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ÉVIAN-LES-BAINS (3-10 Septembre 1911)

Le

Congrès tenu à Evian, du 3 au 10 septembre, a brillamment con
grandes assises de la mutualité agricole qui avaient
remporté tant de succès, les années précédentes, à Bordeaux, à Blois,
à Montpellier et à Rouen. Un grand nombre de groupements agricoles
dont 80 caisses régionales, se sont fait inscrire; le nombre des adhé¬
rents était pins imposant que jamais et toutes les régions de la France
linné la série des

s'y trouvaient représentées.
Suivant la coutume,
la Caisse de Crédit
lâche

l'organisation du Congrès avait été confiée à
agricole du département, qui s'est acquittée de sa

habileté très remarquée. Sous la haute direction de son
d'honneur,
président
M. Fernand David, député de la Ilaute-Savoie,
rapporteur du budget de l'agriculture, le Comité dont M. Desjacques,
président de la Caisse régionale de la Haute-Savoie, est le président,
et M. Guilhermet, professeur d'agriculture,
le secrétaire, avait prépare
avec un soin minutieux les moindres détails cle cette
imposante niani
avec une

lesta lion.
Conservant le cadre

élargi adopté

par

le Congrès précédent, le pro¬
bien distinctes : le
les assurances, et

gramme des travaux était divisé en quatre classes
crédit agricole, les syndicats, les coopératives et
une

séance entière était réservée à chacune de

bre des
un

vit

questions avait été réduit
intérêt d'actualité

heureux. Tout
1

se

;

ces

sections. Le

nom¬

à dessein, mais toutes présentaient

le choix des excursions n'était

pas

moins

trouvait ainsi combiné pour attirer et retenir dans

une de nos
plus charmantes slati'ons balnéaires les dirigeants et les
plus fidèles adeptes de la mutualité et de la coopération agricoles.
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MUTUALITÉ

PREMIÈRE JOURNÉE (Lundi 4 septembre)

Le

Congrès s'est ouvert le

lundi i septembre, à neuf heures et demie
Casino d Evian.
d'organisation on remarquait la

m.'lin, dans la salle du théâtre du
Aux côtés des membres du Comité

du

personnalités : MM. \ igcr, sénateur, ancien
l'Agriculture, président de la Fédération Nationale de la
de la Coopération agricoles; Fernand David, député,

présence de nombreuses
Ministre de
Mutualité ci

Budget de l'Agriculture; Decharme, chef du service
agricoles, délégué du Ministre
de l'Agriculture; Léon Monnier, sénateur de l'Eure; Disleau, député
des Deux-Sèvres; Margainc, député de la Marne; Nicolas, député de
l'Aube; Henry-W. Wolff, délégué des Associations agricoles an¬
glaises; Oyez-Ponnaz, président du Conseil d'Etat du canton de Vaud;
Chuard, conseiller national suisse, délégué de la Ligue des paysans;
Kerrero, président de la Chambre de Commerce d'Annecy; Jourdain,
inspecteur du Crédit agricole au Ministère de l'Agriculture; les mem¬
bres du Comité Central de la Fédération Nationale de la Mutualité et
de la Coopération agricoles; MM. Jules Bénard, régent de la Banque
de France, président de la section des Caisses régionales; E. Poisson,
président de la section des Syndicats agricoles; Dcscours-Desacres,
secrétaire-général; Lesage, trésorier; MM. Bachelet, Barré, Châte¬
lain, Dubois, Egassc, Evrard, de Fontgalland, IJoô-Paris, Ponsart,
Riverain, Schad, membres du Comité Central; un grand nombre de
présidents de Caisses régionales et de Syndicats agricoles.
Parmi les délégués des Associations agricoles nous avons remar¬
qué : MM. Avenel, professeur d'agriculture à Meaux; Boué, profes¬
seur
départemental d'agriculture des Hautes-Pyrénées; Chancrin,
rapporteur du

du Crédit

mutuel et de la Coopération

directeur de l'Ecole de viticulture de
l'Ecole

Beaune; Kohler. directeur de

nationale d'Industrie laitière de Mamirolle: Laurent,

profes¬
départemental d'agriculture de la Seine-Inférieure; Marre, proseur départemental d'agriculture de
l'Aveyron: Pacottct. maître de
conférences à l'Ecole nationale d'agriculture de Grignon ; Roussel,
professeur départemental d'agriculture du Doubs; Seltensperger, pro¬
fesseur d'agriculture à Baveux: Semichon, directeur de la Station
œnologique de Narbonne; Trichereau, professeur d'agriculture à La
seur

Réole.
Se sont excusés

MM. Cabaret, Directeur

Ministère de l'AgriDr Marty,
Montet, Baron de Hennct, Raineri, Jules Maenhaut, etc...

culurc; Astier, l)r

:

au

Balp, Brièrc, Decker-David, Lormier,

ET

DE

LA

COOPÉRATION
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M.

Desjcicques, président du Comité d'organisation, souhaite une
tous les
congressistes. 11 dit la joie qu'éprouvent
les Savoyards à recevoir leurs amis dans cette
coquette ville d'Evian
si hospitalière. 11 fait un parallèle saisissant entre la misère de la
Savoie avant 18G0 et sa prospérité actuelle dùe à la France et à la
République. Il remercie M. le Ministre de l'Agriculture d'avoir délé¬
cordiale bienvenue à

gué pour le représenter, l'un de ses plus éminents collaborateurs,
M. Decharme, auquel tous les mutualistes
agricoles rendent hommage;
ii exprime la reconnaissance du
Congrès à M. Fernand David, député,
rapporteur du Budget de l'Agriculture; à M. le sénateur Viger, ancien
.Ministre de l'Agriculture; à la Municipalité d'Evian; à la Société des
Eaux; aux syndicats d'initiative et des hôteliers; à tous ceux qui ont

préparé le succès du Congrès.
11

indique brièvement l'emploi du temps du Congrès et le

program¬

des questions portées à l'ordre du
jour; il donne un aperçu des
excursions organisées pour faire connaître le
spectacle grandiose et
me

impressionnant des sites alpestres. 11 termine par un tableau enchan
leur de la Savoie et de ses richesses
agricoles et il espère que les
congressistes emporteront du Yme Congrès le souvenir d'un beau -t
riche pays.
Le Congrès procède à la nomination du Bureau

qui se trouve ainsi
Président, M. le sénateur Viger, ancien Ministre de l'Agri¬
culture; vice-présidents, MM. Desjacques, président de la Caisse
régionale de la Haute-Savoie et Jules Bénard, régent de la Banque de
Fpance; secrétaire-général, M. Guilhcrmet, professeur d'agriculture.
composé

:

M. I iger, eu prenant 1c fauteuil de la
présidence, remercie l'assem
blée de lui avoir confié à l'unanimité
pour la quatrième fois la prési¬
dence des Congrès de la Mutualité et de la
constate

avec

joie la présence de nombreux

Coopération agricoles ; :!
adhérents et de quelques

gracieuses adhérentes; il rend hommage aux beautés naturelles de la
Savoie non moins qu'à ses richesses
agricoles; il rappelle que c'est
la Savoie qui a fourni les ancêtres et les
pionniers de la Coopération
et du Crédit mutuel
agricoles. Il remercie de nouveau tous ceux qui
ont participé à
la préparation du Congrès; il est heureux de féliciter
du succès de cette belle
journée son ami M. Fernand David, l'éminent
rapporteur du Budget de l'agriculture, ainsi que M.
Desjacques, pré¬
sident et M. Guilhermet, secrétaire
général du Comité d'organisation;
il se réjouit
de voir autour de lui une assistance nombreuse qui prouve
le développement
ininterrompu de la Mutualité et de la Coopération

agricoles; il salue l'ère

nouvelle qui s'annonce d'une démocratie s'éloiutopique autant que de l'égoïsme individuel; il
progrès de l'agriculture française organisant la grande

gnant du collectivisme
constate

les

mutualité nationale
tous pour un ».

et

il salue

sa

devise rayonnante

:

«

Un pour tous,
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Bénarcl donne lecture d'une lettre de
de la Banque de France, s'excusant de ne

M. Jules
neur

Congrès.
L'Assemblée décide d'envoyer à

pathie et de

M. Pallain un télégramme

jour est abordé.

SECTION DU

CRÉDIT AGRICOLE

modifications à apporter à la
du Crédit agricole

Etudes de

:

Législation actuelle

agricole à court terme {Lois de
M. Christopi-ile, Président de la

1. Le Crédit

Puy-de-Dôme.
Les

de sym¬

reconnaissance

L'ordre du

Rapporteur

M. Pallain, gouver¬
pouvoir assistai au

multiples difficultés que présente

1801 et de 1890).

—

Caisse régionale du

l'administration des Caisses

lumière par AI. Cliris.tçphle qui étudie dans
rapport quatre points principaux :
1° Les prêts à court terme aux syndicats agricoles ;
2° La réassurance des risques provenant des prêts à court terme ;
3° Les modes de gestion de l'avoir des Caisses régionales ;
4° L'escompte par la Banque de France des effets de quatre à douze
mois provenant des Caisses régionales.

régionales sont mises en
son

Les prêts à court terme aux syndicats agricoles. — Les syndicats
agricoles présentent des garanties insuffisantes pour les prêts à court
terme qui leur sont consentis par les Caisses de crédit, puisque tout.membre d'un syndicat peut se retirer à tout instant de l'association
nonobstant toute clause contraire des statuts (art. 7 de la loi du 21
mars 1884).
C'est pour ce

motif

que

l'Administration

a

engagé les Caisses régio¬

exiger des syndicats des garanties effectives comme
solidaire de tons les adhérents ou des membres du Conseil
nales à

I

la caution
d'adminis-

ration.

M. Ckrisiophle estime que les syndicats pourraient présenter des
garanties suffisantes en introduisant certaines clauses dans leurs
statuts.

MM. Fernand
Treignîer, Disleau, de Fontgalland, Lecocq,
montre les nombreuses objections juridiques qui peuvent être faites
.à cette manière de procéder, ainsi que les inconvénients d'une clause
de solidarité imposée à tous les adhérents, au point de vue du recru
Une intéressante

discussion à laquelle prennent part

David, Desiacques, Rôtis,

temenl des

membres du syndical.

et

de

la

coopération

Comme conclusion, l'Assemblée
M.

Viger

285

agricoles.

adopte le

vœu

suivant, formulé

par

:

Le Congrès
des emprunts
autres que

estime que les Caisses de Crédit agricole qui consentent,
à des syndicats agricoles doivent exiger des garanties
celles qui sont impliquées dans la loi de 1884.

Réassurance des

— L'As¬
question soulevant de grosses objections doit
renvoyée à l'examen du Bureau de la Fédération Nationale de la

semblée
être

esl

Mutualité

risques provenant des prêts à court terme.

d'avis que la

de la Coopération agricoles.

et

\

Modes de

gestion de l'avoir des Caisses régionales. —- Comme con¬
clusion aux prudents conseils donnés par M. Christophle, le Congrès
adopte la résolution suivante :
Les Caisses régionales qui placeront leurs fonds en valeurs,
invitées à les acheter au-dessous du pair et à choisir celles qui
soumises à un remboursement au pair dans un délai plus ou moins
3 % amortissable, obligations de chemins de fer, etc., etc.

Escompte

par

nant des Caisses

et

sont

long,

la Banque du papier de quatre à douze mois prove¬
régionales. — L'Assemblée se range sur ce point à

l'avis de M. finies Renard
inulile

sont

et

de M. Decharme

dangereux de solliciter

qui estiment qu'il serait

faveur dont ne pourraient actuel¬
lement bénéficier ni le commerce, ni l'industrie; il convient, touchant
le privilège de la Banque de France, d'en demander simplement le
renouvellement avec le maintien des facilités si précieuses que donne
dès maintenant à l'agriculture française notre grand établissement
une

financier.
II. Le Crédit individuel à

Rapporteur
Gironde.

