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La prochaine Séance aura lieu le Mardi 9 Octobre 1900, à deux heures 

et demie précises, dans la Salle de l’ancienne Ecole des Frères, place du 
Parvis-Notre-Dame.

Ordre dü Jour :
1° Lecture du procès-verbal de la dernière séance ;
2° Dépouillement de la correspondance ;
3° Renseignements sur la culture des betteraves ;
4° Questions diverses.

Compte- Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 1900
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN

Etaient présents : MM. L. Martin, Sagny, A. Devouge, A. Roland, 
L. Roland, Thirion, Gonnet, Thiénard

Excusé : M. Fautrat.
En ouvrant la séance, le Président exprime à la Société ses regrets que le 

dernier Bulletin soit parvenu seulement 1e matin du jour de la réunion. Il 
espère que dorénavant l’imprimeur pourra le livrer de façon à ce qu’il soit 
distribué quelques jours avant la date de la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est ensuite lu et adopté.
MM. Drivière, de Senlis, et Barbery (Maurice), de Sennevières, sont 

nommés membres de la Société.
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L’ordre du jour appelle la discussion sur l’emploi du blé et de la mélasse 
dans l’alimentation du bétail. A ce propos, M. le Président fait part des 
expériences qu’il a entreprises. Il a obtenu les meilleurs résultats d’un mé
lange de paille hachée, farine et mélasse. Il a fait ainsi une provende dans 
laquelle il faisait entrer 500 grammes de mélasse par tête de bétail ; les ani
maux acceptaient très volontiers cette provende, et ils se sont toujours 
maintenus dans le meilleur état. La paille avariée, ayant un goût désa
gréable, a été ainsi consommée sans aucune difficulté, grâce à la mélasse. 
Les entraves apportées ont été, d’un côté, par les fabricants de sucre, qui ont 
mis une certaine résistance à vouloir délivrer de la mélasse, et, de l’autre, 
par la Régie, qui n’en est plus d’ailleurs à compter avec les tracasseries et 
les vexations. Cette Administration, dans la crainte peu justifiée de la dis
tillation clandestine de la mélasse, impose l’obligation de dénaturer avant la 
distribution aux animaux. Par une bizarrerie inexplicable, lorsqu’on veut se 
servir de paille hachée comme dénaturant, il faut en mettre 90 °/0 et seule
ment 10 °/„ de mélasse, alors qu’un mélange de 50 °/„ de farine et 50 °/0 de 
mélasse est autorisé. La farine ainsi admise étant une source d’alcool.

Ce dernier mélange serait bien plus à craindre pour la Régie que le pre
mier. Mais on ne discute pas avec cette Administration routinière que ne 
nous envient pas les autres, et l’on doit passer sous ses fourches caudines. 
Pour rendre cet emploi vraiment pratique, il faudrait que le cultivateur 
puisse faire la dénaturation chez lui, ainsi que cela se pratique pour le sel. 
Pour cela, il suffirait que la mélasse pût sortir de chez le fabricant avec un 
acquit-à-caution, de la même façon que les vins sortent de chez les négo
ciants; arrivée chez le cultivateur, la dénaturation serait faite en présence 
des employés de la Régie, et l’acquit serait ainsi déchargé.

La Société émet un vœu dans ce sens.
A propos de l’emploi du blé dans l’alimentation des animaux, M. Martin 

croit que la meilleure manière de le donner est de le servir sous forme de 
farine mélangée avec des menues pailles ; on obtient ainsi une ration très 
digestible, n’occasionnant pas d’accidents ; depuis longtemps déjà il fait ce 
mélange et en a toujours été très satisfait.

Le droit de douane sur les tourbes employées comme litière revient en 
discussion. Après échange d’observations, la Société est d’avis d’émettre un 
vœu en faveur de ce droit.

La Société décide de laisser à l’étude la question des alcools dénaturés.
M. le Président entretient la Société d’une lettre de M. le Sous-Intendant 

militaire à Beauvais, demandant quel serait le meilleur moyen à prendre 
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pour que la culture puisse vendre directement à l’Administration de la 
guerre.

