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—

tion des

tits

licateurs

amené à se mettre en rapport avec plus d'un
million de producteurs, qui auront à fournir
trois millions de quintaux, tandis qu'une quan¬

syndicats de contrôle. Deux vérisont chargés, au cours de leurs
inspections, de déceler toute tentative de
fraude de la part des éleveurs; s'ils en dé¬

Extraits du Discours de M. Louis TARDY
prononcé aux obsèques de M. Fernand David,
le 21 Janvier 1935, à Saint-Julien-en-Genevois,
au nom de la Caisse Nationale de (Crédit agricole, de la
Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération
Agricoles et de l'Académie d'Agriculture.
Les Sociétés de crédit, de coopération et
de mutualité agricoles de la Haute-Savoie

deuil, mais c'est aussi dans
la France entière que les mutualistes et les
coopérateurs agricoles sont très douloureuse¬
ment affligés.
aujourd'hui

sont

en

Le ministre Fernand David
sacré

une

vité à

nos

a, en

effet,

con¬

part de sa magnifique acti¬
institutions mutuelles de crédit et de

large

coopération agricoles et c'est

en

leur

nom

mutuelles

et

le crédit

agricole

de

Représentant à la Chambre des députés,
puis au Sénat, une région agricole où la néces¬
sité

de

grouper

se

depuis des siècles, il avait

teurs

agricul¬
dans la

est apparue aux
vu

coopération et dans le crédit mutuel

une

force

susceptible de réaliser de grands progrès dans
ce
beau pays de Savoie qu'il aimait tant et
où j'ai été heureux, il y a une trentaine d'an¬
nées déjà, de venir fonder avec lui la Caisse
régionale de crédit agricole de la HauteSavoie.

Sous

haute autorité, les institutions de

sa

mutualité

de

coopération de son départe¬
un grand essor et, com¬
prenant
que l'individualisme sté¬
rile devait disparaître de nos campagnes pour
faire place à l'idée de la solidarité, il s'est
fait l'apôtre dans le pays tout entier de l'as¬
sociation mutuelle et coopérative en agricul¬
et

pris aussitôt
tout de suite

ment ont

ture.

Il

été ainsi

la confiance una¬
nime de tous ceux qui l'entouraient, à diriger
et présider nos grandes organisations natio¬
nales agricoles, contribuant puissamment à la
a

appelé,

cole, présidant fréquemment les séances de
Conseil d'administration

plénière

avec un

de

et

dévouement

sa

sans

son

Commission

borne.

Encore jeune avocat, il avait mis son grand
talent au service d'une cause devenue célèbre
dans le fonctionnement des sociétés d'assuran¬
ces mutuelles agricoles et depuis, sa parole élé¬

précise et convaincante s'élevait chaque
qu'il estimait nécessaire de défendre le
crédit, la coopération et la mutualité agricoles,
ou qu'il jugeait utile de proposer de nouvelles
réformes pour améliorer les conditions de la
gante,

fois

vie matérielle

et

morale des

de France.
dans le magnifique

paysans

Tout récemment encore,
discours qu'il prononçait au Sénat sur le ré¬
tablissement de l'activité économique de la

France, véritable

politique, il expo¬
sait un programme général de politique écono¬
mique et sociale d'une haute et généreuse con¬
testament

faire

confiance

».

Ainsi, la pensée directrice de toute sa vie
été, sans conteste, le développement de l'as¬

en
agriculture ; et dans le discours
qu'il prononçait pour célébrer le 30e anniver¬

aux

cause
des sanctions
contre les contrôleurs défaillants. Les véri¬
ficateurs font la connaissance des candi¬
dats contrôleurs pendant leur stage et peu¬

connaissance

en

de

vent ainsi

:

L'association, nous la voulons partout
maintenant. Je la signalais dans cette puissance
de la coopération qui nous apparaît à nous
comme une doctrine sociale admirable,
parce
qu'elle corrige les faiblesses de l'effort indi¬
viduel tout en laissant à l'individu, dans sa
famille, dans son foyer, pour lui-même, le
bénéfice entier de son travail personnel. Nous
la voyons dans ces associations de producteurs
qui sont désormais une nécessité pour l'organi¬
sation des marchés agricoles ».
Après Jules Méline et Albert Viger, qui
ont fixé les bases du crédit agricole et lui ont
tracé un vaste programme, Fernand David a
puissamment contribué à l'organiser.
«

l'écoutaient toujours avec une déférente atten¬
tion, ses collègues de la Fédération nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles
et de l'Académie d'agriculture, conserveront

pieusement le souvenir ému du président Fer¬
nand David dont tous déplorent aujourd'hui la
disparition prématurée et dont la mémoire res¬
tera à jamais dans leur cœur, comme celle d'un
ami bien cher et celle d'un des hommes qui
le mieux aimé la
mieux servi le pays

ont

et

de France

terre

le

et

général le diplôme d'une école
d'agriculture et ont suivi un cours de con¬
trôle laitier organisé par le ministère de
l'Agriculture une fois par trimestre dans
en

les locaux du laboratoire de zootechnie de
l'Institut national agronomique, à Paris. Le

Comité

central

le

assure

placement des

contrôleurs.

d'un grand nombre d'associa¬
tions, des lettres et télégrammes de condoléan¬

dont elle les remercie.

ces,

Elle les communiquera à la prochaine réu¬
nion du Comité central après en avoir assuré la
transmission à la famille de M. Fernand

David.

les associations des Herd-Books
pour l'établissement des livres d'élite pour
les vaches dont la production officielle¬
ment contrôlée est supérieure aux minisuivants

ma

1°

Race

:

a)

mâles

80

:

kilos de lait et 150 kilos de beurre

jours.
80

en

300

2° Race bretonne; a) mâles

—

:

points de conformation, deux sœurs ou

quatre filles inscrites au livre d'élite; b) fe¬
melles

80

:

points de conformation, 2.500

kilos de lait et 120 kilos de beurre

jours.

en

300

beurre
daise.

