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Communications de la Fédération Nationale

Réunions de Juin 1912
Iles réunions des diverses Sections

composant la Fédération Natio¬
(Caisses de Crédit mutuel, Syndicats agricoles, Coopératives
agricoles, Sociétés d Assurances mutuelles) auront lieu au siège de la
Fédération, 5, rue Las Lascs, à Paris, au moment de la deuxième par
lie du Concours agricole, du 20 au 22
juin prochain.
nale

*

A l'occasion de
cordent

une

des Associations
lets de

ces

réunions, les Compagnies de Chemins de 1er ac¬
sur leurs
tarifs, en laveur des délégués

réduction de 50

agricoles affiliées à la Fédération Nationale.
demi-place seront valables du 17 au 25 juin.

Lqs demandes devront
de

rigueur, et indiquer

nous

parvenir

au

Les bil¬

plus tard le 5 juin, délai

chaque délégué les indications suivantes :
\om, prénoms, domicile, gare de départ, réseau auquel appartient la
gare de départ.
Les réductions de demi-place ne-sonl accordées
(pie sur les six gran¬
des

pour

Compagnies de chemins

de 1er

:

Est, Ouest-État, Midi, Nord, Or¬

léans, P.-L.-M. ; la demi-place n'est pas valable sur les chemins de
jer départementaux ou d'intérêt local.
Les Compagnies exigent formellement
que le voyage soit effectué
i ar

le chemin le plus direct et sans arrêts :
il n'est pas accordé de
réduction pour les parcours inférieurs à
50 kilomètres.
Des lettres d'invitation, avec feuilles de demandes de
billets de

chemins de fer

seront envoyées à MM. les Présidents des Caisses
de
tiédit, Syndicats, Sociétés Coopératives, Sociétés d'assurance mu¬

tuelle.
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grands Concours agricoles de Paris en 191S

Les

Le Concours central

ris,

an

Les

:

juin.

—

comme

il suit

:

Réception et classement des animaux. Prix d'en¬

1 fr.

Jeudi 20

juin.

Prix d'entrée

:

—

Opérations du jury à partir de 8 heures du matin.

5 fr.

Vendredi 21, samedi
Prix d'entrée

concours.

Les

des espèces chevaline et asine se tiendra à Pa¬

Champ-de-Mars, du 19 au 23 juin.
différentes opérations du concours sont réglées

Mercredi 19
trée

DÉ LA MUTUALITÉ

22, dimanche 23 juin.
:

—

Exposition de tout le

1 fr.

portes du concours seront ouvertes au public de 9 heures du

matin à 5 heures du soir.
*

"

*

Le Concours général des animaux reproducteurs des espèces bo¬
vine, ovine et porcine et de chiens de berger aura lieu également au

Champ-de-Mars, du 19 au 23 juin.
L'ordre des opérations du concours est ainsi fixé

:

Mercredi 19

juin. — De 8 h. à 4 h., réception des animaux.
juin. — De 8 h. à 4 h., installation et classement des animaux;
9 h. à 5 h., exposition publique. Prix d'entrée : 1 fr.

Jeudi 20
de

Vendredi 21 juin. — A 8 h.
opérations des jurys; de 10 h. à 5 h.,
position publique. Prix d'entrée : 1 fr.
Samedi 22 et dimanche 23
Prix d'entrée : 1 fr.

juin.

CAISSE

—

ex¬

De 9 h. à 5 h., exposition publique.

NATIONALE

de Réassurance des Mutuelles

Agricoles

Les Assemblées constitutives de la Caisse Nationale de Réassurance

des Mutuelles

agricoles (Risque-Incendie et Risque-Mortalité du bé¬
tail) auront lieu le 31 mai prochain.
Les projets de statuts qui seront soumis à l'approbation des Assem¬
blées constitutives viennent d'être publiés. Ces projets sont à
la dispo¬
sition des intéressés; nous leur adresserons, sur leur demande, le nom¬
bre d'exemplaires dont ils auront besoin.
Les Caisses de Réassurance Régionales on
départementales sont
priées de désigner leurs délégués aux Assemblées constitutives avant
le 20 mai prochain, pour nous permettre d'envoyer les convocations en

temps utile.

et

dr

i.a

coopération
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ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS

LES SYNDICATS D'ELEVAGE

RÉPUBLIQUE

Ministère de l'Agriculture

FRANÇAISE

direction
de

Paris, le 30 mars 1912.

l'Enseignement & Services Agricoles
BUREAU

Circulaire

Législation Rwaie
Encouragements

et

à

,.

Préfets relative
,

aux

i,t^i

Syndicats d Elevage

vAgriculture

Monsieur

aux

0

le

Préfei

d

La loi de finances du 27 lévrier 19.12

a

ouvert

au

chapitre des En-

couragements à l'agriculture un crédit destiné à encourager la consti¬
tution et le dév

eloppement des syndicats d'élevage;
l'attribution de ces subventions devait être soumise
à une réglementation spéciale et qu'il convenait de prendre des mesu¬
res destinées à
garantir la parfaite gestion des syndicats d'élevage. Je
m'empresse d'ajouter que ces mesures laissent la plus grande liberté
aux initiatives utiles et
permettent d'allouer ces encouragements selon
J'ai eslimé <pte

les

légitimes exigences de chaque région.
ce but
qu'a été rendu, sur ma proposition, un décret du
8 mars 1912 dont
je vous communique ci-joint un exemplaire.
Ce décret expose (pie les syndicats d'élevage doivent, pour être ap¬
tes à recevoir des subv entions de l'Etat, se constituer sous le
régime
C'est dans

de la loi du 21

mars

ment et soumettre

1S84, avoir bénéficié de subventions du départe¬

leurs

statuts à l'approbation
de mon Administration.
conception pratique de ces sociétés et faciliter la
tâche de leurs promoteurs, j'ai fait rédiger un modèle de statuts
qui
pourra servir de guide. Mais leurs dispositions ne sont en général nul¬
lement obligatoires, elles ne sont que des indications destinées à être

Afin de donner

une

modifiées suivant les nécessités locales.

L'article 1er du décret, afin de

ne pas

entraver les efforts individuels

136

ANNALES DE LA MUTUALITE

tout

des animaux domesti¬

les limitant à l'amélioration des races

en

spécifié : d'une part, que les syndicats pouvaient être constitués
isolément, soit par des groupements reliés ensemble par une union

ques, a
soit

pouvant intéresser partie ou totalité de un ou plusieurs départements;
d'autre part, que ces organismes pouvaient être institués en vue de

poursuivre

plusieurs des objets suivants :

un ou

L'acquisilion de bons reproducteurs, leur enlreiien, leur conserva¬
tion, celle de bonnes reproductrices et fie leurs meilleurs produits, le
contrôle laitier.
Avec la forme

syndicale,

ces

non seulement
capacité nécessaire, mais
bénéficiant des avantages de la législa¬

organismes trouveront

plus grandes facilités de constitution et la

les

la faculté

encore

tion

sur

le crédit

d'emprunt
agricole.

en

les cotisations des associés, les subventions
département, les avances consenties par l'Etat dans les

Les fonds obtenus par
fie l'Etat et du

conditions des lois du 5 novembre 1894 et 31 mars 1899
aux

syndicats de réunir

de bons

permettront

difficulté le capital nécessaire à l'achat

sans

reproducteurs.

Afin d'assurer

un

emploi aussi judicieux-que possible des fonds mis

le Parlement à la disposition de l'élevage, le décret en date du 8
mars
1912 a réglé les conditions des enquêtes administratives et le
par

mode fie
de

mon

Je

Répartition des subventions attribuées

vous

mental

sur

les fonds du budget

Ministère.
invite à donner tout vôtre

d'agriculture

pour

appui à M. le professeur départe¬
la création de syndicats d'élevage dans les

localités où les circonstances
Vous voudrez bien

favorables.

seront

m'adresser,

sous

le timbre de la Direction de

l'Enseignement et fies Services agricoles, un état des syndicats d'éleva¬
ge existant dans votre département avec l'indication des services qu'ils
auront établis, le montant fies subventions reçues sur le
budget dépar¬
temental, etc. Il vous sera, du reste, envoyé un questionnaire imprimé
au mois de décembre de
chaque année.
Je
A.

vous

—

11.

C.

—

1).

-

adresse

en annexe

:

texte du décrel du 8

mars

1912

(1);

Le texte de la loi du 21

mars

1884

(2);

Le

I

n

modèle de statuts pour

Un modèle de

syndicat d'élevage;

procès-verbal de l'assemblée générale consti-

tutive;

(1) Le loxle du décret du S mars 1912 a clé publié dans les Annales de la Mu¬
Coopération agricoles (n" 4, avril 1912, page 101).
(2) Le texte de la loi du 21 mars 188'j étant bien connu de nos lecteurs, nous

tualité et de la
nous

dispenserons de reproduire

ce

texte.

et

E.

—

de

Un modèle de

coopération

la

procès-verbal
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pour

la première réunion du

conseil;
Un modèle de bulletin d'adhésion.

F.

—

Je

vous

prie de m'accyser réception de la présente circulaire qui
préfecture.

devra être insérée dans le Recueil des actes de votre
Le

Ministre de

l'Agriculture,
Pams.

*
*

Circulaire

aux

*

Professeurs départementaux relative
Syndicats d'Elevage
Paris, le 30

Monsieur

Professeur départemental

1912.

d

une nouvelle impulsion à l'œuvre
perfectionnement du bétail national, a inscrit dans
budget de 1912 un crédit destiné à subventionner les syndicats d'éle¬

Le

Parlement, désireux de donner

d'amélioration
le

j.e

mars

aux

et de

vage.
Je vous adresse
1°

ci-joints

:

Le texte du décret du 8

mars 1912, dont les dispositions ont pour
syndicat d'élevage, d'énumérer et de préciser les dif¬
férents objets de son activité, de régler le mode de répartition des
fonds accordés par l'Etat et de fixer les mesures indispensables de

but de définir le

contrôle;
2° Un modèle de statuts pour
texte de la loi du 21

mars

1884

syndicats d'élevage auquel j'ai joint le
sur les
syndicats professionnels, des

modèles du procès-verbal de la réunion de l'assemblée constitutive et
de la
'

première réunion du conseil, ainsi qu'un modèle de. bulletins

d'adhésion.
il est bien entendu que les dispositions
de ces statuts n'ont pas, en
général, le caractère impératif. Quelques-unes, cependant, qui ne sont
que la reproduction de prescriptions législatives (art. 4 et 7) ou qui dé¬

coulent de la nature même et de l'objet du syndicat d'élevage (art. 1 et
9) sont évidemment obligatoires. Les autres se présentent comme un
modèle dont les syndicats auront à s'inspirer tout en réalisant les mo¬
difications que les circonstances locales pourront nécessiter.
Les

premières questions qui

savoir s'il y a

lieu de

se

poseront pour vous seront celles de

clans votre département la création de
syndicats d'élevage, quelles races devront être encouragées, dans quel¬
les localités le syndicat présentera le maximum d'utilité.
provoquer
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région où un syndicat d'élevage ne puisse
précieux services, soit en vue de l'amélioration du troupeau
local, espèces bovine, ovine, porcine, etc., soit pour créer un troupeau
pépinière dans une région appropriée, soit enfin pour substituer une
En

réalité, il n'est guère de

rendre-de

race

à

une

autre

ou

à

Pour le choix de la
cune

hésitation

ne

une

population métisse.

race

sera

à encourager,

possible; dans les

dans la plupart des cas, au¬
cas

douteux, vous vous ins¬

pirerez des résultats donnés par les essais antérieurs. Vous aurez tou¬
jours soin de consulter l'Inspecteur d'agriculture de votre région.
d'encourager la création de syndicats dans
le climat, la nature du sol, les conditions culturales

il conviendra avant tout
les

régions

que

rendent tout

particulièrement propices à l'obtention de bons géniteurs,

régions qui constituent les centres d'origine de la race, ("est dans ces
régions que le syndicat d'élevage, en entretenant un troupeau homogè¬
ne et déjà suffisamment amélioré dans son ensemble, sorte de pépi¬
nière de la
nemenl

Le

race, sera

surtout

un

merveilleux instrument de perfection

zootechnique.

doit
servir des

syndicat d'élevage, conformément à la loi du 21 mars 1884,

avoir pour but, non pas
intérêts professionnels.

de réaliser des bénéfices, mais de

plus grand nombre des dispositions des statuts-modèles ci-joints
s'expliquent d'elles-mêmes. Voici quelques observations sur des points
particulièrement importants.
L'article 1er définit le but général que doivent poursuivre les syndi¬
cats d'élevage : l'amélioration rationnelle d'une race bovine, ovine ou
porcine, etc. Les caractères zootechniques de la race à encourager
doivent être soigneusement déterminés au début même des statuts.
Pour la définition des races, on s'inspirera avec fruit de celles qui ont
été adoptées dans les concours spéciaux et qui figurent en général aux
programmes de ces concours.
L'article 8 a pour objet de déterminer la circonscription dans les li¬
mites de laquelle s'effectueront les opérations du syndicat. 11 y a i.ntérèt, d'une façon générale, à ce que ces circonscriptions aient une éten¬
Le

due restreinte.

indiqués les moyens que le syn¬
d'élevage adopte pour accomplir l'œuvre d'amélioration zootech¬
nique qui esl sa raison d'être. Le décret du 8 mars 1912, à l'article Ier,
énuihère ces divers moyens. Le syndicat n'est pas tenu de mettre en
œuvre tous ces modes d'action, mais seules les opérations prévues à
\ l'article 8 doivent être exactement

dical

l'article Ier du décret l'habilitent à recevoir des subventions tic l'Etat.