Il résulte de la discussion que si vraiment l’armée veut acheter directe
ment à la culture, elle devrait avoir un bureau ouvert dans les villes le jour 
du marché, bureau où le cultivateur présenterait ses échantillons et traite
rait directement avec un acheteur autorisé représentant la Guerre. Cette 
méthode est du reste mise en pratique par l’Administration des Omnibus, qui 
a à Paris un bureau où le cultivateur peut vendre directement n’importe 
quelle quantité de fourrages, pailles ou grains. La Société autorise son 
Président à faire une réponse dans ce sens à M. le Sous-Intendant militaire.

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le Vice-Secrétaire,

Léon ROLAND.

La Société d’agriculture à l’Exposition universelle.

La Société d’Agriculture de Senlis a obtenu à l’Exposition universelle 
une médaille d’argent

Cette distinction justifiée par les longs services rendus à l’Arrondissement 
de Senlis, par la Société d’Agriculture aurait peut-être pu être d’un ordre 
plus élevé, si l’on avait eu une connaissance plus complète des travaux 
exécutés.

Telle qu’elle est, elle constitue pour la Société un témoignage fort hono
rable. Le Jury s’est rendu compte qu’une Société qui a distribué depuis 1870 
plus de 86.000 francs employés en encouragements, en des Concours ayant 
lieu tous les deux ans dans chaque chef-lieu de canton, a une vitalité 
importante et précieuse pour le travail des champs.

La Société d’Agriculture s’est attachée par de nombreux champs de 
démonstration à rendre sensibles, les résultats des engrais chimiques donnés 
au sol, pour y apporter les éléments de fertilisation manquants ou détruits 
par la cultu; e

Dans son Bulletin, tout ce qui concerne les questions économiques est 
reproduit, de manière à donner aux intéressés tous les éléments d’une 
discussion utile.

Chaque année la Société voit accroître le nombre de ses membres.
Ils étaient 171 en 1870 ; en 1900 le nombre des membres est de 236.
Ce mouvement atteste que dans la Lutte pour la vie agricole, tous les Agri



culteurs éprouvent le besoin nécessaire, de se grouper, d’échanger leurs 
vues, de montrer aux pouvoirs publics, que leur ligue est constante, perma
nente, anxieuse et désireuse de seryir les grands intérêts du pays.

Il donne aussi cette idée qu’une réunion semblable d’Agriculteurs d’une 
pratique éprouvée, est de nature à imprimer à l’Agriculture locale une 
marche régulière et croissante.

La Société d’Agriculture de Senlis avait exposé un Album photographique 
rendant compte en de véritables tableaux champêtres, du labeur agricole, 
et montrant en des groupes très réussis, le bétail de travail et les animaux 
de rapport.

Ces vues photographiques ont été fort remarquées.
La Société d’Agriculture avait aussi son Livre des Champs.
Il contenait un exposé agricole de la région, les rapports de toutes les 

primes d’honneur obtenues dans les différents concours, une analyse très 
judicieuse de la culture du blé, le tableau de la culture betteravière, des 
renseignements très précis sur l’industrie laitière et les animaux de la 
ferme.

L’effort accompli a été constaté et la médaille d’argent a été le sceau 
imprimé à cette reconnaissance.

L. F.

Le' Concours hippique.

Le concours hippique est terminé; il comptera comme une des plus 
éclatantes revues de nos richesses en chevaux, non seulement en Europe, 
mais dans le monde entier. Toutes les espèces dignes de l’être y étaient 
représentées, et on peut dire que celles qui étaient absentes étaient notoire
ment de races inférieures.

La présentation qui a été faite devant M. le Président de la République, a 
été magnifique. Les exposants ont tenu à honneur de montrer les qualités de 
leurs chevaux; la diversité des races et des aptitudes a permis de faire les 
comparaisons les plus intéressantes.