3° Race flamande : 225 kilos de
en 300 jours. — 4°
Race hollan¬
a) mâles : 80 points de conforma¬

tion, six filles

au

moins

avec une

produc¬

après le premier vêlage de 3.500 kilos

tion

b)

femelles

:

300 jours;
80 points de conformation,

5.000 kilos de lait et 212 kilos de beurre

300 jours. — 5° Race normande, a) mâ¬
: 80 points de conformation, six filles
ou sœurs de père
au livre d'élite; b) fe¬
melles : 80 points de conformation, 180
en

les

kilos de beurre

en

300 jours pour vaches

toutes leurs dents de remplace¬
ment, 200 kilos de beurre en 300 jours
n'ayant

pas

pour vaches ayant toutes leurs dents de
remplacement.
Les résultats du contrôle laitier permet¬

également

tent

de

aux

associations des Herd-

déterminer les lignées

bonnes

bonnes beurrières, les lignées
mauvaises laitières, mauvaises beurrières.
Enfin, le Comité central du contrôle lai¬
tier organise régulièrement un concours
de la meilleure vache

qui

a pour

rôle de

évidence les performances des
meilleures vaches françaises. Des récom¬
mettre

penses

en

sont attribuées chaque

année aux

propriétaires des vaches qui ont donné les
plus hauts rendements au cours d'une lac¬
tation limitée à dix mois. D'autres prix
plus importants sont réservés au concours
dit « des trois lactations », qui récompense
les performances réalisées pendant trois
contrôles consécutifs.

et demi de

a

été la

première organisation à

exercer

ledit contrôle. En

1906, fut fondée la pre¬
mière Société d'élevage et de contrôle lai¬
tier, celle du Normand-Cauchois. Pendant
la guerre, le mouvement du contrôle laitier
n'a pas pu se développer et c'est seulement
après 1920 que le contrôle a pris un cer¬
tain

essor.

C'est ainsi

qu'en 1922

on

comptait treize

organisations exerçant le contrôle laitier
sur
300 élevages, c'est-à-dire sur 1.500
'bêtes environ. De 1922 à notre
nombre

époque, le

des

organisations s'est régulière¬
ment accru en même temps que le nombre
des animaux contrôlés. On comptait, fin
1934, 63 de ces organisations opérant sur
20.000

bêtes, soit 0,5 % du total des vaches

laitières.

Organisation du contrôle. — Les organi¬
qui exercent le contrôle en France
pour

la plupart les syndicats d'éle¬

vage. Le contrôle forme
tie de l'activité de ces

seulement une par¬

organisations qui

s'occupent de l'amélioration des animaux
général, tiennent des livres généalogi¬
ques, organisent des expositions et des
concours, délivrent des prix, etc...
Il y a cependant, aussi, quelques syndi¬
en

cats du contrôle laitier

clusivement de
Le

ce

qui s'occupent

ex¬

dernier.

contrôle laitier est

en

outre

exercé

quelques Offices départementaux agri¬
par les Comités agricoles de quel¬
ques départements, par des Syndicats agri¬
coles, par les Unions d'associations agri¬
coles de certains départements ainsi que
par les coopératives de laiteries.
Les syndicats de contrôle groupent au
minimum
une
vingtaine d'éleveurs et,
dans la plupart des cas, chaque syndicat
par

coles,

s'occupe du contrôle d'une seule

race

bo¬

vine.

Cependant, un certain nombre de
ces organisations étendent le contrôle aux
vaches de plusieurs races. L'inscription
aux
livres généalogiques correspondants
de

tous

les animaux contrôlés

n'est

pas

obligatoire.
Toutes

les

organisations de contrôle
l'Etat et par les
Offices agricoles départementaux; la ma¬
jeure partie d'entre elles sont soutenues en
outre par des Associations agricoles natio¬
nales ou départementales.
sont subventionnées par

sations
sont

Leroy,
Secrétaire technique
du Comité central du contrôle laitier.

présent du Contrôle laitier et beurrier

contrôle des vaches laitières a été
introduit en France en 1905. C'est la So¬
ciété de laiterie coopérative d'Echiré qui