:

long terme (Loi du 19 mars 1910). —
M. Couinaud, directeur de la Caisse régionale de Ta

'

M. Couinaud s'est

loi du 19

mars

préoccupé clans

son

rapport

1910 les modifications voulues

en

:

1° d'apporter à 'a
vue

de faciliter les

opérations du Crédit à long terme; 2° de rechercher à quelles sources
el par
quels moyens les Caisses régionales pourraient se procurer les
fonds nécessaires afin de donner satisfaction
ses de
prêts qui leur sont adressées.
M. Couinaud demande notamment

aux

demandes nombreu¬

en ce
qui concerne la première
a) que l'hypothèque consentie aux Caisses
régionales en garantie des prêts à long terme soit, au point de vue des
immunités fiscales, assimilée à l'hypothèque maritime;
b) que le Crédit
agricole bénéficie de certains des privilèges accordés au Crédit Fon¬
cier de franco; c) que la loi du 23 octobre 1884
simplifiant les forma¬
lités des ventes judiciaires des petites
propriétés soient applicables
aux immeubles
grevés d'hypothèques au profil du Crédit agricole.

partie de

son

rapport

:

"

MUTUALITÉ
partie de son rapport, M. Couinaud estime, après un®
sérieuse enquête, qu'il faudrait, dans un délai de 10 ans, environ 580
millions pour assurer le plein fonctionnement de la 4oi du 19 mars 1910.
Les avances spéciales mises à la disposition du Congrès étant insuffi¬
santes, M. Couinaud demande : a) que les Caisses régionales soient
admises .au même titre que les sociétés de Crédit immobilier à recevoir
des fonds à prendre sur les 100 millions de la loi Ribot ; b) que les
Caisses régionales puissent émettre des obligations foncières à lots
dans les mêmes conditions que le Crédit Foncier de France ; c) que
les représentants autorisés du Crédit agricole entrent en pourparlers
le Crédit Foncier aux fins de l'amener à consentir des prêts au
ANNALES DE LA
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Dans la 2me

avec

Crédit

agricole.

M. Decharme indique au Congrès que l'Administration s'est déjà
préoccupée des questions soulevées par M. Couinaud.
En premier lieu, M. le Ministre de l'Agriculture a nommé une Com¬
mission de codification des lois sur le Crédit agricole, chargée d'ap¬

vigueur toutes les améliorations désirables rela¬
Commission, dans laquelle
figurent des représentants des diverses directions du Ministère des
finances étudie également les modifications à apporter dans la per¬
ception des droits d'enregistrement et des taxes fiscales.
La Commission de codification est déjà saisie des deux questions
relatives à l'application des taxes d'enregistrement de l'hypothèque
maritime aux hypothèques souscrites au profit des Caisses de Crédit
agricole et à l'extension de certains des privilèges du Crédit Foncier
porter aux textes en
tives

aux

aux

formalités de constitution ; cette

Caisses de Crédit

agricole.

L'adoption des vœux présentés par M. Couinaud pour la première
partie de son rapport ne peut donc qu'être favorable à la cause du
Crédit agricole.
En ce qui concerne la seconde partie du rapport de M. Couinaud,
M. Decharme indique que le Ministère de l'Agriculture se préoccupe
de mettre des sommes plus importantes à la disposition des Caisses
régionales pour l'application de la loi sur le crédit à long terme.
En vertu de la loi de 1908, les sociétés de crédit immobilier peuvent
emprunter une somme de 100 millions à la Caisse des retraites pour
la vieillesse pour être affectée en prêts éventuels pour la construction
d'habitations salubres et à bon marché et pour la constitution de petits
domaines ruraux (d'une contenance d'un hectare au maximum et ne
valant pas plus de 1.200 fr.).
M. Decharme estime que

demander,

comme

de 100 millions mise à la

Lorsque

ces

les Caisses régionales n'ont

pas

intérêt à

le propose M. Couinaud, à puiser dans la somme

disposition des sociétés de crédit immobilier.
dernières sociétés seront en plein fonctionnement, il est

et

de

la

287
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prévoir qu'elles auront besoin de loutes les disponibilités indiquées.
Il semble préférable do demander que les Caisses régionales soient
admises au même titre que les sociétés de Crédit immobilier à recevoir
des fonds provenant de la Caisse nationale des retraites pour la vieil
à

lesse.
Le Ministère de

arriver

l'Agriculture a mis celle question à l'étude cl espère^
rapidement à une solution favorable.

Après discussion, à laquelle prennent part MM. Fernand David,
Decharme, Viger, les vœux adoptés sont ainsi formulés :
Le

Congrès émet le

vœu :

1°

Que le mode de constitution et le droit d'enregistrement de l'hypo¬
thèque maritime soient applicables aux prêts à long terme du Crédit
agricole
2°

;

jouissent des mêmes privilèges que ceux du Crédit
qui concerne la purge des hypothèques légales,
la suppression de la saisie, la durée de l'inscription, le versement des
fonds avant l'ordre judiciaire ;
3° Que
les formalités prescrites pour les ventes judiciaires de
petites propriétés, par la loi du 23 octobre 1884, soient applicables aux
ventes des immeubles grevés d'inscriptions au profit du Crédit agricole;
4° Que les Caisses régionales soient admises au même titre
que les
sociétés de Crédit immobilier à recevoir des fonds
provenant de la
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
5° Que la Commission de Codification des lois du Crédit
agricole
s'inspire des vœux qui précèdent dans les modifications qu'elle deman¬

Que

ces prêts
Foncier de France

dera

au

en ce

Parlement d'effectuer.

III. Prêts individuels

faveur de la

petite propriété rurale. —
1910). — Rapporteur :
Descours-Desacres, président de la Caisse régionale du Centre
en

(Communication relative à la loi du 19
M.

mars

de la Normandie.

M. De scours-Desacres s'est préoccupé

ployer

en vue

d'assurer

au

également des

moyens

à

em¬

crédit agricole à long terme les fonds de¬

uliles à

son
développement. Il appelle l'attention du Congres
responsabilités des Caisses régionales, lorsque les opérations
de crédit à long terme seronl devenues
importantes.
« Les
capitaux d'une maison de crédit doivent être mobilisables, dit-

venus

sur

«
«
«
«

les

il. Oucl crédit feront

aux Caisses
régionales nos banques de réescompte le jour où celles-là seront engagées clans des opérations
immobilières à long terme représentant quatre, cinq fois, dix fois,

vingt fois peut-être, leur portefeuille !

»

Il convient, en premier lieu, tic rechercher comment il serait
possible de faire face aux demandes des Caisses
régionales relatives
«

«

«

aux

prêts individuels à long terme,

dont l'importance,

quelques
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mois à

«

relation

«

sition du Crédit

«

«
«

avec

les moyens

agricole mutuel.

convient, en second lieu, d'étudier de quelle manière la responsabilité des Caisses régionales pourrait être dégagée d'opérations
11

«
«

promulgation de la loi de 1910, n'est plus en
financiers mis par la même loi à la dispo-

peine après la

«

MUTUALITÉ

qui doivent être distinctes des opérations à court terme ; tout an
moins, de fixer dans quelle mesure très restreinte cette responsabililé pourrait être limitée. »

projet présenté par
Caisses régionales, en vue

L'ensemble du
curer

aux

M. Descours-Desacres pour pro¬
de leurs opérations à long terme,

la création d'une caisse mu¬
spéciale de Crédit, agri¬
cole chargée d'efâectitër les opérations à long terme des Caisses régio¬
nales et d'en assumer la responsabilité ; —- la faculté pour cette caisse
d'émettre des bons fonciers agricoles ; — la possibilité, sous certaines
conditions, d'obtenir pour ces bons la garantie de remboursement d'un
établissement financier public, sans doute du Crédit foncier de
l'aide

pécuniaire nécessaire,

tuelle des Caisses

comprend

—

régionales, Caisse mutuelle

France.

M. Descours-Desacres d'orienter le
agricole dans la voie qu'il sera probablement appelé à suivre

Fernand David sait gré à

M.

crédit

plus tard, lorsqu'il aura pris tout son développement. 11 estime cepen¬
dant qu'il faut aller avec prudence et attendre avant d'en arriver aux
bons fonciers agricoles que les prêts à long terme aient épuisé les
fonds qui vont être mis à la disposition des Caisses régionales par la
Caisse nationale des retraites ainsi que l'a indiqué M. Dcchanne.
M. Fernand David indique une autre source où l'on pourrait trouver
des fonds pour les prêts à long terme : une loi du 17 juillet 1856 affecte
une

somme

de 100 millions à des prêts

destinés à faciliter les opéra¬

remboursables en 25 ans,
l'amortissement du capital et l'intérêt cal¬
approuvée le 28 septembre 1858, le
Crédit foncier a été chargé^de faire les prêts pour le drainage prévus
par la loi de 1856 et a obtenu à cet effet certains privilèges.
La loi de 1856 est restée à peu près lettre morte : le Crédit foncier
est trop éloigné des agriculteurs. Peut-être serait-il possible que cette
tions de drainage ;

les prêts effectués sont

par annuités, comprenant
culé à 4 °/0. Par une convention

somme

M.

en vue

nécessaires à
son

travail

M. de

son

qui

déclare

se

Descours-Desacres

employer
de

crédit à long terme ?
principe absolument d'accord avec
la nécessité de rechercher les moyens à

de 100 millions soit affectée au

M. F ernand David

sur

en

crédit agricole à long terme les fonds
; il remercie M. Descours-Desacres
d'excellents horizons.

d'assurer

au

développement
ouvra

Fonlgalland estime

que

le Crédit foncier étant une banque

ayant des intérêts considérables à sauvegarder, des
mérer, ne peut faire que des opérations lui laissant

capitaux à rénudes bénéfices ; le

ÈT
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rapport de M. Dcscours-Desacrcs tend à demander au Crédit foncier
des faveurs et des facilités eu vue des prêts à long terme. Le Crédit
foncier sera-t-il disposé à faire ces sacrifices ?
M. de Fontgalland approuve complètement le système exposé par
M. Decharme, de demander que les Caisses régionales soient admises
à recevoir des fonds provenant de la Caisse nationale des retraites, les
redevances annuelles de la Banque de France pouvant servir à payer
les intérêts des

sommes

empruntées.

M. Yiger indique que la discussion a montré toute la
portée de la
proposition de M. Dcscours-Dcsacres, ainsi que de celle faite dans le
même

sens

par

M. Couinaud. 11

propose

la motion suivante

:

Le Congrès retient les très intéressantes
propositions exposées par
MM. Couinaud et Descours-Desacres en vue de les examiner ultérieure¬
ment

pour leur application pratique dans le cas où le Parlement et le
Gouvernement' n'auraient pu mettre à la disposition des Caisses
régio
nales les sommes nécessaires au fonctionnement normal de la loi du
19

1910,

mars

Cet

examen

rale de la

sur

les prêts à long terme.

pourrait avoir lieu lors de la prochaine assemblée géné¬

Fédération

Nationale de la

Mutualité et

de la

Coopération

agricoles.
Cctlc molion

par

est

adoptée à l'unanimité.

Réception au Casino d'Evian
la Municipalité, la Société des Eaux, les Syndicats
d'initiative et des hôteliers

A i heures de l'après-midi,
a eu lieu au Casino d'Evian une cordiale
réception des congressistes par la Municipalité, la Société des Eaux,

les

Syndicats d'initiative

el

des hôteliers.

M.

Grivel, maire d'Eiian, s'est déclaré heureux de recevoir les
congressistes et forme des vœux pour que les travaux du Congrès
soient féconds et atteignent le but noble el
grandiose poursuivi avec
tant de

dévouement.

-1/.

Barillol, directeur de la Société des Eaux d'Evian, s'associe aux
paroles de bienvenue adressées par M. le Maire. « Nous voulons, dit-il,
«
que vous emportiez de voire trop court séjour, l'impression que
« vous êtes dans un
pays ami el c'est avec le plus grand plaisir (pie
«

nous

mettons

«

carte

de

«

présenter soit à l'établissement thermal, à la buvette, à la manutenlion, au casino, au funiculaire, pour que tout le personnel de la

«

tous

nos

congressiste

établissements

vous

rend

«

à

tabou

votre
»

et

il

disposition. Votre
vous

suffira de la
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vaus témoigne individuellement de son grand désir
agréable et de faciliter votre séjour dans la plus large
Comme sourcier, M. Barillot rappelle les précieuses

Cachat

<(

source

«

de

«

mesure.

vous

être
»

qualités de l'eau d'Eviau, mais puisqu'il parle à des viticulteurs, il
conseille l'eau d'Evian pour le plus grand bien de l'organisme et pour
permettre de continuer à boire ce bon vieux vin du sol français.
Viger remercie de leur aimable accueil M. le Maire d'Evian,
le Syndicat d'initiative, le
Syndicat des hôteliers et tous ceux qui ont contribué à la réception
faite aux congressistes.
Il remercie particulièrement M. le Directeur de la Société des Eaux
de sa spirituelle consultation, mais aussi des facilités accordées aux
congressistes, qui leur rendront le séjour particulièrement agréa¬
ble. « Nous sommes accablés sous le poids de votre amabilité et de
votre générosité et je reconnais là votre courLoisie habituelle. »
Après cet échange de paroles aimables, M. le Directeur de la
Société des Eaux invite les congressistes à vider une coupe de Cham¬
pagne et les prie cle se joindre à lui pour porter la santé de leur dis
tingué président.
M.