Ce sont les pur-sang qui défilent les premiers. Tous sont maintenant d’une 
taille élevée, bien supérieure à celle des chevaux d’il y a vingt cinq ans; 
leurs actions sont magnifiques d’énergie et de rapidité. Les courses ont fait 
sentir leur influence; on ne s’attache plus à la correction des formes, il faut 
de la vitesse et de l’énergie, et les pur-sang exposés en ont montré à un haut 
degré.
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Pour les demi-sang et les trotteurs, l’objectif a été le même, si ce n’est 
que pour ceux-ci ou du moins pour les trotteurs, on s’est appliqué à obtenir 
un relèvement des membres antérieurs, très beau à voir certainement, mais 
qui ne peut être qu’un objet de parade. Les demi-sang’se sont montrés à la 
hauteur des pur-sang par l’énergie de leurs actions ; ce sont de bons et 
beaux chevaux de service et de cavalerie ; il faut remarquer cependant que 
tandis qu’en France on cherche à se rapprocher du pur-sang, en Angleterre 
et en Hollande on cherche plutôt à donner du gros, tout en conservant la 
rapidité de l’allure.

L’Allemagne et l’Autriche ont maintenant des demi-sang à peu près équi
valents aux nôtres, et un petit peloton de Hongrois, aux costumes originaux, 
ont offert au public une jolie fantasia; mais on sent que les courses n’ont 
pas dans ces pays l’influence qu’elles ont en France et en Angleterre ; on a 
encore en vue la beauté du modèle et la correction des allures plutôt que la 
vitesse.

La race arabe s’est montrée comme toujours bien jolie ; elle a été et elle 
est encore pour les races du Midi la race par excellence, mais elle est 
absolument inférieure à nos chevaux de sang du Nord. Ce sont ceux-ci 
maintenant qui lui apportent une véritable amélioration, en relevant sa taille 
et en augmentant ses forces.

Nous avons pu voir en quelques minutes les deux extrêmes ; après nos 
grands demi-sang, les Touareg nous ont montré les petits chevaux du désert 
algérien ; ils sont charmants, mais ce sont des poneys à côté des premiers, 
et leurs allures paraissent bien lourdes et bien mesquines ; d’ailleurs les 
chevaux barbes, qui remontaient notre cavalerie légère pendant l’Empire, 
on fait place aux anglo-arabes élevés dans les départements du sud-ouest.

L’exposition russe mérite une mention spéciale; elle était parfaitement 
coordonnée et présentait des types spéciaux ; c’est d’abord le petit cheval de 
la steppe qui forme le fond et le nombre en Russie; il est petit, ensellé avec 
une tête lourde, mais il rend des services et il ne coûte rien; c’est la steppe 
qui le nourrit ; il supporte 40 degrés de chaleur en été et 30 degrés de froid 
en hiver. Ce petit cheval sans apparence et de petite taille a été transformé 
par le prince Orloff en un superbe trotteur. La taille a été agrandie par la 
bonne nourriture et la sélection ; les formes ont été perfectionnées par le 
mélange du sang arabe.

Avec une grande intelligence et une rare persévérance, le prince Orloff a 
constitué une race magnifique, qui ne vaut peut-être pas tout à fait nos 
demi-sang, mais qui s’en approche pour la beauté des formes et la rapidité 
des allures. Il a créé aussi une race de chevaux de selle avec le cheval 



oriental dans une grande proportion mélangé d’un peu de pur-sang anglais ; 
c’est un très joli hack de promenade et un excellent cheval d’officier.

En résumé, l’exposition russe était très réussie et la présentation des 
chevaux a été faite avec beaucoup de goût.

Les chevaux de trait n’étaient pas moins remarquables dans leur ensemble. 
Les plus gros sont les chevaux belges de l’ancienne race flamande, mais très 
perfectionnée. Le cheval belge est aujourd’hui un cheval énorme très 
ramassé et présentant tous les indices d’une grande puissance musculaire ; 
son seul défaut est d’être un peu ensellé. Malgré leur grand poids, 
qui n’était égalé que par quelques sliire anglais, les chevaux belges trottent 
très vite et ont des mouvements d’avant-bras remarquables ; leurs proprié
taires, avec raison, en étaient très fiers et ne se lassaient pas de les présenter 
aux grandes allures.

