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M,

Commandeur de la

M. Jules

Légion d'honneur

BÉNARD, l'éminent Président de notre Fédération,

vient d'être promu

à la haute distinction de Commandeur de la

Légion d'Honneur.
Nous

de

avons

tenu à lui

sympathie

notre

nomination

a

en

apporter ici un tout particulier hommage

lui disant avec quel enthousiasme cette

été accueillie par

tout le monde agricole où il compte

tant d'amis et d'admirateurs.

Nous

sommes

heureux

compliments de toutes
pense

d'exprimer à notre Président les plus vifs

nos

Caisses affiliées pour cette haute récom¬

qu'a bien voulu lui conférer le gouvernement, saluant

lui l'homme dévoué à tous les intérêts
son nom

à toutes les

nationale.

agricoles, qui

a su

en

attacher

grandes réformes touchant notre agriculture

_
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Assemblée Générale de la fédération
A Blois. le 4

juillet

Les Membres des Caisses
sont réunis

se

dence

à

régionales adhérentes à la Fédération
sous la prési¬
Bénard, Président, de la Fédération, le 4 juil¬

Blois, salle des Etats Généraux,

de M. Jules

let 1908.
Prennent

place

Normand, députés
ration ;

Bureau: MM.Viger, sénateur; Vigouroux et
Astier et Egasse, vice-présidents de la Fédé¬

au
;

Brière, secrétaire-général

; Lesage, trésorier; Hoo-Paris,
président du Syndicat des Agri¬
culteurs de Loir-et-Cher. M. Decharme, présent dans la salle, est
invité par M. le Président à prendre place au Bureau, son arrivée
est saluée par les applaudissements de l'Assemblée.

membre du Conseil ; Biverain,

M. le

Président,

en

ouvrant la

séance, remercie les délégués

régionales qui sont venus en aussi grand nombre
prendre part aux travaux du deuxième Congrès du Crédit agri¬
cole ; il espère que de ce contact sortiront des décisions heureuses
dont profiteront ceux qui se sont donné pour mission de répandre
parmi nos agriculteurs les bienfaits du Crédit agricole.
des Caisses

M. le Président félicite M. Decharme des résultats obtenus

l'institution du crédit et dit

par

si cette institution s'est déve¬
loppée avec autant de rapidité dans toutes les régions de notre
France agricole, c'est bien dû à l'activité, à l'amabilité et à la
que

haute connaissance de son éminent chef de service.
M. le Président

rappelle que, lors de la constitution de la Fédé¬
ration, le Conseil n'avait pas été complété et qu'il avait été dé¬
cidé que les vacances seraient comblées à la réunion de Blois. Il
restait deux membres à
toutes les
sur

nommer.

caisses adhérentes de

Nous

nous

avons

demandé, dit-il, à

faire des propositions,

or,

50 lettres reçues, 45 au moins proposent un non. Nous ne

donner satisfaction à tout le monde ; il n'y aurait qu'un
moyen d'en sortir, ce serait de décider qu'un délégué de chaque
Caisse adhérente fera partie du Conseil.
M. Charbonneau rappelle qu'il avait été décidé, à la consti¬
tution de la Société, qu'il s'établirait un roulement entre tous
les délégués des Caisses régionales, c'est-à-dire que chaque Caisse
verrait à tour de rôle son délégué appelé à faire partie du
pouvons

Conseil.

qu'une administration sem¬
pourrait diriger avec fruit une aussi importante asso¬
ciation et qu'il est absolument nécessaire que tout au moins
le Bureau, sinon le Conseil, reste en fonction pendant plusieurs
Plusieurs membres font remarquer

blable

ne

années.
M. Driat
3

(Yonne) demande que le Conseil soit

renouvelé tous les

ans.

M.

le Bureau soit chargé de

Vigouroux, député, propose que

traiter toutes les

affaires courantes, il

questionnaire les Caisses régionales
d'intérêt

consulterait

voie de

adhérentes pour les vœux

général.

De cette

façon, ajoute M. Vigouroux, la

responsabilité du Bureau

serait fortement atténuée et toutes les caisses
tenues

par

au

courant de toutes les

régionales seraient

affaires importantes qui peuvent

les intéresser.
M.

Viger, sénateur, propose que le Bureau de la Fédération soit
comme Comité permanent chargé de statuer sur toutes

considéré

d'un intérêt général.
lettres de toutes les Caisses
lorsqu'il s'agira de questions intéressant toutes les Caisses régio¬
les

questions qui

ne sont pas

M. Boué demande la consultation par

nales.

réunions par région,
nationaux, où
seraient
dans le rayon,
ce qui permettrait de présenter des vœux qui
seraient examinés
ensuite en Assemblée générale de la Fédération.
M. Viger trouve insuffisante la consultation par lettre, qui pour¬
rait émaner d'un président ou d'un administrateur-délégué de
Caisse régionale; il estime que toutes les consultations devraient
M.

Brièreditque l'on pourrait faire des

comme

exemple au moment des concours
appelées les Caisses régionales comprises

par

être

accompagnées d'une délibération du Conseil d'administration

de la Caisse.
M. de

Fontgalland propose de laisser traiter toutes les affaires
le Comité central ou le Bureau et les affaires im¬
portantes par la réunion générale après consultation des Caisses
courantes par

adhérentes.
M. Astier

partage l'opinion de M. le sénateur Viger et trouve
réponses par lettres insuffisantes si elles ne sont pas accom¬
pagnées d'un avis du Corneil d'administration de chaque Caisse

les

ou

préf^rablement encore d'un avis des Assemblées générales,
s'agit de questions touchant à l'avenir même des Sociétés.
Dans tous les cas, les réponses adressées ne seraient
que con¬

s'il

sultatives.
M.

Vigouroux fait

remarquer que, du débat

lieu, il ressort nettement
laisser le soin

au

que

qui vient d'avoir

tout le monde est d'accord pour

Bureau de

régler toutes les affaires courantes
questions importantes, les Caisses
leurs réponses, enverront une copie du

et de consulter, sur toutes les

adhérentes

qui,

avec

procès-verbal de leur Conseil d'administration.
M. le Président met

voix la proposition si nettement for¬
M. Vigouroux.
l'unanimité cette proposition est adoptée.
l'unanimité également les pouvoirs du Bureau sont main¬
aux

mulée par
A
A

tenus.
M. le

Président, avant de consulter l'Assemblée

sur

la réunion

du

prochain Congrès, tient à remercier les organisateurs du
Congrès de Blois et particulièrement M. Riverain, président du
Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher, de la parfaite organi¬
sation du Congrès, tant au point de vue des séances que des excur¬
sions charmantes et pleines de souvenirs historiques faites par
les congressistes. Il est persuadé que tous
emporteront les meil¬
leurs souvenirs de cette réunion et que

chacun

plus fort qu'il se saura en communion d'idées
s'occupant des mêmes questions.
Et maintenant, où

se

tiendra le troisième

de crédit ?
M. Astier propose

Montpellier.

se

sentira d'autant

avec ses

collègues

Congrès des sociétés

—
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fait connaître à l'assemblée que le Congrès
du Centre fédératif se tiendra en 1909 à Pau et il en profite pour
adresser à la Fédération des Caisses régionales de crédit une invi¬
tation de se faire représentera ce Congrès. Il demande en consé¬
M. Dufourmantelle

quence que

le Congrès des

Caisses régionales se tienne seu¬

lement en 4910.

fédératif ne
saurait empêcher le Congrès des sociétés de Crédit agricole
mutuel de se réunir. Nous avons besoin, ajoute M. Astier, de nous
voir souvent afin de nous instruire, de nous perfectionner dans
questions si complexes du crédit agricole. Tous les jours
en trouvons des applications nouvelles et notre
initiative
doit être continuellement en éveil pour faire profiter avantageu¬
sement les agriculteurs et les viticulteurs de France des bienfaits
M. Astier fait remarquer que

le Congrès du Centre

ces

nous

du crédit.
Je maintiens

donc ma

qu'un Congrès des
en

demande

sociétés de crédit agricole mutuel ait lieu
du Midi, dont j'ai
tenir ce Congrès à

de la Caisse régionale
d'être Président, je vous invite à

1909 et au nom

l'honneur

proposition, dit M. Astier, et

Montpellier.
La proposition de M. Astier est acceptée.
M.le Président demande qu'il soit nommé un secrétaire-adjoint,
M. Brière, secrétaire général, habitant Le Mans et ayant de nom¬
breuses occupations, manque de temps pour suivre toutes les
affaires de notre importante association ; de plus, il est indis¬

pensable que nous ayons quelqu'un à Paris: il propose M. Montet
qui remplit déjà des fonctions au Musée Socia1.
M. Montet, directeur de la Caisse régionale de flle-de-France,
est admis comme secrétaire adjoint.
L'ordre du

jour étant épuisé la séance est

levée.

—

8
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DEUXIÈME CONGRÈS NATIONAL

DU CRÉDIT MUTUEL ET DE LA COOPÉRATION AGRICOLES
Le 2e

Congrès national du Crédit agricole mutuel, s'est
au 5 juillet. Ses séances ont eu lieu
au

Blois, du 1er

Château, dans la
Les

salle Gaston et dans celle

des

tenu

à

célèbre

Etats Généraux.

congressistes avaient répondu

en grand nombre à l'appel de
régionale de Crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher et les
représentants les plus autorisés du Crédit, des Syndicats et de la
Coopération agricole étaient venus, avec empressement, assister
à cette belle et
imposante manifestation.
A Bordeaux, en 1907, les
délégués des Caisses régionales
avaient posé les bases de la Fédération des
Caisses régionales, un

la Caisse

après, à Blois, ils étaient heureux et fiers de se trouver en
présence d'une organisation nationale puissante, émanation
an

directe

des institutions de

agricole,

Crédit mutuel de notre

démocratie

laquelle toutes les Caisses régionales étaient attirées
une
avec
même sympathie. Il leur
apparut clairement que
l'œuvre nouvelle
inspirait et dirigeait les travaux du Congrès,
qu'elle était unanimement écoutée et qu'elle était réellement
l'organe naturel, permanent, à qui incombait la charge de suivre
et

vers

de faire aboutir les

vœux

émis et les résolutions
prises dans les

consultations nationales.
M. Pierre

Decharme, chef du service du Crédit mutuel et de la
Coopération agricoles, représentait le Ministre de l'Agriculture.
L'éloge de M. Pierre Decharme n'est plus à faire. Sa foi dans
les œuvres de solidarité, la belle ardeur
qu'il a mise à l'organi¬
sation du Crédit agricole, la netteté et la
justesse de sa pensée,
la cordialité de

l'affection
séance du

et

son

accueil

l'estime

lui

ont

conquis, depuis longtemps,

générales. II tint à

ne

pas

manquer une

Congrès, prenant souvent la parole pour éclairer les
discussions et y réussissant toujours.
M. Viger, sénateur, ancien Ministre de
l'Agriculture, l'un des

9
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principaux auteurs de la législation bienfaisante qui régit nos
agricoles a présidé les assemblées avec une autorité
incontestée et incontestable, une bonne grâce, une gaîté de bon
aloi, une impartialité parfaite qui lui ont valu les remerciements
et la reconnaissance de tous les congressistes.
Rendons de suite hommage à M. Riverain, l'honorable prési¬
dent du Syndicat des agriculteurs et de la Caisse régionale de
Loir-et-Cher, digne successeur de Jules Tanviray, et à M. Berthonneau, directeur de la Caisse régionale, dont l'intelligente
activité et le dévouement ont largement contribué à assurer le
succès du Congrès.
Au début de la première séance, présidée par M. Jules Bénard.
secrétaire-adjoint de la Société nationale d'Agriculture de France
et président de la Fédération nationale des Caisses régionales,
M. Riverain a souhaité la bienvenue aux congressistes. Puis il a
exprimé le vœu que les délibérations du Congrès soient fécondes
en bons résultats et
remercié la municipalité de Blois de la
gracieuse hospitalité qu'elle offrait.
Aussitôt après, le bureau fut constitué et l'ordre du jour des
institutions

travaux abordé.
Nous

le regret

discussions, mais

publié
rons

de

pouvoir entrer dans le détail des
compte rendu complet du Congrès sera
le soin du Comité d'organisation. Nous nous contente¬

avons

ne

un

par
de résumer aussi brièvement et exactement que

rapports présentés

au

possible les
Congrès, les débats qu'ils provoquèrent et

de

reproduire les vœux émis. Nous suivrons pour cela les
comptes rendus très exacts publiés par M. de Rocquigny, et par
M. Tardy.
lre
La

Question.

Circonscription des Caisses de Crédit agricoles.
Rapporteur

M.

de

:

M. Egasse,

Président de la Caisse de Crédit

agricole de Chartres.

Rocquigny résume ainsi

ce

rapport

:

«

M. Egasse,
2

inclinait naturellement à proposer

comme

modèle l'organisation

les Caisses locales ont été créées
point de vue de la circons¬
cription du marché hebdomadaire, auquel se rendent habituelle¬
ment les cultivateurs, qu'au point de vue de la circonscription
administrative. Mais il reconnaît que la question ne peut être
résolue de la même manière pour toutes les régions, car il faut
tenir grand compte des circonstances de temps et de lieu, des
usages, du tempérament des populations rurales, des moyens de
communication, etc. On doit admettre comme principe que le
crédit mutuel, pour rendre à l'agriculture le maximum de ser¬
vices, doit être mis à la portée des cultivateurs. Lorsque les
communications sont difficiles et les relations restreintes, la
Caisse à petit rayon s'impose et souvent le rayon sera celui de la
commune. M. Egasse formule contre les caisses communales une
objection, c'est que les sociétaires se connaissent trop.
On n'aime pas généralement, dit-il, que les voisins, les
voisins surtout, soient au courant des besoins que l'on peut
avoir : et dans la Caisse communale on a toujours des voisins,
ou des gens avec qui on est en froid, parmi les administrateurs » :
il en résulte que, par un sentiment d'orgueil inhérent à la nature
humaine, beaucoup de paysans iront chez l'usurier plutôt qu'au
a prévalu dans la Beauce où
dans les cantons, plutôt d'ailleurs au

qui

«

crédit mutuel.

régionales, leur circonscription dut être, à
l'origine, assez étendue parce qu'elles étaient encore peu nom¬
breuses et qu'elles avaient à escompter le papier des Caisses
locales disséminées dans plusieurs départements. Depuis lors,
les Caisses régionales se sont multipliées pour faire face à la
vulgarisation des institutions du premier degré et aux besoins
croissants que faisait naître la pratique du crédit agricole.
Actuellement la plupart des départements possèdent leur Caisse
régionale ; mais, par suite de circonstances spéciales, certaines
caisses régionales embrassent encore plusieurs départements ou
chevauchent sur des départements limitrophes. Dans les compéti¬
tions dont quelques départements déjà desservis ont été le théâtre,
pour la création de nouvelles caisses régionales, il est arrivé que
la politique ou des questions de personnes ont joué un rôle qu'avec
«

Quant aux Caisses

14
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raison le rapporteur

—

estime regrettable. Reconnaissant qu'il est

impossible de fixer une règle absolue en cette matière, il conclut
que longtemps encore, sinon toujours, et à moins que le crédit
agricole se développe dans des proportions impossibles à prévoir
aujourd'hui, les caisses régionales de départements pourront
suffire à leur tâche.
M.