(Juanl au détail de ces opérations, il dev ra être

glement intérieur établi

par

déterminé

par un

le conseil du syndicat d'élevage.

rè¬

et

de

la

coopération

139

agricoles.

syndicat d'élevage devra tenir un livre zootechnique. Ce livre est
perfectionnement de la race.
J'attire tout particulièrement votre attention sur l'article 19 relatif
aux cotisations. En principe, le prix des saillies, doit être calculé de
telle sorte qu'il puisse couvrir presque entièrement l'ensemble des dé¬
penses du syndicat (entretien du taureau, primes, intérêts des fonds
empruntés, etc.). La cotisation des membres du syndicat pourra donc
être réduite à un chiffre très minime. Toutefois, en vue de prévoir mê¬
me les circonstances les plus défavorables, il est sage de poser dans les
statuts, afin de couvrir les excédents exceptionnels de dépenses, le
principe d'une cotisation supplémentaire qui ne pourra d'ailleurs ja¬
mais dépasser une certaine valeur fixée par les statuts.
Pour éviter la perte du capital du syndicat et pour donner aux prê¬
teurs toutes garanties, le géniteur devra toujours être assuré h une so¬
Le

la hase même de l'œuvre de

ciété d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail.

Aucun prêt

pourrait d'ailleurs être obtenu d'une caisse locale de crédit agricole
sans cette formalité préalable.
D'une manière générale d'ailleurs, le syndicat qui désirera contrac¬
ter un emprunt auprès d'une caisse locale de crédit agricole devra se
conformer aux lois et règlements sur la matière ainsi qu'aux prescrip¬
tions formulées par les caisses régionales de crédit agricole.
Le remboursement de ces emprunts pourra être garanti en confor¬
mité des règlements des caisses régionales notamment par le warran¬
tage des animaux achetés ou par la caution solidaire de tout ou partie
des membres du syndicat.
ne

Lorsque le nouveau syndical d'élevage ou le syndical
fondé désirera recevoir une subvention de l'Etat, il lui

antérieurement
faudra d'abord

obtenir dn Conseil général une allocation suffisamment
Vous serez ensuite consulté sur la demande de subvention

importante.
et

vous

au¬

fournir, avec voire avis, tous renseignements propres à me
permettre de décider sur celte demande en connaissance de cause.
Enfin, il vous appartiendra, conformément aux dispositions de l'ar¬
ticle 7 du décret du 8 mars 1912, lorsque le syndical d'élevage aura
obtenu une subvention de l'Etat, de veiller au bon emploi des fonds,
de vérifier la comptabilité, de contrôler la tenue des livres zooleclmiques. Vous me fournirez un rapport sur les résultats de vos vérifica¬
rez

à

tions.

me

r

Le Ministre de

l'Agriculture,
Pams.
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MODÈLE DE STATUTS POUR UN SYNDICAT D'ÉLEVAGE.

I.

Article

—

premier.

Constitution d'un Syndicat

Conformément

—

reront

présents statuts,

aux

dispositions de la loi du 21

Syndicat professionnel ayant

un

l'amélioration rationnelle de la
définie ainsi qu'il suit

Art.

—

3.

commune

nom

Pourront seuls faire

—

pour

de Syndical d'élevage de
Sa durée est illimitée.

partie du Syndicat les éleveurs de la
(ou des communes de

de

but

race

Le Syndicat prend le
siège est établi à

Art. 2.

Son

aux

1884, il est constitué entre les éleveurs soussignés et ceux qui adhé¬

mars

).

Art. 4.
Le Syndicat fonctionnera à compter du jour du dépôt des
statuts à la Mairie de la localité où son siège a été fixé.
Conformément, à l'article 4 de la loi du 21 mars 1884, les noms de ceux
—

qui, à

un litre quelconque, seront
direction devront être déposés en

II.

Art. 5.

Le

—

—

Syndicat

chargés de l'administration
même temps que les statuts.

ou

de la

Composition du Syndicat
se compose

de membres donateurs et de mem¬

bres ordinaires.
Art. 6.

senté par
seil prévu
Art.

7.

Pour être admis à faire partie du syndicat, il faut être pré¬
deux de ses membres. L'admission est prononcée par le Con¬
à l'article 11.

—

Tout membre du

—

Syndicat peut se retirer à tout instant de
préjudice du droit pour le syndicat de réclamer
l'année courante, y compris éventuellement la cotisation

l'association, mais
la cotisation de

sans

supplémentaire prévue à l'article 20.
Art.
aura

8.

L'exclusion

—

refusé

ou

omis

pel envoyées à

peut êlre prononcée contre tout membre qui

d'acquitter

ses

charges, après deux lettres de

jours d'intervalle, contre celui qui

condamnation entachant

son

aura

rap¬

subi une

honorabilité, contre celui qui aura trompé
des actes frauduleux ou par des

cherché à tromper le syndicat par
déclarations mensongères.
ou

L'exclusion est

prononcée par le Conseil. Mlle doit être ratifiée par l'as¬
générale. Le membre exclu reste tenu de la cotisation de l'année
courante, y compris éventuellement la cotisation supplémentaire prévue
semblée

à l'article 20,

Syndicat.

mais il

cesse

immédiatement de bénéficier des avantages du

ËT DE LA

III.

Art. 9.
vants:

—

Le

—
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Objet duISyndicat

Syndicat est institué

en vue

de poursuivre les objets sui¬

(1)

11 doit tenir des livres zootechniques établis en conformité de la défi¬
nition de la race.
Tous les animaux achetés par le Syndicat d'élevage devront être assu¬
rés à une Société d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail régie

par

la loi du 4 juillet 1900.

Art.

10.

—

Les-

Syndicats d'élevage pourront

conformément à l'article 5 de la loi du 21

IV.

Art. 11.

—

Le

—

mars

se grouper en
1884.

Unions,

Administration du Syndicat

Syndicat est administré et dirigé

par un

conseil dont les

fonctions sont gratuites.
Ce conseil comprend :
1°

Un

bureau

composé d'un président, d'un vice-président (ou de

deux), d'un secrétaire, d'un trésorier ;
2° Trois à six membres.

Les membres du conseil sont élus pour
rale à la majorité absolue des suffrages

trois ans par l'assemblée géné¬
exprimés. Ils doivent avoir la
qualité de Français et jouir de leurs droits civils. Ils sont tous rééligibles. Le conseiller démissionnaire, décédé ou exclu pourra être provi¬
soirement remplacé par le conseil jusqu'à la plus prochaine assemblée
générale qui doit ratifier son choix. Le conseiller ainsi nommé achève
le temps de celui qu'il a remplacé ; il est rééligible.
Le conseil élit les membres du bureau et
vacances

pourvoit, dans le mois,

aux

qui peuvent s'y produire.

Art. 12.
Le président dirige les travaux du syndicat.
convocations, préside les séances tant du bureau que du
assemblées générales ; il a voix prépondérante en cas de
gne conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux
—

Il ordonne les
conseil et des
partage. 11 si¬
des séances et

les lettres d'admission.
11 agit au nom
Aie civile.
Il

dant

toutes actions judiciaires, tant en
vertu d'une autorisation du bureau et

exerce
en

du Syndicat et le représente dans tous les actes de

sa

demandant qu'en défen¬

après avis du conseil. En

d'urgence, l'autorisation du bureau suffit, sauf à rendre compte à la
prochaine réunion en conseil.
Il règle librement les dépenses courantes.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président,
le bureau peut déléguer leurs pouvoirs à l'un de ses membres.
cas

(1) Indiquer ici les objets proposés à l'activité des Syndicats d'élevage par le
mars 1912 ou seulement un ou plusieurs d'entre eux :
1° Acquisition de bons reproducteurs; 2" leur entretien; 3° leur
conservation,
celle de bonnes reproductrices et de leurs meilleurs produits; 4° contrôle laitier.
décret du 8
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cès-verbaux des
Il est

états et de tous
Syndicat. Il tient la correspon¬
du président ; il rédige les pro¬

dépositaire des registres,

Le secrétaire est

papiers concernant l'administration du
dance et peut la signer par délégation
séances.

chargé de la tenue du livre

zootechnique.

dépositaire des fonds du Syndicat ; il re¬
couvre les cotisations, les prix de saillies et toutes les sommes dues à
l'Association ; il solde les dépenses sur le visa du président ; il tient, au
fur et à mesure des encaissements et des payements, une comptabilité
régulière des recettes et des dépenses ; il soumet l'état des recettes et
Art.

14.

—

Le trésorier est

dresse, à la fin de chaque année,
à l'assemblée générale.
Art. 15.
Le conseil se réunit toutes les fois que le président le juge
nécessaire et au moins trois fois par an. Il a les pouvoirs les plus éten¬
dus pour la gestion des affaires du Syndicat. Il décide notamment l'a¬
chat et la vente du géniteur mâle, règle le service des péimes de conser¬
vation, élabore le règlement intérieur, etc. Il statue sur la conclusion et
les conditions des emprunts à contracter avec un particulier ou une
caisse locale de crédit agricole. Toutefois, lorsqu'il s'agira d'emprunts
dépassant une somme de
francs, il devra consulter l'assemblée
dépenses à la vérification du bureau ; il
le compte de l'exercice annuel destiné
—

générale.
11 délibère
Art.

16.

—

membres sont présents.

valablement si

conseil ne contractent, en raison de leur
personnelle ou solidaire envers les syndiqués,
tiers ; ils ne répondent que de l'exécution de leur

Les membres du

gestion, aucune obligation

les fournisseurs
mandat.
Art.

17.

—

ou

Le

les

Syndicat tiendra au moins une

assemblée générale par

an.

assemblée ordinaire que seront approuvés les comptes
l'exercice, voté le budget et que se feront les élections; l'approbation
des comptes servira de décharge au trésorier.
C'est dans cette

de

Une assemblée

générale

pourra

être

convoquée extraordinairement

toutes les fois que le conseil le jugera nécessaire.
Pour toute assemblée générale, les convocations

doivent être faites....

moins avant la réunion et indiquer les questions à
jour. Toute question proposée doit être formulée par écrit et
jours

au

l'ordre du
remise au

président.
Le président peut refuser de mettre en délibération toute question qui
n'est pas à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des
membres présents. Ne sont admis au vote que les syndiqués ayant payé
leur cotisation.

V.

Art. 18.
I.

—

—

—

Patrimoine du

Les recettes du

Syndicat

Syndicat d'élevage sont les suivantes :

Recettes ordinaires.

1° Produit des cotisations ;
2° Subventions de l'Etat, du département,
3° Produit des saillies ;
4° Intérêt des fonds disponibles;

5° Produits divers.

de la commune;

Ët DE LÂ

II.

—

1°

Dons et

Capitaux empruntés;

legs;

3° Produit de la vente du
4° Indemnité d'assurance

Les

—

I.

—
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Recettes extraordinaires.

2°

Art. 19.

COOPÉRATION

géniteur;
en

de mort du

cas

dépenses sont les suivantes

géniteur.

:

Dépenses ordinaires.

1° Frais d'entretien du
2° Intérêts des sommes
3° Primes diverses ;

géniteur;
empruntées

;

4° Réserve pour dépréciation du géniteur;
5° Primes d'assurances mutuelles,

6°
des

Dépenses administratives (livres zootechniques, frais d'expertise
animaux, frais des épreuves de lactation ou de contrôle laitier, etc.).
II.

1°

—

Dépenses extraordinaires.

Prix d'achat du

géniteur;

2° Remboursement des
Art. 20.

emprunts.