Cette exposition de chevaux était absolument remarquable et elle a un peu 
étonné le public français par la réunion de deux qualités qui semblent 
s’exclure, un poids considérable et de la vitesse.

C’est cependant le critérium qu’il faudrait rechercher, la puissance et la 
vitesse, et il serait temps d’instituer des courses au trot pour les chevaux 
de trait en leur imposant un poids proportionnel à leurs forces.

Les chevaux boulonnais étaient très beaux aussi ; ils présentent le même 
type que les chevaux belges, mais en plus léger, et leur aptitude à l’allure 
du trot est connue depuis longtemps ; ils ont comme eux le défaut d’être 
ensellés et par suite peu aptes à faire le service de limoniers.

Les chevaux percherons ont cette supériorité sur les chevaux du Nord, 
de présenter un dos très droit avec un garrot bien saillant ; ils la tiennent 
probablement du cheval arabe, et nous trouvons dans cette race seulement 
les beaux limoniers des environs de Paris ; mais on attendait mieux de cette 
exposition ; les types sont peu suivis et n’ont pas conservé tous les caractères 
du beau percheron si renommé autrefois ; on a voulu faire trop vite du gros 
pour plaire aux Américains et on a perdu sur la qualité.

Les chevaux bretons forment une nouvelle race de chevaux de trait qui 
n’a pas la puissance des précédentes, mais qui est remarquable par ses formes 
et sa légèreté. C’est le cheval d’artillerie par excellence,- au moins dans 
le temps présent. Les Allemands le recherchent avec ardeur pour le croiser 
avec leur petit cheval de trait, à peu près de la même taille, et qui est le seul 
qu’ils possèdent actuellement.

Les Autrichiens avaient présenté de forts chevaux de trait d’une race 
particulière, les chevaux noriques; d’une uniforme couleur baie, ils présen
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taient tous les mêmes caractères et peuvent compter parmi les bonnes race3 
de trait.

Mais en jetant un coup d’œil d’ensemble sur cette exposition qui avait réuni 
les plus beaux spécimens de chevaux du monde entier, on voit que leur produc
tion se localise sur les bords de la mer du Nord et de la Manche, dans les pays 
qui présentent le plus haut degré de civilisation et de richesse, la Hollande, 
la Belgique, l’Angleterre, la France. On se demande s’ils n’en ont pas été les 
agents les plus puissants et les plus actifs.

Les progrès de la machine à vapeur, des chemins de fer et des automobiles, 
n’ont pas arrêté leur développement, et c’est en Belgique, pays du charbon 
et de la vapeur, que les chevaux ont plus de valeur.

Nous sommes loin des grossiers chevaux bardés de fer du moyen-âge et 
du genet d’Espagne si en honneur sous Louis XIV ; nous avons créé, c’est le 
mot, deux races de chevaux, l’une pour la vitesse et l’autre pour la puis
sance, et qui présentent à un haut degré toutes les conditions à remplir pour 
l’objet auquel elles sont destinées. Elles ont ceci de remarquable qu’elles 
ne sont plus le produit d’un pays avec les qualités et les défauts inhérents à 
ce pays, mais le produit de l’industrie humaine, qui est parvenue à modeler 
la nature suivant le but qu’elle poursuit.

Léon MARTIN.

Ce que doivent faire les Producteurs de Blé.

C’est un fait désormais incontesté, que la récolte en blé de 1900 est sensi
blement inférieure aux deux précédentes, et que, même avec l’adjonction de 
nos réserves, nous avons, à l’heure présente, de vingt à vingt-cinq pour cent 
de moins que l’an dernier, à pareille époque, à mettre à la disposition de la 
consommation.