»

Egasse concluait ainsi

:

Pour que le

«

Crédit agricole
effet utile, chaque

x

mutuel

«

agriculteur doit avoir, autant que possible, une Caisse
locale à sa portée. Mais les Caisses à
trop petit rayon ayant
certains inconvénients, la
circonscription d'une Caisse locale

«

«

produise le

«

doit

«

sans

«

sant pas, autant que

être

en

maximum de

rapport

avec

jamais être fixée dune

son

la facilité des communications,
manière absolue et

possible, les limites du

en

dépas-

ne

canton.

»

Les

partisans des Caisses communales, MM. Astier, Dufourmantelle, de Fontgalland, Louvot, ont protesté contre la
phrase :
«
Les Caisses à trop petit
rayon ayant certains inconvénients »,
qui visait les Caisses communales. Le Congrès leur a donné
raison et

adopté le vœu de M. Egasse en supprimant cette
phrase.
Au sujet des Caisses
régionales, on s'est rallié après discussion
on a

à la motion suivante

«

«
«

:

Le

Congrès est d'avis qu'un rayon inférieur à celui d'un
département pour une Caisse régimale n'est pas à recommander ; il estime,
d'ailleurs, qu'une Caisse régionale peut
néanmoins s'étendre à plusieurs
départements. »
«

2e Question.
De l'Utilisation

du Crédit agricole en
conservation des forêts.

Rapporteur

:

vue

de la

M. BouÉ,

Professeur départemental d'agriculture
des Hautes-Pyrénées
et Directeur de la Caisse
régionale de Tarbes.

Nous
ce

ne

pouvons mieux faire que de reproduire le
résumé de

rapport donné

par

M. de Rocquigny

: «

Sans doute la destruc-

—
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—

l'exploitation abusive de nos forêts cause le plus grand
préjudice à l'agriculture en modifiant les conditions climatériques
et le régime des eaux. Il est d'intérêt national que la propriété
forestière soit conservée dans son état actuel et même progressi¬
vement accrue par le reboisement. Mais il est difficile d'aperce¬
voir par quels procédés les ressources limitées des institutions de
crédit agricole pourraient être utilisées à cet effet. Le rapporteur
n'en disconvient pas, car il reconnaît que le prêt à court terme
s'aurait s'adapter aux besoins, ni surtout aux facultés du
ne
forestier. D'autre part, il ne s'agit pas de faire concurrence aux
prêts à longue échéance et à remboursement échelonnés que
consent le Crédit foncier par des avances importantes. Ce qui

tion

ou

pourrait être demandé, c'est que les prêts consentis pour la con¬
servation des forêts bénéficient des dispositions de la loi du
29 décembre 1906 sur les coopératives agricoles. On viendrait
ainsi en aide aux petits propriétaires qui sont en très grand
nombre possesseurs de forêts dans la région des Pyrénées et que
les besoins nés de la crise agricole poussent à épuiser les forêts

compromettant ainsi non seu¬
même la sécurité des terres
avoisinantes. L'emprunt serait remboursable à des époques pré¬
cises, celles auxquelles le propriétaire forestier effectuerait ses
coupes. L'administration forestière pourrait intervenir utilement
en prêtant le concours de ses agents pour déterminer l'assiette de
l'exploitation et régler l'aménagement de la forêt placée sous sa

par une exploitation inconsidérée,
lement leur propre bien, mais parfois

*

garantir l'emprunt,
le prêt consenti puisse être limité propor.
ionnellement à une somme très inférieure. A.u moment de l'ex¬
ploitation la Caisse de crédit aurait même la faculté de réclamer,
pour plus de sécurité, la transformation de l'engagement de
l'emprunteur en un warrant sur les bois abattus.
M. Boué va même plus loin : il voudrait que les communes
propriétaires de bois pussent être sociétaires des caisses locales
de crédit agricole et bénéficier aussi, pour leurs besoins urgents,
des avantages du crédit, dans l'intérêt de la conservation de leurs
surveillance. Elle

estimerait les coupes devant

de telle sorte que

«

forêts.
«

Ce

rapport a

naturellement soulevé de vives objections.

—

Assurément le bois
tous autres ;

est

un

13
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produit agricole,

au même

titre

que

assurément aussi l'utilité de la conservation et de la

reconstitution des

forêts est

indéniable

mais

l'application du
besoins de la propriété forestière entraîne des
immobilisations à longue échéance, incompatibles avec le fonc¬
tionnement de la législation spéciale. »
crédit

agricole

:

aux

M. Astier s'est élevé notamment contre les
et

prêts

aux communes

préconisé la formation de coopératives. M. Decharme est
faire remarquer que les propriétaires forestiers,
comme les autres agriculteurs, peuvent faire partie des Caisses de
Crédit agricole et que dés coopératives forestières peuvent
par¬
faitement être fondées en application de la loi du 29 décembre 1906
a

intervenu pour

et recevoir des

avances

dè l'Etat

pour une

durée maximum de

25 années.
C'est seulement le 2e

jour, après avoir désigné par acclamations
président du Congrès M. Viger, sénateur, ancien Ministre
l'agriculture, président de la Caisse régionale du Loiret, que

comme

de

l'on

a

statué définitivement

de M. Boué
les

vœux

«

Le

sur

les

qui ont été sensiblement modifiées, et

suivants

Congrès est d'avis

:

l'on

a

adopté

Que les fonds provenant du Crédit
en vue

tion et la reconstitution des bois et

coopératives et des syndicats.

«

Il émet le

«

Que des coopératives

de permettre la

forêts

par

conserva¬

Vintermédiaire

»

vœu :

forment, dans le but
forêts,
institutions soient appelées à bénéficier des avantages

d'assurer la conservation
et que ces

que

:

agricole peuvent être utilisés
des

conclusions du rapport du

ou

ou

syndicats

se

la reconstitution des bois et

de la loi du 29 décembre 1906 ;

Quafin de permettre aux coopératives ou aux syndicats de
bénéficier des avantages de cette loi, tout en offrant les garan¬
ties nécessaires, la soumission des forêts au
régime forestier
soit facilement obtenue. »
«

14
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3e Question.
Le Crédit

agricole

Rapporteur
Ingénieur

agronome,

donné

nature.

M. Kohler.

:

Directeur de l'Ecole nationale d'industrie laitière
de Mamirolle

M. Kohler

en

(Doubs).

très intéressante

monographie de l'orga¬
cheptel-bétail faits par la Caisse de Besan¬
çon, par l'intermédiaire d'un Syndicat de vulgarisation du crédit
agricole qui se porte garant de ces opérations. Il a rappelé les
a

une

nisation des prêts en

tentatives

faites aussi

dans

cet

ordre

Dames, Langres et Nancy, et indiqué
tion

de

sans

avoir subi

(Besançon

a

d'idées

à

Beaume-les-

le syndicat de vulgarisa¬
déjà fait 25.000 francs de prêts de bestiaux,

aucune

perte et

sans

que

avoir

eu

de retard

au

paie¬

ment des échéances.
Des

échanges de vues ont eu lieu entre les congressistes sur
particulière de prêts et le Congrès a pris simple¬
ment acte des renseignements fournis par M. Kohler, que le
président du Congrès, M. Viger, a loué de son intelligente ini¬

cette forme

tiative.

4e Question.
crédit sur gages, warrants agricoles et projets
de loi concernant le « privilège agricole » et le « billet

Du

hypothécaire

».

Rapporteur
Directeur de la Caisse

et

M. Couinaud.

régionale de la Gironde.

M. Couinaud

apporte au Congrès quelques considérations sur
pratique des warrants agricoles, assez répandue dans la Gironde,
«

la

:

proposition de loi relative au privilège agricole due à
députés Girondins, MM. Chastenetet Cazeaux-Cazalet.

sur une

deux

—
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fugitif, dira-t-on, que le warrant agricole dont
la bonne foi de l'emprunteur, et ce
serait folie de faire crédit sur warrant à un homme qui ne mérite¬
rait pas de crédit personnel.
Cela n'est pas contestable; mais ce qui, pour M. Gouinaud, fait
la valeur du warrant, c'est qu'il représente une seconde signature,
dont la solvabilité est certaine et se manifeste par des signes
matériels non équivoques. Son utilité interviendra notamment en
cas de mort ou de saisie de l'emprunteur, comme dans tout autre
cas où il n'est pas maître des circonstances. A ce sujet, le rappor¬
teur signale l'imprudence des caisses locales trop nombreuses
qui, n'étant pas basées sur la solidarité, consentent couramment
des prêts sur une seule signature. « Les caisses régionales qui
laissent s'engager les caisses locales à fond dans les prêts à une
seule signature se réveilleront, dit-il, un beau jour, de leur tor¬
peur avec 10, 15 ou 20 pour 100 de valeurs irrécouvrables.
Et c'est parce que l'agriculteur, même solvable et hono¬
rable, ne trouve pas facilement une seconde signature que M. Goui¬
naud attache une si grande importance au warrant, et que les
demandes d'avances des propriétaires Girondins se terminent
habituellement par la conclusion d'un prêt sur warrant.
Quant au privilège agricole, il serait le complément du war¬
rant pour les agriculteurs qui n'ont pas de vin à warranter ; il leur
apporterait la seconde signature. Ce privilège spécial, s'exerçant
sur les récoltes pendantes, les
instruments de culture, etc., les
affecterait à la garantie des prêts consentis aux cultivateurs. Il est
admis par plusieurs législations étrangères, notamment par la loi
belge du 15 août 1884 et par la loi italienne du 23 janvier 1887. Le
rapporteur demande au Congrès d'émettre un vœu de principe en
«

la

C'est

un

gage

conservation

repose sur

«

«

oc

faveur de

l'établissement

outre, des contestations
loi

du

privilège agricole. Il

plaint,

en

judiciaires qu'entraîne l'application de la

les warrants

agricoles. »
Après quelques observations présentées
sur

se

par

MM. Louvot, Poite¬

vin, Astier, Hôo Paris et André Courtin, les vœux suivants sont

adoptés

:

»

En

«

ce

qui

a

trait aux warrants agricoles :

agricole, que
prêt sur une seule signature soit doublé, quand cela est
possible, de la garantie d'un warrant ou privilège agricole ;
2° Au cas où, par impossible, la jurisprudence viendrait à
s'établir en ce sens que le porteur d'un warrant n'a pas de pri¬
vilège sur le prix de la vente amiable d'un produit warranté, la
loi devrait être modifiée sous le plus bref délai pour établir
1° Il est à

désirer, pour la sécurité du crédit

tout

nettement

En
«

ce

qui

ce

10 Le

privilège.
concerne

»

le privilège agricole :

Congrès émet le vœu que la proposition de MM. Chasplus tôt possible en discus¬

tenet et Cazeaux-Cazalet vienne le

sion;
«

2°

Que la loi à intervenir étudie les moyens de mettre le

hypothécaire en harmonie avec les nécessités de créer le
privilège agricole. »
crédit

Sur la

proposition fie M. Hoo-Paris, on adopte ensuite la mo¬

tion suivante

:

Congrès demande la franchise postale entre les Caisses
régionales et subsidiairement le Congrès
recommande l'emploi du livret postal pour les rapports entre
les Caisses régionales et les Caisses locales, en attendant que
la franchise soit accordée. »
«

Le

locales et les Caisses

souhaité encore que les fonds de dotation du
agricole soient retirés des Caisses de l'Etat et versés en
compte-courant à la Caisse des dépôts et consignations; qu'ils y
produisent un intérêt égal à celui des Caisses d'Epargne.
A la suite d'une question de M. Ga'lidy, relative aux droits de
timbre des certificats de parts des Caisses de Crédit agricole, le
Congrès, sur la proposition de M. Astier, a émis un vœu tendant
à ce que « les certificats de parts des Caisses de crédit agricole
soient affranchis du timbre de dimension ».
Le

Crédit

Congrès

a

47

—
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Question.

La sécurité de l'Avenir du Crédit

Rapporteur
Président de la Caisse

:

agricole mutuel.

M. Christophle.

régionale de Crédit agricole du Puy-de-Dôme.

La

perte étant de l'essence du crédit, M. Christophle s'in¬
quiète des pertes inévitables auxquelles sont exposées les institu¬
tions de crédit agricole et qui peuvent
les conduire à la liquida¬
tion. « Cette liquidation, dit il, est l'aboutissement
certain, dans
un délai plus ou moins
éloigné, de toutes les caisses qui n'au¬
ront pas constitué de réserves suffisantes ou assuré leurs
risques ».
«

Il est des caisses

parce

qui affirment n'avoir jamais éprouvé de pertes
qu'elles renouvellent les engagements des emprunteurs

insolvables, empêchant ainsi

momentanément les pertes

d'appa¬

raître.
«

Les réserves peuvent-elles suffire
pour

garantir l'avenir et
joindre l'assurance des risques?

faudra-t-il pas y

Constituer des réserves, c'est être

ne

propre assureur. Mais
peuvent être formées qu'avec les bénéfices réalisés
dans les opérations de crédit et le
rapporteur établit, par des cal¬
culs moyens, que la réserve des caisses locales est infime
par
rapport aux risques, tandis que la réserve des caisses régionales
les réserves

elle-même

est

trouve

ainsi

son

ne

insuffisante à
conduit

à

garantir

un

risque sérieux. Il se
aux risques à

de faire face

proposer

l'aide d'une combinaison d'assurance collective mutuelle.
les caisses locales affiliées à la même
être institué

une

caisse, de garantie

caisse

ou

Entre

régionale il pourrait

d'assurance mutuelle ali¬

mentée par un versement de

1/2 pour 100, par exemple, sur le
montant de l'escompte de
chaque caisse. L'assurance mutuelle
pourrait aussi être organisée, de la même façon, entre les caisses
régionales au moyen de leur Fédération.
«

«

Ce rapport donna lieu à une vive discussion de
principe.
Un grand nombre de congressistes se refusaient à entrer dans
3

—
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l'assurance mutuelle des risques,

la voie de

craignant de voir

l'imprudence ou la négligence de certaines caisses encouragée
par cette combinaison. Les institutions de crédit agricole sont
encore trop jeunes en France pour qu'on puisse songer à des me¬
sures qui tendraient à diminuer la
responsabilité personnelle de
leurs administrateurs. Il y aurait là un grand danger et une
cause de défaveur pour le crédit agricole.
D'ailleurs, les caisses qui n'ont réellement pas subi de pertes
«

qui ont constitué des réserves d'une certaine importance
s'associer, pour une combinaison d'assurance
mutuelle des risques, avec celles qui fonctionnent dans des condi¬
et celles

voudraient pas

ne

tions moins

favorables.

l'intervention de MM. Lamy, Jamet, Louvot, Astier, Crassous, Riverain et la réplique du rapporteur, le Congrès,
faisant toutes réserves quant à la question de principe, a décidé
d'en renvoyer l'étude à la Fédération nationale des caisses régio¬
«

Bref, après

nales.