M. le Directeur de la Société des Eaux,

DEUXIEME

JOUNÉE (Mardi 5 septembre)

s

Excursion à
Voici

en

Annecy et tour du Lac d'Annecy

quels ternies, le Progrès de la Ilautc-Savoie, fait le comptemagnifique excursion :

rendu de cette

Plus de 200 congressistes partent d'Evian à 8 heures du matin ; la
verdoyante Savoie fait sa plus fraîche toilette et nos hôtes sont charmés
par les paysages pittoresques qui se déroulent sous leurs yeux par un

soleil radieux.

A Annecy, la caravane s'embarque sur le « Mont-Blanc » et se rend à
Menthon-Saint-Bernard où un banquet de 250 couverts a été préparé au
Palace-Hôtel.
Au
dessert, M. d'Orlyé, maire de Menthon ; M. Fernand David,

député; M. Blanc, maire d'Annecy et M. Viger, président du Congrès,
échangent d'aimables toasts.
On reprend place sur le « Mont-Blanc » et on achève le tour du lac qui
laisse une impression inoubliable aux congressistes.
Au retour, a lieu à l'Hôtel de Ville d'Annecy, une réception par
la
Municipalité. M. Blanc, maire, et M. Viger échangent de nouveaux
témoignages de sympathie et de souvenirs affectueux.
Les congressistes
excursion qui les a

rentrent à Evian à 10 heures, enchantés de leur
promenés de merveille en merveille.

ët

de

coopération

la
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TROISIÈME JOURNEE (Mercredi 6 septembre)
séance

SECTION

La séance

DES

du

matin

SYNDICATS AGRICOLES

esl ouverte à 9

heures, sous la présidence de M. Yiger.
Mercier, sénateur de la Haute-Savoie, et M. le Préfet de la

M.

Haute-Savoie assistent à la séance.

Monographie des Syndicats d'élevage du Doubs.— Rapporteur
M. kohler, Directeur de l'Ecole Nationale
Mamirolle (Doubs).
M. Kohler fait

d'Industrie

laitière

exposé de son rapport sur les syndicats d'élevage
Congrès entend ainsi une excellente conférence sur
procédés de sélection des races bovines et sur les résul¬
un

clans le Doubs. Le
les meilleurs
tats des

plus encourageants obtenus

d'une campagne

Franche-Comté

en

à la

suite

de quinze années.

.1/. Fernand David estime
que

la communication de M. Kohler pré¬
grand intérêt ; il voit clans les syndicats d'élevage un
moyen, beaucoup plus sûr que la suppression des droits de douane,
pour parvenir à diminuer la cherté de la vie par l'augmentation de
notre production nationale. Les
syndicats d'élevage méritent d'être
sente

un

très

encouragés et peut-être, pense l'orateur, pourrait-on trouver les fonds
nécessaires dans les crédits actuels du Ministère de
l'Agriculture.
L'utilité des concours tels qu'ils fonctionnent est très
contestée par

grand nombre d'agriculteurs

un

: ce sont

éleveurs cpii obtiennent les primes, la
concours étant devenue une
spécialité.

presque

toujours les

mêmes

préparation des animaux de

Il serait donc nécessaire de trouver une forme
nille plus utilement aux éleveurs eux-mêmes et
être réalisée par des
primes accordées aux

d'encouragement
celte

qui
forme pourrait

syndicats d'élevage.

M.

Viger voit aussi

un

très

grand intérêt

pour

le développement de

la production nationale à
encourager cl subventionner les syndicats
d'élevage, mais il estime que les fonds nécessaires ne doivent pas être

pris

sur

les crédits affectés

A

son

avis, les Concours régionaux, qui viennent d'être transformés

en

(

encours centraux

de la zootechnie

et

,

aux

concours.

sont utiles

l'un des

:

ils

sont

les

:

de

champs d'expériences

plus puissants moyens de vulgariser les

annales de la
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bonnes

méthodes d'élevage ; ils créent une

régions

des diverses

diverses

les

mutualité

races

et

émulation entre les éleveurs

permettant d'établir des comparaisons
de se rendre compte des progrès réalisés
en

entre
dans

leur amélioration.

Comme il y a

intérêt à développer cl à

intensifier la production du

compléter les conclusions du rapport de
M. Ivohler en demandant que le Gouvernement accorde des primes de
conservation aux agriculteurs qui garderont les jeunes veaux suscep¬
tibles de faire des producteurs de choix ; ces primes pourraient être
réparties par les syndicats d'élevage.

bétail, M. Viger propose de

A la suite de

adopté

celte

discussion le

vœu

suivant

a

été

:

Congrès,

Le

Considérant que
efficace et le
Emet le
1°

intéressante

vœu

Que l'Etat,

le moyen le plus
domestiques ;

les Syndicats d'élevage constituent

plus prompt pour améliorer nos races
:

les départements et les communes

encouragent ces

associations, soit par une subvention au moment de leur fondation, soit
par des allocations analogues aux primes accordées aux étalons approu¬
vés.

chargés de répartir

2° Que les syndicats d'élevage soient également
des allocations accordées à titre de prime de conservation pour
veurs

les éle¬

qui garderaient les jeunes veaux susceptibles de faire des repro¬

ducteurs de choix.

Que les certificats d'origine délivrés par les Syndicats d'élevage,
aussi par les Herd-book de fonctionnement
régulier, soient
admis pour faire la preuve de l'âge des animaux dans les concours.
3°

comme

Qu'une majoration importante de prime soit accordée dans les
animaux accompagnés de certificats d'origine, et que cette
majoration soit proportionnelle à la valeur des ascendants régulière¬
4°

concours aux

ment inscrits mentionnés

dans

ces

certificats.

Régime légal des Syndicats agricoles et des Unions
de Syndicats agricoles
Régime légal des Syndicats agricoles.
maître de conférences à

—

Rapporteur

:

M. Tardy,

l'Institut National agronomique.

M. T ardy

rappelle qu'au lendemain de l'arrêt de la Cour de Cassaquestion du Régime légal des
Syndicats agricoles au Congrès de Blois en 1908.
Depuis celle date, la situation des syndicats agricoles est restée la
même; il v a cependant un très grand intérêt à ce que les syndicats
lion il présenta un rapport sur la même

et

de

la

293
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agricoles soient dotés d'un régime légal bien défini, précisant les opé¬
qu'ils peuvent faire et celles qui leur sont, interdites.
Le projet de loi déposé par M. Ruau, le 19 juin 1908, tendant à la
création de syndicats économiques agricoles distincts des syndicats
professionnels, n'a pas été mis en discussion; ses dispositions ont,
rations

du reste,

donné lieu à de vives controverses.

dépôt de nouvelles propositions sur l'extension de la capacité
commerciale des syndicats professionnels, les vœux du Conseil supé¬
rieur du travail tendant à la fusion des syndicats cl des associations,
n'a fait que compliquer le problème et qu'en retarder la solution.
Il devient de plus en plus difficile de donner satisfaction à l'ensem¬
ble des syndicats agricoles dont les desiderata sont par trop différents.
Le seul moyen d'arriver à un résultat serait que les divers groupes de
syndicats recherchent, avec un sincère désir d'entente, les moyens de
se mettre d'accord pour présenter des revendications unanimes.
Ayant ainsi posé la question, M. Tardy examine avec impartialité
les opinions des divers groupes de syndicats et estime qu'ils pourraient
se mettre d'accord
pour réclamer :
1° Le vote cl'une loi générale sur la coopération et tout au moins
sur la
coopération agricole;
2° Le vole d'une loi spéciale aux syndicats agricoles, interprétative
Le

de la loi de 1884

cl

cela

en

raison des difficultés de faire modifier la

loi de 1884.
Comme conclusion à
Le

son

rapport, il propose le vœu suivant

:

Congrès,

Considérant que le

régime légal des Syndicats agricoles est toujours
leur action est ainsi entravée ;
Considérant qu'il est, cependant, de plus en plus nécessaire que leur
statut juridique soit bien défini ;
imprécis et

que

Confirme les vœux
d'une loi générale sur
tion agricole,
Et émet le

vœu

précédemment émis demandant le vote prochain
la coopération, ou tout au moins sur la coopéra¬

:

Que les Syndicats agricoles soient enfin pourvus d'une législation
spéciale distincte de celle des syndicats du commerce et de l'industrie.
Examen de la
M.

Capacité des Unions de Syndicats. — Rapporteur :
Treignier, Président de l'Union des Syndicats de Dun-le-Palleteau

(Creuse).
M.

Treignier indique
légal, le

les d'un statut

ble

est

de

agricoles,
de

demander
sans

parvenir à doter les syndicats agrico¬
qui paraît le plus pratiquement réalisa¬

cpie pour
moyen
au

Parlement

d'accorder

modifier la loi do 1884,

procéder légalement

ment, ils effectuent

aux

aux

seuls

syndicats

capacité qui leur permette
opérations que, plus ou moins illégale¬

depuis 1884.

une
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des projets de loi
1908 rendu par la Cour de Cassation et con¬
cernant l'illégalité des opérations de certains syndicats agricoles : ce
que veulent tous les syndicats, c'est la possibilité légale de servir d in¬
termédiaires .entre leurs membres et les fournisseurs ou acquéreurs
sans être exposés à des poursuites judiciaires.
Ceci posé, M. Treignier examine la question de savoir si l'on doit
accorder aux Unions cle Syndicats agricoles les mêmes droits que
pour les syndicats agricoles eux-mêmes en ce qui concerne leur rôle
d'intermédiaire pour l'achat et la vente des produits agricoles.
Traitant la question dans toute son ampleur, le rapporteur rappelle
les travaux préparatoires de la loi de 1884 pour' préciser qu'elle est,
avec les lois actuelles, la capacité des Unions. Puis, il montre que les
Unions de syndicats se trouvant dans la nécessité de se préoccuper
des services matériels qu'attendaient d'elles les cultivateurs ont eu
à divers procédés pour pouvoir réaliser ce que la loi ne leur
Une idée commune se

dégage des discussions eL

qu'a fait naître l'arrêt de

recours

permettait

pas.
Comme Conclusion, le rapporteur estime qu'il y a lieu de permettre
aux Unions de Syndicats de procéder aux opérations d'achat et de
vente

pour

le compte de leurs syndicats affiliés, sans

nécessaire de s'annexer d'autres

qu'il leur soit

organismes, syndicats centraux

ou

coopératives.
La discussion est ouverte

M.

sur

les deux

rapports

présentés

par

Tardy et M. Treignier.

Fontgalland se rallie aux conclusions de
les agriculteurs se mettent d'accord sur
apporter à la loi de 1884, pour obtenir que les
aient un statut parfaitement déterminé, ainsi que
M. de

que

ies Caisses de Crédit et les sociétés d'assurances
En

ce

qui

M. Tardy et souhaite
les modifications a
syndicats agricoles
cela existe déjà poul¬
mutuelles.

les Unions de Syndicats il serait peut-être pré¬
question jusqu'au moment où l'on connaîtra les
le régime des syndicats agricoles.

concerne
férable de réserver la

'adoptés

textes

pour

Quelques observations sont encore échangées entre MM. Viger,
Fonlgallancl, Tardy, Treignier cl le vœu suivant est adopté :
Le

cle

Congrès, remerciant M. Tardy cle son excellent rapport, considé¬

rant qu'une Commission extra-parlementaire, composée de juristes et
de praticiens éminents, est chargée actuellement de codifier les diver¬
ses

dispositions législatives relatives au Crédit mutuel et à la Coopé¬
agricoles,

ration

Emet le

vœu

:

Que sur l'initiative du Gouvernement cette Commission introduise
dispositions un texte précis réglant la situation des Syndicats

dans les

agricoles faisant des achats
sol.

en commun

nécessaires à l'exploitation du

et

de

la

coopération

agricoles.
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En

ce qui concerne les Unions de
Syndicats, le Congrès, prenant acte
rapport très documenté de M. Treignier et le remerciant de son tra¬
vail des plus complets, estime que cette question ne peut être définiti¬
vement réglée qu'après examen du texte qui
sera adopté par la Com¬
mission précitée sur le régime du Syndicat agricole lui-même.

du

séance

SECTION DES

de

l'après-midi

COOPÉRATIVES

La séance est ouverte à 2 heures

1/2

sous

AGRICOLES

la présidence de M. Viger.

Le Fonctionnement du Crédit

agricole collectif à long terme et
qu'il comporte (Loi du 29 décembre 1900). —
M. Semichon, directeur de la station oenologique de Nar-

les améliorations

Rapporteur :
bonne (Aude).