Si la fameuse loi de l'offre et de la demande jouait dans toute sa rigueur, la 
conséquence de cette situation serait un relèvement énergique des cours du 
blé.

Tout au contraire, la hausse ne s’affirme que dans des proportions insigni
fiantes : le plus beau blé n’est coté actuellement, eu France, qu’aux envi
rons de 19 francs.

C’est un prix qui ne se justifie en aucune façon, puisqu’il est en contradic
tion avec la situation réelle du marché, comme avec les besoins de la 
consommation nationale.

Comment cela se peut-il faire, puisque la culture est maîtresse du marché



— 8 —
national, l'accès de celui-ci étant défendu contre l’étranger par un droit de 
douane s’élevant à 7 francs ?

Cela vient de ce que, sur le marché du blé, il y a plus de gens sachant 
bien acheter que de gens sachant bien vendre.

Ceux qui ne savent pas bien vendre, ce sont les cultivateurs.
Les acheteurs, plus adroits, jouent leur jeu habituel. Ils s’efforcent 

d’abuser la culture à la fois sur l’importance des réserves, sur la valeur de la 
récolte et sur la situation à l’étranger. C’est seulement lorsqu’ils auront 
réussi à rafler le plus de blé possible, qu’ils se décideront à avouer que la 
récolte était vraiment déficitaire et qu’on s’était mépris sur l’importance des 
stocks.

A ce moment sans doute, la hausse se prononcera ; mais ce n’est, pas la 
culture qui en aura eu le profit.

Ce qui est déplorable, c’est qu’à la grande satisfaction des meneurs du 
marché, une bonne partie de la presse agricole endorme les producteurs en 
préconisant des remèdes et des palliatifs, plus ou moins chimériques, et dont 
l’application, dans tous les cas, ne serait pas possible avant de longs mois.

Dans cet ordre d’idées rentrent la création de greniers à blé ou d’entre
pôts, la fondation de caisses rurales, etc.

Tout cela est en soi excellent, tout au moins recommandable ; mais cela 
ne se fera, ni tout seul, ni en peu de temps. Il y a des années qu’on y songe, 
qu’on en parle, et la culture ne voit rien venir.

Pendant ce temps-là, il est des gens qui agissent sans perdre une minute 
et qui font d’excellentes affaires. Ils manœuvrent si bien que la récolte de 
1900 sera partie des greniers des producteurs avant qu’on n’ait rien fait.

Une fois de plus, la culture en sera pour sa peine.

Nous n’oublions pas, sans doute, cette mesure, au fond si décevante, Fqui 
s’appelle la prime à l’exportation des blés.

Elle a été votée, à la Chambre des députés, par une majorité qui ne se 
faisait guère d’illusions sur sa valeur ; mais qui n’a pas résisté à la pensée de 
se livrer à une manifestation platonique, mais de nature à lui assurer bon 
accueil dans les distributions de prix ou les banquets des Comices agricoles. 
La question n’est pas d’ailleurs résolue, tant que le Sénat ne se sera pas 
prononcé. Or, c’est tout au plus si l’on peut espérer qu’on s’en occupera, au 
Luxembourg, en novembre ou en décembre prochain. L’amendement du 
projet est dans les choses probables, ce qui obligerait à un retour du projet 
à la Chambre. Il n’est même nullement impossible que le Sénat, plus éclairé 
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que la Chambre, et n’ayant pas les mêmes besoins de flagornerie électorale, 
rejette le projet ; il le pourra d’autant plus aisément qu’il n’est ignoré de 
personne que nombre de députés l’ont voté en comptant bien que le Sénat, 
par un rejet, les dégageraient de toute responsabilité vis-à-vis de leurs élec
teurs. Ce n’est pas par hasard, sans doute, qu’une des dispositions du projet 
limite sa durée au 30 mars 1904. N’est-ce pas clairement indiquer qu’on 
n’attache pas plus d’importance qu’il ne convient à un expédient illusoire ?