»

6e

La Réassurance

Question.

des risques
avec

agricoles et ses relations

le crédit mutuel.

Rapporteur : M. Vezin.
Professeur

départemental d'agriculture de Loir-et-Cher,
d'organisation du Congrès.

Vice-Président du Comité

«

Après avoir constaté

le prodigieux développement acquis en ces

mutuelles agri¬
coles, dont le nombre actuel est de 8.700. M. Vezin rappelle les
principes généraux qui doivent régir l'assurance agricole.
L'un des moins contestables est que l'assurance mutuelle doit
s'organiser à deux ou même trois degrés, de telle sorte que la
divisibilité des risques ainsi obtenue garantisse les petites sociétés
locales contre les conséquences désastreuses des sinistres excepdernières années par

«

les sociétés d'assurances

—
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tionnels dont elles peuvent devenir victimes. Ce résultat s'obtient
à l'aide de deux procédés très différents, la réassurance
propre¬
ment dile ou l«i compensation des pertes
par

tuelles fédérées
secours.

en

vue

de la formation

Ce dernier procédé a

envers

leurs propres

fonds

de

du bétail.

degré qui ont à régler leurs

leurs filiales peuvent

ne

trouver dans

pas

cotisations encaissées

ressources,

mu¬

commun

prévalu dans l'assurance

Les caisses de second et de troisième

engagements

la solidarité des

d'un

et

réserves, les

disponibilités nécessaires : dans ce cas, il semble naturel qu'elles
puissent obtenir des avances auprès des institutions de crédit
agricole. Le crédit mutuel et l assurance mutuelle, qui ont tant de
points de contact, peuvent, en effet s'entraider, à leur avantage
réciproque. La formule de cet accord a été donnée par M. Pierre
Decharme, et M. Trichereau, professeur spécial d'agriculture à la
Réole, l'a déjà exposée au Congrès de Bordeaux. La voici, telle
que M. Decharme l'a publiée dans son livre La Commune et
VAgriculture :

à)

«

—

Création d'une caisse locale

de crédit

la loi du 5 novembre

agricole régie

par

1894, ayant la même circonscription terri¬
toriale que la caisse
régionale de crédit mutuel et que la caisse
départementale de réassurance, et spécialement réservée à l'affi¬
liation des diverses caisses d'assurances et
de réassurances
tuelles.

b)

«

—

composé,
cune

Constitution à
pour

mu¬

cette caisse locale d'un

capital versé,
partie (la moindre), des parts souscrites par cha¬

des sociétés d'assurances
et, pour l'autre

(beaucoup plus con¬
sidérable), des parts souscrites par un certain nombre d'agricul¬
teurs syndiqués adhérents aux sociétés
d'assurances. Ce capital
devra, par acte sous seing privé liant solidairement tous
les
souscripteurs individuels, servir exclusivement de garantie aux
opérations entreprises

par les sociétés d'assurances et de réassu¬
Comme lui seul courra certains
risques, il pourra recevoir
intérêt assez élevé, qui ne devra toutefois

rances.
un

pas

«

en

c)

—

Versement de

capital à la Caisse régionale de crédit,
capital propre. La Caisse régionale
fait, obtenir de l'Etat des avances gratuites
égales

augmentation de

pourra, de ce

dépasser'5 °/0.

ce

son

—
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capital. Ces avances, elle ne s'en dessaisira
faire profiter le crédit de production,
la lettre de la loi du 31 mars 1899.
Mais elle s'engagera à mettre, le cas échéant, à la disposition des
caisses d'assurances, par l'intermédiaire de la Caisse locale spé¬
ciale, les sommes dont elles pourraient avoir besoin momentané¬
ment, et cela jusqu'à concurrence seulement du montant du capi¬
tal de garantie versé à la Caisse locale. Ces avances se feraient au
taux de faveur de 2 °/0, par exemple. Le bénéfice de la caisse régio¬
nale consisterait dans l'écart entre les avances gratuites de l'Etat,
d'une part, et l'intérêt servi au capital de garantie joint au taux
au

quadruple de

ce

pas, elle les gardera pour en
conformément à l'esprit et à

de faveur des avances à la caisse locale, de l'autre. »

M. Vezin propose au Congrès d'adopter
principe, afin de mettre les capitaux nécessaires à la disposi¬
tion des sociétés de réassurance du 2me ou du 3rae degré. »
M. de Rocquigny ne croit pas possible de discuter utilement,
dans les quelques minutes accordées à chaque orateur, le système
très ingénieux de réassurance des risques agricoles par les insti¬
tutions de crédit agricole exposé par M. Vezin. Il mérite d'autant
mieux une étude sérieuse qu'il se recommande de l'autorité de
M. Decharme. A première vue, cette combinaison lui apparaît
beaucoup plus favorable aux sociétés de crédit qu'aux sociétés d'as¬
surance. Il y a entre les deux contractants inégalité d'avantages
et de charge-. La Caisse régionale reçoit, sans s'exposer à aucun
danger, une importante augmentation de son capital. La Caisse
de réassurance ne pourra jamais obtenir que ce qu'elle a versé et
elle l'obtiendra seulement à titre d'avance remboursable. Le pro¬
cédé recommandé équivaut, dira-t-on,à la souscription d'un fonds
de garantie, ce qui est une pratique excellente pour consolider, à
leurs débuts, les institutions d'assurance mutuelle. On peut ob¬
«

C'est

ce

système

que

en

«

jecter qu'un fonds de garantie ne doit pas nécessairement être
réalisé ; il suffit de recueillir les engagements des souscripteurs
éventuels de ce capital, ce qui est plus facile que d'en demander
le versement préalable. D'autre part, la destination d'un fonds de

garantie est de demeurer constamment disponible pour qu'on
puisse y recourir en cas de besoin. Or il n'est réellement pas dis¬
ponible s'il se trouve incorporé au capital de la Caisse régionale.

¥

.

}

-
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'

d'emprunter ne fournit pas un avantage

équivalent au

point de vue du fonctionnement de la réassurance ; car, vienne
une succession de mauvais exercices, il pourra être jugé utile
d'absorber une partie du fonds de garantie afin de liquider une
situation trop lourde : on ne le pourra pas puisque la caisse de
réassurance aura perdu Je droit de disposer du fonds de garantie.
En résumé, l'assurance mutuelle exige la liquidation pério¬
«

l'emprunt n'est pas une liquidation, mais un
expédient, un moyen de gagner du temps en reportant les pertes
sur un autre exercice qui ne sera pas meilleur peut-être.
C'est
dique des opérations ;

pourquoi le problème de la réassurance des risques agricoles ne
semble pas susceptible d'être résolu, d'une façon sûre et normale,
par l'emprunt, même si cet emprunt se pratiquait dans les condi¬
tions proposées. Il est à remirquer, d'ailleurs, que pour l'assu¬
rance des risques agricoles contre l'incendie l'intervention des
institutions de crédit agricole serait inutile, car l'organisation à
trois degrés sur la base scientifique, avec proportionnalité des res¬
sources et des charges, garantit le bon fonctionnement de la réas¬
surance.

Après quelques autres

«

reau

duites à
«

observations de MM. Brière, Triche-

conclusions du rapport de M. Vezin sont ré¬
la formule suivante adoptée par le Congrès :

et Astier, les

Congrès émet le vœu qu'une Caisse locale de crédit mu¬
agricole soit établie à côté de chaque société dassurance
deuxième ou troisième degre et affiliée à la Caisse régionale
Le

tuel
de

ayant le même siège. »

Fontgalland fait ensuite une communication, écoutée
grand intérêt, sur la pratique du « Compte courant agri¬
cole » qu'il a introduite dans la circonscription de la Caisse ré¬
gionale du Sud-Est, après en avoir étudié le fonctionnement en
«

M. de

avec

Italie.
«

compte courant, l'agriculteur nanti
spécial que lui remet la Caisse locale de crédit agricole

Au

carnet

moyen

de

ce

d'un
dont

il est membre

jusqu'à

rantie. Il a,

souvent qu'il le veut et
du montant de l'effet qu'il a remis en ga¬
d'autre part, la faculté de rembourser ses achats par

petites

sommes

faire à

son

lonté et

peut acheter à crédit aussi

concurrence

fractionnées, quand cela lui plaît ; il peut même
compte courant des dépôts d'épargne, retirables à vo¬
produisant 2 1/2 pour cent d'intérêt.

Pour

profiter de ces avantages, l'agriculteur membre d'un
syndicat et d'une caisse locale adresse à celle-ci une demande d'em¬
prunt de la somme totale dont il prévoit approximativement avoir
besoin pour ses acquisitions
d'engrais, semences, outils, etc., de¬
puis le premier février jusqu'au 30 novembre par exemple, c'est-àdire de l'époque où commencent les
principaux travaux agricoles
jusqu'à celle de la réalisation habituelle des produits ; il spécifie
que cette somme sera destinée à couvrir le syndicat du prix des
marchandises que celui ci aura livrées. S'il est réputé
bon pour un
crédit personnel de cette importance, il obtient la délivrance du
«

carnet et l'ouverture du

compte courant demandé, contre remise

d'un billet de

pareille somme souscrit à l'ordre de
n'ayant qu'une valeur de simple garantie. Lorsqu'il

la caisse et
a

besoin de

marchandises pour son

exploitation, muni de son carnet, il se pré¬
sente au siège du syndicat où elles lui sont délivrées.
L'employé
du syndicat inscrit sur le carnet le montant de
chaque livraison
et le titulaire confirme

l'opération par sa propre signature. La
payée au syndicat par la Caisse
locale. L'intérêt à 4 % dû par
l'agriculteur ne porte que sur les
sommes ainsi
employées. Quand celui-ci se trouve en mesure de
rembourser partiellement, il verse, à son
gré, des acomptes entre
fourniture est immédiatement

les mains du trésorier de la Caisse locale
teste la mention

qui

en

inscrit et

en

at¬

le carnet. A

l'expiration des neuf mois, durée
normale du compte courant
agricole, le carnet est remis au tréso¬
rier de la Caisse locale qui arrête le
compte, et le règlement défi¬
sur

nitif intervient.
M. de

Fontgalland n'a pas eu de peine à faire ressortir devant
Congrès les nombreux avantages de ce système, si simple, de
crédit agricole. L'étude en a été renvoyée à la Fédération des Caisses
régionales. »
c

-^le

-
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7e Question.

des sociétés coopératives agricoles
production susceptibles de recevoir des avances

régime juridique

Le

de

de l'Etat.

Rapporteur
Président de la Caisse

:

M. Descours-Desacres.

régionale du centre de la Normandie.

coopératives agricoles de production ne peuvent guère
adopter que le type de la société civile ou le type de la société
anonyme à capital et personnel variables : l'un et l'autre répon¬
dent aux exigences de la loi du 29 décembre 1906 et des décrets
des 30 mai et 26 août 1907. Après avoir exposé les avantages et
aussi les inconvénients de chacun d'eux, le rapporteur conclut en
manifestant ses préférences pour la société anonyme et en expri¬
mant, d'ailleurs, le désir que la coopération de production soit
dotée d'une législation spéciale.
M. Louis Tardy fait observer que les sociétés coopératives de
production agricole sont, en grande majorité, des sociétés civiles.
C'est pourquoi il demeure partisan de la liberté absolue du choix
entre la forme anonyme et la forme civile, selon les circons¬
«

Les

«

tances

».

MM. Louis Darblay,

président du Syndicat des Agriculteurs du

Loiret, Decharme, Rieul Paisant, Regnard, Astier, etc., inter¬
viennent aussi dans la discussion et enfin la proposition amendée
de M. Descours-Desacres est
«

Congrès, vu l'état de la législation, laisse aux so¬
coopératives agricoles de production, de transformation

i° Le

ciétés

et de vente

le soin

de société civile
«

adopté dans les termes suivants :

d'adopter, selon les circonstances, la forme
à capital variable.

de société anonyme

le Parlement veuille bien, leplus rapi¬
possible, doter ces sociétés coopératives d'une loi pa-\

2° Il émetle

dement

ou

vœu

que

rallèle à la loi du 5 novembre 1894

sur

les sociétés

coopératives
afin d'exempter toutes sociétés coopératives agricoles
de production de transformation et de vente du
paiement de la
patente et de l'impôt sur le revenu et de permettre à ces sociétés
de se constituer sous la forme
anonyme avec les moindres for¬
malités et les moindres frais. » *
de crédit,

8e

Le

Question.

régime légal des Syndicats Agricoles.
%

Rapporteur

:

Ingénieur

M. Louis Tardy.
agronome.

Délégué-adjoint du service agricole du Musée social.

M.

Tardy a fait l'historique de la loi de 1884 et rappelé les dis
auxquelles ont donné lieu les lois du 5 novembre 1894,

eussions

17 novembre

1897,19 avril 1905, examiné les consultations dues

principaux jurisconsultes et résumé la jurisprudence, en
d'appel de
en
date
du
27
et
de
la
de
Nancy
novembre 1907
Cour
cassation en
date du 29 mai 1908. Il s'est demandé ensuite si les opérations
que font les Syndicats agricoles rentrent bien dans les attribu¬
tions que leur a données la loi de 1884. Il a examiné les divers
régimes juridiques sous lesquels pouvaient se placer les agricul¬
teurs pour faire légalement ces opérations et
communiqué le récent
projet de loi déposé à ce sujet par, M. Ruau, Ministre de l'agri¬
aux

insistant particulièrement sur les arrêts de la Cour

culture.
M.

Rieul-Paisant

droits des

a

demandé

à étendre le

syndicats agricoles et à

en

plus possible les

faire de véritables coopé¬

ratives.
M.