M. Semichon présente un rapport très complet sur la coopération
agricole el le fonctionnement de la loi du 29 décembre 1906, dans
lequel il expose : le rôle et les dispositions de la loi ; les caractères
distinclifs des coopératives agricoles; la nature des opérations effec¬
tuées par les coopératives agricoles
; les garanties matérielles à donner
par les coopératives pour obtenir des avances de l'Etat.
Comme conclusions de son rapport,
M. Semichon propose au
Congrès différents vœux dans le but d'asseoir sur des bases plus soli¬
des le mouvement coopératif agricole, d'assurer son
développement,
de rendre plus sûr, plus efficace et plus
pratique le crédit agricole col¬
lectif à long terme.
1 ne discussion très étendue, à
laquelle prennent part MM. Viger,
Fernand David, Decharme et Semichon a lieu sur les différents points

du rapport.
Le Congrès admet

en principe le premier vœu proposé par AL Se¬
michon, demandant qu'une loi organique dole les coopératives agrico¬
les d un régime
/uridique approprié à leurs fonctions ; le rapport pré¬
senté par AL Balp concluant dans le même sens, la rédaction définitive
de ce vœu sera adoptée
à la suite de la discussion du rapport de M.

Balp.

Les
1°

vœux

Le

suivants

sont

ensuite

adoptés

:

Congrès,

Considérant la très grande diversité des coopératives
agricoles, l'uti¬
lité qu'il y aurait au point do vue de la
propagande à connaître les diffé¬

rentes modalités et les résultats obtenus
par

celles qui existent déjà.

annales
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mutualité

de la

Emet le vœu :

Fédération Nationale de la Mutua¬
Ministère de l'Agriculture encou¬

Due les Unions de Coopératives, la
lité et de la Coopération agricoles et le

ragent la rédaction

de monographies

de"toutes catégories.

détaillées de coopératives agricoles

Congrès,

2° Le

Considérant que

les Coopératives ont

avantage à se concerter entre

elles, tant au point de vue de la défense de leurs
point de vue de la vente de leurs produits.

Qu'elles ont également avantage

intérêts généraux qu'au

à recevoir périodiquement les con¬

d'inspecteurs chargés de surveiller leur gestion et leur compta¬
bilité, conformément aux prévisions de l'art. 7 du décret du 26 août 1907;
Oue l'Etat, les Caisses régionales et les Caisses locales en retireraient
seils

tout

profit

qui concerne la sécurité de

en ce

leurs créances.

Emet le vœu :

a) Que l'on encourage la

création des Unions de coopératives grou¬

pées par catégories et par régions.
b) Que le Ministère de l'Agriculture ou les Caisses régionales orga¬
nisent des inspections périodiques et régulières de toutes les coopérati¬
ves qui utilisent le Crédit agricole à court terme ou à long terme.
4° Le

Congrès,

les vœux qui ont été émis aux Congrès
Montpellier et de Rouen et regrettant qu'ils n'aient pas encore reçu

Réitérant les considérants et
de

satisfaction,
en outre qu'une surveillance
attentive de la part des
régionales peut assurer le remboursement progressif et régu¬

Considérant
Caisses
lier des

à long terme consenties par

avances

l'Etat;

Que des sanctions réelles peuvent être prévues dans les actes
et appliquées éventuellement aux coopératives qui failliraient
engagements.

de prêt
à leurs

meilleurs résultats que de la réalisation
exigeant des frais beaucoup moin¬

Qu'il y a lieu d'en attendre de
d'une affectation hypothécaire tout en
dres.
Emet le

vœu

:

Que l'Etat renonce à l'inscription

l'article 10 du décret du 26 août 1907.

hypothécaire exigée jusqu'ici par

Le Congrès renvoie au bureau de la Fédération le soin
garanties qui pourraient être proposées en remplacement
sion de l'inscription hypothécaire.

Régime fiscal des sociétés coopératives de

Rapporteur

—

M.

:

d'examiner les
de la suppres¬

productions agricoles.

M. Balp, président de la Caisse régionale du Yar.

Viger donne connaissance du rapport de M. Balp,

qui est retenu

Var el qui n'a pu assister au Congrès.
Dans son rapport, M. Balp rappelle que le régime fiscal des socié¬
tés coopératives agricoles n'est pas nettement établi : l'administration
de l'enregistrement a tendance à appliquer aux sociétés coopératives
agricoles les mêmes taxes cl impôts qu'aux sociétés financières par
actions, alors que les parts des sociétés coopératives agricoles n'ont
au

Conseil général du

aucun

caractère des actions

ou

des obligations.

et

Il donne

comme

la

de

coopération

297

agricoles.

exemple des prétentions des administrations fisca¬

les, les difficultés survenues aux coopératives agricoles du Var.
C'est l'occasion pour M. Balp de montrer le développement de la

coopération agricole dans le département du Yar qui compte 21 socié¬
tés coopératives, dont 11 vinicoles et A tout à la fois vinicoles et oléi¬
coles.
La Coopérative vinicole de Camps, présidée par M. Marin, un pro¬
pagandiste ardent de la coopération, a été la première a se constituer
régulièrement ; par suite de sa parfaite organisation et de son bon
fonctionnement, elle a servi de modèle à la plupart des coopératives

du Var.
Comme conclusion, M.

Balp montre la nécessité d'avoir pour les
coopératives agricoles un régisme fiscal nettement établi de manière à
éviter les dangers des interprétations plus ou moins abusives cl zélées
des administrations fiscales.

M. Decharme indique que la Commission
codification des lois

extra-parlementaire de

le crédit et. la

coopération agricoles, nommée
par le Ministre de l'Agriculture, se préoccupe du régime juridique des
coopératives agricoles. Celle Commission s'est déjà réunie à plusieurs
reprises ; d'autres réunions auront lieu avant l'ouverture de la session
parlementaire de manière à aboutir très rapidement.
Le projet qui sera élaboré
par la Commission de codification s'ef¬
sur

forcera de donner satisfaction

aux

desiderata exprimés par M. Balp.

M. de

Fontgalland demande tjuc le Congrès exprime le désir que les
agricoles intéressées soient consultées sur le texte qui sera
arrêté par la Commission;
de cette façon, lorsque ce texte viendra eu
discussion devant le Parlement, tout le monde étant
d'accord, on abou¬
tira beaucoup plus rapidement.
associations

Les
1°

suivants

vœux

sont

adoptés

:

Le

Congrès émet le vœu que la Commission de codification des
lois sur le Crédit et la Coopération
agricoles dote les Coopératives agri¬
coles d'un régime
juridique et fiscal approprié à leurs fonctions.
2° Le

Congrès émet

en

outre le

vœu

que

les textes nouveaux élaborés
à la Fédération Natio¬

pour toutes les institutions soient communiqués
nale pour consulter les associations
intéressées.
La vente en commun des fruits et

Rapporteur

:

M. Bellettre
a

M. Bellettre,

indique que l'accroissement de la
l'expédition, d'une extrémité

rendu possible

même à

l'étranger, de

ces

fruits.
On constate

le

l'exportation à l'étranger.

cependant

vitesse des transports
à l'autre du pays
et

denrées éminemment périssables
que

—

ingénieur-agronome.

le marché de Paris

principal objectif des expéditeurs de fruits.

11

reste
en

que sont

les

jusqu'à présent

résulte à certaines

/

annales de la
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récollcs sont favorables, abondance de
de Paris et effondrement des cours.
Il y a là une erreur économique ; il faut rompre avec ces errements
et aller vers d'autres marchés où la vente peut assurer des profits
supérieurs, notamment en Allemagne, en Angleterre el en Suissi .

époques, de l'année, quand les
certains fruits aux Halles centrales

entreprise par les agri¬
quantités pour profiter
transport et de commission

L'expédition à l'étranger ne peut guère être
qui produisent de trop faibles

culteurs isolés

des réductions

de frais d'emballage,

qu'assurent les grosses
Aussi

expéditions.

importe-t-il de vulgariser les

de

bienfaits de la coopération pour

l'exportation à 1 étranger.
Pour que de pareilles coopératives de vente obtiennent de bons résul¬
tats, il importe avant tout que les membres se connaissent bien, que
la circonscription territoriale ne soit pas trop étendue.
Après avoir indiqué dans quelles conditions peuvent être constituées
les coopératives de vente et les avantages procurés par la loi du 29
décembre 1906, M. Bellettre termine son rapport par des monogra¬
phies fort intéressantes d'Associations agricoles faisant l'exportation
des fruits : le Syndical agricole de Gaillon (Eure); « La Fruitière » et
la « Groslaisienne » de Groslay (Seine-et-Oise); le Syndical agricole
de 'Ouiney-Ségy (Seine-et-Marne).

l.i vente

en commun

des fruits cl

M. de Boisanger donne des renseignements intéressants sur la Coo¬
pérative de vente de Plougastel (Finistère) qui expédie en Angleterre

300.000 kilos de fraises tous les ans.

à l'étranger
il lui parait
utile de joindre aux vœux proposés par M. Bellettre un vœu relatif à
l'amélioration du transport des fruits par chemins de fer.
Figer estime que la question d'exportation des fruits
intimement liée à celle de l'amélioration des transports;

M.

est

Les

1°

vœux

suivants sont

adoptés.

Congrès émet le vœu :

Le

Que l'on encourage par tous les moyens notamment en

résultats obtenus par des
la connaissance de la loi

publiant les

associations déjà existantes et en vulgarisant

du. 29 décembre 1906, la création, dans les
régions productives de fruits, de sociétés coopératives agricoles pour la
vente

denrées, spécialement à l'étranger.
coopératives fruitières existantes se réunissent en
bénéficier des avantages supérieurs qu'offrent de tels

en commun

de

ces

2° Oue les Sociétés

fédération pour

groupements particulièrement en ce qui concerne la distribution des

produits

sur

les marchés consommateurs.

Que le Gouvernement veuille bien faire étudier toutes les amélio¬
rations à apporter aux dispositions des cahiers des charges des Compa¬
gnies pour que les fruits puissent arriver en bon état de conservation
sur le marché de Paris et sur les marchés étrangers.
3°

Monographie des Coopératives de la région savoisienne. —- Rap¬
; M. Beli.eï, professeur d'agriculture à Bonneville (Haute-

porteur

Savoie).

ET
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DE
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Bellet fait tout d'abord

l'historique des Coopératives fruitières

dp la Haute-Savoie cl donne ensuite des détails intéressants

sur

la créa¬

tion, l'outillage et le fonctionnement des fruitières dont il montre les
avantages matériels et moraux.
La Haute-Savoie compte aujourd'hui 360 fruitières coopératives et
60 fruitières privées pour la production du fromage et du beurre. En

fruitières oui produit 25 millions de francs de fromage.
poinl de vue des aménagements des fruitières, c'est certaine¬
ment la Haute-Savoie qui a fait le plus de progrès dans les Alpes. Vers
1900, on dépensait de 30.000 à 40.000 francs dans l'installation d'une
bonne fruitière, aujourd'hui avec lous les perfectionnements et l'outil¬
lage moderne il faut compter de 60.000 à 100.000 francs selon la quan¬
1910,

ces

Au

tité de lait à travailler.
Les membres du

Congrès devant visiter la Coopérative fruitière de
Yalleiry pourront se rendre compte d'une installation faite avec tous
les perfectionnements.
En terminant, M. Bellet indique (pie,
grâce à ces institutions, le prix
du lait payé aux cultivateurs a considérablement augmenté ; il était de
10 à 11 centimes le kilo

en

1890

et de

10,50 à 13 centimes

en

1891

;

il

dépasse 17 centimes en 1910 et 18 centimes en 1911.
La monographie de M. Bellet a vivement intéressé les membres du
Congrès.
Manifestation
Au
a

été

en

l'honneur de M. le sénateur

Viger

cours de la troisième séance du
Congrès, M. le sénateur Viger
l'objet d'une manifestation unanime de sympathie.