Le

Comité

central

du

contrôle laitier,

fédératif des syndicats de contrôle,
possède divers services qui lui permettent
organe

de coordonner l'œuvre d'amélioration des
races bovines laitières. Avec l'aide du mi¬
nistère de

l'Agriculture, il

assure

l'inspec¬

contingents communaux vont être répar¬
les producteurs ayants droit par le

entre

a

été confié

à l'inten¬

de 2.000 demandes de dénaturation

La Moralisation
du Marché du Blé
l'Agriculture a, tout récem¬
ment, communiqué la note suivante :
iLa résorption des excédents qui écrasent le
marché du blé a inspiré l'une des dispositions
essentielles de la loi du 24 décembre 1934 —
et le législateur a prévu que cette résorption
Le ministère de

poursuivie par :
1° La constitution d'un stock de sécurité;
2° La dénaturation d'importantes quantités de
blé;
I
3° L'exportation de blé panifiable et de blé
serait simultanément

parvenues au ministère de l'Agriculture pen¬
dant le mois de janvier. Elles intéressent plus
de 3 millions 1/2 de quintaux, et les autorisa¬
dence journalière de 100.000 quintaux.
Huit, mille kilos de bleu de méthylène médi¬
cinal sont nécessaires à la dénaturation de cet

important tonnage.
Pour satisfaire à ces

besoins, il

a

fallu décu¬

pler

en quelques semaines la production des
usines françaises se livrant à la fabrication de

produit.
Déjà 2.500 kilos de bleu de méthylène, per¬
mettant de traiter 1 million de quintaux de blé,
■ont été envoyés dans les départements. Le sur¬
plus sera réparti au rythme de 200 kilos par
jour.
Le contrôle des opérations de dénaturation
doit s'exercer sur plus de 2.000 chantiers.
Le service de surveillance, devenu complète¬
ment insuffisant, a dû être réorganisé et consi¬
dérablement élargi avec le concours du person¬
nel des eaux et forêts.

EXPORTATIONS

Les exportations à l'étranger ont

été pour¬
(Budapest.
En janvier, un nouveau contingent de 1 million
de quintaux a été ouvert aux blés stockés.
Ainsi le tonnage des exportations effectuées
depuis le début de la campagne s'élève à
4.500.000 quintaux. Les opérations continuent.
D'autre part, le gouvernement recherche ac¬
tivement des débouchés pour l'exportation des
blés fourragers, et les tentatives en cours s'an¬
noncent pleines de promesses.
■Certaines opérations de contrôle ont paru
indispensables au gouvernement pour faire vé¬
rifier les quantités de blé réellement stockées
par les coopératives.
Ce contrôle permettra de payer bientôt aux
organismes de stockage, dont le fonctionnement
aura été reconnu régulier, la prime de 11 francs
par quintal prévue par la loi.
(Par ailleurs, la meunerie avait, depuis le
début de l'année, considérablement ralenti lesachats de blés de report à l'emploi desquels
suivies dans la limite des accords de

elle est ténue.
Un contrôle sévère des moulins a
rétablir la situation, et du 15 au 31
minoterie a acheté, pour rattraper
1.500.000 quintaux de blés reportés.

permis de
janvier la
le retard,

l'absence d'un service financier spéciale¬

ment

organisé, les payements des primes dues
producteurs ont subi jusqu'à présent des
retards tout à fait regrettables. Désormais, les
mesures sont prises pour que la liquidation et
le payement des dépenses soient assurés dans
les délais les plus courts.
aux

CONCLUSION
Le monde agricole doit se rendre compte que
l'application des dispositions essentielles de la
loi du 24 décembre 1934 ne pouvait être pour¬
suivie avec succès, en raison de leur importance
et de leur complexité, sans une préparation
préalable des opérations à réaliser.
Cette préparation, en dépit des difficultés à
surmonter, a été conduite avec la plus grande
activité.
Elle est

aujourd'hui terminée et dans quel¬
ques jours la résorption des excédents prendra
toute son ampleur avec les achats de blés libres,
bientôt suivis des achats de blés stockés, avec
la dénaturation et l'exportation de blé panifiable
et de blé fourrager.
Si

les agriculteurs, appréciant à leur juste
valeur les efforts du gouvernement, lui appor¬
tent leur confiance et la collaboration de leur

discipline professionnelle, l'angoissant problème
du blé pourra être enfin résolu.
l'activité déployée par le
Ministre de l'Agriculture permettra de consta¬
ter à très bref délai les effets heureux des me¬
sures

que

arrêtées

l'urgence qui s'attache à la ré¬
sorption rapide ide ces excédents, le gouverne¬
ment a pris sans retard les mesures nécessaires
pour la mener à bien.
de

opérations envisagées à cet
raison de leur importance
même, une préparation attentive.
■En dépit ides difficultés matérielles rencon¬
trées au cours de cette préparation, celle-ci est
aujourd'hui terminée.
L'ensemble

effet

a

des

nécessité,

en

ACHATS DE BLE LIBRE
Se préoccupant imîmédiatement de la consti¬
tution du stock de sécurité et de l'achat des
blés libres, principalement détenus par les pe¬

présidées

Congrès.
Les

par

et

vœux

recommandations

furent

qui

adminis¬
trations ou services compétents, seront publiés
dans le prochain Bulletin agricole et dans les
adoptés et qui ont été transmis

aux

notre Caisse nationale
sinistre survenu

des

Congrès seront
incessamment publiés dans un compte rendu
que recevront gratuitement les congressistes et
que peuvent se procurer les non-congressistes
eu
envoyant immédiatement leur adhésion à
la (Société nationale d'encouragement à l'agri¬
culture,

travaux

du

à IPa-

129, boulevard Saint-Germain,

Fédération nationale de
et

lui.