Ducurtyl désirerait que les syndicats soient bien autorisés à
opérations qu'ils font jusqu'ici sans avoir à se transfor¬
mer et en restant des
syndicats professionnels.
Après intervention de M. Decharme, qui prie le Congrès d'at¬
tendre la communication officielle qu'il fera le lendemain à l'inaufaire les

—
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guration du buste de Tanviray, sur le projet de loi du gouver¬
nement et après quelques observations de MM. Christophle, Fourmer. Astier, de Fontgalland, M. le président Viger résume la dis¬
cussion, avec une très grande netteté, et montre la nécessité de
discuter le plus rapidement possible le projet de loi du gouver¬
nement. M. Vigouroux a insisté dans le même sens et le Congrès
a adopté le vœu suivant :
Le Congrès, reconnaissant au Ministre de l'agriculture de
l'empressement qu'il a mis à prendre en mains la défense des
syndicats agricoles, exprime le vœu que le projet de loi déposé
sur le bureau de la Chambre
le 19 juin dernier soit discuté le
plus tôt possible. »
Sur l'invitation de M. Astier, le Congrès a décidé que le pro¬
chain Congrès organisé par la Fédération des Caisses régionales
se tiendrait à Montpellier l'an prochain.
En terminant, le président, M. le Sénateur Viger a remercié
tous ceux qui ont collaboré au Congrès et a constaté que l'idée
de coopération et de mutualité se développe de plus en plus. Il a
rappelé que la France est un grand pays essentiellement agricole
et a déclaré qu'un des souvenirs les plus beaux de sa vie publique
serait d'avoir présidé le Congrès de Blois.
Nous avons travaillé en commun pour la France, a-t-il dit
et si nos cœurs ne palpitent pas toujours pour la même idée po¬
litique, ils ont tous palpité dans le même élan pour la patrie. »
M. Riverain a exprimé à son tour les sentiments de tous les
congressistes, en remerciant M. Viger d'avoir présidé le Congrès
«

«

avec

tant

d'autorité, de courtoisie et de bonne humeur, et d'avoir

dirigé les débats avec tant de précision et de netteté en résumant,
de façon si claire, les discussions. Il a associé à cet
hommage
M. Decharme « dont la personne, a-t-il dit, est si sympathique
dans tous les milieux agricoles ».

*

M.

*

Léopold Mabilleau, Président de la Fédération nationale fran¬

çaise et de la Fédération internationale de la Mutualité, Directeur
du Musée social, avait été prié de
clore le congrès par uneconfé4

rence

publique sur : La crise de la

main-d'œuvre agricole et la

retraite des cultivateurs.
Cette conférence a eu lieu

dans la salle

des Etats-généraux.

qui présidait, a rappelé l'infatigable dévouement
lequel M. Mabilleau propage les idées de mutualité sur tous
les points de notre pays, et même de l'étranger. Il a constaté, aux
applaudissements de tout l'auditoire, que les premières
sociologiques de M. Mabilleau avaient pour objet le crédit populaire
en Italie et
il l'a remercié de venir encore aujourd'hui prêter

M. Decharme,
avec

études

agricole.

l'appui de sa haute éloquence aux idées de mutualité
M. Mabilleau a tout d'abord rendu un juste hommage à l'au¬
torité et à l'esprit si fin et si charmant du président du Congrès
et rappelé la lucide intelligence et le labeur de M. Decharme

ainsi

dévouement à l'agriculture

que son

et le souci qu'il a des ques¬

tions sociales.
Il

a

la caractéristique
institutions sociales ayant pour objet

montré ensuite que

toutes les

de l'évolution de
le travail et son

social

organisation, c'est la superposition du point de vue.
au
de
vue
économique,
la
période
de
groupement
pro¬
point
après
fessionnel. On créé tout d'abord de.s associations pour la consom¬
mation avec le moins de frais possible et pour la production en
vue d'obtenir les prix de vente les plus
élevés possibles. C'est
seulement ensuite que l'on s'occupe de l'homme lui-même, et
c'est alors qu'apparaît le crédit personnel. Rappelant les progrès
réalisés dans l'organisation de l'agriculture, M. Mabilleau énumère
les services rendus par les syndicats agricoles, les coopératives,
les assurances mutuelles, les Caisses de Crédit agricole. Après
avoir fait l'assurance des biens, il faut s'occuper d'organiser l'as¬

contre l'accident, le chômage, la maladie
la vieillesse et la mort. Une des questions les plus urgentes est
de songer à organiser la retraite des cultivateurs et de suite, avec
son éloquence si chaude et si persuasive, M. Mabilleau a montré com¬
bien il est facile, avec la triple participation des propriétaires
fonciers, des ouvriers et travailleurs agricoles (syndicats, coopé¬
ratives, et caisses de crédit), d'assurer aux cultivateurs, grâce à
la loi de 1898, la retraite qui leur donnera la sécurité de leurs
vieux jours. Et il a conclu, au milieu des applaudissements ensurance

des personnes

—

thousiastes,

en

disant

:

«

dire que

«

et à leurs récoltes et

«

eux

les

paysans

et leur famille.

«
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Achevez votre

de France

et

ne

laissez pas

songent qu'à leurs bestiaux

ne

qu'ils n'ont

œuvre,

pas

le

courage

de

se

protéger

»

M. Riverain et M.

Viger ont chaleureusement félicité M. Mabilleau, qui a déjà été prié de venir l'an prochain à Montpel¬
lier.

LE BANQUET

DE CLOTURE DU

CONGRÈS

Le

banquet de clôture, dans la salle Gaston, a été une véritable
apothéose. Il dépassa en richesse, en cordialité, toutes les autres
manifestations.
On

remarquait à la table d'honneur : MM. Viger, Pierre Decharme, Riverain, Mabilleau, Brisson, maire de Blois, Jules Bénard, Berthonneau, de Rocquigny, Hoo-Paris, Astier, Brière,

Guignard, président de l'Union mutualiste, Egasse, Quancard,
Brunet, Couina ud, Montet, Tardy, etc., etc,
Au dessert de nombreux toasts furent

prononcés.

M.

Viger résuma avec infiniment d'esprit et de précision les
travaux du Congrès et trouva pour chaque
rapporteur le mot
juste. M. Riverain remercia aussi tous ceux qui avaient assuré
le succès du Congrès, et notamment M. Berthonneau. Le maire
de Blois,

M. Brisson, dit combien il

l'hospitalité

au

avait

été

heureux

d'offrir

Congrès dans le château de Blois. M. Bénard

porte à tous le salut cordial de la Fédération

des Caisses

ap¬

régio¬

nales.
M.

Pierre Decharme, dans un très

joli discours, fit l'éloge de
progrès agricole et social, traça un véritable
programme agraire et but à la prospérité toujours grandissante
des œuvres agricoles auxquelles tous les
agriculteurs sans dis¬
tinction de parti et d'opinion sont si profondément attachés.
tous les artisans du

M. de

ratif du

Rocquigny rappela l'œuvre poursuivie par le Centre fédéCrédit populaire qui a été heureux de venir
prêter son

Congrès do Blois, et il invita les agriculteurs avenir,
Congrès de Crédit populaire organisé à Pau l'an
prochain par le Centre fédératif.
M. Sagnier précisa les origines du Crédit agricole et de la

concours au

à leur tour, au

loi de 1894.
M. Astier renouvela aussi son

invitation pour le Congrès de

Montpellier et promit à tous un chaleureux accueil. Mais tout le
monde réclamait M. Mabilleau. L'infatigable président de la
Fédération nationale française, prit la parole. Son allocution fut
petit chef d'œuvre. Il fit un joli tableau du Blésois et de la
Touraine, le véritable jardin de la France, de la race si aimable,
si séduisante et si dévouée qui y habite, du plaisir que l'on
un

goûte à y vivre et de l'orgueuil que l'on a à admirer toutes les
œuvres qui y ont été créées : chefs-d'œuvre d'architecture et
de
beauté, ainsi qu'institutions sociales.
Puis les convives se dispersèrent, ravis d'une semblable mani¬
festation en songeant déjà au moment où ils se retrouveraient à
Montpellier pour le 3e Congrès de Crédit agricole.

AUTOUR DU

CONGRÈS

Inauguration du médaillon de

Tanviray.

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher avait organisé, le
juillet, une grande fête, en l'honneur de Jules
Tanviray, le fondateur de ce Syndicat, le premier des syndicats
agricoles de notre pays.
Fondé en juillet 1883, le Syndicat des Agriculteurs de Loir-etLe

dimanche matin 5

aujourd'hui un des syndicat les plus vivants et les mieux
or&anisés. Il compte 10.000 sociétaires, réalise un chiffre d'af¬
faires supérieur à 2 millions de francs, et occupe un superbe im¬
meuble appelé par M. le sénateur Viger : « La Maison du peuple
agricole de Loir-et-Cher.

Cher est

—
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M. le ministre Ruau avait bien voulu

manifestation et

accepter d'assister à la
d'y représenter le gouvernement de la Répu¬

blique.
C'est

au

milieu d'acclamations

générales qu'il fit

son

entrée à

Blois.
R fut conduit, dès

arrivée,

siège social du Syndicat agri¬
l'y attendait.
R présida, entouré de hautes personnalités agricoles et poli¬
tiques, venus pour la circonstance, la cérémonie d'inauguration
cole où

son

au

foule nombreuse et enthousiaste

une

du médaillon.
M. Riverain
«

prit le premier la parole

dette de reconnaissance à payer

«

disparu,

«

Cher, dont

: «

Nous

avons,

dit-il,

une

à l'un des nôtres aujourd'hui

fondateur du syndicat des Agriculteurs de Loir-etremémorons aujourd'hui le 25e anniversaire,
à Tanviray dont ce médaillon perpétuera le souvenir parmi les
générations qui nous suivront. »
Puis en termes émouvants, il rappela l'œuvre de Tanviray, les
alternatives de succès et de critique qu'il traversa, et rendit un
éclatant hommage à la vie laborieuse, désintéressée et courageuse
de l'homme de cœur que fut Tanviray.
M. Vezin, professeur d'agriculture, succéda à M. Riverain,enfin
M. Pierre Decharme prononça un superbe discours, qui souleva
à maintes reprises l'approbation et les applaudissements de l'As¬
semblée. Nous sommes heureux de pouvoir le publier in extenso.
au

nous

«

«

Le

Banquet de la Halle

Aussitôt terminée la cérémonie

en

aux

grains.

l'honneur de

Tanviray, M. le

ministre Ruau,

accompagné du Préfet de Loir-et-Cher et des au¬
torités, se rendit à la Préfecture, où une réception cordiale eut
lieu avant le grand banquet de la Halle aux grains
A midi 1/2, M. Ruau pénétrait dans la salle du banquet, aux
applaudissements prolongés des 6.000 agriculteurs qui se pres¬
saient autour des tables.
Ce

banquet formidable avait été merveilleusement organisé. La

—

Halle
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grains, décorée avec un goût parfait, était superbement
aménagée. Rien ne manquait.
Au Champagne, des discours vibrants furent prononcés par
aux

M. le Préfet de

Loir-et-Cher, M. Riverain,

M. Gauvin, sénateur,

président du Conseil général, et enfin par M. Ruau, ministre de
l'agriculture.
Ce dernier discours fut un exposé magistral et des plus saisis¬
sants de la politique agricole de la République.

VISITES ET

RÉCEPTIONS

Disons, avant de terminer, quelques mots des excursions et
des fêtes

qui eurent lieu à l'occasion du Congrès

:

La réceptioû à l'Hôtel de Ville de la première journée a été très
cordiale et très chaleureuse. Les visites de Chambord et de Chaumont ont été

gressistes

se
leur fut faite

d'agréables délassements artistiques. Tous les con¬
rappelleront particulièrement l'aimable réception qui
sur

la terrasse de Chaumont

au nom

du Prince de

Brogiie, par M. Guilpin, le sympathique régisseur, avec le
magnifique panorama qui se déroulait à leurs pieds, les
anecdotes pleines
d'esprit gaulois qu'y conta le président
M. Viger et sa poétique évocation du passé historique et
artistique de la France ! Dans fexcursion de deux jours qui a
suivi le Congrès, nous avons admiré encore Amboise, Tours et
Saumur, visité les principaux vignobles de Vouvray et de la
Touraine, les caves de PHilaire-Saint-Florent et apprécié leur vin
si pétillant.
Nous tenons à adresser des remerciements particulièrement
sincères et cordiaux à toutes les personnes qui ont contribué au
succès de ces belles journées.
Nous l'avons fait pour les organisateurs du Congrès, en tête
desquels se placent MM. Riverain et Berthonneau, nous n'oublions
pas les hôtes aimables qui nous ont reçus et guidés au cours des
excursions.

Nous

M. Chauveau,

remercions M.

Mabille, maire et industriel,

propriétaire viticulteur qui

nous

ont fait visiter

Amboise; M. Vavasseur et ses collègues du Syndicat de défense
des vins de Vouvray qui s'étaient chargés d'organiser noire

déjeuner à Vouvray et de nous faire visiter les vignobles et les
caves si renommés; M. Lepert, président et M. Méras, trésorier
de la Caisse Régionale d'Indre-et-Loire, qui, sous le patronage
de la Municipalité, nous ont souhaité la bienvenue et offert un
vin d'honneur dans le superbe Hôtel de Ville de Tours. M. Mar¬
tin, professeur départemental d'agriculture d'Indre-et-Loire;
M. Huard, président de l'Union vinicole de Touraine, et ses
collègues, MM. Châtaignier, Coubard, Pinguet, Heurtault, etc.,
organisateurs du banquet — que M. le Préfet d'Indre-et-Loire
présidait en personne — pour fêter le passage du Congrès en
Touraine; M. le Dr Péton, maire et président du Comice agricole
de Saumur ; M. Bacon, professeur d'agriculture à Saumur;
M. Amiot, président du Syndicat des vins mousseux de Saumur;
MM. de Dreux-Brezé et Perrault, propriétaires viticulteurs, qui
ont fait de notre

excursion dans le Saumurois

un

délicieux voyage

d'agrément.
Tous

c

dévoués

ces

collègues n'avaient qn'un but, ainsi que l'in¬

dique YAgriculture pratique du Centre, le journal du Syndicat

agriculteurs de Loir-et-Cher, dans son numéro du 12 juillet 1908
le Blésois et la Touraine se montrassent « dignes du
renom hospitalier dont ils jouissent
et que les congressistes,
venus de tous les points de la France, repartissent chez eux en
emporiant le meilleur souvenir des quelques journées passées

des

c'était que
«

«

«

«

dans le
Ils

«

Jardin de la France

peuvent être certains qu'il en a été ainsi.

Chaque congressiste
ses

».

a

le

cœur

rempli

de reconnaissance pour

amis du Blésois et de la Touraine, et, à son tour,

qu'un

vœu

c'est de pouvoir,

eux-même l'ont reçu

!

un

il

ne

jour prochain, les accueillir

forme
comme

—
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AU

CONGRÈS

DE

BLOIS

Par M. Pierre DECHARME
Chef du service du Crédit mutuel et de la

Monsieur

le

Coopération agricoles

Ministre,

Mesdames, Messieurs,

Qu'il me soit permis tout d'abord d'adresser la respectueuse
expression de ma vive gratitude à Monsieur le Ministre Ruau
qui a bien voulu me faire le très grand honneur de me déléguer
pour prendre la parole, à cette touchante cérémonie, au nom du
Département de l'Agriculture.
Ce n'est pas en effet, Messieurs, sans une certaine émotion,
faite tout autant d'admiration que de reconnaissance, que je
m'incline aujourd'hui devant les fondateurs du premier Syndicat

agricole, devant ces clairvoyants précurseurs du principe de la
solidarité professionnelle, cette force nouvelle qui devait régé¬
nérer notre démocratie rurale en l'initiant aux puissants bienfaits
de la mutualité et de la coopération.
De tous ces vaillants précurseurs de la première heure, celui
qui avait le plus droit à notre tribut d'éloges ne pourra pas,
hélas! répondre aujourd'hui à l'appel de son nom; la mort im¬
placable l'a fauché en pleine maturité, alors que la phalange de
ses
nombreux élèves, qui étaient en même temps ses amis,
croyait pouvoir compter pendant de longues années encore sur
les judicieux conseils que lui inspiraient tout à la fois sa 1 aute
intelligence, sa sûre expérience et son amour passionné de la
terre nourricière.