La cotisation annuelle est fixée à
francs.
Dans le cas où le compte annuel ferait ressortir un excédent de
dépen¬
ses, cet excédent sera couvert soit par une cotisation supplémentaire ex¬
—

ceptionnelle (1), soit par un prélèvement sur les fonds de réserve, soit,
par un relèvement du prix des saillies.
La cotisation supplémentaire exceptionnelle est fixée
par le conseil.
File ne peut dépasser annuellement la somme de
Le montant des cotisations supplémentaires
pourra être remboursé en
tout ou partie sur les disponibilités des exercices suivants. Moitié de ces
disponibilités devra être affectée à ces remboursements, le surplus étant
versé au fonds de réserve.
Le remboursement aura lieu

VI.
Art. 21.
blée

—

—

intérêt.

sans

Modification des Statuts et Dissolution

Les statuts

ne

pourront être modifiés que par

générale extraordinaire réunissant

au

moins

la moitié

une assem¬

des

syndi¬

qués.
Art. 22.
La dissolution ne pourra être prononcée que par l'assem¬
blée générale et à la majorité des deux tiers des membres faisant
partie
—

de

l'Association; le conseil sera chargé de la liquidation. L'actif net sera
appliqué à une œuvre agricole et de préférence à une œuvre intéressant

l'élevage.

*
#

*

(1) Celle cotisation peut être égale pour lous les membres du Syndical ou fixée
proportionnellement au nombre des vaches possédées par chacp'ic associé.
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

CONSTITUTIVE.
le
à
heure du
soussignés de la race
des communes de

L'an
les éleveurs
(je

sont réunis à
d'élevage régi par la loi du
tituée, choisit son bureau.

se

en vue de former un syndicat
21 mars 1884. L'Assemblée, après s'être cons¬
Sont élus :

Président;
Secrétaire;

M
M
MM

Scrutateurs,

qui acceptent.
Le Président expose

suite à

à l'Assemblée le but

de la réunion et soumet en¬

l'approbation des assistants un projet de statuts.

Après discussion, les statuts sont adoptés.
Il est procédé au vote pour l'élection du conseil
tration du

Syndicat.
épreuve

A la suite de

conseil

:

,

conseil va
bureau et
de l'ouverture des opérations

jour étant épuisé, le Président annonce que le
intérieur, nommer son

réunir pour élaborer le règlement

prendre les dernières dispositions en vue
du syndicat.

heures

La séance est levée à..."
Le
Le

sont élus membres du

MM

L'ordre du
se

chargé de l'adminis¬

Président,

Les Scrutateurs,

Secrétaire,
*

#

*

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL POUR LA
DU CONSEIL.

le

L'an

bres du Conseil du

élus par
se

PREMIÈRE RÉUNION

heures du

à

les mem¬

Syndicat d'élevage de

l'Assemblée constitutive du

sont réunis à
Est élu Président

provisoire, M
provisoire, M

Secrétaire

qui acceptent.
Le Président expose
au

vote pour

à l'Assemblée le but de la réunion. Il fait

la nomination du bureau

définitif du syndicat.

Sont élus !

Présidents

M

Vice-Président.

M

M.....
M

..........m

Secrétaire.
Trésorier.

procéder

ET

DE

LA

La liste des membres du

conseil

mairie contre récépissé.
Le Conseil procède ensuite
est

COOPÉRATION
sera
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jointe

aux

statuts et déposée à la

à l'élaboration du règlement intérieur, qui

adopté.

La séance est levée à
Le

heures

Le Secrétaire,

Président,

BULLETIN D'ADHESION

Syndicat d'élevage

soussigné déclare adhérer
qualité de membre

Le
en

Nom

au

d

Syndicat d'élevage d

:

Prénom

usuel

Qualités

:

Adresse

Bureau

:

....

.

de

poste

:

le

A

19.

Signature
N. B.

Envoyer

ce

bulletin

LE NOUVEAU

au

:

Président.

RÉGIME DE
CRÉDIT

ET LE

LA BANQUE DE FRANCE
AGRICOLE (

)

en approuvant les conventions des 11 et
passées entre le Gouvernement et la Banque de
sanctionné les modifications apportées au régime de cet éta¬

La loi du 29 décembre 1911,
28 novembre

France,

a

1911

conditions du maintien de

privilège d'émission
jusqu'au 31 décembre 1920. D'après cette loi la Banque a mis à la dis¬
blissement

comme

son

somme de 25 millions qui doivent être réservés
jusqu'à ce que des dispositions législatives aient établi les conditions
dans lesquelles ils seront affectés à des œuvres de crédit agricole ou

position du Trésor la

(1) Extrait du Bulletin des Institutions économiques et sociales de l'Institut In¬
ternational

d'Agriculture (n" d'avril 1912).
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savoir

urbain. OuanL aux sommes versées en vertu de la loi de 1897,
l'avance de 40 millions et la redevance annuelle, qui sont affectées,
comme on le sait, au crédit agricole, la nouvelle convention ne porte

redevances cependant on a modifié
la base du huitième du taux de l'es¬
compte multiplié par le montant de la circulation productive, il le sera
désormais sur la base du septième lorsque ce taux dépassera 3 | °/„, et
du sixième, lorsqu'il dépassera 4 °/„.
Nous croyons utile de reproduire ici la loi et les conventions sus¬
changement; à l'égard des
quantum : calculé jusqu'ici sur

aucun

le

mentionnées

:

LOI DU 29

DÉCEMBRE 1911

billets de la Banque
millions.
Art. 2.
Sont approuvées la convention passée, le 11 novembre 1911,
et la convention additionnelle passée le 28 novembre 1911, entre le mi¬
nistre des finances et le gouverneur de la Banque de France.
Ces conventions sont dispensées des droits de timbre et d'enregistre¬
Art. 1er.

Le chiffre

—

de France sera

maximum des émissions de

porté de 5,800 millions à 6,800

—

ment.
Art. 3.

Les sommes

—

ticle 1er de la convention
vention additionnelle du

versées par la Banque, par application
du 11 novembre 1911 et de l'article 3 de
28 novembre 1911, seront réservées et

de l'ar¬
la con¬
portées

jusqu'à ce que les dispositions législatives
lesquelles elles seront affectées à des

à un compte spécial du Trésor
aient établi les conditions dans
oeuvres

de crédit.

CONVENTION

Art.

1er.

—

En

DU 11

NOVEMBRE 1911

augmentation des avances

d'ensemble, 180 millions de
29 mars 1878 et 31 octobre
à la disposition du Trésor

francs, résultant des traités des 10 juin 1857,
1896, la Banque de France s'engage à mettre

public, dès la promulgation

de la loi portant approbation de la

présente

supplémentaire de 20 millions de francs.
Cette avance ne portera pas intérêts.
En garantie du remboursement de cette avance, il sera, comme pour
les précédentes, remis à la Banque de France un bon du Trésor à l'éché¬

convention,

ance

décembre 1920.

du 31

Lorsque le taux de l'escompte aura été, pendant une pé¬
quelconque, supérieur à 4 p. 100, la proportion prévue par l'article

Art. 2.

riode

une avance

5 ^e la

—

calcul de la redevance annuelle
huitième à un sixième du taux de

loi du 17 novembre 1897 pour le

sera, pour

cette période, élevée d'un

l'escompte.
Art. 3.

—

La Banque

de France s'engage à maintenir les

créations de

succursales, bureaux auxiliaires et villes rattachées, réalisées par elle
en dehors des obligations prévues par la loi du 17 novembre 1897, savoir :
Deux succursales.
Douze bureaux auxiliaires.
*

Cent-vingt-neuf villes rattachées.

ET

Elle
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s'engage en outre à transformer

huit bureaux auxiliaires en suc¬

cursales, à créer dix nouveaux bureaux auxiliaires et à organiser
ser¬
vice d'encaissement dans quarante villes raltachées parmi lesquelles se¬

le

d'arrondissements et de cantons de 8,000 habancables.
réalisées dans un délai
de la loi portant ap¬
probation de la présente convention.
Art. 4.
Dans l'intérêt de l'industrie et du commerce français d'expor¬
tation, la Banque de France escomptera, aux conditions déterminées par
le Conseil général, les effets payables à l'étranger et dans les colonies
ront

compris les chefs-lieux

biiants et au-dessus, qui ne sont pas encore
Ces transformations et créations devront être
maximum de deux ans, à dater de la promulgation

—

françaises.
Art. 5.
La Banque de France
sion les virements échangés entre
—

places différentes.
Elle maintiendra la facilité
à l'encaissement des

s'engage à exonérer de toute commis¬
les comptes courants résidant sur les

donnée à J,ous ces comptes de

effets payables dans

lui remettre

toutes les villes de son

réseau

d'établissements.
Art. 6.

—

Elle fera bénéficier d'une

réduction de

un

quart du droit de

caisses des titres nominatifs.
cas où les colonies et pays de protectorat français

garde le dépôt dans ses
Art. 7.

—

Dans le

assurer la délivrance, de certificats nominatifs contre dépôt
porteur de leurs emprunts, la Banque de France s'engage à
recevoir, sur la demande des ministres des colonies et des affaires étran¬
gères, ces titres à Paris et dans ses succursales, pour les conserver en

désireraient
de titres

au

ses caisses.
représentation de ces titres au porteur, la Banque

dépôt dans
En

déposants des certificats nominatifs timbrés à leurs

frais.

délivrera aux

tirages des titres amortissables et, en cas de sortie
tirages de tout ou partie des numéros afférents aux certificats no¬
minal ifs, délivrés par elle, elle préviendra le titulaire.
Elle surveillera les

à

ces

Elle

chargera après, encaissement de rembourser

se

les titres amortis

à Paris et dans ses succursales les ocupons échus.
Les droits de garde et les droits de surveillance des tirages seront à
charge des colonies ou pays de protectorat intéressés.
ot de payer

e*t

(Les articles 8 et 9 contiennent des dispositions relatives au
aux droits de timbre et d'enregistrement de la convention).

CONVENTION

Art. Ie1'.

—

ADDITIONNELLE DU 28

L'article 2 de la convention du

la

personnel

NOVEMBRE 1911

11 novembre 1911 est com¬

plété ainsi qu'il suit :

Lorsque le taux de l'escompte aura été, pendant une période quelcon¬
supérieur à 3 ^ p. 100, la proportion prévue, par l'article 5 de la loi
du 17 novembre 1897, pour le calcul de la redevance annuelle sera, pour
cette période, élevé de un huitième à un septième du taux de l'escompte.
que,

Art. 2.
Les transformations ou créations nouvelles que la Banque a
pris l'engagement de réaliser par l'article 3 de la convention du 11 no¬
—

vembre 1911, seront portées, savoir :
Les transformations de bureaux auxiliaires en

dix.

succursales, de huit à
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bureaux auxiliaires, de dix à douze.
villes rattachées, de quarante à cinquante.

nouveaux

Sur le montant des billets de tous les anciens types à impres¬
bleue, sans fond rose, et des petites coupures de 5 fr., 20 fr. et
25 fr., restant en circulation au 31 décembre 1911, la Banque remettra
définitivement au Trésor, dans le mois qui suivra la promulgation de la
Art. 3.

—

sion

loi portant
lions.

approbation de la présente convention, une somme de 5

mil¬

Art. 4.
En vue de favoriser le développement des règlements par
compensation, la Banque de France-s'engage à exonérer de toute com¬
mission l'encaissement pour compte de ses comptes courants, de chèques
barrés tirés sur les banques adhérentes à la chambre de compensation
—

de Paris

ou

et

leurs

correspondants.

présente convention est dispensée des droits de timbre
d'enregistrement.
(■Journal Officiel, 30 décembre 1911.)

Art. 5.

—

La

CHRONIQUE DU

COMPTES-RENDUS

CRÉDIT AGRICOLE

D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Caisse Régionale de

Crédit agricole Mutuel

de Tarbes

générale de la Caisse Régionale de Tarbes a eu lieu
la présidence de M. Dallas, président.
Dans le rapport présenté par M. Boué, professeur départemental
d'agriculture, directeur de la Caisse Régionale, nous relevons les ren¬
seignements suivants :
L'Assemblée

le l°r février 1912, sous

Caisses locales affiliées.— Les
bre de

162, groupant 4.917

Capital social.

—

Caisses locales affiliées sont

au nom¬

sociétaires.