M. Jules

Bénard, Régent de la Banque de France, président de la
régionales de la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles, en offrant à M. Viger un objet d'art
au nom des Caisses
régionales de Crédit agricole, a prononcé le dis¬
section des Caisses

cours

suivant
Mon

Dans votre

:

cher

Président,

longue carrière agricole dont j'ai été le témoin et le mo¬
collaborateur, vous avez partout porté la bonne parole ; vous avez
conquis la confiance des populations rurales parce que vous avez su
parler à leur cœur. Vous vous êtes consacré au développement de la
production, de tout ce qui rend l'existence plus heureuse et la vie plus
douce, le lait, les fruits, les fleurs.
Sans parler de la place prépondérante que vous avez
prise dans les
Conseils du gouvernement, dans l'étude des
questions douanières, je
rappellerai les campagnes que vous avez entreprises pour l'utilisation
de l'alcool industriel, pour les expéditions et le commerce des denrées
périssables, pour le Iransport, des animaux vivants.
Vous avez organisé les
grandes manifestations de l'agriculture et de
l'horticulture françaises à l'étranger. C'est grâce à vos démarches incesdeste
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les agriculteurs et
toutes les
expositions à l'étranger, faire connaître l'excellence de nos produits et
faire aimer et estimer la France.
Cette année la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopéra¬
tion agricoles a fait appel à votre bonne volonté et à votre dévouement
inlassable pour présider à ses destinées et vous avez compris quels ser¬
vices cette Fédération qui réunit en un seul faisceau toutes les manifesta¬
tions de la mutualité agricole pouvait rendre à nos populations rurales.
On
dit que le vingtième siècle était le siècle de la mutualité ; c'est
bien à l'agriculture que cette définition s'adresse. Nous sommes certains
que sous votre égide notre Fédération progressera car nous ne portons
partout que des paroles de paix et d'union.
Notre Fédération des Caisses régionales qui compte aujourd'hui 90
Caisses, m'a chargé de vous remettre un témoignage de notre reconnais¬
et de notre gratitude.
Nous avons choisi une copie de la gracieuse pendule de Falconnet
parce qu'il nous a semblé que les Trois Grâces pouvaient personnifier
les trois déesses Cérès, Pomone et Flore pour qui vous avez professé
pendant toute votre existence un véritable culte et qui, comme vous le
disiez hier, ne sont jamais ingrates et vous sont entièrement dévouées.
santés, à votre
les

dévouement, de tous les instants que

horticulteurs ont pu prendre une

place honorable dans

^

_

a

.

,

.

sance

(Applaudissements.)
Au

nom

de la Fédération

nos

sentiments de

Coopération
souvenir du Congrès d'Evian et tous

Nationale de la Mutualité et de la

agricoles, je vous prie d'accepter ce

reconnaissance et de dévouement. (Vifs

applaudisse¬

ments.)
M.
Je

Viger
vous

prononce

suis,

mon

l'allocution suivante :
des paroles
fait pouvait augmenter à mes
si somptueux qui m'est fait, c'est

cher ami, extrêmement reconnaissant

que vous venez de prononcer et si un
yeux la valeur du don si gracieux et
de le recevoir par votre intermédiaire.

Depuis de longues années, d^s mon

entrée au Parlement, nous travail¬
certain
l'Association de l'Industrie
je
inappréciables rendus à la

lons ensemble à la prospérité agricole du pays, à côté d'un
nom¬
bre de personnes éminentes appartenant à
et de l'Agriculture, et notamment de notre ami Méline dont
ne ces¬
serai jamais de proclamer les services
pro¬
duction française. (Applaudissements.)
J'ai donc été heureux, mon cher ami, dans un grand nombre de cir¬
constances, non seulement de vous avoir comme collaborateur, mais de
faire appel aux leçons de votre haute expérience comme
car
nous savons les grands services que vous avez rendus au pays. Le Gou¬
vernement de la République a élé bien inspiré en vous gratifiant de la

agriculteur,

plus haute récompense qu'un agriculteur ait jamais reçue :

la cravate de

Commandeur de la Légion d'honneur. (Applaudissements répétés.)
Je remercie tous mes amis connus et inconnus qui ont bien voulu con¬
tribuer au don de ce superbe cadeau. Je le conserverai avec un soin

jaloux,^et lorsque je ne serai plus, je suis sûr qu'enfants et petits-enfants
le considéreront comme un gage des services que j'ai pu rendre au
pays et à la République. (Applaudissements unanimes.)
Ils seront heureux d'avoir devant les yeux celte magnifique et artisti¬
que

reproduction du chef-d'œuvre de Falconnet, chef-d'œuvre si gracieux

qui fait tant d'honneur à l'art français, et dont M. de Camondo, en mou¬
rant, a bien voulu faire hommage à notre Musée du Louvre. J'espère
que ces
Vous

gracieuses
avez

personnes

fait allusion à

n'auront pas le sort de la Joconde. (Rires.)

ces

trois déesses

r

Cérès, Pomone et Flore

dont j'ai pratiqué le culte pendant toute ma vie. Peut-être
trouveront-elles qu'elles n'ont pas assez de vêtements, mais

les dames
c'est sim¬
plement une allégorie : elles sont nues parce qu'elles rappellent le culte
de la vérité que j'ai toujours pratiqué et servi. (Vifs applaudissements.)
Encore une fois, merci. (Nouveaux applaudissements.)
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QUATRIÈME JOURNÉE (Jeudi 7 septembre)
Excursion à Genève.
de la

—

Ascension du Salève.

—

Visite

Coopérative fruitière de Valleiry (1)

Dès 5 heures et demie du matin, près de 400 congressistes montent à
bord du bateau spécial Winkelried, dont le nom rappelle une des plus
glorieuses pages du patriotisme helvétique ; la journée s'annonce ra
dieuse et le bleu du Léman rivalise avec le bleu pur d'un ciel sans nua¬
ges. On arrive à 9 heures à Genève où MM. Chauvet et Boveyron, Con¬
seillers d'Etat, reçoivent la caravane française avec cette cordialité

genevoise qui restera la plus belle tradition de l'antique république à la
devise si réconfortante : Posl tenebras lux... Après les ténèbres la lu¬
mière !
Le temps presse ;

après une trop rapide traversée de Genève, les con¬
gressistes prennent les voitures des tramways électriques qui les con¬
duiront au pied du Salève ; en passant à Annemasse, ils admirent la
statue de Michel Servet, le glorieux martyr
des fanatismes catholique
et calviniste, brûlé vif à Genève en 1553.
Le funiculaire électrique gravit les pentes du Salève en une heure et
amène nos hôtes au sommet de la belle montagne, aux Treize-Arbres, à
1.380 mètres d'altitude ; les expressions manquent pour peindre l'admi¬
rable panorama qui se déroule : d'un côté les Alpes éblouissantes for¬
mant à l'horizon une dentelle de glaciers dominée par le Mont-Blanc
au profil napoléonien: de l'autre le Jura
rectiligne, Genève et sa riche
vallée, avec le bleu Léman.
On apprécie bientôt avec un
appétit doublé par l'altitude le succu¬
lent déjeuner servi par M. Ducher : on s'arrache enfin à l'inoubliable
vision des merveilles alpestres et le funiculaire redescend la caravane
à la gare de Veyrier : un train du P.-L.-M. amène les
congressistes à
Valleiry, à 3 heures. A la gare, M. Louis Chautemps, le sympathique
maire de Valleiry, assisté du Conseil d'administration de la
Fruitière,
accueille cordialement ses hôtes d'un instant et leur offre des rafraî¬
chissements.
Pendant une heure, les congressistes assistent à une curieuse
leçon
de choses sur la fabrication du fromage de
gruyère ; ils examinent les
caves de la
superbe fruitière dont

Valleiry esUfière à juste titre ; ils
d'œil à la porcherie annexée à cet établissement modèle.
Cette fruitière a coûté 100.000 francs, somme
qui sera remboursée en
15 ans à la Caisse de Crédit agricole
d'Annemasse; les agriculteurs-coopérateurs de Valleiry seront ainsi propriétaires collectifs d'un merveil¬
leux instrument de production qui leur assure dès maintenant une
pros¬
périté matérielle et morale sans précédent.
Les congressistes sont émerveillés et ne cachent
pas leur admiration
qui se traduit par de chaleureux remerciements.
Encore une bonne journée qui détruira
cette légende absurde autant
que poétique d'une Savoie infertile et désolée, peuplée de mendiants, de
ramoneurs et de marmottes ! ! L'enthousiasme a encore
grandi aujour¬
d'hui et notre cher pays de
Savoie compte de nouveaux admirateurs.
jettent

un coup

(1) Les comptes-rendus des excursions sont dûs à M. Cochet, le
sympathique
directeur de l'école primaire d'Annemasse. qui a
publié dans le Progrès de la
Haute-Sacoie un très bon compte-rendu du Congrès d'Evian.
Nous lui adressons
tous nos remerciements et nos félicitations
pour son intéressant travail.
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CINQUIÈME JOUNÉE (Vendredi H septembre)
SÉANCE

DU

MATIN

ASSURANCES AGRICOLES

SECTION DES

heures,

La séance est ouverte à 9

sous

la présidence de M. Viger.

Viger, avant de donner la parole aux rapporteurs, expose l'état
question des assurances agricoles.
L'année dernière, le Congrès de Rouen avait émis le vœu suivant

M.

de la

Le IVe

Congrès National cle la Mutualité et de la

Coopération agri¬
agricoles ne

coles,, considérant que les Mutuelles contre les risques
sauraient, sans imprudence, se passer de la réassurance,

qu'un trop grand nombre de
réassurées,

Constatant
pas encore

Emet le

vœu

que

Mutuelles locales

ne

sont

le /irofet cle loi du Gouvernement relatif à la créa¬

tion d'une Caisse centrale de réassurance soit le plus tôt
à l'ordre du four du Parlement.

possible mis

Le

projet du Gouvernement ne visait que la réassurance bétail ; à la
grand nombre de Fédérations départementales d'assu¬
rances-incendie, la Fédération Nationale a dû s'occuper de la création
demande d'un

d'une Caisse Centrale de réassurance

incendie.

L'Assemblée

générale de la Fédération, en février dernier, a porté à
son ordre du
jour la question de la réassurance.
Après une discussion à laquelle ont pris part MM. Fernand David,
Vigouroux, Cassez, le vœu suivant a été émis :
L'Assemblée émet le

vœu

que

la Fédération Nationale

provoque

's

plus tôt possible l'organisation d'un système national de réassurance
des

risques agricoles, basé

A la suite de

ce

vœu,

sur

le principe de la mutualité.

la Fédération Nationale s'est préoccupée de

devoir constituer d'une façon
qu'après le vœu
l'approbation du
Congrès d'Evian qui représente l'ensemble des mutualités agricoles.
« Actuellement,
dit M. Viger, nous demandons l'approbation du
«
Congrès, ce qui nous permettra de mettre en marche au mois de
«
janvier prochain une Caisse de réassurance qui fonctionnera sous
l'organisation projetée, mais n'a

pas cru

définitive la Caisse Nationale de réassurance, parce
émis au Congrès de Rouen il était nécessaire d'avoir

et

de

la

coopération
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«

le

«

nale.

«

J'ai dit Caisse de réassurance, ne voulant
pas préciser d'une façon
plus spéciale, parce que nous ne sommes pas certains d'être prêts
pour la réassurance-bétail. C'est là où nous trouvons le plus de dif-

régime cle la liberté

et

sous

le patronage de la Fédération Natio-

«

«
«

Acuités

«

snrances

«

chée

en

avec

En lout

«

raison de la diversité de constitution de

mutuelles, mais je crois

l'espoir d'y arriver.
cas nous sommes
toujours
à fonctionner

«

commencera

«

réassurance-incendie.
«

Voilà, Messieurs, où

de

«

ce

que

que nous avons

I.

—

au

ces

sociétés d'as-

la solution peut être rechcr
surs

mois de

d'avoir

une

Caisse

janvier prochain

qui

pour

la

en est la question; c'est donc une approbation
fait que nous sollicitons du Congrès. »

La Réassurance-Incendie

Rapport sur la Réassurance-Incendie.
Rapporteur : M. Tribon
professeur départemental d'agriculture du Pas-de-Calais.
-

deau,

M.

Boué, professeur départemental d'agriculture des Hautes-Pyré¬

nées, donne lecture du rapport de M. Tribondeau
empêché d'assister

Congrès.

au

Dans
les

son

rapport, M. Tribondeau

indique les avantages des mutuel¬

agricoles incendie qui, constituées

sans

frais, administrées gratui¬

tement, peuvent réduire immédiatement de 20 °/0 les primes
du tarif
des Compagnies d'assurances. A cette économie
première s'ajoute

l'exemption d'impôts qui
immédiatement
Sans insister
est

pour

se

chiffre

les assurés

un

par

environ 13 °/0, d'où il résulte

bénéfice de 33 °/0.

l'organisation des mutuelles agricoles incendie, qui
régio
départementales.
sur

bien connue, il montre la nécessité de constituer des
Caisses

nales

ou

La difficulté de constitution des Caisses
tales est de trouver des réassureurs. Aussi

régionales ou départemen¬
qui se sont occu¬
pés d'assurance-incendie ont constaté l'intérêt qu'il y aurait à créer
un
organisme central, qui fédérerait les Caisses régionales ou
dépar
tementales et prendrait en
charge une fraction de leurs risques.
La F édération Nationale de la Mutualité et de
la Coopération agrico¬
les est tout indiquée
pour prendre l'initiative de la constitution de cette
tous ceux

Caisse centrale. L'élaboration des
statuts, leur acceptation par les
Caisses régionales ou
départementales, mettraient immédiatement en
marche la nouvelle institution.
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LA

Communication sur l'utilité et la
dans

MUTUALITÉ

nécessité d'une Caisse

centrale

mutuelle agricole contre l in
Triohereau, professeur d'agriculture à La Réole

l'Organisation de l'Assurance

cendie par

M.