la

coopération agricoles.
groupement communique :
nationale

Caisse

—

En

agricole. — On
sait qu'une Commission, dite des Offices, assi¬
milant abusivement, à notre avis, la Caisse na¬
tionale de Crédit agricole à un office, s'est sai¬
sie de la question de l'organisation de ce grand
établissement et de celle du crédit agricole tout
entier. En s'aippuyant sur l'article 78 de la loi

Congrès des engrais et des amendements
Organisé par la Société nationale d'encoura¬
gement à l'agriculture, la Fédération nationale
de la (Mutualité et de la Coopération agricoles,
l'Union des Exposants de machines et d'outil¬
lage agricoles, sous le patronage du Comité
national d'Entente et d'Action agricoles, le Con¬
grès des engrais et des amendements s'est dé¬
roulé dans l'enceinte

du Salon

de la Machine

agricole, au cours des journées des 24 et 25
janvier 1935.

qu'à la condition d'avoir fait acte

conséquence,

sion

à

sa

les membres
acte d'adhé¬

peut prétendre à aucune
Compagnie d'assurance.

veuve

indemnité de la

ne

nationale d'encouragement
à l'Agriculture.

Société

Le Conseil d'administration de cette Société
s'est réuni le 31 janvier dernier, sous la prési¬
dence de M,. Victor Boret.
Au cours de cette réunion, après un éloge

David, l'assemblée

de Fernand
et

recommandations

a

adoptés

entendu les

Congrès

au

engrais et des amendements, et décidé de la

suite

à

leur

donner.

réforme du

La

Conseil

supérieur de l'Agriculture a retenu un instant
son attention, mais elle s'est surtout attachée à
examiner avec M. Vimeux l'incidence possible
sur l'agriculture du projet de loi, récemment
déposé par le Gouvernement sur les accords

professionnels. Elle a fixé au 28 février 1935

ennemis de cultures.

La prochaine réunion de ce groupement aura
lieu à la Maison de l'Agriculture, 129, boule¬

Saint-Germain, salle AlberDViger,
février, à 10 heures.
vard

l'ordre du jour :

A

M. Paul

une

21

lutte contre

les

ennemis

contre la
vigne; un
agronome,

employés

des plantes;

mise

au point de la question de la
châtaignier (avec projections) par
Dufrenoy, directeur de la station de la
une

maladie
M.

du

Grande Ferrade

1920

sister

ferait

se

signé

sous

transformation

la forme d'un

simple décret

les ministres intéressés.
initiative, qui a beaucoup ému notre
Comité central, a déjà donné lieu de sa part
à une protestation qui a d'ailleurs été publiée
ici. Notre regretté président, M. Fernand Da¬
par

Cette

vid, était lui aussi intervenu immédiatement.
Quoi qu'il en soit, la Commission poursuit ses
travaux. Dès que nous connaîtrons ses conclu¬
sions, nous agirons de suite au mieux des
intérêts

de

nos

institutions de

crédit

agricole.

Et, s'il y a lieu, nous demanderons à nos Caisses
régionales de s'associer énergiquement à notre
action et de saisir au besoin de la question tous

parlementaires de leur région.

les

Elections

à la Commission plénière de la
nationale de Crédit agricole
(27 jan¬

Caisse
vier

1935).

—

effectué ià

Le dépouillement des votes a été

la Caisse

nationale de

Crédit

agri¬

cole, le samedi 2 février.
liste présentée

La
élue

notre Fédération est

par

entier, savoir : MM. Marcel Astier,
Boret, Ghanal, Jourdain, Palmade et

en

Victor

Vimeux.

Nitrate de Soude Naturel du Chili.
Ainsi que nous l'avons indiqué dans une pré¬
cédente feuille, la Fédération nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles a ob¬
tenu

licence

pour l'importation de 55.000
tonnes de nitrate de soude naturel du Chili des¬
tiné à être réparti entre les associations agri¬
coles régulièrement constituées.
une

Voici les

prix et conditions de vente du ni¬
trate de soude naturel du Chili sur les prin¬
cipaux ports et pour le mois de février (ces
prix sont en baisse de 4 % par rapport aux prix
de la 'Campagne 1933-1934) :
Dunkerque, Calais : 82 fr. ; Dieppe : 83 fr.;
Rouen : 83 fr. 30; Brest, Nantes, La Pallice,
Bordeaux : 83 fr. 50; Port-Venidres, Sète, Port
Saint-Louis-du-Rhône : 84 fr. 75; Strasbourg :
84 fr. 50.
Ces prix
net par 10
«■ordinaire

s'entendent aux 100 kilos brut pour
(dix) tonnes minimum, marchandise

»
ou « granulée », livrés en sacs ré¬
glés, sur wagon départ dans tous les ports
français mentionnés ci-dessus et suivant les dis¬
ponibilités dans chaque port et pour chaque

qualité.
Majorations de prix. — Pour les livraisons de
détail, inférieures à 5 tonnes, les frais de ca¬
mionnage éventuels au départ sont à la charge

La

aux

qui n'ont pas manifesté
désir d'être personnellement

séances

expressément le
convoqués.

et

Fédération nationale des

coopératives
et syndicats de fruits,
primeurs, fleurs et cultures similaires.
L'assemblée
dicats

plénière des coopératives et

syn¬

adhérents à la Fédération nationale des

Coopératives et Syndicats de fruits, et primeurs,
fleurs et cultures similaires, s'est tenue au siège
social, Maison de l'Agriculture, 129, boulevard
SainUGermain, le 26 janvier 1935. A cette réu¬
nion participaient les représentants des coopé¬
ratives et syndicats de producteurs de fruits
des différents centres de production. Après avoir
rendu hommage à la mémoire de M. Fernand