Le capital social s'élevait au 31 décembre 1911, à

201.400 francs.
Avances de l'Etat.
1911

:

—

Les

avances

de l'Etat étaient

au

31 décembre

Prêts à court terme

600.000 »
50.000 »

(loi cle 1899)

long- terme (loi de

Prêts à
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1910)

050.000

Total

»

long terme. — Au 31 décembre 1911, il a été réalisé 13 prêts
long terme pour une somme globale de 28.800 fr.; 7 autres deman¬
des, dont le montant s'élève à 15.000 fr., ont été également admises,
mais les prêts ne sont pas encore réalisés.
Prêts à

à

Ces

vingt demandes représentent à

celles que le Conseil
de l'année 1911.

d'Administration

peine le quart de l'ensemble de
a eu à examiner dans le cours

demandes, nous avons pu nous rendre compte que
conception du crédit agricole à long terme, telle qu'elle découle du
texte de la loi, des commentaires qui l'ont suivie ou encore des délibéra
Lions du Parlement, avait été singulièrement faussée, tout au moins dans
A l'examen de ces

la

une

région assez étendue du département.

que le crédit à long ternie
.hypothèques, quelle qu'en lut l'an¬
les avaient fait établir. Aussi, nous
a-t-on présenté des situations révélant un. état hypothécaire remontant
parfois à 30 années ou même au-delà ; ailleurs, c'étaient des hypothèques
plus ou moins anciennes mais dont les causes à l'origine ne pouvaient
pas être définies ; autre part, c'était une situation obérée à l'excès et pour
laquelle la valeur du gage aurait sûrement été inférieure à la somme
On avait laissé

entendre là

aux

agriculteurs

était destiné à remplacer toutes les
cienneté et malgré les raisons qui

avancée.
Sans invoquer

i.

l'esprit

ou

le texte de la loi, il apparaît à première vue

le crédit à long terme ne convient pas aux situations ci-dessus indi¬
quées. Comment celui qui n'a pu réaliser des économies en ne payant
que 4 ou 4 ^ 0/0 d'intérêt annuel pourrait-il arriver à servir à la Caisse
régionale pendant quinze années consécutives, une somme représentant
annuellement le 7,82 0/0 du capital emprunté.
La loi du 19 mars 1910, le décret qui en précise l'application et notre
règlement intérieur prévoient très nettement les conditions dans les¬
quelles le prêt peut être consenti.
On prêtera à l'agriculteur libre de to.utes autres charges, qui veut ache¬
ter un ou plusieurs champs pour agrandir son petit domaine. On prêtera
à ce même agriculteur s'il a besoin de faire construire une maison, une
grange, un hangar/comme aussi s'il veut drainer ses terres, planter ses
vignes ou creuser un canal d'irrigation.
On prêtera encore pour éviter le morcellement des biens dans les fa¬
milles au moment où un partage doit être effectué, afin de conserver sur
que

une

même terre, une

propriété suffisante pour que l'héritier direct puisse

trouver sa subsistance et celle de sa famille.
Ces situations sont assez fréquentes pour permettre au Conseil d'ad¬
ministration de-Jaire l'emploi des fonds qui lui ont été remis et de tous

y

solliciter la délivrance. Aussi, ne nous a-L-il pas

ceux

dont il

paru

nécessaire de chercher d'autres occasions de placements.

pourra

La garantie hypothécaire
exclusion ni réserve, a paru
a

donnée

sur

la totalité de la propriété

sans

nécessaire au Conseil d'administration et on
n'étendant pas le prêt au-delà de la moitié de la

opéré sagement en
propriété.

valeur de cette

Prêts à court terme.
connue

suit

:

—

Le mouvement des effets peut se résumer

annales de la
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mutualité

Entrée
Prêts

478.250 »
467.900 »

31 décembre 1910

cours au

en

Emprunts de l'année 1911
Sortie

portefeuille

en

Quant

31 décembre 1911

au

sont élevés à 18.101

1° Intérêts

aux

Réserve

2°

»

588.900

»

946.150

»

fois les effets
élevées à 7.192 opéra-

— Les
bénéfices bruis pour l'année
fr. 70 qui ont été ainsi répartis :

1911

Résultats de l'exercice
se

357.250

opérations .elles-mêmes, englobant à la

aux

d'emprunts et de renouvellement, elles se sont
lions pour 1.843.000 francs.

1911

»

•

Remboursements effectués en 1911
Reste

946.150

8.695 45
5.713 2o

parts sociales

légale

3° Ristourne

Caisses locales (20 °/0 du montant

aux

de

3.693 »

l'escompte)

18.101 70

Le

fonds de réserve de la Caisse Régionale de Tarbes

de
Les sommes portées
1911, sont de

était

La réserve totale

Caisse

au

5.713 25

a

eu

Régionale de Crédit agricole Mutuel

Pyrénées-Orientales

lieu le 4 février 1912, sous la

Etienne Baille,
Dans le

président.

—

31 décembre 1910,

Capital social.
181.250 francs.

—

Rattle,

nous

relevons les

:

Caisses locales affiliées.
au

Pyrénées-Orienta¬

présidence de M. le docteur

rapport présenté par M. le docteur

renseignements suivants
était de 71

37.519 49

31 décembre 1911 est de

générale de la Caisse Régionale des

L'assemblée

31 dé¬

fonds de réserve pour l'exercice

au

des

les

au

31.806 24

cembre 1910,

Le nombre des Caisses affdiées qui
a

passé à 76

au

31 décembre 1911.

Le capital social s'élevait au 31 décembre 1911 à

et

Avances de l'Etat
1911

de

—

la

Les

avances

de l'Etat étaient au 31

décembre

:

(loi de 1899)
coopératives (loi de 1906)
long terme (loi de 1910)

Prêts à court terme
Prêts

Total
Sociétés

Coopératives.

—

long terme. — Au 31 décembre 1911, il a été
long terme pour une somme globale de 67.800 francs.
prêtées

aux

1.247.800

»

Bompas, Estagel, Espira-

Prêts à

sommes

»

Cinq sociétés coopératives de vinification

participé aux avances de l'Etat, celles de
de-l'Agly, Maury, Villelongue-la-Salangue.
ont

Les

785.400

362.400 »
100.000 »

aux

Prêts à

«
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fait 21 prêts à

bénéficiaires, dit M. le Dr Battle, leur a

principalement servi à acquérir une petite propriété rurale. Sans
la loi de 1910 mentionne,dans son article 1er, que les fonds doivent
non

seulement à

l'acquisition, mais encore

doute,
aider,
à la transformation, à l'amé¬

lioration de la petite propriété rurale.

l'Etat dispose pour satisfaire à toutes ces con¬
limité, nous préférons réserver la minime part
qu'il nous dispense à la destination pour l'acquisition parce que c'est
elle qui nous parait répondre le mieux à l'objet et à l'esprit de la loi.
C'est pourquoi, nous recommandons aux futurs emprunteurs de ne sol¬
liciter notre concours qu'en vue de cet objectif : l'acquisition du petit
bien rural de 8.000 francs. Nous ne pourrons envisager que plus tard,
quand nos ressources seront suffisamment importantes pour le permet¬
tre, les autres objectifs : transformation et amélioration que les néces¬
sités de l'heure nous commandent de négliger momentanément.
« D'ailleurs, la possibilité de rendre désormais propriétaires terriens
les moins fortunés d'entre les agriculteurs représente un programme
«
Mais le capital dont
ditions étant encore très

assez

ment

enviable pour que nous

intégral.

Prêts à court terme.
tomme suit

bornions

nos

efforts à son accomplisse¬

»
—

Le mouvement des e[{ets peut se résumer

:

Effets escomptés
Effets existant,
cembre 1910

en

Effets escomptés

portefeuille

31 dé¬

au

pendant l'exercice...
Total

Effets mis
vovés

aux

Keste

en

circulation, payés

portefeuille

au

341.147 45
2.079.658 20

2571

2.420.805 65

2193

2.064.580 65

ou ren

caisses locales

en

465
2106

31 déc. 1911.

378

356.225

»

709
2828

259.225
1.866.005

»»

3537

2.125.230

»

2831

1.762.560

»

703

362.670

»

Effets renouvelés

Effets existant

en

portefeuille

au

31 dé¬

cembre 1910

Effets renouvelés

pendant l'exercice...
Total

Effets mis

voyés

circulation, payés

ou ren-

caisses locales
en portefeuille au 31 déc. 1911.

aux

Reste

en

»
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comptes-courants :

Dépôts en

82.300 »

Au 31 décembre 1910

Dépôts

reçus

pendant l'exercice

308.5n2 05

Total

390.852 05

Montant net des

dépôts

1911.

—

Les bénéfices de

25.072 fr. 10, qui ont été

°/<>

1° Intérêt à 4

2°

Affectation

l'exercice 1911 se

ainsi répartis :

6.809 70
18.262 10

sociales

aux purls

au

£3fL&M20

31 décembre 1911

au

Résultats de l'exercice
sont élevés à

301 .003 85

pendant l'exercice

Sommes remboursées

fonds de réserve

25.072 10

Total

Le

Caisse Régionale des

[onds de réserve de la

s'élevait

31 décembre 1911 à

au

81.683 fr. 85.

Caisse Régionale de

Pyrénées-Orientales

Crédit agricole Mutuel

de Loir-et-Cher

L'Assemblée
lieu à

générale de la Caisse

Blois, le 10 février 1912, sous la

Régionale de Loir-et-ilier a eu
présidence de M. Riverain, pré¬

sident.
M. Crochelon,

administrateur-délégué, a présenté le rapport du Con¬
l'exercice 1911.

seil d'administration pour
Caisses locales

28, groupant

Capital social.
la

somme

affiliées.

—

Les Caisses affiliées sont au

—

Le capital social s'élevait au 31

décembre 1911 à

de 507.400 francs.

Avances de

l'Etat.

étaient les suivantes

Prêts à

—

Les

avances

de l'Etat au 31 décembre 1911

:

Prêts à court terme

(loi de 1899)

long terme (loi de

1910)

Total

Prêts à
nie

nombre de

3.531 sociétaires.

ont été

long terme. — Pendant l'exercice 1911, 30
consentis pour une somme totale de 98.692

1.755.000 »
100.000 »
1.855.000

»

prêts a long ter¬
fr. 30.
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I.A

L'importance de ces prêts est très

variable :

inférieurs à T .000 francs.
-1.000 et 2.000 francs.

2 sont

7 s'élèvent entre
8

—

5

—

4

—

2

—

2

—

2.000 et 3.000

3.000
4.000
3.000
7.000

Prêts à court terme.

suit

comme

et
et
et
et

—

4.000
5.000

—

0.000

8.000

—

Le mouvement des

—

ellets peut se résumer

:

Effets existants

portefeuille

en

au

31 dé¬

1.969.289 55

1.379

cembre 1910

4.955.698 75

Effets

escomptés pendant l'année

5.391

Effets

renouvelés

1.245

961.891 80

8.015

7.886.880 10

6.093

5.894.718 60

1.922

1.992.161 50

1911..
pendant l'année 1911..
.Totaux

Effets

Reste

à échéance,

arrivés

renouvelés

portefeuille

en

remboursés,

réescomptés

ou

au

31 déc. 1911....

Dépôts en comptes-courants. — Le taux
déposés en compte-courant à vue est de 2 "/„.
rations de dépôts et de retraits pour l'année
Au 31 décembre 1911,

les'déposants

d'intérêt servi aux fonds
Voici le résumé des opé¬

1911 :
étaient créditeurs

17.582 6i
159.898 80

de
En 1911,

424 versements se sont

Soit
11

a

un

été effectué

177.481 44
155.608 55

total de
87 retraits s'élevant à

Le solde créditeur au

Le

élevés à

31 décembre 1911,

était de...

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher a
Régionale et les opérations en

bilités à la Caisse
suivantes :
Solde

Dépôts

en

en

3.895.218 90

3.741.897 20

19.11

Solde créditeur

déposé ses disponi¬
résultant ont été les

3.829.746 65

1911
Total

Retraits

21 .872 89

65.472 25

31 décembre 1910

au

.

au

31 décembre 1911

Résultats de l'exercice 1911.

—

153.321 70

Le montant des produits de

Vexer-

MUTUALITÉ
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72.247 98

revenus, escompte, s'élève à
lesquels la Caisse Régionale a payé :

cice,
sur

Intérêts

Frais

17.194 70 /

parts sociales

aux

5.839 50 )

généraux de l'exercice 1911
Reste

comme

49.213 78

bénéfice

qui ont été ainsi répartis :
1° Pour

pour

subvention

faire face

Caisses locales pour perles ou

aux

1.213 78

frais généraux

aux

Caisses locales (1/4 des bonis)
fonds de réserve de la Caisse Régionale.

2° Ristourne!aux
3° Le resle

au

Total
Le
31

égal

fonds de réserve de la Caisse

décembre 1910, de
Les sommes portées au

Régionale de Loir-et-Cher était, au

fonds de réserve

pour

31 décembre 1911 est de

au

Caisse Régionale de

109.250

»

36.000

»

1 i5.250

»

l'exercice

1911, sont de
La réserve totale

12.000 »
36.000 »
49.213 78

Crédit agricole Mutuel

de la Béauce et du Perche

Régionale de la Beciuce et du Perche a tenu son Assem¬
générale annuelle, le 10 février 1912, sous la présidence de AL Vinct, sénateur, président de la Caisse Régionale.
M. Mercier, administrateur-délégué, a donné lecture du rapport du
Conseil d'administration sur les opérations de l'année 1911.
La Caisse

blée

Caisses locales affiliées.

