs ; carton¬
né : 6 fr. (Librairie J.-B. Baillière et (ils, 19, rue Hautefeuille, à Paris).
Le Iilre de

l'ouvrage de M. Vuigner : Comment exploiter an domaine agricole ?
fait connaître le programme, programme développé en 600 pages de texte
L'auteur suppose que l'agriculteur vient d'acheter ou d'affermer un do¬
maine. 11 nous le montre discutant, arrêtant le plan d'exploitation de ce domaine,
puis l'organisant et l'appliquant jusque dans ses moindres détails. C'est sans
nul doute la situation dans laquelle il s'est trouve lui-même et dont il est sorti à
son honneur. On le devine à l'aisance, à la maîtrise, avec laquelle il traite celte
matière difficile.
en

serré.

Comment, en prenant une ferme, le cultivateur se rendra-t-il compte de la
qualilé de ses terres, des amendements, des engrais qu'il convient d'y apporter,
<ie sa situation économique et des débouchés qu'elle peut offrir ? Quels assole¬
ments, quelles spéculations végétales et animales faut-il adopter ? Quels sont
les animaux de trait, les machines, les instruments à choisir ? Quelles sont

ët

•

dè lâ

coopération agricoles.

ferme, les industries
leur rendement
possible, etc. ? Problèmes à résoudre successivement, dont M. Yuigner donne
la solution. Et pour ne négliger aucun des rouages du fonctionnement de l'ex¬
ploitation rurale, M. Vuigner étudie son administration, le rôle, l'emploi de la
main-d'œuvre, son recrutement, sa comptabilité. Enfin, quand il décrit l'organi¬
sation du commerce des produits de l'agriculture, il n'oublie pas les associalions agricoles, qui se sont développées à l'envi durant ces dernières années.
Telle est la rapide analyse d'un ouvrage original, composé par un homme de
science, qui est en même temps un homme des champs. M. Vuigner, ingénieur
agronome, a été autrefois chargé d'une mission d'études à l'étranger comme
ayant été classé le premier sur la liste de sortie des élèves de l'Institut national
agronomique ; depuis celle époque, déjà lointaine, il a fait ses preuves comme
praticien eu cultivant, notamment, pendant dix ans, un domaine de 200 hectares,
qu'il possède dans le Vexin normand.
En décernan à M. Vuigner le Prix Viellard, la Société nationale d'Agriculture
récompensé d'excellentes pages — sur un sujet qui-n'avait jamais été traité —•
que l'auteur a le rare mérite d'avoir puisées dans son propre fonds.

enfin les conditions dans lesquelles on
du lait, de la distillerie, de la l'éculerie,

peut annexer, à la

leur prix d'établissement,

a

modifiée des retraites
général de propa¬
gande mutualiste et sociale. Librairie de la Mutualité, 10, rue Saint
Christoly, Bordeaux. —: Broch. in-12 ; prix, 0 fr. 35 franco.
Ce que tout le monde doit savoir sur la Loi
ouvrières et paysannes, publiée par le Comité

pelitfe brochure contient les ré¬
sujet de la loi des retraites ouvriè¬
seulement aux mutualistes, mais
également à tous les assurés obligatoires et facultatifs, surtout à tous ceux de
derniers qui approchent de 60 ans. Ils y trouveront, brièvement résumés,
tous les avantages que leur offre cette loi pendant la période transitoire.
Les mutualistes, eux, y apprendront ce qu'ils ont le plus grand intérêt à sa¬
voir le plus tôt possible, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adresser à leurs présidents
et déclarer que c'est par l'intermédiaire de leurs Sociétés qu'ils désirent faire
leurs versements.
Cette petite brochure contient également de nombreux barèmes qui permettent
Sous une forme

simple, claire, précise, cette

ponses à la plupart des questions posées au
res et paysannes. Elle est à recommander, non
ces

à tous les assurés

obligatoires et facultatifs d'être fixés

immédiatement sur les

effets futurs de la loi.

REVUE

COMMERCIALE

COURS DES ENGRAIS POUR LE MOIS

Nota.
les

—

DE MARS 1912

Les'prix ci-dessous s'entendent sauf changemeVit :

Superphosphate minéral. — Les usines ont beaucoup de retard dans
livraisons, car par suite de la précocité de la saison, les commandes sont

toutes arrivées en

même temps.