David, président de la Fédération nationale de
la Mutualité et de la Coopération agricoles et
de ses filiales, l'assemblée examina les princi¬
pales questions intéressant : la propagande, la
liaison entre les organisations adhérentes et la
Fédération nationale; l'organisation de la vente
à la commission et à la facture ; l'organisation
des services de répartition et des services comp¬
tables. Les assistants ont été particulièrement
intéressés par les résultats obtenus en ce qui
concerne la mise en pratique de l'accord con¬
clu entre la Fédération et le Magasin de Gros
des Coopératives de consommation ; accord aux
termes duquel le Magasin de Gros donne la
priorité dans ses achats aux produits prove¬
nant des coopératives agricoles adhérentes à la
Fédération.
Des
quantités intéressantes de
pommes de terre, de choux-fleurs et autres
produits ont ainsi été vendus dans des condi¬
tions donnant satisfaction aux producteurs et
aux

consommateurs.
Conférences à la Tour Eiffel.

Sous les auspices de la Fédération
de. la Mutualité et de la Coopération

nationale
agricoles
auront lieu, au Poste national radiotéléphonique
de la Tour Eiffel, les causeries suivantes :
Jeudi 14

février, à 1>8 h. 15. — Causerie sur
mutuelle agricole par M. Mailliols,
adjoint des Caisses nationales de réas¬

l'assurance
directeur
surance.

Jeudi 21 février, à 18 h. 15. — La coopéra¬
tion dans la production et la vente des fruits,

M. Burgaud, ingénieur
technique de la F.N.M.G.A.
par

agricole, délégué

du destinataire.

(Majoration de 2 francs pour livraison

en sacs

de 50 kilos.
Conditions de livraison.
Les prix ci-contre,
déterminés pour chacun des mois de livraison,
seront .appliqués pour tous les ordres transmis

Informations officielles

—

au

plus tard le l25 de chaque mois.
Comptant
100 kilos.
—-

0 fr. 50 par

Des primes de

sous

escompte

de

tonnage sont accordées.

Clause de revente. — Le nitrate de soude na¬
turel du Chili, 'à la disposition de la Fédération,
est destiné exclusivement aux associations pour
leurs adhérents. Les associations agricoles s'en¬

gagent, en conséquence, à ne pas revendre tout
ou partie du tonnage accordé.
Les opérations de distribution, qui sont effec¬
tuées par la Société commerciale des nitrates
du Chili, ont commencé le 25 janvier et se

poursuivent régulièrement.
Caisse

nationale

Mutuelles agricoles.

communique
Nous

Caisses

réassurance

de
—

des

Ce groupement

;

rappelons à MM. les Présidents des
de

réassurance

Accidents

Accidents du travail.
Par décret en date
du 10 janvier 1935 {J. O. du 20 janvier), sont
nommés ou maintenus membres du Comité con¬
sultatif des assurances contre les accidents du
travail en agriculture, pour une période de qua¬
tre années à 'compter du 5 novembre 1934,
—

MM.

Une garantie de baisse est accordée en cas de
baisse des prix ci-dessus pour la campagne en

affiliés

à

l'Est, Centre, Sud-Ouest,
Midi, Nord et Ile-de-France.

Les préfets ont, dans ce
tructions nécessaires.
Comité

région de

:

de

Massif Central et

d'électricité.

but, reçu toutes ins¬

Dénaturation

blés.

des

Le

«

Journal

offi¬

—

Un

des
an¬

arrêté

du

21

janvier 1935 (J. 0. du 23 janvier) est relatif
aux procédés à employer pour la dénaturation
■des blés <bleu de méthylène).
Cépages interdits. — Un décret du 18 jan¬
1935 (J. O. du 24 janvier) fixe pour les

vier

cépages ci-après

Noah, Othello, Isabelle, Jac-

:

Clinton, Herbemont, interdiction d'offrir

quez,

en vente sur le marché intérieur, ainsi que d'a¬
cheter, de transporter ou de planter.

•—

Contingents de résineux pour l'année 1935.
Un arrêté du 24 janvier 1935 {J. O. du 25

janvier) fixe, pour l'année 1935, le contingent
d'importation des produits résineux et d'essence

Henry .Girard, Vilatte des Pruignes, Lépine,

(Fernand David), Astier, Malnoury, Sagot, Car¬
ré, Legros, de Lestapis et J.-B. Martin.
L© prix d'achat des tabacs de la récolte de
1934. — Un arrêté du 19 janvier 1934, publié

Journal Officiel du 20 janvier fixe les prix
d'achat des tabacs indigènes de la récolte de
1934 selon les qualités et les régions.
au

Admission temporaire des maïs. — Un dé¬
cret du 21 janvier 1935 (J. O. du i22 janvier)
modifie certaines dispositions des articles de lois
de douane, décrets et arrêtés régissant l'admis¬
sion temporaire des maïs, en ce qui concerne
notamment les maïs petit grain de Bessarabie.
L'intendance et le stock de sécurité. —
Une instruction parue au J. O. du 22 janvier
1935 est relative au rôle à jouer par l'inten¬

dance

en ce qui concerne l'organisation et l'en¬
tretien du stock de blé de sécurité.

agricole est applicable à l'année 1935.