24, groupant 4.403

Capital social.

—

Les Caisses affiliées sont au nombre de

sociétaires.

—

Pendant l'année 1911, le capital social a été porté

de 826.800 francs à 895.200 francs, soif une

augmentation de 68.400 fr.

»

Avances de l'Etat.

—

Les

avances

de l'Etat

au

31 décembre 1910

s'élevaient à 2.520.000 francs pour les prêts à court terme ; au cours

de

1911, la Caisse Régionale a remboursé, sur avances arrivant à échéan¬
ce, la somme de 82.000 francs, en sorte que ces av ances ne sont plus
que

de 2.438.000 francs

Les

avances

de l'Etat

au

31 décembre 1911.

au

31' décembre 1911, étaient les suivantes :

Prêts à court terme
—

—

(loi de 1899)
coopératives (loi de 1906)
long terme (loi de 1910)

aux

à

Total

:

2.438.000
162.200

»
»

120.000

»

2.720.200

»
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Coopératives. — Six coopératives agricoles ont participé
de l'Etat, savoir : les coopératives laitières de Sancheville,
du Gault-Saint-Denis, de Civry-Saint-Cloud; les coopératives agricoles
des Oorvées-Bois-ie-Roi, Dreux-Sud, Tréon, ayant pour objet l'acqui¬
sition, l'utilisation et l'entretien en commun d'un matériel agricole.
Sociétés

aux avances

à

Prêts à long terme. — Au 31 décembre 1911 il a été
long terme pour une somme globale de 57.200 francs.
Si le

est pas

fait 22 prêts

prêt à court terme est suffisamment connu, dit M. Mercier, il n'en
de même du prêt à long terme sur lequel il n'est peut-être pas

inutile de donner ici

quelques détails.
Quel est l'objet du crédit individuel à long terme ?
L'article premier de la loi du 19 mars 1910 précise cette forme de cré¬
dit qui a pour but d'aider à l'acquisition, à l'aménagement, à la transfor¬
mation, à la reconstitution des petites exploitations rurales.
Le crédit à court terme, tyès utile pour réaliser certaines améliorations,
pour acheter des engrais, ou bien des machines, ou bien des animaux
dont la vente au bout de quelques mois permettra, par la plus-value
qu'ils auront acquise, de rembourser, non seulement la somme em¬
pruntée plus les intérêts dus, mais encore de réaliser un bénéfice appré¬
ciable à moins de. circonstances tout exceptionnelles, ne peut être d'au¬
cune utilité pour transformer le fonds, pour reconstituer ou pour acr
quérir une petite exploitation rurale.
La caisse locale, dans le crédit à court terme, ne peut prêter que peu
et pour peu dé temps, et pour ces opérations, elle n'a en garantie que
les qualités personnelles et actuelles de l'emprunteur, sa conduite, son
travail,

son

honnêteté,

sa

probité.

Pour le crédit individuel à

long terme, ces qualités qu'il y a lieu de
prendre également en considération, ne suffisent plus, et il y a lieu de
prendre aussi des mesures qui ont pour objet de mettre le rembourse¬
ment de la somme prêtée à l'abri de tout aléa.
Pour les' personnes qui s'occupent sérieusement du crédit agricole,
pour nous qui l'avons suivi de près pendant dix-sept ans, des garanties
de toute nature, matérielles si 1 on peut dire ainsi, ne peuvent être trop
sérieusement prises, car tel qui, aujourd'hui présente toutes les garan¬
ties morales exigées, peut fort bien, dans un avenir plus ou moins éloi¬
gné, nous en avons des preuves que nous pourrions vous donner, par
suite de circonstances imprévues,^de malheurs de famille, de fréquenta¬
tions malsaines qui engendrent l'inconduite, avoir perdu ces qualités
sur
lesquelles on avait trop compté pour le remboursement de sa dette.
Nous ne saurions donc trop engager les bureaux d'administration de
nos caisses locales à examiner les
demandes de prêts à long terme qui
,leur seront soumises avec la plus grande bienveillance et le plus grand
souci de retenir et d'attacher définitivement à la terre des jeunès gens
qui au sortir du service, et faute de ressources nécessaires à leur exis¬
tence, s'en iraient à la ville grossir le nombre de ces ouvriers qui végè¬
tent misérablement quand ils ne versent pas dans l'armée du vice et de
la débauche, mais qu'ils prennent des garanties.
La loi du 19 mars 1910 est appelée à rendre, quand
elle sera plus con¬
nue, de très grands services à nos populations, elle a pour but d'augmen¬
ter la richesse agricole du
pays, et par là même d'accroître le bien-être
de la démocratie rurale, mais il ne faut
pas perdre de vue que si elle doit
être appliquée avec sollicitude et vigilance, elle doit être
appliquée éga¬
lement avec une grande prudence et beaucoup de méthode.
Prêts à court terme.
pour 1911, atteint la

—

somme

Le montant du

papier agricole escompté

de G.312.161 francs pour 5.469 effets.
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4, 6 et memé
de durée im¬
posé par les grands établissements financiers, nous aurions un chiffre
d escompte qui ne serait plus celui indiqué précédemment, mais qui dé¬
passerait 12 millions et demi.
Vous savez, Messieurs, pourquoi nous autorisons nos Caisses locales
à nous remettre du papier à une échéance aussi longue ; c'est pour éviter
à nos sociétaires qui seraient dans l'inévitable nécessité de demander des
renouvellements, des déplacements souvent ennuyeux et toujours coû¬
Ces effets,

9 mois

si

;

dit M. Mercier, concernent des prêts de 2, 3,
les ramenions tous à 90 jours, maximum

nous

teux.

opération agricole ne ressemble en rien à une opération commer¬
quand un cultivateur emprunte à sa caisse pour acheter des en¬
grais et pouvoir les payer au comptant, il ne moissonne pas au bout de

Une
ciale ;

trois mois ; et on peut
que aucune opération

dire qu'il ne se fait dans l'industrie

agricole pres¬
délai de 90

dont on puisse tirer parti dans un

jours.

Alors, à quoi bon obliger un emprunteur

à souscrire un effet pour trois

mois, quand on sait pertinemment qu'il ne pourra le rembourser à l'é¬
chéance fixée ? Nos caisses locales usent donc envers leurs membres

grande bienveillance, et c'est ce qui {ait leur

d'une

popularité et leur

prospérité.

Mais si un emprunt peut être consenti pour une durée égale à celle de
l'opération à laquelle il est affecté, il faut que l'emprunteur se libère dès
qu'il a réalisé cette opération, à moins de circonstances absolument ex¬
ceptionnelles ; s'il a besoin d'un nouveau prêt pour une nouvelle opéra¬
tion, la caisse dont il dépend le lui accordera facilement, parce qu'elle
sait qu'elle a affaire à un homme qui fait honneur à sa signature et qui
ne

fait pas

des promesses qu'il sait d'avance ne

pouvoir remplir.

Dépôts en comptes-courants. — Les dépôts en compte-courant se
1911, à 760.054 fr. 45. Leur solde créditeur au 31 décem¬

sont élevés en

bre 1911 s'élevait à 121.566 fr. 45.

Résultats de l'exercice 1911.
1911

se

sont élevés à

1° Intérêts de 4

—

Les bénéfices bruis pour l'année

108.992 fr. 07, qui ont été ainsi

répartis

34.087 30
56.178 58

°/0 aux parts sociales

légale

2°

Réserve

3°

Ristourne

aux

:

Caisses locales

18.726 19
108.992 07

Le

élait

fonds de rèseéve de la Caisse régionale de la Beauce et du Perche
au

Les

259.434 18

31 décembre 1910 de

sommes

portées

au

fonds de réserve

pour

l'exercice
56.178 58

1911, sont de
La réserve lolale

au

31 décembre 1911 est de

Caisse Régionale de

315.612 76

Crédit agricole Mutuel

de la Brie

L'Assemblée

générale de la Caisse Régionale de la Brie a eu lieu à
la présidence de AL Guilloux, président.

Afeaux le 10 février 1912, sous

DE LA

ET

Dans le

rapport présenté par

Caisses locales.

groupant 1.148

AGRICOLES.

•
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M. Labouré, administrateur-délégué,

renseignements suivants :

relevons les

nous

COOPÉRATION

Le nombre des Caisses locales affiliées est

—

de 10,

sociétaires.

Capital social.

—

Le capital social s'élevait au 31

décembre 1911 à

305.500 francs.
Avances de l'Etat.

étaient les suivantes

-—-

Les avances de l'Etat au 31 décembre 1911

:

1.010.000
180.000
50.000

(loi de 1899)
coopératives (loi de 1906)

Prêts à court terme
aux

—

à

—

long terme (loi de 1910)

Opérations de la Caisse Régionale. — Le montant des
comptés aux Caisses locales, effets qui représentent autant
nouveaux ou

1.127

effets,

Effets

effets es¬
de prêts,

aux cultivateurs, est de 2.839.838 fr. 70 pour
répàrtissant ainsi :

nouveaux

502

=

635

=

1.127

1.284.295 65
1.555.543 11
2.839.838 76

La Caisse Régionale de la Brie a commencé en 1911, à faire les prêts
long terme ; la première avance de 50.000 francs a été épuisée.
Résultats de l'exercice 1911.

se

»
»

renouvelés,
se

Effets renouvelés

à

»

sont

—

Les bénéfices pour l'exercice 1911

élevés à 41.508 fr. 18.

L'Assemblée

générale

la manière suivante
1° Intérêts de 3.50

2° De

a

décidé d'affecter les fonds disponibles de

:

°/0

aux

parts sociales;

porter à la réserve, conformément aux statuts,

les 3/4 du solde

disponible, après le prélèvement ci-dessus ;
3° D'accorder

aux

Caisses locales,

sur

leur escompte une ristourne de 30 °/0.
Le montant du fonds de réserve, au

le 4me quart, et au prorata de

31 décembrt 1911, s'élevait à

122.000 francs.
— Les dépôts de fonds en comptel'année 1911, se sont élevés à 3.869.211 fr. 28.
dépôt, au 31 décembre 1911, la somme de 23.839 fr. 45.

Dépôts en comptes-courants.
courant, pendant
11 restait

en
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Caisse Régionale de

MUTUALITÉ

Crédit agricole Mutuel

de la Vendée

générale de la Caisse Régionale de la 1 endée a eu lieu
sous la présidence de M. Louis
Châtelain, président.
Après une allocution du président, M. Simon, Directeur de la Caisse
Régionale, a présenté le rapport du Conseil d'Administration sur les
opérations de l'année 1911.
L'Assemblée

à La

Roche-sur-Yon, le 12 février 1911,

Caisses locales affiliées.

—

Leur nombre est passé de 54 à 71. Une

quinzaine de nouvelles Caisses sont
Les 71 Caisses locales affiliées

sociétaires.

sur le point d'être créées.
31 décembre 1911 groupent

4.037

-

Le capital social qui était de 225.750 francs au 31
décembre 1911, soit
augmentation de 110.100 francs.

Capital social.
décembre 1910,
une

au

a

—

été porté à 335.850 francs au 31

Avances de l'Etat.

étaient les suivantes

—

Au 31 décembre 1911,

les

avances

Prêts à court terme

(loi de 1899)
coopératives (loi de 1900)
long terme (loi de 1910)..

794.000

»

10.600
300.000

»

1.104.000

»

aux

—

à

—

de l'Etal

:

Total

»

Dépôts en comptes-courants. — L'intérêt servi aux déposants a été
porté de 1.50 à 2 %, au commencement de l'année 1911.
Le résultat de cette

mesure ne

s'est pas fait attendre. Les dépôts en

comptes-courants se sont élevés, en 1911, à la somme glo¬
bale

de

468.015 49
26.842 62

,

Ils avaient été

en

1910, de

Différence pour- 1911

441.172 87

Au 31 décembre 1911,

Contre

au

le compte était créditeur de.

31 décembre 1910,

...

seulement

En faveur de 1911

Prêts à

long terme.

de la Vendée

a

138.279 40
6.494 47
125.784 93

—

Au 31 décembre 1911, la Caisse Régionale

consenti 49 ouvertures de crédit pour une

somme lo-

ET
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207.050 »

taie de

Certains bénéficiaires de prêts à

long terme n'ont pas

épuisé la totalité du crédit qui leur a
C'est ainsi qu'il reste à réaliser

été ouvert.

6.350 »
200.700

Crédits réalisés
Au 31 décembre

dernier, les annuités d'amortissement

versés s'élevaient à

La différence,

»

13.374 60

.