(Gironde).
M.

rappelle les avantages qu'offre sur les Compagnies
le système d'assurance reposant sur la création de .Mu¬

Trichereau

anonymes,

d'incendie s'ils sont répartis sur une
suffisamment couverts. L appui de la
réassurance est indispensable aux petites mutuelles dès leur fonda¬
tion; il peut leur être donné par une Caisse régionale de réassurance ou
fédération des Caisses locales, qui elle-même doit trouver dans une
Caisse centrale des facilités pour réassurer ses risques.
La Caisse centrale doit avoir pour objectif l'assurance intégrale des
risques que lui transmettent les Caisses régionales, mais, par mesure
de prudence, elle doit, dans ses débuts, ne conserver que les risques
qu'elle est capable de garantir et réassurer à des sociétés indépen¬
dantes ceux que ses forces ne lui permettent pas de supporter.
L'organisation rationnelle de la réassurance incendie doit compren¬
tuelles locales. Mais les risques
seule

dre trois éléments
1° A la base.

sont pas

ne

commune,

—

:

(

La Caisse mutuelle locale

2° Au centre.

locales et
rés d'une

—

3° Au sommet.

groupe

les assurés et

régionale qui réunit et lie les Caisses
portion de leurs risques entre tous les assu¬

La Caisse

qui répartit
région;

nales et subdivise

qui

individus et les risques ;

sélectionne et surveille les

—

une

La Caisse centrale qui fédère

une

les Caisses régio¬

partie de leurs risques entre les coassociés mu¬

tualistes du pays.

opérations d'un système d'assurance
l'utilisation de Mutuelles locales, la Caisse
suffisante, la Caisse centrale est un organe

Pour la bonne marche des

mutuelle

agricole basé

régionale n'est donc

sur

pas

utile et absolument nécessaire.

Une discussion très intéressante, dont notre résumé ne peut

qu'un court

aperçu a eu

sur

donner

la question.

préoccupe d'aboutir le plus vite possible et propose
Congrès d'émettre un vœu ferme, donnant délégation au Bureau

M. Disleau
au

lieu

se

de la Fédération Nationale de réaliser

l'œuvre de la réassurance.

exprime le désir que la Caisse centrale soit constituée de telle
sorle qu'elle puisse se dispenser de se réassurer elle-même.
Il

M. Arnaud des Essarts donne

quelques indications

sur

le fonctionne-

et

de

i,a
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cculrale constituée sous l'impulsion de
régionale d'assurances mutiielles du Sud-Est.
ment de la Caisse

la Caisse

M. Fernand David rappelle que dans son dernier rapport sur le
Budget de l'Agriculture il a montré la nécessité de substituer a la mé¬
thode de secours en cas de calamités, une organisation rationnelle cl
complète de l'assurance agricole.
Il a fait connaître nettement son avis, dans ce rapport, sur l'assu¬
rance directe par l'Etat dont il est l'adversaire résolu; mais, il a estimé
que l'Etat au lieu de tuer l'initiative, pouvait la faire naître et provo¬
quer l'organisation des Caisses de réassurances départementales, puis
de la Caisse centrale.

C'est dans

ces conditions,
cpie lors de la discussion du Budget, il
projet de résolution invitant le Gouvernement à organiser,
dans le plus bref délai possible, l'assurance mutuelle des cultivateurs
contre les risques agricoles.
Depuis, la Fédération Nationale a été chargée, par son Assemblée
générale, de constituer la Caisse de réassurance dont la création est
jugée nécessaire par tous.
M. F ernand David a déjà eu l'occasion de donner son adhésion com¬
plète à ce projet et profite de la circonstance pour renouveler la décla¬
ration qu'il a faite à l'Assemblée générale de la Fédération Nationale.
11 insiste, avec son ami M. Disleau, pour que l'organisation d'une
Caisse de réassurance par la Fédération Nationale soit réalisée le plus
tôt possible.
a

déposé

Le

vœu

un

suivant, proposé par M. Disleau, est ensuite adopté

:

Le Congrès, considérant l'urgence de la création,
par voie d'initiative
privée, d'une Caisse centrale de réassurance des mutuelles incendie,
charge le Bureau de la Fédération Nationale d'élaborer les statuts défi¬
nitifs de cette Caisse qui devra être constituée dans le
plus bref délai,
et notamment le 1er janvier prochain : exprime le désir de voir cette ins¬
titution constituée de telle sorte qu'elle puisse se dispenser de se réas¬
surer

elle-même.

M. 1

iger remercie chaleureusement M. Fernand David des explica¬
il vient de donner avec son éloquence habituelle el ajoute :

tions qu

« Je vous demanderais
quelque chose de plus que d'accepter nos
remerciements, c'est d'accepter la présidence de la section des Assu¬
rances mutuelles de la Fédération.
(Applaudissements unanimes.)
« Je
pense que le Congrès voudra bien sanctionner cette délibéra-

lion du Comité central de la Fédération Nationale de la Mutualité
la (

M.

oopération agricoles.
I'

»

de

David est proclamé à l'unanimité Président de la Sec
Assurances mutuelles de la Fédération Nationale de la Mu¬

ernand

tion des

el

(l ifs applaudissements.)

tualité et de la Coopération agricoles.
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II.

mutualité

La Réassurance-Bétail

des Sociétés d'Assurances

La Réassurance

mortalité du bétail.
mental

—

de la

—

mutuelles contre la

Rapporteur : M. Laurent,

professeur départe¬

d'agriculture de la Seine-Inférieure.

étude très complète sur

présente dans son rapport une

M. Laurent

rassurance-bétail.

L'organisation rationnelle et complète de
trois

degrés

degré
degré

:

2me

:

Caisses locales.
Caisses départementales.

3me

degré

:

Caisse centrale.

1er

l'Assurance-bétail exige

:

simple de la Caisse centrale exigerait que
organismes du 1er et du 2mc degré aient des statuts a peu près iden¬
tiques.
11 est loin d'en être ainsi, des modalités très diverses distinguent les
La constitution la plus

les

Caisses locales et
M. Ponsart

tré

ces

au

l'a mon¬
Caisses départemen¬

différences s'accentuent encore, comme

Congrès de Rouen, pour les

tales.

la Caisse centrale de réassurance devra
organisation à la Situation actuelle de l'assurance-bétail :
1° Pour les Caisses ou Fédérations départementales déjà créées, ou
qui ne peinent pas adopter les statuts-types, la Caisse centrale pourra
limiter ses opérations à La réassurance des maladies contagieuses.
2° Pour les Caisses ou Fédérations départementales qui adopte¬
ront les statuts-types, la Caisse centrale pourra pratiquer la réassu¬
M. Laurent estime donc que

adapter

son

complète.

rance

n'existent pas

situées dans des régions ou
de Caisses départementales, la Caisse centrale pourra

organiser

Caisse provisoire de réassurance

3°

Pour les Caisses locales isolées,

J tes

une

comptes spéciaux seraient

établis

pour

au 2me degré.
chaque nature d'opéra¬

tions de réassurance.
Laurent estime que

M.

l'assurance-bétail
cations sont

ne

l'organisation rationnelle et complète de
être réalisée que si d'importantes modifi¬

pourra

apportées par le Gouvernement au

régime des subven¬

tions.
M. Marrjuine voit une grande difficulté à déterminer le risque épidéniique et après avoir exposé ses idées à ce sujet propose le vœu suivanl

:

\

et

de la

coopération
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Le Congrès émet le vœu que la
à laisser aux Sociétés locales et

réassurance soit organisée de manière
aux Fédérations
régionales, la totalité
du risque moyen correspondant à leur
région, même dans le cas d'épizootie, et n'intervienne que quand les sinistres, an cours d'un exercice,
ont dépassé cette moyenne, quelle qu'en soit la cause. L'établissement
de la dite moyenne se fera
par la progression du taux de la réassurance
avec l'importance
des règlements effectués dans les risques passés.

Après

longue discussion à laquelle prennent part MM. \ iger,
Margaine, Ponsarl, Avenel, Disleau, le vœu présenté par VI. Margaine est pris en considération pour
être examiné ultérieurement; les vœux suivants sont
adoptés :
une

Fcrnand David, Dechnrnie, Lauvent,

Le

Congrès,

Considérant l'urgence de l'organisation définitive de l'assurance
bétail, émet le vœu :

mu¬

tuelle contre la mortalité du
1°

Que l'Etat incite les Sociétés locales à la réassurance, par tous les
pouvoir, et notamment en n'accordant de subventions
qu'aux Sociétés en plein fonctionnement qui seraient réassurées ou
fédérées;
moyens en son

2°

Que les départements actuellement dépourvus d'Unions de réassu¬

rance, soient invités à constituer sans relard ces Sociétés d'assurance
au second
degré, en donnant la préférence aux institutions de réassu¬
rance à cotisations
graduées.

3° Que l'assurance au troisième
degré soit organisée le plus tôt pos¬
sible, à l'aide d'une Caisse centrale qui s'occuperait notamment de la
réassurance des maladies contagieuses, et
que la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la
Coopération agricoles prenne l'initiative de la
création de cette Caisse centrale et s'entende à ce
sujet avec les diffé¬
rentes Sociétés
Fédérations et Caisses de réassurance
qui prati¬
quent l'assurance au second degré.
—

—

4° Que la Fédération se
préoccupe dans la constitution de
centrale, de la réassurance des Caisses locales isolées.

III.
Les

—

Caisse

Assurances-Accidents

Assurances-Accidents-

trateur-clélégué de la Société
1/.

la

—

Rapporteur

mutuelle

«

:

M. Brière, Ydminis-

La Sarlhoise

».

Brière montre tout l'intérêt de l'assurance contre les
accidents

les cultivateurs; 1 accident représente le plus gros risque pour le
cultivateur : il peut être ruiné
par un accident grave survenant à lui
pour

même, à
cidents

personnel salarié

son

M. Brière

a

constitué

agricoles

«

en

ou

1905

La Sarlhoise

à des tiers.

une

Assurance mutuelle

contre les

ac

le

régime de la loi du 4 juillet
1900; sa circonscription comprend tout le département de la Sarllic;
elle compté a 1 heure actuelle 2.200 adhérents et a
constitué une réserve
de 15.000 francs.
M.

Brière

indiqué

que

» sous

des organisations

d'assurances

mutuelles

MUTUALITÉ
contre les accidents agricoles ont été faites sous des formes diverses
dans d'autres départements : dans la Vienne et dans le Loir-et-Cher
ont été créées des sociétés à circonscriptions départementales sous le
régime de la loi de 18G7; dans les Deux-Sèvres, l'Association centrale
des laiteries coopératives des ( harenles et du Poitou, a créé une
Société d'assurances mutuelles contre les accidents au profit des socié¬
taires de ses 12G Coopératives; en Indre-et-Loire, M. Martin, profes¬
seur départemental d'agriculture,
a créé des Mutuelles-locales qui
sont fédérées dans une Mutuelle départementale de réassurance.
M. Brièr.e conseille de ne pas constituer des sociétés locales trop
faibles et de demander des primes suffisantes avec un minimum d'au
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moins 10 francs par

assuré.

M. Disleau fait une

communication très intéressante sur le

de la Société d'assurances
coles constituée par l'Association
nement

Poitou

des Charcutes et du

au

fonction¬

mutuelles contre les accidents agri¬

centrale des laiteries coopératives
12G laite¬

profit des sociétaires de ses

coopératives.

ries

Cette Société

comptait

au

a

été fondée

en

août 1909 avec

4.924 assurés; elle

30 juin 1909, 8.900 sociétaires.

a été fixée à 0 l'r. 50 centimes par hectare, avec une
d'administration de 0 fr. 50 centimes par chaque police. Les pré

La cotisation
taxe

usions permettent d'estimer <|iic
cédent de 10.000 francs.
M.

Disleau estime donc

l'exercice 1911 se soldera par un ex¬

qu'il est possible, 'par

sociétés mutuelles, d'assurer les risques
cotisations relativement minimes.

l'organisation de

accidents agricoles avec de-

le chiffre de 0 fr. 50 centimes par hec
Scine-et-Oise les agriculteurs ont créé des
Mutuelles accidents agricoles et la cotisation nécessaire est de 1 franc
par hectare; on demande même 1 fr. 50 quand il y a une industrie agri¬
M. Jules Bénard

tare lui

cole annexée à

il/, de

indique

que

paraît trop faible. En

l'exploitation.

Fongalland partage l'avis de M. Bénard; il résulte

rience de 15 années faite par l'Union du Sud-Est, que
tuelle accident ne peut pas assurer avec sécurité, si
inférieures à 1 franc par
Le
Le

vœu

suivant est

Congrès émet le

d'une expé¬
l'assurance mu¬
les primes sont

hectare.

adopté

:

vœu :

Que l'agriculture soit dotée d'une loi spéciale en matière d'accidents
agricoles.
1°

2°

de

Qu'il soit créé

une

Caisse de réassurance générale mutuelle afin

permettre aux Sociétés nouvelles de se constituer en réassurant une

ET

partie des risques
Compagnies.