Louis

Tanviray était de ceux auxquels la fortune devait réserver
périr au champ d'honneur ; chacun de vous,
Messieurs, a conservé le souvenir de cet héroïque sergent des
mobiles de Loir-et-Cher qui, après la défaite désastreuse de
Loigny, repartit, seul, dans la plaine sillonnée d'ennemis et
labourée par les balles françaises et allemandes, rechercher le
drapeau de Vendôme qu'il ne pouvait se résoudre à voir tomber

le sort envié de

—
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entre les mains des adversaires victorieux.

Tanviray, après avoir

plus d'une heure la trace des morts, la voie glorieuse,
précieux emblème que son camarade Héron,
dans un dernier spasme d'agonisant, 'serrait amoureusement sur
sa
poitrine haletante; il l'enleva délicatement des mains déjà
presque froides du moribond, et bravement, comme il était venu,
il repartit, l'étendard au vent, sans prendre garde à la grêle de
projectiles qui était dirigée contre lui. Si j'ai rappelé, Messieurs,
cet obscur épisode de la guerre de 1870, qui serait tombé, comme
tant d'autres, dans l'irréparable oubli, s'il n'avait inspiré, il y'a
une quinzaine
d'années, un des plus distingués de i os peintres
militaires, c'est qu'il nTa semblé qu'il était juste et réconfortant
de rendre en la personne de Tanviray, ce vaillant soldat labou¬
reur, un nouvel et public hommage à cette admirable classe
paysanne qui n'a jamais cessé, à travers les vicissitudes de notre
suivi

retrouva enfin le

histoire

nationale, de confondre dans

filiale reconnaissance et d'invincible

un

même sentiment de

espoir l'amour de la terre et

l'amour de la Patrie.
Si les balles ennemies avaient

épargné Tanviray, par contre le
qu'il s'imposait depuis de longues années déjà devait

surmenage

le terrasser subitement ;
milieu

au

de vous, ce

décidé

avez

de

perpétuer

éternel le soin de

rappeler

premier bienfaiteur
et

je

sa

aux

mémoire en confiant au bronze
générations futures quel fut leur

faisant vous a^ez fait œuvre de justice,
sais qui je dois admirer le plus de celui qui a su inspirer

ne

tel

lorsque la nouvelle de sa mort parvint
fut, je le sais, un deuil* général ; vous

; en ce

sentiment de

gratitude, ou de ceux qui ont su si bien
s'acquitter de leur dette de reconnaissance.
L'œuvre conçue et entreprise par Tanviray devait lui survivre ;
un

le mérite

qui

avez

d'un
pas

en

revient incontestablement

vous

tous, Messieurs,

si bien compris tous les avantages que l'on peut retirer

groupement professionnel lorsqu'il
un

à

se propose

d'être,

non

foyer de résistance et de discorde, mais un centre
cependant je tiens à rendre un hommage

d'études et d'union ;

particulier
M. Riverain
un

continuateur immédiat de l'œuvre de Tanviray, à
qui, depuis 23 ans, préside avec un zèle inlassable et

au

dévouement

sans

borne

aux

destinées de votre

grande Asso-

■
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dation ;

si celle-ci

a

atteint

—

aujourd'hui le chiffre

important

d'adhérents que vous savez, c'est à lui surtout que vous
le devez.
M. Riverain m'en voudrait d'ailleurs si

j'omettais de dire qu'il a
M. Vezin, le digne
successeur de
Tanviray, qui occupe une place de choix dans cette
cohorte, chaque jour augmentée de recrues enthousiastes, des
professeurs d'agriculture qui mettent leur apostolat désintéressé
au service de la
propagation, dans les masses rurales, des idées
solidaristes, et par M. Berthonneau, le jeune Directeur du Syndi¬
cat, dont chacun se plaît à reconnaître l'intelligence éclairée et la
été

puissamment secondé dans

sa

tâche par

convaincante activité.
Vous
ment

pardonnerez, Messieurs, de ne pas m'étendre longue¬
la raison d'être et le fonctionnement même de votre

me

sur

Syndicat de Loir-et-Cher, M. Riverain l'a fait avec une compé¬
je ne puis avoir; d'ailleurs l'hommage qui vous est
aujourd'hui rendu par Monsieur le Ministre de l'Agriculture et
la sympathie qu'ont tenu à vous
témoigner d'éminentes person¬
nalités accourues de tous les points de la France prouvent
suffi¬
samment que vous avez bien mérité de notre
Agriculture natio¬
nale. Laissons donc de côté, si vous le voulez bien, le
passé après
l'avoir glorifié comme il convient et tournons plutôt nos regards
tence que

vers

l'avenir.

*

Pouvons-nous
l'estime

d'ailleurs

donner

une

meilleure

preuve

de
les

laquelle nous tenons l'œuvre déjà accomplie par
syndicats agricoles qu'en souhaitant ardemment les voir suivre
à jamais leurs destinées pour le plus grand profit de tous les
en

humbles travailleurs des
La

champs ?

question est d'une trop brûlante actualité et les intérêts

en

jeu sont d'une trop grande importance pour que nous puissions
songer un seul instant à ne pas profiter de l'occasion qui nous
est offerte de rassurer tous ceux qu'ont
pu émouvoir, ajuste titre,
certaines décisions récentes de justice qui, si elles faisaient juris¬
prudence, compromettraient, à coup sûr, le libre épanouissement
des syndicats agricoles ; aussi ai-je hâte d'esquisser à grands
traits

avec

la bienveillante autorisation de Monsieur le

le programme que

s'est tracé, sur cette question vitale
agriculteurs, le Gouvernement de la République.

Ministre,
pour nos

tous, Messieurs, dans quelles conditions

s'est fondé
premier Syndicat agricole en France. L'article 2 de vos statuts
primitifs indique très nettement le but que vous vous proposiez ;
cette Association, disiez-vous, « a pour objet l'achat en commun
«
de toutes les matières premières utiles à l'Agriculture, afin de
les obtenir à
meilleur marché. Elle se propose surtout de
réprimer la fraude dans le commerce des engrais ».
Le Syndicat s'efforcera encore d'éclairer les cultivateurs sur
Vous

savez

le

«

«

«

«

le choix des matières fertilisantes convenables, suivant la nature

«

du sol et les
Il

exigences diverses des cultures ».
s'agissait en somme d'organiser un groupement profes¬

sionnel destiné
chacun de

vous

à donner

aux

la force et la

revendications

individuelles

de

puissance qui leur faisaient généra¬

lement défaut.
Fondée

en

quelque sorte

ciation nouvelle saisit

en marge

de notre législation, l'asso¬

empressement l'occasion que lui offrit,
d'une façon d'ailleurs tout à fait inattendue, la loi du 21 mars 1884
avec

les

syndicats professionnels, de se constituer sous un régime
légal particulièrement libéral. Votre exemple, Messieurs, fut
suivi, et en quelques années surgirent, en une levée bienfaisante
et sur tous les points de la France, des syndicats agricoles
modelés à l'image du vôtre.
Point n'est besoin, tant ils sont connus de tous, de rappeler ici
sur

les services de tous ordres rendus à

notre démocratie paysanne

les syndicats agricoles, « ces âmes du peuple rural » selon
l'expression de Waldeck-Rousseau. Qu'il nous suflise de rappeler
qu'au nombre de plus de 4.000 et groupant aujourd'hui près d'un
million de chefs de culture, les syndicats agricoles peuvent, sans
conteste, revendiquer le grand mérite d'avoir, en outre de leur
œuvre propre, suscité la création de toutes ces sociétés (caisses
de crédit mutuel, d'assurances contre les risques agricoles, de
retraites ouvrières, coopératives de production et de vente), qui
tendent peu à peu, en les transformant sans relâche, à améliorer
les conditions économiques de l'exploitation
rationnelle du sol.
La grandeur même et l'incontestable utilité de l'œuvre des syn¬
dicats agricoles les poussèrent insensiblement cependant à sortir
du cadre tracé par le législateur de 1884 ; c'est qu'en effet, au fur et

par

—

à
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que s'affirmait davantage leur action réformatrice, ils
pouvaient plus se contenter, en présence des aspirations légi¬

mesure

ne

times et

sans cesse

rôle, très noble
de

grandissantes du monde agricole, de jouer le

sans

spectateurs. Ils

doute mais bien insuffisant, de conseillers et

jetèrent hardiment dans la mêlée, s'offrant
les exigences abusives et à déjouer les manœuves frauduleuses de certains fournisseurs
qu'à mettre direc¬
tement en rapport ces deux
catégories de contribuables si intéres¬
sants à tous égards
: les producteurs et les consommateurs.
Il est bien évident,
qu'en ce faisant, ils devaient être amenés
fatalement à enfreindre, en les
dépassant, les dispositions de l'ar¬
ticle 3 de la loi du 21 mars 1884
qui ne reconnaissait aux syndi¬
cats professionnels que le droit exclusif de
s'occuper « de l'étude
et de la défense des intérêts
économiques » ; ils devaient devenir
bientôt plus que de
simples syndicats « professionnels » au sens
étroit du mot, tel
qu'il a été défini récemment dans le rapport au
Président de la République précédant le décret du 25 octobre 1906
relatif à la création du Ministère du Travail et de
Prévoyance So¬
ciale, à tel point qu'aujourd'hui, seuls peuvent être considérés
comme des syndicats
agricoles réellement « professionnels », les
syndicats de patrons et d'ouvriers agricoles et les syndicats mixtes,
véritables conseils de prud'hommes
agricoles, qui tendent d'ail¬
leurs à se propager de plus en
plus depuis quelques années dans
se

aussi bien à repousser

les

masses

Qui

rurales.

senlirait donc le courage, en présence de l'immensité et
de la complexité des services rendus aux
paysans de France par
se

les

syndicats agricoles, de les blâmer de s'être adjugés, pour ainsi
dire, proprio motu, plus de droits que la loi du 21 mars 1884,
qui encore une fois dans la pensée de ses auteurs ne devait pas
leur

être

appliquée,

ne

leur

en

avait effectivement concédé ? Le

Ministre de
et de

l'Agriculture, témoin de la ténacité de leurs efforts
l'excellence de leurs résultats, assurément moins que tout

autre ! Et

pourtant, n'hésitons

pas a dénoncer dès maintenant cer¬
optant parmi les plus puissants, et chose
plus grave parmi les plus loués, et dédaignant les sages limites
que se sont imposées la plupart des syndicats agricoles, n'ont pas

tains syndicats

hésité à

se

qui,

co

lancer dans des

opérations commerciales n'ayant

sou-

vent

rapport avec l'agriculture, et qui devaient à coup sûr
légitimes de l'agriculture les réclamations
également justifiées du commerce et de l'industrie.
aucun

dresser contre les droits

Comment admettre

professionnels,
débite

on

détail et

au

en effet que, sous le couvert des
syndicats
puisse monter de véritables magasins, où l'on

quelquefois à tout venant,

non

les marchandises nécessaires à l'alimentation du
core

à l'entretien de l'homme ? Les

loi de 1884 devraient être

seulement toutes

bétaM, mais

en¬

épiceries abritées derrière la

impitoyablement poursuivies

par

les

par¬

quets. Je n'hésite pas à dire qu'autant le syndicat agricole peut
rendre service à notre démocratie rurale, s'il se borne à l'étude et
la défense

de

ses

intérêts

économiques, autant il peut lui être
le législateur. Et je

nuisible s'il sort du véritable cadre tracé par
n'en

veux

pour preuve que

considération

les protestations, prises

en sérieuse

le Parlement, des Chambres de commerce,
contre la loi récente sur les coopératives agricoles, loi
qui pou¬
vait paraître au premier abord, constituer, en faveur des
agricul¬
teurs, un privilège dont le petit commerce local aurait eu à
par

souffrir.
Il faut lutter, sans merci, contre cette orientation nouvelle
que
certains veulent, dans un but intéressé, donner

aux

syndicats

agricoles.
Il est donc incontestable que ce sont les excès mêmes et les abus
de

quelques syndicats, constituant d'ailleurs une infime minorité,
qui ont motivé les décisions récentes de justice auxquelles je faisais
tout à l'heure allusion.
En

effet, deux jugements des tribunaux de Bar-le-Duc et de
Montmédy et deux arrêts de la Cour de Nancy, en date du
27 novembre 1907, ont appliqué les sanctions
pénales prévues à
l'article 9 de la loi

du

21

mars

1884 à des administrateurs de

syndicats agricoles qui avaient organisé, au profit de leurs mem¬
bres, un service prétendu coopératif d'achat et de vente de mar¬
chandises, soi-disant utiles à l'exercice de la profession agricole
et notamment d'articles d'alimentation, de
quincaillerie et de mé¬
nage.
Si

ces

raître les

arrêts n'avaient

syndicats qui,

eu

se

pour

conséquence

que

substituant injustement

de faire dispa¬
au petit com-

merce

local, procurent à leurs adhérents des denrées alimentaires

objets d'épicerie et de vêture, on ne pourrait que s'en
réserve. Mais la Cour de Nancy devait logiquement
être amenée à examiner comment les syndicats agricoles respec¬
taient, d'une manière générale, les prescriptions d'ensemble delà
loi du 21 mars 1884, derrière laquelle ils entendaient s'abriter. Elle
constate, ce qui ne saurait être sérieusement contesté, que les syn¬
dicats agricoles jouissaient, en fait, de prérogatives qui, en droit,
ne leur avaient jamais été consenties et elle vient de le proclamer
sans ambage, en confirmant, par des considérants très fortement
motivés, la sentence des juges de première instance.
A son tour, la Cour de cassation vient, par un arrêt tout ré¬
cent en date du 25 mai 1908, arrêt qui fera sans aucun doute
jurisprudence, de consacrer, en l'accentu ait encore, la thèse sou¬
tenue par la Cour de Nancy.
Les conséquences de cet arrêt sont des plus graves pour les
syndicats agricoles ; ne nous le dissimulons pas ; la grande majo¬
rité d'entre eux s'est placée hors la loi par la Cour de cassation ;
leur existence même est compromise, et avec elle celle de toutes
les œuvres de mutualité et de coopération issues du Syndicat et
basées sur le principe désormais immuable de la solidarité.
Des dispositions légales nouvelles, appropriées à la situation de
fait des syndicats agricoles, s'imposent donc de toute urgence,
non
point par mesure de protestation contre l'arrêt de la Cour de
cassation, qui ne pouvait pas, nous le reconnaissons loyalement,
être différent de ce qu'il est, mais parce qu'il faut, à tout prix,
permettre aux syndicats agricoles de continuer leur œuvre bien¬
faisante à l'abri d'une législation tutélaire.
Ai-je besoin, Messieurs, de vous dire qu'avant même que soit
rendu l'arrêt de la Cour de cassation, M. Ruau s'était préoccupé de
combler, au profit des syndicats agricoles, la lacune de notre lé¬
gislation. Je suis sûr, n'est-ce pas, d'être votre interprète à tous,
en affirmant que vous n'attendiez pas moins du Ministre qui, de¬
puis plus de trois ans, a attaché son nom à toutes les grandes ré¬
formes réalisées par la République en faveur de notre vaillante
démocratie rurale, prouvant ainsi combien il prisait l'honneur de
présider aux destinées de notre agriculture nationale.
et divers

féliciter

sans
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Je n'ai pas l'intention d'étudier toutes les
questions que soulève,
l'établissement d'un statut légal adapté aux besoins des

syndicats
agricoles, mais je tiens à indiquer très brièvement les principes
qui nous ont guidés, car il est indispensable qu'en cette impor¬
tante matière tout malentendu soit

aboutir

dissipé

;

il faut

que, pour

faire

légitimes revendications, votre confiance nous accom¬
pagne tout entière et sans réticence.
Reconnaissons tout d'abord, qu'à l'heure actuelle, d'assez nom¬
breux syndicats agricoles, et non des
moindres, font véritable¬
vos

ment actes de commerce et cela

nelle.

en

Indiquons, immédiatement

tant

et

qu'association profession¬

sans

hésitation que

jamais,
l'Agriculture, nous n'avons eu l'intention de légi¬
timer de semblables opérations. Nous tenons
essentiellement, au
contraire, à conserver aux syndicats le caractère d'associations.:
Ministère de

au

serait

ce

vouloir,

pensons-nous, aller à rencontre des

principes
français que d'autoriser des associations à
jouir de tous les privilèges accordés aux sociétés commerciales,
sans leur
en
imposer toutes les obligations. Nous nous sommes
donc efforcés de maintenir
rigoureusement la distinction essen¬
tielle établie par le
législateur entre l'association professionnelle
fondamentaux du droit

et la société commerciale.