187.325 34

soit

du Compte spécial de crédit à long terme.
Un certain nojnbre de Caisses locales, dit M. Simon, ont transmis des
vœux souhaitant que le service des prêts à long terme soit
plus large¬
ment doté et que le cadre des opérations soit élargi. Ces mêmes Caisses
locales demandent que les frais d'emprunt soient moins onéreux et que
le Crédit agricole à long terme profite d'un tarif fiscal spécial et d'un
représente le solde débiteur

régime hypothécaire de faveur.
En 1911, il a été présenté à l'escompte 5.729
escomptés que renouvelés pour une somme glo-'

Prêts à court terme.
effets et warrants tant

—

baie de 2.847.982 fr. 10.
Le nombre des narrants

escomptés ou renouvelés a été de G08, re¬

présentant 201.769 fr. 10.
Résultats de l'exercice 1911.

—

Les bénéfices bruts de l'exercice

élevés à 30.441 fr. 91 qui ont été
1° Intérêts de 3.50
aux parts sociales

1911

se

sont

2° Réserve

légale

3° Ristourne

aux

ainsi répartis

,

Caisses locales

:

10.726 47

14.786 58
4.928 86
30.441 91

fonds de réserve de la Caisse Régionale de la Vendée était au 31
21.258 46
Les sommes portées au fonds de réserve pour l'exercice

Le

décembre 1910, de

14.786 58

1911, sont de
La réserve totale

au

31 décembre 1911 est de

36.045 0i
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CHRONIQUE DES ASSURANCES

MUTUELLE AGRICOLE INCENDIE DE

L'Assemblée
l'Est

a eu

Dans

générale annuelle de la Mutuelle
avril dernier.

L'EST

agricole-Incendie de

lieu à Chaumont, le 14

l'important rapport qu'il a présenté,

M. Cassez, professeur

départemental d'agriculture, secrétaire général de la Mutuelle agricole
Incendie de l'Est, montre le développement pris par l'assurance mu¬

région de l'Est depuis 1905.
qu'au 1er décembre 1905 la Mutuelle Incendie de l'Est ne comp¬
10 sociétés locales, elle en comptait 803 au 1er avril 1912, grou¬
pant 24.000 sociétaires et ayant un capital assuré et assurable, supé¬
tuelle contre l'Incendie dans la
Alors
tait que

rieur à 245 millions. Ces sociétés se

répartissent ainsi

:

438 Sociétés en Haute-Marne;
124
dans les Vosges;
—
68
54
55
46
14

Le nombre des

—

dans le Jura;

—

en

Meurthe-et-Moselle;

en

Haute-Saône;

—

dans le Douhs;

—

en

polices est

Saône-et-Loire.

en

progression constante : de 9.492 poli¬

janvier 1911, il s'élevait
fr. au 10 avril 1912.

pour un capital de 79.944.495 francs au 1er
à 13.107 polices pour un capital de 112.923.225
ces

Au 31 décembre 1911,

le total des primes reçues

s'élevait à
et le
ce

total des sinistres à

qui fait ressortir
Le pourcentage

donc été de 1905
A

depuis l'origine
366.142 80

ce

un

bénéfice de

des sinistres par rapport aux primes
1er janvier 1912 de 53 "ju.

194.618 30

171.524 50
encaissées

a

au

sujet, M. Cassez présente les observations suivantes :

Il ne faut pas négliger que ce bilan est influencé par les
but toujours médiocres à raison de l'insuffisante division
aussi par les années 1908 et 1911, qui ont été tellement

aimées de dé¬
des risques et

mauvaises au
point de vue assurance-incendie, que certaines Compagnies y* ont, paraîtil, perdu de l'argent si tant est qu'elles aient jamais pu en perdre sur
leurs
11

assurances
ne

faut pas

rurales.

omettre non plus de comparer le montant des sinistres

ET

i6i
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au chiffre total des primes qui auraient été perçues aux lieu
place de la Mutuelle, en l'absence de celle-ci.

indemnisés
et

primes étant de 33 % inférieures à celles des Compagnies d'assu¬

Nos

syndiquées (tarif officiel), c'est donc 550.000 fr. que nos assurés
lieu de 366.000 francs qu'ils ont
première économie de 183.000 fr.
D'autre part, les 550.000 fr. de primes ainsi payées aux Compagnies
pour indemniser 195.000 fr. de sinistres auraient laissé un excédent de
550.000
195.000 = 355.000 fr., qui représentent l'économie personnelle
et sociale que nos amis des campagnes ont réalisée en adhérant aux Mu¬
rances

auraient dû verser aux Compagnies au
versé à la Mutuelle, soit pour eux une

—

tuelles et

s'y assurant.

en

sociétaires et le bénéfice mutualiste de
égale à celles versées à la
Mutuelle, résultat merveilleux qui concorde bien, d'ailleurs, avec le bé¬
néfice colossal de 1 milliard 50 millions de francs fait par les dix-neuf
En

résumé, l'économie de

l'œuvre s'élèvent à

une

nos

somme

sensiblement

principales Compagnies d'assurances

au cours

des vingt années de 1889

à 1908.

La Mutuelle-Incendie de l'Est

a

rendu des services que cet exposé,

quelque sommaire qu'il soit, suffit à mettre en relief. La confiance
qu'elle inspire se manifeste par ce fait qu'il convient encore de signa¬
ler

:

si elle

assure

actuellement 112 millions de francs, elle compte, en

outre, un chiffre plus élevé, puisqu'il atteint 133 millions de capitaux
expectants, c'est-à-dire de capitaux qui se mettront sous sa sauvegarde

l'expiration des contrats par lesquels ils sont liés aux Compagnies
jour ne paraît plus éloigné où, grâce à un essor tou¬
jours plus actif, les assurés non seulement réaliseront les économies
à

d'assurances. Le
actuelles
ne

sur

les

sur

leurs anciennes assurances, mais recevront

une

ristour¬

primes qu'ils paient actuellement.

QUESTIONS DIVERSES ET D'ACTUALITÉ

LA DISTILLERIE

COOPÉRATIVE
Par M.

Professeur

La distillerie

a

DANS LE MIDI DE LA FRANCE

W

PASQUET

départemental d'Agricultune de l'Hérault

toujours été

une

industrie agricole importante dans

le midi de la France. Autrefois, les excédents de récoltes disparais¬
saient en passant par l'alambic ; après de grosses récoltes, certains

a été publiée par La Vie agricole et Rurale (Librairie J.-B. BailHautefeuille, Paris) dans le numéro du 20 avril 1912.

(1) Cette étude

lière, 19,

rue
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départements ont pu
Pour le

MUÎUÀLtTÊ

produire plus de 200.000 hectolitres de trois-six.
distillation a fourni en :

département de l'Hérault, la

1858

153.000 hectolitres d'alcool.

1875.....

125.000
124.000
196.000
240.000
234.000
303.000
198.000

—

—

périodes, la France produisait en moyenne
marcs et de lies. La plus forte
année de production est 1876, qui fournit 622.200 hectolitres. En 1901,
la production des eaux-de-vie naturelles atteint encore 444.900; en
1908, 373.000 hectolitres, mais elle n'a jamais repris son importance
Pendant

mêmes

ces

550.000 hectolitres

d'alcool de vins, de

passée.

dit, la distillation des vins est toujours une
est en relation directe avec
viticulteur ne retrouve sous
forme d'eaux-de-vie qu'une partie de la valeur de son vin. Mais la
distillation est une nécessité, lorsque, après une année d'abondance il
devient nécessaire de débarrasser la cave pour loger la future récolte
ou
lorsqu'il faut tirer le meilleur parti possible des vins de médiocre
Malgré tout

ce

qu'on

a

peu avantageuse. Le prix du vin
celui de l'alcool ; en distillant sa récolte, le

opération

de mauvaise

qualité.
phvlloxérique, la distillation des vins cessa com¬
plètement; les alcools du Nord se substituèrent à des produits qui
n'existaient plus.
Ap rès la reconstitution du vignoble, la concurrence des alcools d'in¬
dustrie faite aux produits de la vigne, les modifications profondes des
habitudes du commerce et des consommateurs n'ont pas permis le ré¬
tablissement de la situation d'autrefois; et en période de surproduc¬
tion, la distillerie n'a pu décongestionner le marché des vins.
La soupape dont on a tant parlé durant la dernière crise viticole n'a
pu produire aucun effet ; et beaucoup de bons esprits pensent qu'il en
sera encore de même à l'avenir, tant qu'on n'aura pas donné à l'alcool
une authenticité absolue, ou
qu'on n'accordera pas aux produits de la
vigne les faveurs que les propriétaires ont si souvent réclamées, la pri¬
ou

Pendant la crise

me

à la distillation et la taxe

différentielle.
*
*

*

Depuis quelques années, la question de la distillerie viticole
nouvel aspect.

se

pré¬

On commence à utiliser en grand un sousproduit de la fabrication du vin qu'on avait négligé presque complète¬
ment jusqu'alors ; et
grâce à une législation bienfaisante, on songe par¬
tout à distiller les marcs de vendanges.
sente

sous un

Ëî DÈ LÀ COOPÉRATION AGRICOLES.
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sous-produit n'a servi qu'à l'alimentation du
petite quantité. Pour la
plupart des viticulteurs, ce résidu n'était bon à rien, c'était une matière
encombrante qu'on abandonnait au hasard des pluies et des vents ou
qu'on cédait à vil prix à des distillateurs de profession.
Sauf en quelques régions de la France, la Bourgogne, la Franchebétail

ou

longtemps,

ce

à la fumure des terres, et encore en

Comté, les Côtes du Rhône, l'alcool de marc, l'eau-de-vie de marc, la
blanche, était considéré comme un produit inférieur sans grande va¬
leur.
La

quantité de

de vendange produite annuellement par le Midi
hectolitre de vin, il reste 12 à 15
kilogrammes de marc pressé. Les quatre départements gros produc¬
teurs de vin, Hérault, Gard, Aude et Pyrénées-Orientales,
dont les ré¬
coltes peuvent atteindre de 20 à 25 millions d'hectolitres, fournissent
marc

considérable. On estime que, par

est

de 250 à 300.000 tonnes de
Le

marc.

contient près

de la moitié de son poids de vin, et si nous
supposons à ce vin une richesse alcoolique de 8 à 9 degrés, on voit
qu'à eux seuls ces quatre départements du Midi seraient capables de
jeter tous les ans sur le marché 120.000 hectolitres d'alcool de marc à
100 degrés.
Pour l'ensemble de la France, la production serait environ le double
de

marc

cette

Mais

quantité.
est encore

bien loin de tirer

parti de tout cet alcool. La dis¬
pendant longtemps peu importante ; c'est
que le marc lui-même avait une autre destination. Durant la crise phylloxérique, alors que le vin naturel manquait, le marc servait à des pro¬
ductions artificielles, piquettes et vins de seconde cuvée. Il était alors
plus avantageux .de pratiquer ces fabrications que d'extraire l'alcool
on

tillation des

des

marcs

est restée

marcs.

Après la reconstitution, les vins artificiels devinrent un concurrent
pour les produits naturels -et leur fabrication fut rigoureu¬

dangereux
sement

Les

surveillée

marcs

et

réduite

restèrent de

aux

nouveau

besoins de la consommation familiale.
inutilisés.

Mais la dernière crise viticole,
qui fut si pénible pour tous les viti¬
culteurs, et plus particulièrement pour ceux du midi de la France, les
obligea à tirer parti de tous les produits et sous-produits de la vigne;
on
songea que l'alcool de marc pouvait, dans une certaine mesure,
atténuer la misère

en

augmentant un peu le revenu.

#

La

*

promulgation de la loi de 1906 sur le crédit agricole collectif à
long terme, qui favorisait d'une façon si merveilleuse la création des
coopératives agricoles, et le rétablissement du privilège des bouilleurs
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la possibilité de distiller les
autrefois, mais en commun, dans un

1907, attirèrent l'attention sur

en

cru

marcs

MUTUALITÉ
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non

plus isolément comme

atelier ouvert à tous.
Des

alors, et leur nombre
Elles se multiplient d'année en année, et
obtenus sont les meilleurs encouragements à la

coopératives de distillation s'organisèrent

n'a pas

cessé de s'accroître.

les brillants résultats

création de nouvelles sociétés.

associations a été l'augmen¬
législation toute de faveur
pour les viticulteurs. Mais les vues des distilleries coopératives sont
plus étendues. La surproduction des vins, qui a été une des causes de
la dernière crise économique, peut se revoir; il faut compter également
que les conditions climalériques seront quelquefois défavorables à la
maturité des raisins; la distillation peut alors rendre de précieux ser¬
vices en supprimant des excédents ou des produits défectueux dont la
présence est toujours désastreuse pour les bons vins.
De plus, l'alcool est un produit facile à conserver à cause de son fai¬
ble volume; sa qualité croît avec l'âge, et il est toujours possible à un
propriétaire comme à une association d'attendre, avec un produit bien
logé, bien surveillé, à l'abri des vols, le moment d'une vente avanta¬
geuse. Quels jolis bénéfices auraient été réalisés par ces sociétés, si,
déjà organisées depuis une dizaine d'années, elles avaient pu distiller
les vins que leurs adhérents livrèrent au commerce à des prix ridicu¬
Le but immédiat

tation du

revenu

envisagé

et la

par

toutes ces

mise à profit d'une

les, et garder leurs alcools jusqu'à ces dernières années.
L'alcool est warrantable ; et des emprunts aux caisses de crédit agri¬

possibles, garantis qu'ils sont
susceptibles de se bonifier en vieillissant.
cole sont

par

des produits de qualité,

#
#

#

Telle est la double raison de

coopératives de distillation : l'aug¬
valeur d'un résidu inutilisé, et la
disparition possible d'excédents ou de vins inférieurs qui avilissent
mentation du
les

revenu

par

ces

la mise

en

cours.