L'heure d'été.

—•

Un décret du 30

6 octobre 1935, à 24 heures.

demandant

présenter, dans des conditions que
l'Agriculture dans un avis
paru au même J. O. du 30 janvier, des deman¬
des de dénaturation de blé de report de la ré¬
colte de 1933 jusqu'à concurrence du tiers du
reliquat invendu sur la quatrième tranche.
Cette dénaturation pourra donner lieu au
payement d'une prime de 50 francs et à la déli¬
1938

fixe

le

La

à

d'attestations

répression

merce

pommes

AjE.

«

».

fraudes dans le com¬
de blé, de plants de
de terre et de semences d'avoine. —

des

des

semences

Le J. O. du 31 janvier publie sur cet objet une
circulaire n° 120 du 28 janvier 1935, adressée
aux

agents

du service de

la répression

des

fraudes.
et dans celui des

produits laitiers. — Une cir¬
119, du 14 janvier 1935 est, dans un
analogue, publiée au J. O. du 2 février 1935.

Licences

licences

d'a¬

poids des annuités
système

Le chômage et le prix des produits agri¬
Au cours de la séance que
tint la
Chambre des députés dans l'après-midi du 31
coles.—

janvier, M. de Nadaillac interpella sur « le dés¬
accord existant entre la politique agricole d'une
part, industrielle et commerciale d'autre part,
du gouvernement et sur l'aggravation de la
crise résultant de

désaccord

ce

».

Après avoir montré que la courbe de l'exten¬
sion du chômagê correspond
à celle de la baisse
des prix agricoles, M. de Nadaillac obtint un
certain succès en concluant que du
moment
que l'on accorde un secours de chômage à l'ou¬
vrier des villes sans emploi « il faut en donner
sous forme de majoration
des prix — aux
agriculteurs qui travaillent mais ne vendent
pas ».

Informations
Professionnelles
XIV Salon de la Machine

manifestation s'est tenue

agricole.

avec

son

—

Celte

succès habi¬

au 27 janvier dernier, au Parc des
Expositions de la porte de Versailles.
M. René Ferry, directeur du cabinet du pré¬
sident de la République, et M. E. Cassez, mi¬
nistre de l'Agriculture, procédèrent à l'inaugu¬

ration officielle.
A l'issue de

cette inauguration, un déjeuner
M. Pouriaux, représentant le mi¬
de l'Agriculture, fut offert à de nom¬

présidé

par

nistre
breuses

personnalités

de

l'administration

de

l'agriculture, de l'industrie de la machine agri¬
cole, du parlement et des grandes associations

agricoles.
M. Biaudet, président de l'Union des expo¬
sants de machines et d'outillage agricoles, pro¬
nonça à cette occasion un discours qui, après
avoir envisagé la dureté des
temps, la nécessité
pour l'Etat de faire comme tout le monde de
sévères économies, se termina par cette con¬
clusion

:

Un gouvernement fort, sachant imposer sa
volonté et prendre ses responsabilités, peut réa¬
liser l'ajustement nécessaire et permettre de
«

culaire n°
but

gouvernement

des débiteurs doit être allégé par
un
de prorogation des amortissements.

ministre de

vrance

au

tuel du 22

Dénaturation des blés de report. — Un
arrêté du 25 janvier 1935 (J. 0. du 30 janvier)
autorise les groupements agricoles titulaires de
contrats de report pour des blés de la récolte
de

campa¬

border dans le plus bref délai le problème des
débiteurs des caisses de crédit
agricole. M. Pal¬
made estime qu'en raison de la baisse des
prix
des produits agricoles, le

janvier,

au Journal Officiel décide que « l'heure
sera avancée de soixante minutes dans la
nuit du 30 au 31 mars 1935, à 23 heures ».
L'heure normale sera rétablie dans la nuit
au

l'électrification des

Après avoir décidé de réclamer la discussion
prochaine du rapport de M. Rolland sur la créa¬
tion d'un fonds national du
chômage, le groupe
a invité iM. Palmade à déposer
sa proposition de

publié
légale

du 5

.complémentaires pour les ad¬
et

■—

térêt des prêts individuels et collectifs à long
terme consentis en application de la loi du
5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopéra¬
tion

ductions d'eau

résolution

—

ciel » du 23 janvier 1935 donne la liste
membres du Comité d'électricité pour les
nées 1935 et 1936.

communication de

Marsais, secrétaire général de la Ligue,

sur

enfin,

le

profonde des dispositions de la loi du 5 août

de la Caisse nationale en
tration des 'Finances. Et cette

région

suivant

Le taux des prêts du Crédit agricole. —
(Le Journal officiel du 29 janvier a publié un
décret du 20 janvier stipulant que le taux d'in¬

Ligue nationale de lutte contre

(près Bordeaux).
présente communication tiendra lieu de
convocation ipour les membres de la Ligue, qui,
éloignés de Paris, ne peuvent ordinairement as¬

la Direction
faveur de l'adminis¬

l'ordre

lieu dans

eu

de térébenthine.

dans la

et de

ont

stock

(10 h. 30) l'assemblée générale statutaire de la

a

du Conseil

gnes.

ce

Société.