En

le

faisant, nous avons d'ailleurs voulu respecter le vœu,
exprimé par le législateur, de conserver aux syndi¬

maintes fois
cats le rôle

pas

d'organe de réforme et de propagande sociales et non
d'agent d'affaires, si utiles soient ces dernières. Si nous nous

reportons,

effet, tant

en

aux

documents parlementaires

débats relatifs à l'élaboration de la loi du 21

mars

voyons le souci constant de donner à toutes les

syndicat

une

lui même.

1884,

œuvres

qu'aux
nous

y
issues du

existence à part, bien distincte de celle du
syndicat

Cette même

préoccupation domine par suite l'organisation en
sociétés de crédit mutuel ; en 1900 des sociétés d'assu¬
contre les risques
agricoles, en 1906 des

1894, des
rances

production et de

La meilleure des

deck-Rousseau
les

coopératives de
produits agricoles.
preuves en est, qu'en 1899, lorsque MM. Wal-

vente des

el Millerand tentèrent de faire

syndicats professionnels,

en

modifier la loi

sur

étendant leur capacité, ils furent

surtout du rapport déposé par
établir un pro¬
jet de statut légal qui se rapprochait beaucoup plus de la forme de
la société commerciale que de celle de l'association profession¬
nelle ; leur proposition tendait en somme à simplifier,en faveur des
syndicats, les lois de 1867 et de 1893, comme cela avait été fait en
1894 pour les sociétés de crédit mutuel.
Ce serait peut-être là d'ailleurs la véritable façon rationnelle de
trancher la question soumise aujourd'hui à l'examen du Parle¬
ment, mais l'échec de la proposition Waldeck-Rousseau-Millerand
d'une part, et d'autre part l'urgence de la solution à intervenir ont
poussé M. le Ministre à rechercher s'il ne serait pas possible de
sauvegarder les intérêts immédiats des syndicats agricoles sans
être obligé d'élaborer de toutes pièces une législation nouvelle.
La plupart des syndicats agricoles, ceux tout au moins qui par
leur essence et par leur objet ont droit plus que tous autres à la
sollicitude du Pdrlement et du Gouvernement républicain, se
logiquement amenés (cela ressort

M.

Barlhou,

au nom

de la Commission du Travail) à

bornent à servir d'intermédiaires

désintéressés à leurs membres

la fourniture de tous produits, instruments et marchandises
l'exploitation du sol et cela sans réaliser de bénéfices com¬
merciaux. Leur rôle consiste uniquement à grouper les commandes
de leurs adhérents (groupement qui peut être entendu au sens le
plus large du mot), à obtenir en leur nom des fournisseurs habi¬
tuels des conditions de qualité et de prix plus avantageuses, et à
pour

utiles à

répartir ensuite entre eux les marchandises ainsi achetées. Tantôt
ils font cette distribution au prix même de l'achat ; tantôt ils pré¬
lèvent une majoration qui atteint rarement 5%, pour assurer le
paiement des frais généraux et si cette majoration a été trop élevée,
ils ristournent ensuite le trop perçu entre leurs adhérents au

faites par chacun d'eux : tantôt ils affectent
trop
reliquat ou le
perçu, après approbation de l'assemblée
générale, exclusivement à la création et au développement de ser¬
vices d'intérêt professionnel collectif ou d'institutions de coopéra¬
tion devant profiter à tous les adhérents, ainsi que l'a reconnu
licite un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 mai 1907. C'est
prorata des opérations
Je

de la

coopération pure et de la meilleure ;
gratuit prévu à l'article 1989 du Gode

mandat

c'est l'exercice du
civil.

—

Il est vrai que
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la capacité ainsi réduite des syndicats agricoles

paraît comporter un sérieux obstacle
ties données

qui

en ce

concerne

les garan¬

tiers

qui traitent, parfois pour des sommes con¬
syndicats. Pour répondre à cette objection
possible, remarquons tout d'abord que les fournisseurs des syndi¬
cats sont toujours en droit d'exiger des garanties particulières
avant délivrer leurs marchanlises, et qu'en fait s'ils ne les récla¬
ment pas toujours c'est que depuis 20 ans il n'est
pas arrivé, à
notre connaissance, que des personnes, dûment autorisées à trai¬
sidérables,

ter

aux

avec

les

des

agriculteurs syndiqués, aient manqué à aucun des
engagements pris.
D'ailleurs, en pratique, les syndicats agricoles qui font au nom
au nom

de leurs membres des

opérations de quelque importance s'emd'élaborer
des
pressent
règlements particuliers et même de rédi¬
ger des cahiers des charges qui fixent aussi bien les devoirs des
fournisseurs que des acheteurs. De plus, nous pensons que, dans

l'espèce,

on se trouve

vertu d'un contrat

gations

bien

présence d'une société de fait, en
toutes les conséquences et obli¬
semblable situation.

innomé,

comporte une
syndicats agricoles qui ne croiraient pas pouvoir se
de jouer le rôle de mandataires
gratuits, qui tiennent à

que

Quant

en

avec

aux

contenter

faire véritablement actes de

commerce en

ayant continuellement
stock considérable de marchandises sans avoir au
préalable groupé les commandes de leurs adhérents, qui prélèvent
en

magasin

majoration variable selon le

une

des

un

administrateurs

ristourne du
même
et

se

ne

sur

le

bon plaisir du directeur ou
prix d'achat, qui n'offrent pas la

reliquat de cette majoration

mettent

pas ces

derniers

constituent des réserves dans

aux

au courant
un

but

indéterminé, il

paraîtra tout à tait impossible de maintenir
dicats

les

privilèges d'une

association;

syndiqués, qui

des bonis réalisés

en

faveur de

ce s-nt

sociétés commerciales; ils doivent se constituer
ratives. Il en serait de même,

en

ces

nous

syn¬

de véritables
sociétés coopé¬

empressons-nous de

l'ajouter, des

syndicats de vente qui écouleraient les produits récoltés par leurs
membres à un prix supérieur à celui
qu'ils les paient, sans ris¬
tourner les bénéfices réalisés de

Certains

ce

syndicats agricoles ont

chef.
paru d'ailleurs

s'effrayer, bien

à tort, à notre sens, des

difficultés

leur transformation

société

en

que

comporteraient pour eux soit

coopérative, soit l'annexion à leur

professionnelle d'une société coopérative d'achat et de

association

consommation. En effet, les modifications

apportées par la loi de
réduire les parts à 25francs et
de n'appeler que le dixième de ces parts au moment de la cons¬
titution de la société. Quel est le cultivateur, même le plus
modeste, qui ne soit capable, s'il désire utiliser les immenses ser¬
vices de la société coopérative, de verser une somme de 2 fr. 50,
rapportant intérêt et généralement égale ou même inférieure à la
cotisation qu'il paie annuellement au syndicat. Nous n'en vou¬
lons pour preuve que les nombreuses sociétés coopératives de pro¬
duction et de vente qui se sont constituées récemment en exécution
des dispositions de la loi du 29 décembre 1906. Libres, en vertu de
l'article 5 de ladite loi, de se constituer sous le régime juridique
de leur choix, la très grande majorité d'entre elles n'ont pas
hésité à adopter la forme commerciale des lois de 1867 et 1893.
1893 à la loi de 1867 permettent de

Je

me

résume, Messieurs, M. le Ministre s'est donc proposé un

triple but

:

syndicats agricoles composés exclusi¬
d'agriculteurs et gérés gratuitement, qui se bornent à
servir d'intermédiaires désintéressés à leurs membres pour l'achat
des matières utiles à l'agriculture et la vente des produits pro¬
venant exclusivement des exploitations des associés, tous les
droits compatibles avec leur état d'association, sans empiéter sur
le domaine des lois régissant les sociétés,sous l'empire desquelles
devront forcément se placer les syndicats qui ne croiraient pas
pouvoir se contenter des facilités nouvelles accordées ;
l9

Donner

aux

véritables

vement

rigoureusement la nature des opérations que pourront
entreprendre les syndicats économiques agricoles, en proscrivant
toutes les opérations concernant la livraison des denrées d'ali¬
mentation pour l'homme, des articles de ménage,de quincaillerie,
de vêture, etc... qui ne peuvent pas être considérés comme utiles
à l'exploitation du sol et que certains syndicats ont cru, bien à
tort, pouvoir mettre à la disposition de leurs membres, faisant
ainsi une concurrence injustifiée au commerce local;
2° Limiter

—

3° Permettre

aux

4:i

—

syndicats agricoles de

des immeubles nécessaires

non

seulement à

se

rendre acquéreurs

leurs réunions, mais

dépôt des marchandises et produits nécessaires à l'ex¬
ploitation rationnelle du sol.

encore au

Je

m'arrête, Messieurs, car je sens que vous avez compris avec
que'.le jalouse opiniâtreté tous vos intérêts seront défendus. Qu'il
me soit
permis toutefois, en terminant, de formuler, avec un
accent de sincérité partagée, j'en suis convaincu, par tous ceux
qui veulent bien m'écouter, notre foi inébranlable dans l'avenir
lumineux de toutes

ces

associations

agricoles basées

sur

le prin¬

cipe de la solidarité, considérée non comme une loi fatale de dé¬
pendance subie par les individus, mais comme une mutualité
réglée par la justice et librement consentie.
Lorsque, dans un avenir que je souhaite bref, les couches les
plus profondes et les plus routinières de notre démocratie rurale
auront été remuées et transformées par le puissant élément
régé¬
nérateur dont vous avez les premiers découvert le secret, tous les

paysans de

France,

sance,

tresseront les

aux

vous

mus par

un même

couronnes

promoteurs d'une grande idée.

sentiment de reconnais¬

de lauriers

justement dues

—

u
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RÉUNION
DU

BUREAU DE

LA

FÉDÉRATION

Le Bureau delà Fédération Nationale des Caisses

régionales de
agricole mutuel s'est réuni le mercredi 11 novembre 1908,
81 rue de Maubeuge à Paris, sous la présidence de M. Jules
Bénard ; étaient présents : MM. Astier, Brière, Egasse et Lesage,
présidents de Caisses régionales.
Les membres du bureau ont décidé d'apporter d'importantes
améliorations dans la composition du Bulletin de la Fédération
et ont arrêté les éléments qui doivent servir à constituer son
Crédit

deuxième numéro.
D'un

commun

accord, les membres du Bureau ont estimé,

au

sujet dp la réunion de l'Assemblée générale annuelle, que l'époque
la plus propice pour y convoquer tous les délégués des Caisses
régionales adhérentes à la Fédération était celle du Concours

général agricole de Paris.
Le bureau de la Fédération

décidé, enfin, de

se

réunir à

mois de

nou¬

janvier 1909 afin de fixer définitivement l'ordre
jour de l'Assemblée générale.

veau au

du

a

I

JUGEMENT DU 20 JUILLET 1908
Tritoiaiia,!

de

Bordeaux,

BARRE contre

4e

Chambre

BOSQ-BOUSQUET

Attendu que le procès soumis au tribunal
circonstances défait suivantes: le 1er

présente dans les

se

septembre 1906, Bosq-Bousrégionale de crédit agricole de la
Gironde 270 hectolitres de vin
rouge de la récolte 1904, logés dans
les chais de l'emprunteur : 1° Pour
garantir un prêt antérieur de
six mille huit cents francs renouvelé ledit
jour; 2° un prêt nou¬
quet a warranté à la

Caisse

de deux cent soixante-deux francs,
lesdites

veau

sommes

rem¬

boursables le 1er décembre suivant. Ces vins
ayant été vendus à
Montlouis pour
même année le

le prix de 1.630 francs 90, le 26 novembre de la
sieur Barre, créancier du vendeur fit
pratiquer

saisie-arrêt entre les mains de l'acheteur le 6 décembre
1906
assigner en validité le 12 décembre. De son côté, Montlouis,
faisait à la même date du 12décembre une
une

et fit

déclaration de

par

laquelle il

cours

de la

se

reconnaissait

débiteur de

1.630

somme

francs. Au

procédure, la Caisse régionale est intervenue en vertu
rappelés plus haut et en vertu du privilège que,

des warrants

d'après elle,

ces warrants lui créaient

pour faire prononcer contre

sur

la marchandise vendue

Barre

: 1° La
nullité de
arrêt ; 2° une condamnation à 500 francs de

Il est d'ailleurs

la

saisie-

dommages-intérêts.

reconnu

par

les parties qu'à la date du

10 décem¬

bre 1907 et
consenties
nier

a

après de nombreuses difficultés relatives à des ventes
au préjudice
de la Caisse par Bosq-Bousquet, ce der¬

autorisé

la Caisse

régionale à recevoir en paiement de
Montlouis les 1.630 francs par lui dus et
plus haut indiqués.
Attendu que Montlouis s'en remet à la
Attendu

qu'il est certain

pour

litres de vin vendus à Montlouis
sont
que ceux

qui avaient été

justice.