D'ailleurs, le législateur s'est montré à de nombreuses reprises très
favorable à l'organisation des sociétés coopératives. Par la loi de 1906,
il

a mis à leur
disposition, et à des conditions très avantageuses, d'im¬
portants capitaux pour leur aménagement, et successivement, par lois
de finances, il les a dispensées de la patente, de la licence, de l'impôt

sur

le

Ce

revenu

des valeurs mobilières.

régime n'a

pas

tives de distillation

été obtenu

sans

ont rencontré

peine, et les premières coopéra¬

des difficultés et des tracasseries

bien nombreuses, que les nouvelles ne connaîtront pas.
A la Société coopérative de distillation, les associés conservent tout
entier leur privilège de bouilleurs de cru, et ils peuvent reprendre,
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obligés d'acquitter les droits de circulation, l'alcool qui pro¬
marcs, de leurs lies ou de leurs vins.
Enfin, les alcools de marc, distillés sous le contrôle permanent de
la Régie, circulent avec un acquit blanc et prennent la dénomination
d'alcools de vin, trois-six ou eaux-de-vie de vin s'ils sont obtenus par
la distillation des piquettes provenant du lavage des marcs.
être

sans

vient de la distillation de leurs

*

Le traitement des
vent être

duit

marcs

se

fait de deux façons différentes. Ils peu¬

fournir un pro¬
l'éau-de-vie de marc. Ils peuvent être

distillés directement dans des calendres pour

goût spécial, l'alcool ou

à

*

préalablement cl donner, par distillation de piquettes, un alcool
goût, apprécié du commerce et des consommateurs, le troix-six

lavés
bon

l'eau-de-vic de vin.

ou

La

production de l'eau-de-vic de vin est plus coûteuse, elle demande
plus complète; mais, en sens inverse, la vente des al
cools laisse de plus gros bénéfices qui compensent très largement les
frais supplémentaires de fabrication. Aussi, partout où l'eau existe
en
quantité suffisante, toutes les coopératives, comme d'ailleurs les
industriels et les particuliers, transforment-ils leur outillage pour pro¬
filer de la plus-value des alcools bon goût.
une

installation

*
*

*

L'organisation de ces associations ne présente aucune difficulté. Les
viticulteurs prennent rengagement d'apporter à la distillerie tout leur
marc frais non lavé, leurs lies et au besoin leurs vins.
Après la vente
des alcools, le payement des dépenses de fabrication et des annuités
s'il y a

des dettes, la mise aux réserves d'une certaine fraction des bé¬
néfices, le reliquat est partagé entre tous les sociétaires au prorata des
quantités de produits apportées

par

chacun.

Si les

I

coopératcurs trouvent de sérieux avantages à l'association,
Etat perçoit également des sommes très importantes sous forme de

droits de circulation des alcools
I

n

autre

1 abri de tout
soupçon
ment à la

:

220 francs par

hectolitre.

avantage des coopératives de distillerie

est de mettre à
de fraude les sociétaires qui livrent publique¬

chaudière tous leurs

marcs

et toutes leurs

lies.

Enfin, celte association solutionne d'une façon très élégante la
question du privilège des bouilleurs de cru. La coopérative distille les
marcs, et le commerce lui achète les alcools produits. Sans aucun sou
ci, le viticulteur n'a qu'à encaisser, à la fin de chaque campagne, des
revenus sur
lesquels il n a pas compté pendant longtemps.
Le tableau suivant montre,

pour

quelques distilleries coopératives

du Midi, les résultats financiers obtenus
pas encore

en

1909 et 1910. Nous n'avons

les chiffres de la deinière campagne.

Ci

Ci

NATURE

clister

de

Difusion

—

Calendre

Difusion

Calendre

—

—

—

—

la

BÉNFICE kilos marc

Francs

55

revint l'hectoir d'alcol

Francs

3l'H/e6ct.

BÉNFICE

Francs

par

100

PRIX

de

de

de

net

2

19

90
2

76

70

7

1

86°

— 5à2°

6

18

224.9548 716.1868

27
7

21

63
6

3

05
5

20
2

52o
91 .3591 304.787 284.303 294.025 9.90306 9.20003
à
20

12

10.50

8

23

3

2

22

13

25
28

à

11

90 50 60

85 57 55

45

Hectolires

45 44

08

kilos

980. 0 583.0 580. 0

14 .1 3 478.0 3 36 . 0 760. 0 184.965 408. 0

RÉCOLTE adhérents Hectolires

78.0 0 52.728 5 .0 0

17.450 30.467 35.0 0 79.0 0 18.195 40. 0

FRAIS

ALCO L
POIDS

de

produit

productin
3/6

marc distilé

Francs

du

des

LOCAITÉS

1909 8.341 5.685 4.633 1910 1.252 5.245 6.17 8.552 2.147 3.095
459

316

68

385

1

187

378

. Bizan.e.t Lespigna.. ...

Olonzac. Lespigna..
Bizanet

26 95 80
220

Pous an

Olonzac

;

I

85
75

Fleury

285

Bas n
;
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INFORMATIONS

— Le Conseil des Ministres s'est préoc¬
hausse du prix du blé ; le Gouvernement
règle de conduite dont la note suivante a indiqué le carac¬

La hausse du

prix du blé.

cupé le 27 avril dernier, de la
a

adopté

tère

une

:

exposé les questions relatives à la haus¬
statistiques officielles démontrent l'exis¬
tence dans notre pays d'un stock de blé suffisant pour couvrir, et au
delà, les. besoins de la consommation jusqu'à la prochaine récolte. D'au¬
tre part, la soudure entre les deux récoltes sera plus qu'assurée par les
blés nouveaux en provenance de l'Algérie et de la Tunisie, dont l'appa¬
rition sur nos marchés peut être prévue pour le courant de juin.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'envisager une modification du
se

Le ministre de l'Agriculture a
du blé. 11 a rappelé que les

tarif douanier ;
sulté d'urgence

mais le Conseil supérieur de l'agriculture va être con¬

sur certaines modifications à apporter au régime de
temporaire des blés.
Le ministre du Commerce déposera, dès la rentrée de la Chambre, un
projet de loi réglementant les bourses de commerce.

l'admission

Conformément à celte noie, la Commission permanente

du Conseil
supérieur de l'agriculture s'est réunie le 2 mai, sous la présidence du
Ministre de l'Agriculture, à l'effet d'étudier la question de la hausse
du blé.

Après

une

discussion à laquelle prirent part MM. Viger, Edmond

Tliéry, Sagnier, les membres de la Commission ont approuvé un pro¬
jet de loi qui sera déposé à la rentrée du Parlement par le Ministre de
l'Agriculture.
Ce.projet consiste a prolonger de deux à quatré mois le délai d'apu¬
rement des acquits à caution d'admission temporaire des blés. Et en¬
suite d'autoriser la mise en entrepôt réel des farines provenant de
l'épurement des comptes d'admission temporaire des blés.
Ces mesures permettent donc de satisfaire les meuniers en leur lais¬
sant un large délai d'approx isionnement et d'organisation de vente, si
l ien <pie

la soudure entre les deux récoltes

bonnes conditions, et que

la baisse devra

faire clans de
la
conséquence
lo¬
être

pourra se

en

gique.
L'extension du tarif des colis
rêt local et

adressé
vante

:

aux

agricoles aux chemins de fer d'inté
Le ministre des Travaux publics a
préfets, à la date du 22 janvier 1912, la circulaire sui¬

aux

tramways.

■

I
.'Il

annales

168

de la

mutualite

11 octobre dernier, j'ai autorisé, à titre provisoire, la
vigueur, sur les grands réseaux, d'un tarif commun applicable
transport des colis agricoles dont le poids n'excède pas 40 kilogram¬

Par décision du

mise
au

en

mes.

Mon attenlion

a

été appelée sur

chemins de fer d'intérêt
tarif dont il s'agit.

aux

l'intérêt que présenterait l'extension,

local et aux tramways, des

dispositions du

qui répondrait à des desiderata fréquemment expri¬
les représentants de nombreux groupements commerciaux et

Cette extension,
més

par

justifiée.
d'intervenir, de la manière la plus pres¬
auprès des Compagnies dont les lignes desservent votre départe¬
en vue de les amener à donner leur adhésion à la réforme envisa¬

agricoles, me paraît entièrement

ml

Je

vous

sante,
ment,

prie, en conséquence,

gée.

Vous voudrez bien nfaecuser réception de la présente
faire connaître, aussitôt que possible, le résultat des
vous aurez

engagés.

circulaire, et

me

pourparlers que

Le Ministre des Travaux

publics,

Dupuy.

Par un arrêté en date du 5 avril, le minisl'Agriculture a institué une Commission chargée d'étudier les
améliorations qu'il conviendrait d'apporter clans les conditions actuel¬
les du fermage et du métayage. Le but poursuivi est exposé en ces ter¬
La location des terres.

i
i

—

de

Ire

mes

Le

:

France, une des formes sé¬
agricole. Cela tient à ce que
et que nombre de propriétai¬
s'ensuit qu'ils sont ainsi por¬
les améliorations que leur pro¬

métayage et le fermage constituent, en

culaires de l'organisation de la production
la terre est devenue un mode de placement
res fonciers n'exploitent pas eux-mêmes. Il

se désintéresser par trop de toutes
priété pourrait demander.
Il est certain qu'une enquête impartiale et approfondie, comme celle
que l'on se propose d'instituer, mettra en pleine lumière des modifica¬
tions qu'il serait nécessaire d'introduire dans ces deux modes de ienure,
aussi bien dans l'intérêt de l'agriculture que dans celui des propriétaires

tés à

fonciers eux-mêmes.
Parmi ces modifications,

consisterait dans
dont

il

l'adoption

en

en

une de la plus haute importance, qui
France d'une loi qui existe ailleurs, et

est

l'objet est d'indemniser le tenancier d'une terre de toutes lés

plus-

lorsque pour un motif quelcon¬
que il doit la quitter. Combien de fermiers, faute de celte loi et au détri¬
ment du progrès de notre agriculture, renoncent à des améliorations que,
values dont celle terre lui est redevable

pour une raison ou pour une autre, le propriétaire ne peut faire, mais
qu'ils n'hésiteraient pas à entreprendre, si à leur sortie ils avaient la

certitude

Caisse

qu'il leur en sera tenu compte.

Régionale de la Vendée.
Le dimanche 31

Inauguration du médaillon Ar¬

lieu au Siège social de la
régionale de Crédil agricole mutuel de la Vendée, administrée
lanl de compétence cl d'activité par M. Louis Châtelain, l'inau

mand Lunsier.

mars a eu

Caisse
avec

guralion du médaillon Armand Lansicr.

ET

DR
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grand hall, propriété du Syndicat agricole départemental de la

Le

agricoles, rue
bureaux du Syndicat départemental et de

Vendée, aménagé en Mie des expositions de machines
la Mairie et attenant

de

la Caisse

C'est
du

régionale fut

ration
de

inauguré.

en même temps

effet dans celte immense salle que se

dressaient les tables
présida M. Dccharme, directeur du Crédit de la Coopé¬
et de la Mutualité agricoles, délégué spécialement par le Minis¬
l'Agriculture.
en

banquet

tre

aux

que

Au fond de la

se détachait le médaillon de marbre où sont fixés
Lansier, promoteur en Vendée de l'assurance mu¬

salle,

les traits d'Armand

tuelle contre la mortalité du bétail dès 1879, et

organisateur du Crédit

agricole mutuel 1901.
Plus de deux cents convives assistaient

au banquet ; à la table d'hon¬
trouvaient M. Blanc, préfet de la
Vendée; Châtelain, président de la Caisse régionale; en face, Mme Ar¬

neur, aux

côtés de M. Decharme,

mand Lansier

et

fils.

ses

se

Remarqués également

:

MM. Daniel Lacom-

hc, < hailley et Périer, députés; MM. Pacaud, Godet, Parenlelau, Baliot, Paris, 'Lapon, conseillers généraux; Biguet et Sarazin, profes¬
seurs
d'agriculture, presque tous les présidents des 71 Caisses locales
affiliées.
Au dessert, huit discours ont été prononcés, par M. le Préfet., M.
■Châtelain, Deshayes, Parenteau, Daniel Lacombe, Cbailley, Périer,
Decharme.

et

Le Crédit à

long terme dans le Pas-de-Calais.