En réalité, la maison brûle, et on nous annonce qu’on va construire, un 
jour ou l’autre, les pompes destinées à combattre les progrès de l’incendie.

N’est-ce pas tout à fait réconfortant ?
* 

» ¥

Pour notre part, cela ne suffit pas à nous satisfaire. Nous estimons qu’il 
faut agir et sans perdre plus de temps : et ce qu’il y a à faire, est très simple.

Cela consiste à dire la vérité, à la faire connaître, à éclairer, en un mot, 
la culture.

Eût-on tout prêts les procédés d’organisation entre lesquels on n’a même 
pas encore fait un choix, que cette nécessité s’imposerait encore, à peine de 
rendre inutiles et vaines les plus ingénieuses combinaisons.

Il est indispensable que la culture connaisse d’une façon constante la 
véritable situation du marché, qu’elle soit mise en garde contre ceux qui, 
sciemment ou inconsciemment, l’induisent en erreur à cet égard. Il faut lui 
apprendre quelle est, actuellement, la véritable valeur de sa production, lui 
bien faire comprendre qu’elle est ou devrait être la maîtresse du marché, et 
lui dire pourquoi.

Il n’est besoin pour cette éducation nécessaire ni de loi, ni de détails. Le 
procédé est à la portée de tous.

Qui empêcherait, en effet, que les Comices ou les Syndicats agricoles 
prissent l’initiative de faire placarder dans tous les centres de production ou 
d’envoyer à leurs adhérents, sous forme de circulaire, un avis ainsi rédigé ?

Aux Producteurs de blé.
« D’après les évaluations officielles, la récolte de blé de l’année 1900 ne 

paraît pas devoir dépasser cent cinq millions d’hectolitres. C’est là même un 
maximum ; car les déceptions sont nombreuses au battage.

<i Ce qui est certain, c’est que le reliquat de 1899 et la récolte de 1900 
nous mettent en présence de quantités tout juste suffisantes pour notre con
sommation jusqu’à la récolte de 1901.

« D’autre part, il est établi que dans les pays étrangers producteurs de 
blé la récolte, sans être déficitaire, est plutôt inférieure à la normale.
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« Dans ces conditions, il est de toute évidence que les bas prix actuels du 

blé en France ne se justifient plus par le jeu régulier de l’ofire et de la 
demande.

« L’état du marché, tant en France qu’à l’étranger, commanderait des 
prix supérieurs aux prix actuellement pratiqués. Déjà, du reste, la hausse se 
prononce sur les marchés étrangers, alors que sur le nôtre elle est relative
ment insignifiante.

« Que faire pour obtenir un relèvement rationnel du cours de nos blés ? 
Une chose bien simple.

« Ne pas perdre de vue que le blé vaut, sur le marché universel, de 17 à 
18francs; et que, pour l’introduire en France, les importateurs ayant à 
payer un droit d’entrée de 7 francs, il n'est au pouvoir de personne de 
vendre dans notre pays du blé étranger à un prias inférieur à 25 ou 
26 francs le quintal.

« Que pas un producteur de blé n’oublie ces chiffres et ces données com
merciales, qui sont rigoureusement exacts, et qu’il agisse en conséquence.

« Ne vendons pas nos blés à un prix inférieur à 22 ou 23 francs, puisque le 
commerce et la meunerie ne pourraient en faire venir de l’étranger à un prix 
inférieur.

« Limitons nos offres, et retenons le plus possible de blé à la ferme pour 
la nourriture de notre bétail. Echelonnons nos ventes par douzièmes et 
tenons fermes nos prix.

<r Le droit de douane de 7 francs nous rend les maîtres absolus de notre 
marché intérieur : servons-nous-en, et faisons-lui rendre tout ce qu’il peut 
nous donner. Notre salut est dans nos mains. »

Si des affiches de ce genre étaient placardées dans tous les centres de pro
duction agricole, il n’est pas douteux que la culture finirait par ouvrir les 
yeux, qu’elle verrait combien on la dupe, et qu’elle saurait faire le néces
saire pour se défendre. Le résultat serait immédiat et décisif.