Il y a encore, cette année, une augmentation
consommées par rapport au résultat de l'an

considérable sur les quantités
dernier. Contrairement aux

fabricants de superphosphates qui maintenaient, quoi¬
qu'il arrivât, un prix uniforme sur toute une campagne, le Bulletin des Halles
annonce
que les principaux fabricants ont décidé d'augmenter leurs prix d'un
centime par unité d'acide phosphorique pour toutes les livraisons à effectuer
pendant cette période de livraison intense.
anciennes habitudes des

Scories de
eu un

déphosphoration.— Demandes très actives. Après avoir
les usines commencent à être à jour.

grand retard dans leurs livraisons,

On cote

:

14/10 °/0 d'acide phosphorique 3 fr. 90

les 100 kilos sur wagon Viilerupt.
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Sulfate d'ammoniaque. — La hausse continue; les quantités offertes
même à des hauts prix, elles trouvent immédiatement pre¬

sont très rares et

•

neur.

100 kilos

Les

:

Fr.

—

Nitrate de soude.
•

Fr. 36,7-5 départ Nord.
Fr.

—

—

37,50 départ Paris.
37,00 départ Creuzot.

La situation s'est complètement modifiée et les

considérable et

se sont élevés très sensiblement ; la consommation est
l'excédent des stocks en Europe qui était en Janvier de 100.000 tonnes
réduit à fin Février à 40.000 tonnes. On estime que cette quantité devra

prix

facilement absorbée par
ment les 100 kilos :

la culture des régions betteravières. On cote

Fr.

Dunkerque
—

La Rochelle
Nantes

Bordeaux

était
être

actuelle¬

25.50 livraison mars, avril.

Fr.

25,35

—

mai.

Fr.
Fr.
Fr.

25,80

—

mars,

avril.

25,90
26,30

Tourteaux :
Lins.
ne

La marchandise est

—

toujours*très

rare.

Plusieurs usines du Nord

plus depuis deux mois faute de graines. On cote :
Livraison mars
Fr.
25,50 départ Nord.
avril
Fr.
25,25
4 de mai....
Fr.
22,00

travaillent

4 derniers...

Cotons

d'Egypte

:

Fr.
Fr.

Coprah

:

Fr.

23,00

15,00/15,50 départ Nantes.

14,00/14,50

Fr.

20,00 départ Nantes.

Fr.

20,00

—

—

Nord.

Marseille.

Le Gérant
AGEN.

(50" Section)

—

:

I. DULUC.

Association Ouvrière, 43, rue Voltaire.

CRÉDIT FONCIER t FRANCE
Capucines,

19, rue des

amortissables

Prêts

Nombreux

PARIS (Ier)

AUX

PROPRIETAIRES D IMMEUBLES.

AUX

COMMUNES,

avantages.

—

Plus de dix milliards

AUX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Bon marché des Prêts.
prêtés depuis l'origine

progressive de la dette en payant chaque année une
importante, dite annuité, qui, comprenant l'intérêt et l'amortisse¬
éteint la dette dans le délai convenu.

Extinction
somme

ment

peu

l'emprunteur satisfait aux conditions du prêt.
profitant des sommes déjà amorties, de
ou par acomptes, le capital restant dû.
prêté non exigible par le créancier, rem¬

Capital jamais exigible, si

pour l'emprunteur, tout en
rembourser, à toute époque, en totalité

Liberté
Au

résumé,

capital

boursable à,

volonté par le débiteur.

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.
Jamais de remises ou commissions à payer en sus de l'intérêt.
Liberté de disposer des biens

donation, etc., comme avant

Pour tous

renseignements et demandes

de prêts, s'adresser dans les

départements autres que celui de la Seine, à IY1IYI. les Directeurs des
Succursales du Crédit Foncier, dont le concours est absolument,
gratuit, et qui résident, savoir :
Départements.

Adresses.

Siège des Succursales.