—

Dans la réunion

du Conseil d'administration du 6 avril 1912, la Caisse de Crédit
cole d
ble

Arras, présidée

aux

M. Henri Baehelet,

par

demandes de prêts

ci-après

A... demande 6.000 francs pour
sion de ses parents ; il reprend la
somme

à

frères

ses

conseil lui consent

et sœurs ; sa

ce

prêt pour 6

crédit
ans,

ne
va

un

agri¬

avis favora¬

:

ans afin de régulariser la succes¬
ferme paternelle et doit payer celle
famille se compose de 5 enfants ; le
ans,

l'annuité

sera

1.071 IV. 15.

marier; il reprend

une. petite
nécessaire à son achat ; la caisse de
permettre cette opération en lui prêtant 5.200 fr. pour 15

possède
lui

donné

G

B..., fils de cultivateurs, vient de

ferme,

a

l'annuité

sera

pas

la

se

somme

de 404 fr. 70.

C. et D... désirent

exploiter

en commun une

petite ferme, ils sont

clignes d'être encouragés clans

cette voie; un prêt de 4.000 fr. les
dra propriétaires, ils se libéreront par 15 annuités de 311 fr. 30.

ren¬

L... voudrait installer une petite ferme ; pour ses débuts il lui fau¬
drait 800 fr.; il a le désir de réussir, les bons renseignements donnés
sur lui permettent au Conseil de lui accorder cette somme
pour 10 ans.

L'annuité

sera

de 62 fr. 25.

F... demande 1.500 fr. pour 10 ans afin d'aménager

sa

ferme:

sa

ANNALES DE LA
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les garanties de moralité et de travail nous
lui accorder celle somme remboursable en 10 annuités

famille est nombreuse,

permettent de
de 166 fr. 95.

demande 1.300 fr. pour constituer une petite cul¬
moralité esl, bonne, il est lies soigneux, son travail a suffi
jusqu'ici à élever sa famille, mais sans qu'il puisse faire des économies.
Ce prêt lui sera d'une réelle importance, il se libérera par 15 annuités
G...

ture ;

5 enfants, il

a

sa

de 101 fr. 15.

Laiterie

coopérative de Givray et ses environs

(Vienne).

—

Cette

150 agriculteurs sur l'initia¬
tive de M. Baillargé, ancien professeur d'agriculture, à Civray, actuel¬
lement à ltuffec (Charente), est en fonctionnement depuis le 1er mars
1912. La construction et le matériel, complètement neuf, ont coûté
70.000 francs. L'installation, faite par la maison Gaulin, est des plus

laiterie-beurrerie coopérative, créée par

modernes.

circonscription de cette laiterie présente celle particularité de
comprendre des communes de trois départements : Vienne, DeuxSèvres) Charente. L'usine se trouve, en effet, située à deux kilomètres
de la station de Sainl-Saviol, sur la ligne Paris-Orléans-Bordeaux, en
un point rapproché des limites des trois départements sus-désignés.
La proximité de la station facilite les expéditions. L'usine est en
La

outre

reliée

aux

divers centres de ramassage par

enfin à côlé d'une fontaine renommée

Elle

se

eau

abondante et d'excellente

trouve

Le beurre

de solides roules.
qui lui fournit une

qualité.

produit est des plus fins.
s'est élevé jusqu'à .18 I. 7 pour un kilo de beurre. En

Le rendement

moyenne,

il

ne

dépasse guère 19 litres.

Cette laiterie est

appelée à occuper une grande place

pement des Charentes et
Le bureau est ainsi
MM.

parmi le

grou¬

du Poitou.

composé

:

Mady, maire de Saint-Saviol, président;
Denieuil, maire de Pliboux (Deux-Sèvres), et.Roullet,
taire à Châtain

(Vienne), vice-présidents

Pestureau, Gabriel,

proprié¬

;

propriétaire à Dadilant, près Civray, tré¬

sorier ;

Ménard, Jean, propriétaire à Youlême (Vienne), et Baillargé,
Ernest, professeur

d'agriculture, à Ruffec (Charente), se¬

crétaires.

Le Gérant

Agen.

—

50B Section

AGEN.

—

:

I. DULUC.

Association Ouvrière, 43, rue Voltaire.

CRÉDIT FONCIER* FRANCE
19,

rue

Prêts amortissables

Nombreux

des Capucines,

PARIS (Ier)

AUX

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES.

AUX

COMMUNES, AUX

avantages.

—

Plus de dix milliards

ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS.

Bon marché des Prêts.
prêtés depuis l'origine

Extinction
somme

peu

progressive de la dette en payant chaque année une
importante, dite annuité, qui, comprenant l'intérêt et l'amortisse¬

ment éteint la dette dans le délai convenu.

Capital jamais exigible, si l'emprunteur satisfait aux conditions du prêt
pour 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¬
boursable à volonté par le débiteur.
Liberté

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.
Jamais de remises ou commissions à payer en sus de l'intérêt.
donation, etc.,

comme avant

Pour tous

renseignements et demandes de prêts, s'adresser dans les
départements autres que celui de la Seine, à IYIIV1. les Directeurs des
Succursales du Crédit Foncier, dont le concours est absolument
gratuit, et qui résident, savoir :
Départements.
Ain
Aisne
Allier

Alpes (Basses-).
Alpes (Hautes-)..
.

Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes

Ariège
Aube
Aude

Aveyron

Siège des Succursales.
Bourg
Laon
Moulins
Avignon
Grenoble
Nice
Privas
Reims
Foix
Troyes
Carcassonne
Rodez
...

Adresses.
9, rue Alphonse-Baudin.
20, rue des Chenizelles.
5, rue Berlin.
9, rue Laboureur.
22, rue Docteur-Mazet.
13, rue Masséna.
Rue de la

République.

37, rue du Clou-dans le-Fer.
Route de Saint Girons.

164, rue Thiers.
bis, rue dé Strasbourg.

1

6, boulevard Gambetta.

Liste
•

Adresses.

Siège des Succursales.

Départements.

11, rue de l'Académie.

Marseille
Caen

Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente
Cher
Corrèze
Côte-d'Or

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (suite)

Succursales du

des

18, rue Singer.
51, avenue de la République.
4, rue de Bélat.
8. rue des Augustins.
48, rue Moyenne.
1, avenue cle Paris.
1, boulevard de Brosses.
37, rue de la Gare.
8, route de Moulins.
12, avenue des Casernes.
117, Grande-Rue.
3, place Charnpionnet.
26, rue Beauvoisine
6, rue Saint-Thomas.
'24, rue d'Aiguillon.
16, rue Auguste (Square Antonin).
5, place Matabiau.

Aurillac

Angoulême
La Rochelle
Bourges

Inférieure

Tulle
Dijon

Saint-Brieuc
Guéret

Côtes-du-Nord
Creuse

Périgueux

Dordogne

Besançon
Valence
Rouen
Chartres
Brest
Nîmes

Doubs
Drôme
Eure

Eure-et-Loir
Finistère
(Tard
Garonne (Haute-)

Toulouse

(
(

_

trers

Condom
Bordeaux
Montpellier
Rennes

"

Gironde

20, rue Gambetta.
Rue des Jacobins.

Auch

Hérault

Ille-et-Vilaine

46, rue Vital Caries.
4, place de l'Observatoire.
27, rue de Fougères.
46, rue de Fonds.

Indre

Chateauroux

Indre-et-Loire

Tours

Isère

Grenoble

22, rue Docteur Mazet.

Landes

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

Loir-et-Cher

Blois

rue Bourg-Neuf.
5, rue Balay.

Jura

Loire
Loire

Nantes
Orléans
Cahors
Agen
Rodez
Cherbourg
Reims

48, rue Delaàge.
84, quai Alexandre-III.
37, rue du Clou-dans-le-Fer.

Epinal
Laval

36, rue du Lieutenant.

Angers

Maine-et-Loire
Manche

•

(Haute-)

Mayenne

'

Meuse'10"6''"^080^6
Morbihan
Nièvr'e
Nord
Oise
Orne

Pas-de-Calais

11, quai Isabey.

Nancy

27, avenue Saint-Symphorien.
16, rue de Remigny.

Vannes
Nevers
Lille
Beauvais
Alençon
Arras

2, rue Inkermann.

12, rue Denoix-de Vergnes.
4, rue de la Demi-Lune.
27, rue de Douai.

4, rue André-Moinier.

18, rue d'Orléans.
17, rue des Petits-Fossés.
10, rue Bardou-Job.
44, place de la République.
Place du Cliamp-de-Foire.

Pau
Tarbes

Perpignan

Lyon

Vesoul

(Haute-)

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône...

Sarthe

Le Mans

lavoie

(Haute-) !
Seine-Inférieure
Seine-et-Marne
Soine-et-Oise
Sèvres (Deux-)
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var

!!!!!1

1

22, rue de l'Obélisque.
38, avenue Thiers.

S Chambéry
Rouen

6,26, rue de la Poste.
rue Beauvoisine.
8, avenue Thiers.
13, rue Caumartin.

Melun
Paris

3, avenue de Paris.
9, rue Debray.

Niort

Amiens
Ai.bi
Montauban
Toulon
Avignon

Vaucluse
Vendée
Vienne

La Roche-sur Yon.
Poitiers

(Haute-)

.

Limoges

Epinal

Vosges

Sens

Yonne

NOTA.

15, rue Boulay-de-la-Meurthe.

Clermont-Ferrand.

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

Vienne

35, boulevard Carnot.
7, rue Racine.
11, rue de Gourville.
45, boulevard Gambetta.
24, cours Victor-Hugo.
6, boulevard Gambetta.

Le Puy

(Haute-)

Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère

Rhône
Saône

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

Saint-Etienne

Loire-Inferieure

Marne
Marne

2, rue d'Entraigucs.

—

L'emprunteur, qui,

au

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.

lieu d'écrire, vient se renseigner

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

verbalement, est

possible, les derniers avertisse¬
possession (acquisitions, partages,
acte de mariage.

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

prié;

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

MATÉRIEL AGRICOLE

de

anonyme,

capital
i-

ET
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INDUSTRIEL

francs

YIERZ0N (Clier)

il

MACHINES A BATTRE
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

GAZOGENES

AUJBOIS

Envoi

franco

sur

demande du

catalogue illvistré

LES PLUS BELLES RECOLTES
SONT

AVEC

NITRATE

DE

SOUDE

FERTILISE LA TERRE
\Ol RltIT LES

AUGMENTE

FMLANJTES

LES

RENDEMENTS

Le Nitrate de Soude a toujours été le plus actif
Il est aussi maintenant le moins cher =
Richesse probable des gisements

au

Chili

1000 millions de tonnes

Consommation mondiale annuelle
Consommation en Franco en 1910

2

r—

323.000

—
—

Le Nitrate fournit â lui seul â

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

RENSEIGNEMENTS

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

PRIX

SOIV

EMPLOI

éstJEDist

à la

AVANTAGES

DÉLÉGATION FRANÇAISE Des Froideurs île NITRATE DE SOUDE Un Chili
SO,

!R.-u.e

Ta.ittio-u."t,

PARIS

MACHINES AGRICOLES FRANÇAISES
BATTEUSES

SEMOIRS

»

ÉPANDEURS D'ENGRAIS

Faucheuses

-

-

HOUES

Moissonneuses-Lieuses

LA FRANCE
BOTTELEUSES
flxies
sur

OTJL

roues

y

\\V ir

v»-

Nouvelle
Ecrémeuse

LA FRANCE
MOTEURS à Essence, Gaz
Charrues,
Herses

à

«lents

Râteaux,

Coupe

■

Radines,

Bisoes,

flexibles,

Faneuses,

Instruinent»

Moulin»,

Matériel

et Pétrole

Trisocs

Cullivateurs

Tarares

«l'intérieur

«le
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FOURNISSEURS

CATALOGUE FRANCO

EXCLUSIFS

APRÈS

CONCOURS

Des Ministères de la Marine, des Travaux Publics, Ponts et Chaussées, du
des P. T. T., etc., de la Cie du P. L. M., etc.

Direction Générale

les

:

à

Travail

PAR9S, 36, Boulevard des Italiens
SUCCURSALES

:

Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Alger
Nancy, Besançon, Le Havre, Rouen, Caen, Dijon, S'-Etienne

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

Assurance des

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

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION

:

Ô8, Boulevard de JVtag-enta, PARIS