DE

sans

LA

COOPÉRATION

avoir à demander

une

3° Oue l'Etat veuille bien maintenir et même
faveur accordé aux Sociétés mutuelles afin de
teurs de constituer des Sociétés

IV.
MM. Fernand

suivant
Le

—
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obligation

à

d'autres

augmenter le régime de
permettre aux agricul¬

couvrant tous leurs

risques.

Assurance contre la Grêle

David, Jules Bénard et Lescuje

proposent

le

vœu

:

Congrès émet, le

vœu que

la Fédération Nationale

se

préoccupe

d'organiser l'assurance et la réassurance contre la grêle.
t

M. Yiger indique qu'il a eu l'occasion d'étudier tous les documents
statistiques relatifs à l'assurance grêle et qu'il a pu se rendre compte
que c'est l'assurance la plus difficile à réaliser sous la forme mutuelle.
Mais il ne v oit aucun inconvénient à adopter le vœu proposé et à ren¬
voyer l'étude de la question à la Fédération.
et

La

proposition est adoptée.

La séance est levée.

APRÈS-MIDI

Visite du

Vignoble Vaudois, Tour du Haut-Lac Léman

A

1 heure et demie, 500 congressistes s'embarquent sur le Winkelried
pour une agréable excursion dans le canton de Vaud.
La traversée d'Evian à Ouchv-Lausanne est effectuée rapidement ; à

partir d'Ouchv, le 11 inkeleied longe la côte vaudoise, passe devant Pully,
Lutry et on aborde à Cully renommé par ses célèbres vignobles de Lavana.

La bienvenue est souhaitée par des jeunes filles décorées d'écharpes
couleurs vaudoises et aux couleurs françaises.
Au bord du lac, sous les ombrages d'arbres d'une belle venue, une
collation abondamment servie et arrosée des meilleurs vins vaudois est
offerte aux congressistes.
Bientôt la traditionnelle tribune retentit de discours
éloquents.
aux

M.

Oyez-Ponnaz, président du Conseil

d'Etat du canton de Vaud,
congressistes, au nom du Gouvernement vaudois et de toute
la population viticole et agricole du
canton, de leur aimable visite ; il
espère qu'on appréciera ce délicieux vin de Lavaux, qui se défend si vi¬
goureusement contre la concurrence étrangère et il fait un tableau sai¬
remercie les

sissant de la lutte acharnée soutenue contre tous les fléaux
par les viti¬
culteurs de son pays. Il fait l'éloge de
l'agriculture dont la prospérité est
assurée par l'esprit de solidarité des Associations agricoles;
ce sont

les
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la patrie sa durée, la
République française
pour sa sollicitude envers les travailleurs de la terre, dont les organisa¬
tions syndicales sont des œuvres de paix sociale,
de discipline et de
progrès, créant la grande solidarité nationale. Il fait des vœux pour le
succès du Ve Congrès qui contribuera à développer la prospérité de la
grande et belle Patrie française. Puis, rappelant les souvenirs histori¬
ques qui lient le canton de Vaud à la France, il boit à ses chers amis et
voisins de la Savoie, à ses bons amis les agriculteurs de France, à la
République française et à ses dignes représentants.
agriculteurs, attachés au sol natal qui assurent à
tradition et la sécurité de l'avenir. Il félicite la

Syndic cl Dépulé de Cully adresse le salut amical de ses admi¬
ses amis de France; il félicite le Ve Congrès pour son œuvre
progrès agricole et porte un toast à la prospérité de la Fédération

M. le

nistrés à
de

Nationale et

aux

femmes de France.

M. Chuard, délégué de la Ligue des Paysans suisses, au nom de sa
puissante association, voit dans les habitants des deux rives du Léman
deux grandes familles amies qui partagent aussi bien les joies que les,
douleurs ; il félicite la Fédération Nationale française pour ses œuvres
si prospères, en particulier le Crédit agricole qui est un domaine nou¬
veau dans lequel la Suisse suivra la France. Il lève son verre au progrès
des Associations françaises agricoles et au succès du Ve Congrès, cela
pour le bien commun des deux patries.

Viger salue avec bonheur la République sœur, à laquelle la France
tant de souvenirs historiques, et qui travaille depuis si long¬
temps au progrès de l'esprit humain. Il rend hommage aux qualités des
agriculteurs vaudois et il salue cordialement la vaillante Ligue des Pay¬
sans suisses. Il montre l'action bienfaisante de cette Ligue dont la Fédé¬
ration française partage l'idéal. Les sociétés modernes secouées par les
tempêtes sociales, ne se sauveront pas par la force, mais par l'organisa¬
tion méthodique d'une société qui assurera le bien-être de ceux qui
souffrent et qui travaillent : c'est l'œuvre commune des deux Ligues.
C'est le devoir des privilégiés de l'instruction de pousser le peuple vers
le mouvement coopératif qui créera la société de l'avenir. Il boit à l'union
intime des deux Républiques sœurs pour assurer leur prospérité agri¬
cole, à l'union inséparable des deux démocraties collaborant au dévelop¬
pement de la mutualité et de la coopération agricoles, aux agriculteurs
du canton de Vaud et à la Ligue des Paysans.
M.

est liée par

M. Fernand David remercie nos voisins si aimables, au nom de la
Savoie entière, pour cette belle fête de l'amitié. Les Savoyards connais¬
sent la fraternité vaudoise depuis des siècles, et cette fraternité se for¬

tifiera encore. Nous avons puisé en Suisse des leçons de choses admira¬
bles : les traditions de farouche indépendance et de fierté individuelle.
Ce qui nous unit aujourd'hui, sur les deux rives du Léman, c'est le culte
de la terre nourricière, qui renouvelle sans cesse le sang de la nation,

qui est et sera le palladium des libertés nationales ; cet amour de la terre
des ancêtres nous donne ce culte de la patrie si bien pratiqué par la
Confédération helvétique. L'exemple du major Davel, le héros de l'indé¬

pendance vaudoise, fortifiera
de

Davel,

comme

ce

culte dans

nos cœurs ; comme au

temps

les paysans vaudois, nos paysans de France sauraient

repousser les envahisseurs. L'orateur lève son verre au canton de Vaud
si bien représenté au Congrès ; et comme député savoyard, il boit aux
bonnes relations des deux Républiques, aux éloquents orateurs vaudois

qu'on vient d'applaudir et au pays de Vaud tout entier.
M. Decharme croirait manquer au plus élémentaire des
remerciait pas cordialement nos amis de Vaud au nom du

français. 11 fait l'éloge des

œuvres

agricoles suisses

devoirs s'il ne
Gouvernement
et vaudoises et

ET

DE

LA
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montre les résultats merveilleux qu'elles ont obtenus dans le
la mutualité et de la coopération. Il développe ensuite cette

domaine de
idée, que la
agricole sera un lien de plus entre les peuples et qu'elle sera
un précieux appui dans l'avenir de la civilisation
pour le triomphe de la
grande idée de paix qui, en dépit de certains événements, souffle depuis
plusieurs années sur l'Europe civilisée. Il n'est pas.de pire banqueroute,
dans la vie d'un monde, que celle des idées et il n'est pas de meilleurs
moyens pour Imiter que d'accomplir chacun consciencieusement sa
tâche dans le coin qui nous a été réservé.
solidarité

Tous les orateurs sont applaudis longuement et l'enthousiasme redou¬
ble quand MM. Viger, Fernand David et Decharme donnent le baiser
d'amitié aux jeunes filles décorées des couleurs françaises.
.Les congressistes visitent ensuite les vignobles vaudois sous la con¬
duite du Directeur de la station viticole de Lausanne.
L'heure presse et l'on s'embarque à nouveau sur le Winkelried
pour
le tour du Haut-Lac.
Les rives du Léman changent d'aspect : voici la riche
Vevey qui s'étale

pied du Mont-Pélerin couronné d'une foule de somptueux hôtels.
Montreux et Territet avec leurs somptueux hôtels,
s'étageant en amphithéâtre depuis les bords du lac
jusque sur les pentes de l'admirable Righi vaudois ; on aperçoit les
superbes constructions de Glion et de Caux et les rochers de Naye dont
l'ascension est facilitée par un funiculaire.
Le célèbre château de Chillon évoque
le souvenir du héros genevois
au

C'est Clarens, puis
leurs luxueuses villas

Bonivard.
Entre Villeneuve et Le Bouveret, le bateau
passe devant l'embouchure
du Rhône puis on atteint
Saint-Gindolph et on longe ensuite la côte
rocheuse de Savoie.
Les congressistes rentrent à Evian à 7 heures, enchantés de leur belle

excursion.

SIXIÈME JOURNÉE (Samedi 9 septembre)

Excursion

à

Chamonix
et

et

retour

par

Vernayaz

Saint-Maurice

Les congressistes partent d'Evian à 6 heures du matin ; on passe
mi
chemin de fer à Thônon, Annemane, La Roche-sur-Foron.
A partir de La Roche le train s'enfonce dans la vallée de
l'Arve, passe
à Bonneville, Cluses, Sallanches d'où la vue sur le Mont-Blanc est incom¬

parable et atteint Le Fayet-St-Gervais.
Du Fayet on se rend à Chamonix par

la voie suit

la vallée

de l'Arve et

un chemin de fer électrique
est encaissée entre de hautes

dont
mon¬

tagnes.
On arrive à dix heures à Chamonix, et l'aimable maire, M.
Bossonney,
souhaite la cordiale bienvenue aux congressistes. On déjeune
rapidement,
car le train
électrique pour Vallorcine et Marfigny-en-Valais part à midi.
Le trajet en chemin de fer de Chamonix à
Montigny-en-Valais est mer¬
veilleux ; la voie accrochée au flanc de
gigantesques montagnes, traverse
des sites d'une rare beauté.
Le retour à Evian a lieu en descendant la vallée du Rhône
par SaintMaurice et Le Bouveret.

annales

312

de

la

mutualité

SEPTIÈME JOURNÉE (Dimanche 10 septembre)
séance de cloture

Retraites et les Agriculteurs.

La loi des
tet,

—

Rapporteur : M. Mon-

secrétaire-général du Musée Social.

M.

Viger expose le rapport

de \I. Montet, qui n'a pu

Congrès.
Après avoir rappelé les avantages cpic

assister au

la loi des retraites ouvrières

et montré les encouragements
invite les agriculteurs à consti¬
tuer dans toutes les communes rurales des sociétés mutuelles de la loi
de 1898 qui sont l'instrument de prévoyance le plus apte à favoriser
l'application de la loi de 1910.
paysannes offre aux agriculteurs
accordés aux mutualistes, M. Montet
cl

M. \

iger donne connaissance du voeu

Le

proposé par M. Montet.

Congrès,

Considérant les avantages que la loi des retraites
offre aux agriculteurs et en particulier ceux qui
cation de la loi par la mutualité,
nes

Engage les syndicats agricoles,

ouvrières et paysan¬
résultent de l'appli¬

les sociétés d'assurance, les

coopéra¬

tives, les sociétés d'agriculture à mener la propagande la plus active en
faveur de la retraite, à provoquer partout où cela sera nécessaire la for¬
mation de sociétés mutuelles qui puissent servir d'organe à la loi et

compléter
sa

en

famille.

même temps l'œuvre de

protection de l'agriculteur et de

indique que le taux de mortalité de la population agricole
plus faible que le taux de mortalité de l'ensemble de la popula¬
tion, il y a lieu de craindre que les Caisses autonomes de retraites
M. Glas

étant

composées exclusivement

d'agriculteurs ne puissent garantir à leurs

celles obtenues

membres que des pensions de relraites inférieures à
à
la Caisse Nationale des retraites; il propose en conséquence un vœu
demandant

l'application de l'amendement Fortier.

M. Riboucl

dépose

un vœu

tendant à la modification de la loi de

les syndicats agricoles
l'application de la loi.
1910 pour que

puissent s'associer utilement à

Apiès une discussion à laquelle prennent part MM. Viger, Fernand
David, Tardg, Maille, le Congrès adopte le vœu proposé par
M. Montet.
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Résumé des Travaux du Congrès
L'ordre du jour étant épuisé, M. Viger résume les travaux
du Con
grès et passe en revue les différents vœux émis. C'est l'occasion pour
M.