tend à la modification de cette

organisation qui
jusqu'ici donné toute satisfaction aux intéres¬
sés. Elle envisagerait, en particulier, la réduc¬
tion de la représentation des Caisses régionales
de Crédit agricole, la diminution des pouvoirs

ture, les achats destinés à constituer

le président à la mémoire

funèbre adressé par

des

des subventions

loi, meurt des suites d'un accident

la

mortel,

A la suite d'instructions données par le pré¬
sident du Conseil et le ministre de l'Agricul¬

l'Ouest,

patron, qui n'a

lorsqu'un

les nouveaux procédés de lutte
Cochylis, l'Eudemis et l'Altise de la
exposé de M. Français, ingénieur
toxicité des produits fluorés
sur la

de finances du 28 février 1933 et l'article 12 de
la loi de finances du 23 décembre 1933, elle

d'administration

ex¬

peut prétendre à

ne

contracté une police-loi que pour
de sa famille et a négligé de faire

les

Crédit

de

un

d'adhésion à la loi du 15 décembre 1922.

Ce

cours.

Chronique Jus Associations affiliées

indemnité

une

de

cas

travail à

du

mutualité

la

de

Accidents, qu'en

cours

au

ploitant agricole, celui-ci

vœux

Annales.

Paiement.

Espérons

fourrager.
iPénétré

séances furent successivement

MM. Jacques Benoist, Victor Boret et Chappaz, lequel prononça une allocution de clôture
fort remarquée. M. Brasart, directeur de l'Agri¬
culture, put assister à l'une des séances du

de

blé, à la faveur d'une active propagande, sont

En

Les

ris-6% soit 30 francs, somme à faire parvenir
par chèque postal au compte Paris 497-83.

DENATURATION
Plus

assistance
nombreuse et. attentive, les discussions, parfois
animées, demeurèrent courtoises.
Les travaux furent suivis par une

L'ensemble

dance, secondée par les commissions de récep¬

—

A.

Le

tis

ce

armoricaine,

points de conformation, deux sœurs ou
quatre filles inscrites au livre d'élite; b) fe¬
melles : 80 points de conformation, 3.500

ans

L'état

fets assistés des comités de ravitaillement.

tions ont été délivrées aux intéressés à la ca¬
—

laitières,

voir de la part

pré¬

ont

Books

La Fédération nationale de la Mutualité
de la Coopération agricoles continue à rece¬

taux entre les communes a été confiée aux

L'organisation de cet important service de ré¬
partition et d'achat s'est effectuée en moins
d'un mois. Il est maintenant prêt à fonctionner.

de lait et 149 kilos de beurre en

Ses collègues du Conseil d'administration
de la Caisse nationale de Crédit agricole qui

d'idées, les 3 millions de quin¬
taux à acheter ont été répartis entre les dépar¬
tements au prorata de leur production diminuée
des quantités stockées par chacun d'eux.
La répartition des contingents départemen¬

tion.

un contrôleur qui peut con¬
trôler de 200 à 400 vaches et visiter chaque
mois 20 à 25 exploitations. Ces contrôleurs

lisés par

encore

Dans cet ordre

Les

ayant trait aux règles géné¬
engrais et des amende¬
ments, ià la préparation et à la distribution
mécanique des engrais, à la politique des en¬
grais, aux fraudes et aux transports, furent
successivement présentés par des personnalités
particulièrement compétentes en la matière.
rapports

Des

rales de l'utilisation des

par

leur activité

nisé

sur les mutuelles agricoles, orga¬
la Fédération de la Mutualité et de la
Coopération agricoles qu'il présidait, il disait

intéressés.

aux

soin des maires.
Enfin, l'achat des blés

saire de la loi
par

égale sera achetée aux coopératives de
stockage.
Après avoir pris les dispositions relatives à
la saoherie, aux moyens de transport, au loge¬
ment et à la conservation de cette importante
quantité de blé, il s'est préoccupé d'organiser
les moyens d'achat et de payement immédiat
tité

exprimer leur opinion sur l'op¬
portunité de l'engagement définitif.
La plupart des syndicats engagent pour

Utilisation des données recueillies.
Les résultats du contrôle laitier sont uti¬

par

création de la Caisse nationale de Crédit agri¬

tâche.

syndicats qui le
méritent. Avertis par les vérificateurs, les
présidents de syndicats peuvent prendre

sociation

amis.

ses

leur

rapports sont transmis aux IierdBooks intéressés, ce qui permet a ceux-ci

en

a

accomplissent

Leurs

et

particulier au nom de la Caisse nationale
de Crédit agricole que je dois lui apporter
l'hommage respectueux de ses collègues et de

président du syndicat intéressé, qui prend
des mesures en conséquence. Ils s'assurent
aussi, sur place, de la manière dont les
contrôleurs

ception, en rappelant que « l'homme doit con¬
quérir la propriété par son travail et que la
société, dans son propre intérêt à elle, doit s'at¬
tacher à défendre cette propriété ». C'est de
cette idée, disait-il, « que sont nées ces orga¬
nisations groupées par nous autour de la pe¬
tite propriété pour la protéger contre sa fai¬
blesse originelle : les coopératives, les assu¬
rances

couvrent, ils en donnent connaissance au

agriculteurs, le gouvernement s'est trouvé

d'importation.

—

relatif aux

Le

poires et aux
table est porté, ipar décret du 2
(/. O. du 3 février), à 60 francs
pour les premières et à 40 francs

taux

des

de
février 1935
par quintal
pour les se¬
pommes

condes.