Alphonse-Baudin.
20, rue des Chenizelles.
!),

rue

Ain
Aisne
Allier

Bourg
Laon

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

Avignon
Grenoble....
Nice

5, rue Bertin.
9, rue Laboureur.
22, rue Docteur-Mazet.
13, rue Masséna.

Ardèche
Ardennes...

Privas

Rue de la

République.

Reims

37, rue du

Clou-dans-le-Fer.

Ariège

Foix

Aube
Aude

Troyes
Carcassonne.

Route de Saint Girons.
164, rue Thiers.
1 bis, rue de Strasbourg.

Aveyron

Rodez

6, boulevard Gambetta.

Moulins

Liste

Succursales

des

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (suite)

du

Siège des Succursales.

Départements.
Calvados

Cantal

Aurillac

Charente

Angoulême
La Rochelle

Inférieure

Charente
Cher

Corrèze
Côte-d'Or

Bourges
Tulle....
Dijon

Côtes-du-Nord

Saint Brieuc

Creuse

Guéret

Dordogne

Périgueux

Eure

Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Garonne

(Haute-)

(j

-

Gers

(

Gironde

■

12,. avenue des Casernes.
117, Grande-Rue.

.

!

Morbihan
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais

7, rue Racine.
11, rue de Gourville.
45, boulevard Gambetta.

3, rue Neuve-des-Augustins.
6, boulevard Gambetta.
48, rue Delaàge.
84, quai Alexandre-III.
37, rue du Clou-dans-le-Fer.
»

Pyrénées (Hautes-)
Pyrénées-Orientales

27, avenue Saint-Symphorien.

16,

rue

de Remigny.

Lille
Beauvais
Alençon
Arras

2, rue Inkermann.
12, rue Denoix-de-Vergnes.

Clermont-Ferrand.

4. rue André Moinier.

Pau
Tarbes

17, rue des Petits-Fossés.

4,

27,

Lyon

rue
rue

de la Demi-Lune.
de Douai.

18, rue d'Orléans.

10, rue Bardou-Job.

Perpignan

Rhône
Saône (Haute-)

15, rue Boulay-de-la-M'eurthe.
36, rue du Lieutenant.

11, quai Isabey.

Nancy
Vannes

Nevers

Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses-)

Bourg-Neuf.

rue

5, rue Balay.
35, boulevard Carnot.

Epinal
Laval

(Haute-)

Docteur-Mazet.

Saint-Etienne

Cherbourg
Reims

Mayenne

rue

18, rue Perrin.
41, boulevard d'Haussez.

Blois

Angers

Marne

Meuse^e"e^"^°Se^e

22,
...

Nantes
Orléans
Cahors
Agen
Rodez

Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche

rue

46, rue de Fonds.
2, rue d'Entraigues.

Le Puy

Lot

d'Aiguillon.
Auguste (Square Antonin).

5, place Matabiau.
rue Gambetta.
Rue des Jacobins.
46, rue Vital Caries.
4, place de l'Observatoire.
27, rue de Fougères.

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

.

Beauvoisine

rue

20,

Chateauroux
Tours

Landes
Loir-et-Cher
Loire
Loire (Haute-)
Loire-Inferieure
Loiret

rue

24,

16,

Toulouse

Montpellier
Rennes

Jura

26,

6, rue Saint-Thomas.

Auch

Condom

Singer.

rue

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.
3. place Championnet.

Bordeaux

'

Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère

Marne

18,

Besançon
Valence
Rouen
Chartres
Brest
Nîmes

Doubs
Drôme

Adresses.
11, rue de l'Académie.

Marseille
Caen

Bouches-du-Rhône

,...

44, place de la République.

Place du Champ de-Foire.
rue de l'Obélisque.

Saône-et-Loire

Vesoul
Chalon-sur-Saône...

22,

Sarthe

Le Mans

38,

Chambéry

6, rue de la Poste.

Sèvres (Deux-)
Somme

Niort

3,

Tarn

Albi

'(Haute-)'...........

Savoie
Seine-Inférieure
Seine-et-Marne

Soine-et-Oise

Tarn-et-Garonne
Var

Vaucluse
Vendée
Vienne
Vienne

(Haute-)

Vosges
Yonne

j

9,

Amiens
Montauban
Toulon
Avignon

Limoges

Epinal

Sens

Thiers.