* *

On se demandera peut-être si tel affichage est légal : si ceux qui en pren
draient l’initiative ne tomberaient pas sous le coup de la loi qui interdit les 
ententes en vue d’influer sur les cours des merchandises ?

Sur la réponse à cette question, nous n’avions aucun doute. Toutefois, 
l’objection nous ayant été opposée, nous avons tenu à fortifier notre convic
tion dans le but de la faire partager aux intéressés.

Nous avons consulté à cet égard un homme jouissant au Conseil d’Etat et 
à la Cour de cassation d’une autorité incontestée.
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Voici les passages essentiels de la consultation que l’éminent jurisconsulte 

a rédigée à ce sujet.
Elle débute dans les termes suivants :
< Toute la question est de savoir ce que permet et ce que défend l’ar

ticle 419 du Code pénal, dont vous connaissez le texte. Cet article interdit 
de répandre à dessein, dans le public, des faits faux ou calomnieux, de faire 
des sur-offres au prix que les vendeurs demandent eux-mêmes, de former 
des réunions ou des coalitions entre les principaux détenteurs d’une mar
chandise ou denrée tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’un cer
tain prix, ou bien encore à opérer la baisse ou la hausse par des voies ou 
moyens frauduleux quelconques.

« En premier lieu, je ne vois dans le projet d’avis dont vous m’avez com
muniqué le texte aucun fait faux ou calomnieux, puisque vos allégations 
reposent sur des données positives. Je n’aperçois pas, non plus, dans les 
renseignements que vous vous proposez de donner aux producteurs de blé 
« aucun moyen frauduleux » de nature à opérer la hausse ou la baisse. Vous 
constatez uniquement un fait, à savoir la valeur réelle du blé, résultant du 
chiffre de la production et de la situation économique que la loi fait aux 
importateurs étrangers. Et vous portez ce fait à la connaissance des inté
ressés en leur conseillant d’en tenir compte pour déterminer le prix de vente. 
Je ne puis voir dans cette publicité aucune manœuvre délictueuse, aucune 
coalition directe des principaux détenteurs de blé. Vous agissez comme 
défenseurs des intérêts des agriculteurs, et vous leur dites : « En vertu de 
l’état du marché, du jeu de la loi et spécialement du taux des droits d’entrée 
sur les blés étrangers, la valeur du quintal est d’un minimum de..... Agissez
en conséquence ; vous êtes renseignés. »

* ¥ ¥
L’éminent jurisconsulte fait remarquer aussi que, depuis la loi du 25 mai 

1864, l’article 419 constitue une véritable anomalie, puisque patrons et 
ouvriers peuvent légalement se coaliser. Les uns et les autres sont acheteurs 
et vendeurs de travail. S’ils peuvent s’entendre pour modifier le prix de ce 
qu’ils produisent, comment la même faculté serait-elle refusée aux produc
teurs pour fixer le prix de ce qui leur appartient ? La coalition ayant pour 
but d’agir sur le cours des denrées et marchandises ne saurait être plus 
repréhensible que celle qui a pour objet d’agir sur les salaires. Tout ce qui 
subsiste de l’article 419, c’est la répression des procédés frauduleux et 
violents, ce qui n’est pas évidemment le cas de celui que nous conseillons.

La consultation se termine par les lignes suivantes :
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« Enfin, je ferai remarquer que, pour engendrer le délit prévu par ledit 
article, il faut supposer la pluralité des coalisés. L’article 419 n’interdit que 
le concert entre des personnes ayant.des intérêts distincts et non la formation 
entre divers industriels ou commerçants d’une Association commerciale.

« Donc, on peut affirmer qu’aucune répression n’est possible contre les 
ententes formées entre producteurs pour la vente de leurs produits de 
manière à en relever le prix. La loi ne prohibe que les coalitions frauduleuse.