le tribunal que les 270 hecto¬

identiquement les mêmes
régionale. Que la

warrantés à la Caisse

\

•

—
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quantité des vins et l'année de la récolte sont les mêmes; qu'au
surplus il est expressément indiqué dans les warrants produits
que les 270 hectolitres warrantés formaient la totalité des vins de
ladite année 1904 restant en chai à la date du warrant, que
l'identité

de

rechercher et

la marchandise étant
de

ainsi justifiée, il y a

préciser les droits qu'a pu conserver la

lieu de

Caisse

régionale à la suite des circonstances prérappelées soit sur la
marchandise warrantée soit sur le prix.
En ce qui concerne la marchandise, attendu que le contrat du
warrant a eu pour effet aux termes mêmes de la loi du 30 avril
1906 de la grever d'un droit de gage et des privilèges qui y sont
attachés, au profit de la Caisse régionale bénéficiaire ou porteur
du warrant, mais q.u'il est de principe général aux termes très
exprès de l'article 2.076 du Code civil que le privilège ne sub¬
siste sur le gage qu'autant que ce gage est resté en la possession
du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Que les dis¬
positions de la loi créant un privilège doivent être interprétées
restrictivement. Qu'au surplus lorsque le législateur a voulu
créer une exception au principe dudit article 2.076 et conserver
le droit de gage même après que les objets grevés sont sortis des
mains du débiteur ou du dépositaire convenu il l'a formellement
déclaré dans une disposition particulière. Qu'aucune exception au
principe de l'article 2.076 n'est formulée au profit du porteur de
warrant par la loi de 1906. Que par suite la Caisse régionale
intervenante a perdu son droit de gage sur les marchandises
warrantées par le dessaisissement du débiteur, seul détenteur
accepté par les parties.
Attendu au surplus que cette interprétation des règles relatives

résultant du warrant est conforme à la pensée du légis¬
successivement manifestée : 1° lors de la dis¬
cussion de la loi de 1898; 2° lors de la discussion de la loi de
1906, qu'il résulte en effet des explications fournies à l'occasion
de ces lois soit par le Ministre soit pir le rapporteur que la seule
sanction en cas de déplacement de gage sans le consentement du
créancier consiste dans le droit créé par l'article 14 de la loi
de 1906 de poursuivre correctionnellement le débiteur, que ce
droit rigoureux ne s'explique d'ailleurs et ne se justifie que

au

gage

lateur, clairement et

—

parce que

le déplacement
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fait perdre

a

au

créancier le droit de

le législateur de 1906 a voulu protéger.
qui concerne le prix. Attendu que le privilège résultant
a pour but de créer au profit du créancier gagiste un
préférence sur le prix des objets grevés. Que sans doute

gage que
En

ce

du gage

droit de
en

de

cas

dessaisissement la perte du

droit de gage sur les
objets grevés entraînera par voie de conséquence la perte du droit
de préférence sur le prix
de la vente ultérieure des dits objets.
Mais que le droit de

préférence

sur

le prix subsiste chaque fois

que ce gage aura été régulièrement vendu avant d'être éteint
par
le dessaisissement du détenteur. Or attendu

qu'en dehors de la

vente forcée

organisée

par

l'article II

en

cas

de

non-paiement à

l'échéance la loi de 1906 prévoit un autre mode de vente
régu¬
lière qui est la vente amiable autorisée
par l'article 8 que le ré¬
sultat de la vente amiable

lorsqu'elle est régulière est de faire
profit duporteur de warrant conformément aux principes
prérappelés, son droit de préférence sur le prix. Que la vente con¬
naître

au

sentie

le 26

novembre

1906 des

objets warrantés à la caisse
par la loi et régulière, que par suite elle
a eu pour résultat
de donner naissance au profit du créancier gagiste
au droit de
préférence qu'il réclame. Attendu que Barre et BosqBousquet objectent qu'au cas de vente amiable le même article
stipule que la tradition nA pourra être faite sans le consentement
régionale était autorisée

du

porteur de warrant avant le paiement de sa créance et ce à
peine de poursuites correctionnelles. Mais que c'estlà une
garantie
de plus au profit du porteur de
{warrant pour le cas où le prix de
vente ne serait plus recouvrable.
Que cette garantie supplémen¬
taire

ne

saurait avoir pour

effet de lui faire perdre

préférence, si le prix reste dû
défaut d'observation de cette
retenue

comme une

son

droit de

par un acquéreur solvable. Que le

prescription

peut même pas être
Que d'autre
la Caisse régionale aurait seule le droit

cause

de

ne

nullité de la vente.'

part il semble bien que
l'espèce de réclamer cette nullité si elle était fondée, ce
qu'elle ne fait pas. Que d'autre part, cette nullité de la vente
aurait manifestement pour résultat de faire
disparaître le prix
frappé de saisie-arrêt. Que dès lors le 'saisissant Barre ne peut à
dans

aucun

point de

vue

faute d'intérêt

se

prévaloir utilement de la

violation

certaine

de l'article 8

sur

le prélèvement des

frais.

qu'en règle générale les frais inutiles de saisie-arrêt
comme ceux de toute autre procédure sont à la charge de la
partie qui les a provoqués à la légère et sans se renseigner préa¬
lablement sur les résultats possibles de cette procédure. Mais
Attendu

lieu de faire fléchir ce principe lorsque l'erreur du sai¬
provient du fait ou de la faute des parties qui lui contes¬
tent ses frais ce qui est le cas de l'espèce.
Attendu en effet et au premier point de vue que lors de la
saisie litigieuse la créance de la Caisse régionale était échue etles
marchandises livrées sans qu'aucune protestation n'ait été faite
ni. aucune plainte déposée par le porteur de warrant. Que les
tiers pouvaient donc légitimement supposer que la créance de la
Caisse régionale avait été payée sinon avant la vente du moins
avant la livraison conformément aux prescriptions, sur ce point
très rigoureuses, de la loi de 1906. Articles 8 et 14.
Attendu en outre et à un autre point de vue qu'il ne saurait
être permis au débiteur Bosq-Bousquet qui a essayé de faire dis¬
paraître le gage de ses créanciers, même en s'exp. >sant à despour¬
suites correctionnelles, de critiquer les frais de procédure faits
par l'un d'eux pour sauver une partie de ce gage, alors surtout
que les agissements frauduleux ou tout au moins incorrects de ce
débiteur ont provoqué et légitimé l'erreur du saisissant et les
frais de la procédure qu'il a entreprise.
Attendu enfin que cette critique des frais de saisie ne saurait
davantage être permise à la Caisse régionale. Que d'une part
comme il a été dit plus haut, elle a permis par un manque de
qu'il

y a

sissant

.

surveillance à la livraison des marchandises warrantées et pro¬

voqué ainsi elle-même et légitimé l'erreur des créanciers Barre
et les frais de la procédure qu'on lui reproche. Que d'autre part,
et surtout la Caisse régionale a révélé à l'audience que précédem¬
ment et à plusieurs reprises, le même débiteur Bosq-Bousquet

disparaître des marchandises régulièrement warrantées.
Que dans sa pensée par conséquent, la livraison anticipée et irré¬
gulière des marchandises dont le prix a été saisi arrêté par
Barre devait tendre au même but et les frais faits par Barre
ont eu pour résultat de conserver la somme sur laquelle elle
avait fait

—
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privilège. Que dans ces conditions si ladite
peut à l'abri des rigueurs de la loi refuser au créancier
saisissant un concours cependant équitable sur les sommes que
les diligences de ce créancier ont seules conservées, elle ne peut
pas être admise à laisser à la charge de ee créancier les frais dont
elle profite exclusivement. Que ces frais doivent être considérés
comme étant faits pour la conservation de la chose et à ce titre,
être privilégiés, qu'au surplus la Caisse régionale ne s'y oppose
entend

exercer

son

Caisse

pas.
Attendu enfin que

qui précède il résulte que la procé¬
Barre a été provoquée par les
agissements de ses adversaires, qu'elle a d'ailleurs été utile à la
Caisse régionale, qu'elle a même été utile aux autres créanciers et
de

ce

saisie arrêt suivie par

dure de

notamment à Barre saisissant
fre de créance

en

assurant la diminution du chif¬

préférable contre leurs débiteurs, qu'elle doit donc
ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés

être validée. En
par

Barre.

qu'aucun élément de préjudice n'est justifié.

Attendu
Par

ces

motifs,

Le Tribunal après en avoir délibéré jugeant en matière ordi¬
naire et en premier ressort, en la forme, reçoit l'intervention de

régionale de crédit agricole. Au fond donne acte à Montqu'il s'en remet à justice, valide en tant que de besoin
la saisie-arrêt pratiquée par Barre. Dit toutefois que la créance
du saisissant sera primée par la créance privilégiée de la Caisse
régionale. Ordonne en conséquence que la somme de 1.630 fr.
90 centimes dont Montlouis s'est reconnu débiteur sera par lui
versée : 1° à la Caisse régionale ; 2° s'il y a un solde, au saisissant
Barre à valoir sur leurs créances en principal et accessoire contre
Bosq-Bousquet ou jusqu'à due concurrence.
Condamne enfin le dit Bosq-Bousquet en tous les dépens com¬
prenant notamment ceux de saisie-arrêt, de déclarations de
sommes et d'intervention. Dit toutefois que les dits dépens seront
prélevés sauf recours sur la somme saisie arrêtée avec distraction
au profit des avoués en cause aux offres et affirmations de droit.
la Caisse

louis de

ce
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AVANCES

AUX CAISSES

RÉGIONALES

DE

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

ET

AUX

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

La Commission de
au

DE PRODUCTION ET DE VENTE

répartition des

de l'Etat s'est réunie
l'Agriculture, le 11 novembre 1908, sous la pré¬
Ruau, ministre.
avances

Ministère de

sidence de M.
Elle

a

Caisses

émis des avis favorables à des demandes formées
par

régionales et

Le total de
avances

ces

se

avances

arrivées à

les

montant à près de trois millions.
se

décompose ainsi qu'il suit : trois
été en partie renouvelées en

échéance ont

faveur des trois Caisses

ci-après

:

88.000 francs

Est-Epi nal
Haute-Normandie

33.000

Toulouse

21.000

—

—

La Commission de

Caisses
d'une

répartition a sanctionné l'existence de deux
régionales nouvelles : l'une de Carcassonne qu'elle a dotée

avance

une avance

de 100.000 francs ; l'autre à Bar-le-Duc

qui

a reçu

de 47.500 francs.

Les Caisses

suivantes ont reçu des avances basées sur

mentation de leur

capital social

Côte-d'Or

:

51.200 francs

Indre

200.000

—

Loir-et-Cher

150.000

—

Maine

195.700

Midi

200.000

—

—

Nièvre

59.000

—

Saône-et-Loire...

30.000

—

Seine-et-Oise....

200.000

—

80.000

—

Haute-Vienne.

..

l'aug¬

—
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de la Marne, Aisne et Ardennes à
reçu une avance de 512.000 francs, représentant le qua¬
druple de l'augmentation de son capital. La Commission a émis,
en outre, un avis
favorable à l'attribution à cette Caisse d'une
avance complémentaire basée sur l'accroissement spécial de son
capital et destinée à subvenir aux besoins des viticulteurs cham¬
penois cruellement éprouvés par la crise qu'ils viennent de sup¬
Enfin, la Caisse régionale

Reims

porter

a

.

La Commission de

long terme, par
sociétés

répartition

a

enfin accordé des avances à

application de la loi du 29 décembre 1906 aux

coopératives agricoles suivantes :

coopérative de La Garde (Var), 24.000 francs pour25ans;
Société coopérative de Neoules (Var),8.000 francs pour20ans ;
Association
coopérative du golfe de Saint-Tropez (Var),
20.000 francs pour 25 ans ;
Coopérative vinicole de la Haute-Garonne, 100.000 francs pour
Cave

25 ans;

coopérative agricole et vinicole de Saint-Genis-Terre(Loire), 3.400 francs pour 25 ans ;
Union des propriétaires des Grands crus de Saint-Georges
(Hérault), 26.500 francs pour 11 ans ;
Les Vignerons de Colombiers (Hérault), 20.000 francs pour
Société

noire

11

ans ;

Laiterie
10

Laiterie
10

coopérative d'Echire (Deux-Sèvres), 80.000 francs pour

ans.

coopérative de Ronsenac (Charente), 12.000 francs pour

ans.

Les Caisses
fait de

régionales de Crédit agricole mutuel disposent du
nouvelles de la somme de 36,972.869 francs

ces avances

et les sociétés

coopératives d'avances à long terme se montant au

total à 879.300 francs.

—
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RAPPORT
DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE BU
SUR

PRÉSIDENT

DE LB

RÉPUBLIQUE

LE

FONCTIONNEMENT OU CRÉDIT AGRICOLE
RÉSULTATS OBTENUS

ET LES

Monsieur

MUTUEL

EN 1907

Président,

le

Suivant les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mars
1899,
j'ai l'honneur de vous rendre compte du fonctionnement des
caisses de crédit agricole mutuel et des résultats obtenus en 1907.
Dans le

cours

de cette année, il a été créé 14 caisses

nouvelles et le nombre de

ces

régionales

institutions s'est trouvé porté de 74

à 88. Pendant la même

période, le montant des avances mises gra¬
l'Etat à la disposition de ces caisses s'est accru

tuitement par

d'une

somme

francs ; mais

de 5.800.715 fr. et

a

atteint le total de 28.786.096

chiffre s'est trouvé réduit à 28.628.477 fr.

ce

suite des remboursements
la commission

de

montant à 157.619 fr.

se

imposés

par
par

répartition à 25 caisses dont les anciennes

avances

arrivaient à échéance et n'ont été renouvelées
que partiel¬

lement

jusqu'à

Le

concurrence de 3.278.000 francs.

capital versé de

ces

caisses régionales a atteint la somme de

9.075.383 fr. et les versements des caisses locales

se

sont montés

à 5.273.009 francs.

L'intérêt servi

capital se maintient entre 3 et 4 p. 100 en se
rapprochant du taux le plus bas suivant le vœu que la commission
de répartition des avances a fréquemment renouvelé.
Pour

assurer

au

leur

fonctionnement, les caisses régionales dispo¬

saient donc l'année dernière

:

De leur
Des

capital versé

avances

9.075.383 fr.

de l'Etat

28.628.477

»

1.026.583

»

De leurs réserves à la fin de 1906

Soit ensemble
Contre 31.045.653 francs

Les fonds versés

38.730.443 fr.