26, rue Beauvoisine.
8, avenue Thiers.
13, rue Caumartin.

Rouen
Melun
Paris

La Roche-sur Yon.
Poitiers

avenue

.

avenue
rue

de Paris.

D^bray.

7, avenue du Parc-Rochegude.
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.

—
L'emprunteur, qui, au lieu d'écrire, vient se renseigner verbalement, est
pour gagner du temps, d'apporter, au'ant que possible, les derniers
ments des contributions, les titres de propriété en sa possession (acquisitions, partages,

NOTA.

avertisse¬

prié,

échanges, etc.), et s'il est marié,

son

contrat ou son acte de mariage.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
de

MATÉRIEL AGRICOLE et INDUSTRIEL
anonyme,

2.500.000 francs

Capital

VIERZ0N

i

MACHINES A BATTRE

LOCOMOBILES
MACHINES A VAPEUR, fixîs,

(Cher)

pour

demi-fLx:s

grande, moyenne et petite culture

PRESSES A PAILLE
et à Fourrage

ELEVATEURS de PAILLE

MOTEURS
à
à

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

GAZOGENES AU BOIS
Envoi

franco

sur

demande du catalogue

illnsfré

LES PLUS BELLES RÉCOLTES
SONT

AVEC

NITRATE DE SOUDE

FERTILISA tiA. TEÏtRE
XOERRST LES

FLATTES

LES

AUGMENTE

sftisrenEiiiEivr»

Le Nitrate de Soude a toujours été le plus actif
Il est aussi maintenant le moins cher =
Richesse probable des gisements au
Consommation mondiale annuelle
Consommation eu France -en 11)10

11000 millions de tonnes

Chili.

2

—

323.000

—

fournit à lui seul à l'Agriculture française les 3/4
quantités d'azote apportées par tous les autres engrais.

Le Nitrate

RENSEIGNEMENTS GRATUITS, ENVOI GRATUIT ET
vSOX
SON
SES

à la

FRANCO DE BROCH 'RES,

ALMANACH, ETC., SUR

PKIX

EMPLOI

AVANTAGES

DÉLÉGATION FRANÇAISE des Producteurs rte NITRATE DE SOUDE
60,

1ER. me

des

Taitbout,

T?_A_IR,IS

(lu Chili

MACHINES AGRICOLES
BATTEUSES

ÉPANDEURS

Faucheuses
a

»

»

FRANÇAISES

SEMOIRS

D'ENGRAIS

HOUES

-

Moissonneuses-Lieuses

LA FRANCE

99

BOTTELEUSES
fixes
stjlzt

ou

roues

y

<s

yy<y yy

y-y vv
yy,
*
No uvelle

x^'V"

Us>'

y
^£ y^

Ecrémeuse

LA FRANCE

v

«vu.

MOTEURS à Essence, Gaz et Pétrole
Charrues,
Herses

à

dents

Bateaux,

Coupe

•

Racines,

Bisoct»,

flexibles,

Faneuses,

Instrunieuts

Moulin*,

Matériel

Ti'isocs

Cultivateurs

Tarares

d'intérieur

<le

ferme

vinicole

INSTALLATIONS DE LAITERIES

PILON, BUFFET
DURAND-GASSELIN & C

IE

SUPERPHOSPHATES MINÉRAUX
SUPERPHOSPHATES D'OS ET OS DISSODS PILON

Engrais complets d'Os appropriés à chaque Culture
NOTICE

ENVOYÉE

GRATUITEMENT

Production Annuelle

11 ci ai ce

USINES

:

^ CHANTENA Y
;

ET FRANCO

70.000 Tonnes

...
miA
PRAIRIE-AU-DUC
nn.mir

/, MAMTirc
NANTES

LA

esponsabilité Agricole
ASSURANCE MUTUELLE SPÉCIALE

Contre les Accidents du Travail
FONDÉE

EN

Agricole

1879

Affiliée à la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération Agricoles

Assurance des Syndicats agricoles et réassurance des Mutualités locales

GARANTIE ILLIMITÉE
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 APagenta, PARIS