<i La loi du 21 mars 1884 sur les Syndicats atténue, en outre, la partie de 
l’art. 419 qui devient inapplicable aux Syndicats formant une coalition pour 
défendre les intérêts commerciaux de ses membres. i> (V. Boullay : Code 
des Syndicats professionnels, p. 142 et 145.)

Nous ne pensons pas qu’aprés cela, le moindre doute puisse subsister sur 
la légalité du moyen que nous suggérons à ceux qui ont mission de guider, 
d'éclairer et de défendre les producteurs. Ceux-là ce sont les associations 
agricoles si nombreuses dans notre pays, qui rendent de si grands services 
et qui peuvent en rendre de plus grands encore. C’est à leur zèle, à leur 
dévouement pour la culture que nous adressons, en la circonstance, un 
pressant appel, espérant qu’elles sauront l’entendre et se créer ainsi de 
nouveaux titres à la gratitude des producteurs agricoles.

Nous nous sentons d’autant plus encouragés à leur adresser cet appel, que 
nous pensons être d’accord avec elles sur la nécessité d’agir. N’est-ce pas 
dans le dernier fascicule du bulletin de la Société des Agriculteurs de 
France que nous lisons :

< Plus nous allons, plus se trouve, d’année en année, mieux démontrée, 
par les faits, l’utilité qu’il y aurait à instituer, suivant le vœu de notre 
collègue M. Le Breton et celui de notre Société elle-même, des Comités 
locaux qui seraient spécialement chargés de fixer, à intervalles rapprochés, 
le cours du blé suivant les renseignements fournis par les représentants des 
divers intérêts en présence : culture, commerce et consommation. »

Eh bien, puisque cette grande Société est si pénétrée de la nécessité de 
faire connaître la vérité à la culture sur la situation du marché, et puisque, 
d’autre part, elle n’a pas encore trouvé le moyen de procéder à l’organisa
tion qu’elle recommande, comment pourrait-elle ne pas s’associer à nos 
efforts en vue d’obtenir que, par une méthode moins savante, sans doute, que 
la sienne, mais du moins suffisante, au moins à titre provisoire, les produc
teurs soient exactement renseignés ?

Jules Domergue.
(Réforme Economique).
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Machines à Battre fixes et portatives. — Machines à Vapeur fixes, Iocomobiles et demi-fixes, 
MACHINES AGRICOLES

Ateliers de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise),.

Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commerce),

221 Médailles d’Or 
91 Médailles d’Argent — 18 Diplômes d’Honneur et d’Excellence-

MACHINES A VAPEUR FIXES 
GÉNÉRATEURS DE TOUS SYSTÈMES 

MACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES, DEMI-FIXE 
CHAUDIÈRES TIMBRÉES A 7 KILOS 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
CHAUDIÈRES A BOUILLEURS CROISÉS 

MACHINES A BATTRE PORTATIVES DE TOUTES FORCES 
MACHINES A BATTRE FIXES 

POUR GRANDES, MOYENNES ET PETITES EXPLOITATIONS 
MANÈGES FIXES, DEMI-FIXES ET PORTATIFS 

MACHINES A BATTRE SPÉCIALES POUR LE MIDI DE LA FRANCE 
MOULINS ET CONCASSEURS — BRISE-TOURTEAUX 

HACHE-MAIS ET FOURRAGES A ÉLÉVATEUR POUR L’ENSILAGE 
LAVEURS — COUPE-RACINES — ÉGRENOIRS DE MAIS 

MOISSONNEUSES SIMPLES, COMBINÉES ET LIEUSES 
FAUCHEUSES AVEC MOUVEMENT DE PIQUAGE, A 1 ET 2 CHEVAUX 
RATEAUX - FANEUSES - SEMOIRS EN LIGNES PERFECTIONNÉS 

HACHE-PAILLE DE TOUTES FORCES — COUPE-RACINES 
PRESSES A FOURRAGE CONTINU, A HAUTE DENSITE

INSTRUMENTS DE PESAGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième 

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés

MON ALBARET
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