Informations

parlementaires
Commission de l'Agriculture
Dans une précédente réunion,
sénatoriale de l'agriculture s'est

du

Sénat.

faire

un grahd pas vers le retour à la confiance
l'apaisement que les producteurs et tous les
bons Français appellent ardemment de tous

et

leurs

vœux.

Le

»

de

contingent

pour la campagne

la

production sucrière
— La Confédé¬

1935-1936.

ration générale des
fait connaître que la

planteurs de betteraves a
(Conférence spéciale repré¬
sentant les planteurs de betteraves auprès de
l'association syndicale, association organisant le
contingentement entre les fabriques de sucre,
s'était réunie le 14 janvier avec le bureau de
l'Association syndicale pour fixer le chiffre de
contingent de la production sucrière pour la
campa/gne 1935-36.
Le contingent
de production a été fixé à
848.000 tonnes.

—

la Commission
préoccupée des
négociations poursuivies à Berlin en vue d'ob¬

La réduction .par

rapport

au

chiffre de l'année

maintien des

dernière, qui était de 888.000 tonnes, est moti¬
vée par la -perte éventuelle -de débouchés que
représente le marché de la Sarre, par une ré¬
duction légère -de la .consommation et par la si¬

décidé

présente une diminulion de 4,5 %
au contingent -de l'année dernière.

tenir

la

conclusion d'un

accord autorisant le

exportations de produits agricoles
en Allemagne, en tenant compte des échanges
qui existaient avec la Sarre avant le plébiscite.
'Plus récemment, cette même Commission a
de solliciter du gouvernement l'octroi
de délais de remboursement aux agriculteurs
débiteurs d'avances à long terme et à moyen
terme des Caisses de crédit agricole.
,
Le président a ensuite donné connaissance à
ses collègues des conditions dans lesquelles le
gouvernement a effectué les achats de blés li¬

bres en vue de la constitution du stock de sû¬
reté prévu par la loi du 24 décembre 1934. La
Commission a décidé d'intervenir auprès du

ministre pour que ces

prix

au

achats soient opérés à un

moins égal à 90 francs le quintal.

L'assurance obligatoire des automobiles. —
30 janvier dernier, la Commission sénato¬
riale de législation a examiné la proposition dé¬
Le

posée par MM. Marcel Régnier et Mollard et
qui tend à rendre obligatoire pour les automo¬
bilistes l'assurance contre les accidents qu'ils
peuvent causer aux tiers.
Elle a accepté cette proposition et a décidé
que, parmi les sanctions destinées à assurer
l'observation de cette obligation, figurerait le
retrait du permis de conduire à tout conduc¬
teur

non

assuré.

tuation des "stocks libres.
Grosso modo,

le chiffre fixé celle année

A l'Association
blé.

—

Le

par

re¬

rapport

générale des producteurs de

comité

directeur

de

l'Association

générale des producteurs de blé a tenu le 23
janvier dernier une importante réunion sous la
présidence de M. Pointier.
Après avoir délibéré sur un certain nombre
de questions urgentes (achats par l'intendance,
contrôle de la meunerie, exportation, dénatura¬
tion, prix -du pain), l'assemblée posa comme
suit les bases d'une organisation qui seule, à
son avis, serait, susceptible de donner toute sa¬
tisfaction pour l'avenir :
a) Le Parlement se prononcerait sur quel¬
ques principes essentiels étudiés par avance par
le gouvernement en 'Collaboration avec les pro¬
fessions intéressées; principes concernant, par

exemple, la défense contre la surproduction, la
participation des différentes catégories de pro¬
fessionnels aux charges de l'assainissement du
marché; les principales mesures techniques
pouvant être mises en œuvre pour éliminer les
excédents, etc.
b) Un organisme professionnel dont les mem¬

Le statut définitif de l'alcool. — Le groupe
viticole du (Sénat vient de voter l'ordre du jour
suivant :
« 'Convaincu
que l'application des lois rela¬
tives à l'alcool ne donnera satisfaction aux po¬

pulations intéressées que lorsque aura été réa¬
lisé le comptoir national de l'alcool en projet.
Le groupe demande instamment au Gou¬
vernement
d'apporter sa collaboration aux
Commissions compétentes du Sénat ainsi qu'il
en
a pris l'engagement
lors de la discussion
de la dernière loi sur la viticulture, afin que le
statut définitif de l'alcool soit établi le plus tôt
possible. »
«

Au groupe radical-socialiste de la Chambre.
Le groupe radical-socialiste de la Chambre,
réuni le '2(9 janvier, a désigné une délégation

bres seraient désignés par les Chambres
culture et de commerce serait habilité :

d'agri¬

A étudier et mettre au ipoint et à proposer au
gouvernement tous les détails d'application des
mesures techniques
envisagées dans le cadre
des principes généraux fixés par la loi;
A contrôler et à gérer les fonds interprofes¬
sionnels perçus pour assurer la défense du
marché ;
A organiser, en 'Collaboration avec les admi¬
nistrations intéressées, l'exécution matérielle et

le contrôle des

-mesures

décidées.

Le Gérant

;

J. Fredou.

ïmp.

coopérative

•—

chargée de demander

aux

ministres intéressés

r/EmnvcVpaMcp,
Rue

rie Ponrtlrhérv. a. Paris

11035-2-35