1906.

en

dépôt dans les caisses régionales par les
circonscription et par des
particuliers s'ajoutaient dans une certaine mesure à ces chiffres ;
mais, comme je vous l'indiquais dans mon précédent rapport, ces
dépôts sont en général d'une grande mobilité et d'importance très
diverses

œuvres

en

mutualistes de leur

variable. Pour l'année 1907, ils se sont élevés à 6.825.584 fr.

en

augmentation de plus de 100.000 fr. sur 1906 avec un solde cré¬
diteur qui a oscillé suivant les époques entre 600.000 et 800.000
francs.
Les

opérations d'escompte des caisses régionales ont progressé
mesure que les années précédentes et sont passées
62.474.430 fr. en 1906 à 79.888.564 fr. y compris les renou¬

dans la même
de

vellements, l'accroissement dans l'année
Au

point de

vue

du

concours

se

répartissent

comme

suit

été de 17.414.134 fr.

qu'elles ont prêté à leurs caisses

locales affiliées les opérations des caisses
et

a

régionales

Avances pour fonds de roulement
Avances
sentant des

sous

forme

prêts

se

résument

:

1.827.292 fr.

d'escompte d'effets repré¬

nouveaux

43.184.886

»

23.857.144

»

Reliquat des opérations de 1906 représenté
par
au

des effets non échus et des avances
31 décembre de ladite année

en cours

Total

68.869.322 fr.

Remboursements effectués

40.547.577

Capitaux engagés à la fin de 1907

28.321.745 fr.

Le bilan des

opérations de 1906 s'établissait

comme

suit

:

»

—

Capitaux engagés
Reliquat rie 1905

en
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37.081.931

1906

18.347.061

31.571.848

Remboursements

en cours

»

55.428.992 fr.

Total

Prêts

fr.

à la fin de 1906

»

23.857.144 fr.

Rapprochés des précédents, ces chiffres font ressortir une dimi¬
avances pour fonds de roulement de 390.864 fr. et une
augmentation de 8.321.123 fr. dans le montant des avances sous
forme d'escompte de billets représentant des prêts nouveaux.
nution des

En raison de la raréfaction du numéraire résultant de la crise

économique qui a frappé divers Etats et a été une des caractéris¬
tiques de l'année 1907, la Banque de France et à sa suite tous les
établissements de crédit ont relevé

le taux de leur escompte à

100 d'abord, puis à 4 p. 100. La plupart des caisses ré¬
gionales se sont trouvées obligées de suivre ce mouvement et si
les termes extrêmes : 2,50 et 4 p. 100 n'ont pas varié, il faut
constater dans l'ensemble une augmentation sensible. Les condi¬
tions générales du marché financier se sont heureusement amé¬
liorées rapidement au commencement de 1908 et l'escompte est
revenu à son taux normal de 3 p. 100.
Les dépenses de frais généraux se sont élevées à 194.444 fr.
contre 155.541 fr. en 1906 et restent dans la même moyenne de
28 centimes pour 100 fr. de capitaux engagés. Cependant, la com¬
mission de répartition des avances examinant les dossiers produits
par diverses caisses a reconnu que ces dépenses étaient quelquefois
exagérées et elle a estimé avec raison qu'il convenait de signaler
particulièrement la nécessité de les limiter ou de ne les augmen¬
ter qu'avec beaucoup de ménagement en vue de favoriser la cons¬
3.50 p.

titution de fonds de réserve.
Ces réserves étaient à la

fin de 1906 de 1.026.583 fr.

;

à la clô¬

opérations de 1907 elles se montaient à 1.481.168 fr. en
augmentation de 454.585 francs.
Le développement des caisses locales a été particulièrement re-

ture des

-
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marquable pendant la dernière année ainsi qu'il ressort de la
comparaison des éléments du tableau suivant :
DIFFÉRENCE

DÉSIGNATION

•1906

1907

en

faveur de

Nombre de caisses locales

1.638
76.188
7.091.267 f.
4.355.258

Nombre des adhérents

Capital souscrit
Capital versé
Prêts

nouveaux

l'année,

non

consentis

2.168
96.192
8.929.634 f.
5.654.291

1907

530

20.004
1.838.367 f.
1.299.033

dans

compris les renou¬

vellements
37.141.552 f. 45.376.309 f.
Prêts non remboursés à la fin de
l'année précédente
19.648 -104
25.332.147

8.234.757 f.
5.684.043

Totaux
Remboursements

56.789.656 f. 70 708.456 f. •13.918.800 f.
31.457.509
40.256.186
8.798.677

Prêts

25.332.147 f. 30.452.270 f.

Les

en

cours

5.120.123 f.

1907, 70.708.456 fr. prove¬
agricole mutuel, soit près de
14 millions de plus qu'en 1906. Dans ce chiffre sont comprises les
sommes que se sont fait avancer les diverses sociétés coopératives
agricoles et plus particulièrement les syndicats qui peuvent être
évaluées à près de 10 millions.
Le fonds de réserve des caisses locales est en progression sen¬
sible, passant de 512.915 fr. en 1906 à 739.481 fr. en augmenta¬
agriculteurs ont donc utilisé,

nant des caisses locales

de

en

crédit

tion de 226.566 francs.
L'évolution de

je vous signalais dans
manifestée en 1907 par l'ac¬
responsabilité solidaire cons¬
tituées avec un capital souvent important ; l'on en comptait au
31 décembre dernier 538, soit 77 de plus que l'année précédente
et il y a lieu d'espérer que les intéressantes discussions soulevées
par cette question au congrès -de Bordeaux en feront mieux con¬
naître l'importance et la portée pratiques.
Parmi les caisses régionales dont les locales ont fait le plus gros
chiffre de prêts il convient de mentionner celles du Midi (plus de
10 millions) ; de la Beauce et du Perche (près de 6 millions) ;
du
Cambrésis (4 millions) ; de la Gironde (3 millions) ; de Loir-etl'esprit de solidarité

deux rapports précédents s'est
croissement du nombre des caisses à
mes

que

I

Cher

(près de 4

millions)

;

neuf autres approchent ou dépassent

le chiffre de 2 millions.

qui a sévi avec une si grande intensité sur
beaucoup de régions n'a pas éprouvé les caisses de crédit agri¬
cole : aussi convient-il de rendre hommage aux administrateurs
éclairés et prévoyants qui les ont dirigées pendant une période
La crise viticole

particulièrement difficile et leur ont permis de rendre des services
si appréciés. Sans doute il a été nécessaire d'user de ménage¬
ments et d'accorder des facilités à certains emprunteurs pour
leur permettre de faire face aux engagements pris, mais aucune
perte ne s'est produite. Cette rude épreuve aura donc fait ressortir
pour ceux qui en doutaient encore l'utilité des institutions de
crédit agricole, leur solidité et la sagesse de leur administra¬
tion.

rappelais plus haut l'importance des prêts collectifs à court
consentis à diverses sociétés coopératives agricoles ; bon
nombre de sociétés de ce genre se sont constituées à la fin
de 1907 en vue de bénéficier des dispositions de la loi du
29 décembre 1906 qui a autorisé en leur faveur le crédit collectif
Je

terme

long terme ; 13 d'entre elles ont reçu des avances en 1908
parmi lesquelles figurent 3 laiteries, 2 huileries, 2 distilleries,
1 cave pour la vinification en commun, 1 société pour la produc¬
tion et la conservation des légumes, 1 société pour la production
et la vente du lin, 1 meunerie, 1 sucrerie, 1 féculerie.
Beaucoup d'autres sociétés coopératives sont en voie d'organi¬
sation ou en instance pour obtenir des avances. L'application de
cette loi du 29 décembre 1906 et de celle du 14 janvier 1908 qui
autorise les sociétés d'assurances mutuelles constituées sous le
à

.

régime de la loi du 4 juillet 1900 et leurs membres à participer à
la formation et aux opérations des caisses de crédit agricole va
donner à celles-ci un vigoureux essor en provoquant et facilitant
leur

développement.

La vitalité des caisses

régionales s'est encore manifestée par

l'organisation d'un important congrès qui s'est tenu à Bordeaux
en juillet 1907 et dans lequel ont été discutées devant les repré¬
sentants de toutes les caisses les questions suivantes :
I. Voies et moyens à adopter pour amener les sociétés locales de

crédit

agricole à

lidaire illimitée

prunteurs

placer

le régime de la responsabilité so¬
mitigée. Répartition des pertes entre les em¬

se

ou

sous ce

sous

régime.

II. Relations à établir entre les

coopératives,les sociétés agricoles
agricole. Etude étendue des

d'assurances et les caisses de crédit

coopératives agricoles soumises à la loi du 29

décembre 1906.

III. Serait-il désirable que

les caisses régionales pussent s'es¬
compter mutuellement leur papier? Recouvrement des effets de
commerce

agricole

par cette voie.

IV. Situation

de l'acheteur

légale du porteur d'un warrant agricole à l'encontre
qui laisse une récolte à la propriété. Vente anté¬

rieure et postérieure

cription. Validité du

au

warrant.

V. Taux normal de l'intérêt
Ce

Saisie

mobilière avant trans¬

warrant en cas de faillite du débiteur.
en

matière

agricole.

Congrès ava.it décidé la création d'une fédération nationale
régionales de crédit agricole mutuel qui est aujour¬

des caisses

d'hui réalisée et réunit la
presque totalité de ces caisses

;

elle est

présidée par M. Jules Bénard, l'éminent agriculteur auquel vous
avez
bien voulu conférer récemment, sur ma
proposition, la
haute distinction de commandeur de la
Je suis

persuadé

que vous

Légion d'honneur.

voudrez bien reconnaître, monsieur

le Président, que les institutions de crédit
agricole se développent,
de très heureuse façon et sont en mesure de
rendre.à nos agri¬
culteurs tous les services qu'ils

peuvent

en

Veuillez agréer, monsieur le Président,
fond respect.

attendre.

l'hommage de

Le ministre de

mon pro¬

VAgriculture,

J. RUAU.

FÉDÉRATION1 NATIONALE DES SYNDICATS

AGRICOLES

\

1

c«

donné en créant la Fédération des
agricole, a déjà été suivi.
La Fédération des Syndicats agricoles existe, nous pourrions
même dire qu'elle est issue de li nôtre, puisque c'est à Blois
qu'elle a pris naissance, au moment du Congrès des Sociétés de
Crédit qui comprenait presque tous les représentants des Syndi¬
L'exemple

que nous avons

Sociétés de crédit

cats de France.

Le Bureau

a

été ainsi

composé

:

l'Association syndicale
éleveurs, agriculteurs et viticulteurs de l'Indre ;
Vice-Présidents : M. Riverain, Président du Syndicat des
agriculteurs de Loir-et-Cher ;

Président

:

M.

Poisson, Président de

des

M. Barré,

Président de la Ligue

agricole

de la Marne ;

Secrétaire Général : M.

Brière, Directeur

du Syndicat des

agriculteurs de la Sarthe, au Mans ;
Trésorier :
M. Tournan, Conseiller général du Gers.
Actuellement elle compte

près de 300

Syndicats et des plus im¬

portants de France.

Fédération a déjà donné des preuves de sa vitalité.
faite aux Syndicats agricoles par
l'arrêt de la Cour de cassation réglémentant les pouvoirs des Syn¬
dicats, elle convoquait le 9 décembre à Paris en Assemblée géné¬
rale, les Syndicats adhérents, elle émettait un vœu sur le projet
Cette jeune

Justement émue de la situation

de loi

dépose

par

M. le Ministre de l'Agriculture et le jeudi 10,

les membres du Bureau de la Fédération étaient reçus à
par

11 heures
M. le Ministre de l'Agriculture, et le soir à 2 heures par la

Commission

d'agriculture de la Chambre des Députés.
de cette délégation n'a pas duré moins de deux
heures, elle a fourni à .la Commission de l'agriculture des rensei¬
gnements très précis sur le développement des Syndicats agricoles
en France, sur le rôle important
qu'ils ont joué dans l'augmenta¬
tion delà production nationale, sur l'attachement des cultivateurs
à cette institution. Elle a demandé que les tracasseries d«s syn¬
dicats soient enfin finies, que ceux ci aient une existence régu¬
lière, nettement définie par la loi, afin qu'ils puissent se consacrer
avec plus d'autorité à toutes les œuvres sociales de mutualité
agricole comme le cré.lit, l'assurance des animaux de la ferme,
L'audition

l'assui

ance

retraites

contre les accidents du

travail, l'incendie et même les

agricoles.

Nous souhaitons la bienvenue à notre

jeune sœur et nous for¬
qu'elle suive jusqu'au bout notre exemple, c'est-àdire, qu'elle comprenne bientôt tous les Syndicats de France,
mons

le

vœu

comme nous nous

comptons toutes les Sociétés de Crédit.

Les demandes de

renseignements et d'adhésion sont reçues par
Brière, secrétaire général au Mans et par M. Tournan, tré¬
sorier, 8, rue Jean-du-Bellay, ^Paris IVe).

M.

60

-

VŒU relatif

—

projet de loi du gouvernement

au

constitution et le fonctionnement des

coles, adopté
cats

par

sur

la

Syndicats agri¬

la Fédération Nationale des Syndi¬

agricoles de France dans

sa

séance du 9 dé¬

cembre 1908.

La Fédération Nationale des

Remercie M.

Syndicats agricoles de France

:

le Ministre de

l'Agriculture de l'empressement
projet de loi tendant à rendre définiti¬
vement légalel'œuvre poursuivie avec tant de succès depuis vingtcinq ans par les Syndicats agricoles ;

qu'il

a

mis à déposer

Constate

avec

un

regret que la situation faite actuellement à tous

les

Syndicats agricoles par l'arrêt de la Cour de cassation est im¬
putable à certaines Unions importâmes qui n'ont pas craint d'encou¬
rager,

même pécuniairement, quelques-uns de leurs

affiliés à tenir, sous le couvert de la loi sur les

syndicats

associations profes¬

sionnelles, de véritables bazars ouverts à tout venant

;

qu'il n'est pas désirable de voir attribuer aux Syndi¬
agricoles le droit de faire au profit de leurs membres, sans
restrictions ni limites, toutes opérations d'achat et de vente, ce
qui équivaudrait en définitive à permettre à tout groupement de
Reconnaît

cats

faire du

commerce sans

Affirme hautement
et

le

commerce

payer

son

patente

désir de voir

local l'entente

;
se

faire entre l'agriculteur

capable d'assurer la paix sociale

dans les campagnes ;

Syndicats professionnels poursuivre
en dehors de toute préoccupation
matérielle, donne son adhésion au projet de loi déposé par le-gouvernement sous la réserve que les syndicats économiques, issus
Désireuse

leur

œuvre

de

laisser les

émniemment sociale

des

syndicats professionnels

comme

le sont les Caisses de Crédit

et les Sociétés d'assurances mutuelles,

d'intermédiaires
et la

«

à leurs membres

»

pour

réparation des machines agricoles

Emet le

vœu

que

puissent également servir
l'utilisation

en commun

;

ledit projet de loi soit le plus tôt possible rap¬
par le Parlement.

porté, discuté et voté

POUR

COPIE

CONFORME

:

Le Président de la Fédération Nationale
des Syndicats agricoles de France,
E. POISSON.

Le Mans.

—

Association

Ouvrière,

o, rue

du Porc-Epic.