Viger de rappeler les critiques faites contre le Crédit agricole; la
acquis. Le rapport
l'Agriculture au Prési¬
dent de la République indique
qu'il existait à la fin de 1910, 96 Caisses
régionales ayant versé un capital de 14* millions; les avances de l'Llat
meilleure réponse consiste à indiquer les
résultats
sur l'exercice 1910 adressé
par le Ministre de

s'élèvent à 57 millions; les caisses locales affiliées

au

nombre de 3.338

comprennent 151.621 sociétaires; le lotal des prêts s'est élevé à 113

millions; les réserves atteignent 5.387.129 francs.
En terminant, M. Viger félicite les
congressistes de leur assiduité à
assister aux séances du Congrès et remercie tous les
organisateurs du
Ve

Congrès.
Sur la

proposition de M. \ iger, l'Assemblée décide

cpic le VIe Con¬
lieu à Paris en 1912, à une date que fixera le Bureau de la
Fédération; le VIIe Congrès se tiendra en 1913 à Clerifiont-Ferrand.

grès

aura

BANQUET DE CLOTURE
Sous la Présidence de M. PAMS, Ministre de

l'Agriculture

Le

Banquet de clôture a eu lieu 1 à midi, sous la présidence de
Pams, Ministre de l'Agriculture.
Une tente parfaitement décorée avait été dressée sur le bord du
lac.
Quatre cents convives assistent au banquet.
M

A la table

d'honneur,

toutes les personnalités du Congrès et des in¬
pris place aux côtés de M. Pams, Ministre de l'Agri¬
culture : MM. Viger, sénateur,
président du Congrès; Richard, préfet
de la Haute-Savoie; Fernand
David, député, Rapporteur du Budget de
l'Agriculture; Daubrée, Conseiller d'Etat, Directeur général des Faux
vités notables

et

Forêts

au

ont

Ministère de l'Agriculture; Decharme, chef du service du
et de la
Coopération agricoles au Ministère de l'Agri¬

Crédit mutuel

culture; AI. Desjacques, président du Comité d'organisation; Guilhermet, secrétaire-général du Congrès; Mercier,
sénateur, maire de Thonon ;
Grivel, maire d'Evian; Chautemps, sénateur de la HauteSavoie

;

Monnier

Deux-Sèvres

;

,

sénateur

de

l'Eure

Disleau

;

Plissonnier, député de l'Isère

;

;
député des
Chalamel, député de

314

ANNALES DE LA MUTUALITE

député de l'Aube ; Perréard, président du
République et canton de Genève; Henry
Wolff, ancien président de l'Alliance coopérative internationale ;
Dupraz sous-préfet de Saint-Julien ; Constantin , sous-préfet de
Thono'n; Vatier, conservateur des Eaux-et-Forêts à Chambéry; Barillot, directeur de la Société des Eaux d'Evian; Ferrero, président de
la Chambre de Commerce d'Annecy; Tardy, inspecteur principal du
Crédit agricole au Ministère de l'Agriculture; Gerdil, chef du Secréta¬
riat technique du Ministre de l'Agriculture; Jourdain, inspecteur du
Crédit agricole au Ministère de l'Agriculture; un grand nombre de
l'Ardèche

;

Nicolas,

d'Etat

Conseil

de

la

,

conseillers généraux et d'arrondissement de la Haute-Savoie; les
membres du Comité central de la Fédération Nationale de la Mutualité

de
Descours-Desacres,
secrétaire-général; Lesage, trésorier; MM. Bachelet, Barré, Châte¬
lain, Dubois, Egasse, Evrard, Hoô-Paris, Ponsart, Riverain, Scliad,

et de

la

Coopération agricoles; MM. Bénard, Régent de la Banque

France, président de la section du Crédit agricole;

membres des Comités de

sections, etc...

grand nombre de dames assistent également au Banquet.
Au dessert, une série fort intéressante de discours et de toasts ont
été prononcés, dont nôus ne pouvons malheureusement, que trop briè¬
vement parler.
Un

M. Richard,

préfet de la Haute-Savoie, souhaite la bienvenue au
l'Agriculture et le remercie d'être venu apporter un témoi
gnage d'amitié et d'estime aux populations de la Haute-Savoie. 11
porte un toast chaleureux au nom des Savoyards, à M. Armand Failières, président de la République française.
Ministre de

M.

Grivel, maire d'Evian, exprime à M. le Ministre et

sistes la reconnaissance de

aux congres¬

administrés pour avoir choisi Eviàn
comme rendez-vous des assises de l'agriculture;
il assure M. le Minis¬
tre de 1 attachement profond des Eviannais pour le
Gouvernement

républicain et il forme des

ses

vœux pour

le succès complet des

œuvres

de la Fédération Nationale.
M.

Mercier, sénateur, président du Conseil général de la HauteSavoie,, est heureux de souhaiter à tous une cordiale bienvenue. 11 re¬
mercie M. Pams d'avoir accordé au Ve Congrès, si fructueux, un témoi¬
gnage de sympathie. 11 remercie M. \ iger dont il rappelle les éminenls
services. 11 témoigne sa sincère amitié à M. Fernand David, il le féli¬
cite de consacrer

lui apporte

sa

vive

intelligence

aux

progrès de l'agriculture et

le témoignage de l'estime et de l'admiration de

ses com¬

patriotes.
M. Mercier félicite les
des 10 millions d

congressistes qui défendent la cause si juste
agriculteurs français constituant les forces vives de
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nation; le seul moyen de vaincre les calamités qui fondent sur notre
production agricole, c'est l'union dans l'admirable Fédération Natio¬
nale.

L'orateur, malgré ses cheveux blancs, se réjouit de voir beaucoup
au
banquet; la cause de l'agriculture en sera mieux défen

de daines

due;

sont-elles pas le

ne

fort

sexe

au

chevet des malades,

au

berceau

de l'enfant ?...
Il

vu avec joie le
Congrès National devenir international par la
présence de son ami M. Perréard, de Genève, de M. Oyez-Ponnaz, de
Vaud, de M. Wolff, d'Angleterre, qui sont venus apporter les sympa¬
thies de leur patrie à la France; celte union des
peuples csl nécessaire
pour maintenir les progrès de la civilisation.
a

M. Mercier porte un toast enthousiaste

l'agriculture,

au

sympathique Ministre de

collègue Pains.

son

M. Peiréarcl, président du Conseil d'Etat de
la République de Ge¬
nève, éprouve un grand plaisir à parler dans un
banquet en Haute-

Savoie; c'est

pour lui une joie « sans pareille » de joindre ses efforts
cimenter l'amitié entre la grande République française et sa
petite sœur la République helvétique, et la vieille et traditionnelle
République de Genève.
M. Perréard, qui est à Genève le chef du
département de l'Agricul¬
ture, félicite la Fédération des progrès de
ses associations mutuelles;
pour

il félicite

son

du

vieil ami Fernand David
pour ses admirables rapports
est la première

budget; grâce à tous ces dévouements, la France
nation agricole du monde.

Il porte un toast vibrant à la continuation
des bons rapports entre
et la Suisse, et il

la France

prie M. le Ministre

Président de la

de présenter

au

vénéré

République française, M. Armand Fallières, les
pathiques hommages de sa petite patrie, avec l'assurance du vif
de conserver des relations
cordiales, politiques et économiques
les deux
Républiques sœurs.
AI. Fernand

palhies
Au

envers

110111

de

cordial fait

son

vieil ami Perréard de

la Savoie et, ce

son

aux

ami

Desjacqucs, il

congressistes,

et

réputation d hospitalité; il adresse

Eaux, les remerciements
et

a

qui

en

ses syn-

remercie Evian pour l'accueil si
a fait ainsi honneur à sa vieille

Pams, le ministre, qui

est

l'Agriculture. Aujourd'hui plus

besoin d'être défendue

1 Etat doit lui venir

bonnes paroles

a la ville d Evian et à
la Société des
de tous les membres du
Congrès.

Il remercie de sa
présence M.
le défenseur éclairé de

l'agriculture

ses

qui le touche davantage, de

la France.

pour

entre

David, député, rapporteur du Budget de 1
Agriculture,

remercie cordialement

d'amitié

sym¬

désir

un

que

ami

sûr

jamais

: la nature 11e lui
sourit pas et
aide. La présence de M. le
Ministre est

pré-
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cicusc surtout au moment

où une campagne

populations des villes contre

les

sournoise essaye de dresser

celles des campagnes. Le Ve

Congrès

précises grâce à \ iger, Decharme, à tous
les éminents spécialistes qui ont apporté ici le meilleur de leur science
agricole; les agriculteurs français ont ainsi prouvé qu'ils savent comp¬
ter sur eux-mêmes cl s'organiser. Leurs associations offrent une su¬
périorité incomparable sur toutes les autres, car elles ont pour but
d'augmenter la production de la nation; elles ont obtenu ce résultat,
non seulement grâce au Crédit agricole, aux Coopératives, aux Syn¬
dicats, mais elles viennent de créer les assurances mutuelles agricoles
françaises qui vivront avec leurs propres ressources, sous le régime
a

abouti à des conclusions

de la liberté

subsidiée.

veulent pas constituer un parti agrarien, car ils
nationale; mais ils demandent
atteinte aux intérêts de l'agri¬
culture française. Si la France est le phare de l'humanité, elle le doit
au travail et à la patience de ses enfants, au premier rang desquels se
trouvent les agriculteurs; l'agriculture ne doit pas être sacrifiée sous
prétexte d'accorder des compensations qui tariraient les richesses na¬
tionales; avec le poète latin, l'orateur s'écrie : « Veillons à ces sources
Les

agriculteurs

ne

défenseurs passionnés de l'unité
à leur ministre de ne pas laisser porter
sont les

de la vie !

».

Viger, sénateur, président du Congrès, est très heureux de voir
l'Agriculture apporter la suprême récompense, aux
efforts de la Fédération Nationale en assistant au banquet de clôture
de son Ve Congrès, qui a affirmé les progrès du Crédit mutuel et tic la
Coopération agricole auxquels il vient d'ajoutet l'Assurance mutuelle
agricole.
M.

M. le Ministre de

Celle récompense est bien méritée par le travail assidu de cinq la¬
borieuses séances; de nombreuses daines y oui participé, et M. Viger
s'en réjouit pour l'agriculture, car en France les causes ne sont bon¬
et

nes

gagnées

Le Ve

que

Congrès

a

si les dames veulent bien s'y intéresser.
adopté de nombreuses résolutions qui sont

mises à M. le Ministre
ce

»

avec «

! Parmi les nombreuses

déférence
œuvres

»,

utiles mises

Le

Congrès remet

cérité

ter

le

son

confiance à M. Rams,

20

car

l'orateur

caractère, la sûreté de ses relations, sa sin¬

républicaine et la fermeté de

saura conserver

il y a
M.

sa cause avec

pied, l'orateur
agricoles.

sur

cite la Caisse centrale de réassurances des mutuelles
connaît l'aménité dé

sou¬

et aussi... avec « espéran¬

opinions économiques, et il
donné à l'agriculture française

ses

le bouclier protecteur

ans.

Viger défend le système protectionniste qui a permis d'augmen¬
rendement en blé, de reconstituer le vignoble et d'augmenter si

considérablement notre troupeau national, que nous sommes aujour¬
d'hui exportateurs de bétail. Nous pouvons encore augmenter notre
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sa qualité, son poids et sa précocité. Nous rele¬
France 46 têtes de gros bétail par 100 hectares de ter¬
en nature de prairies, alors que 1 Allemagne en a 56,

cheptel et améliorer
effet

en

cultivées

ou

vons en
res

la Hollande 70 et le Danemark 103.
Il est

possible d'augmenter sensiblement et rapidement notre trou¬
développement rationnel et par une meilleure utilisation
de notre production fourragère.
C'est à cette Oeuvre que nous avons travaillé, M. le Ministre; nous
sommes
de modestes collaborateurs qui avons confiance en vous;
nous vous demandons de guider l'agriculture
française dans cette
grande voie de la Mutualité et de la Coopération agricoles pour assu¬
rer la
prospérité matérielle du pays.
Cette méthode offre des avantages, moraux plus importants encore :
elle permet de lutter partout contre l'égoïsme individuel et contre un
collectivisme oppresseur qui voudrait l'égalité dans la servitude.
Nous sommes contre la lutte des classes, pour l'union de toutes les
peau par un

classes dans la collaboration
rait

prendre

bouche

féconde, et la Fédération nationale

pour¬

devise la belle réponse que le poète place dans la
d'Antigone, la personnification si sympathique de la bonté :
pour

Je m'Unis à l'amour et

non

pas

à la haine.

M.

Pams, Ministre de l'Agriculture, remercie tous les orateurs pour
paroles de bienvenue. Il se hâte de rassurer ses
amis MM. Yiger et Fernand David sur une question vitale pour notre
agriculture : le régime douanier de notre République ne recevra au¬
cune atteinte, car l'œuvre
accomplie jadis avec tant de peine est une
œuvre
définitive; il espère qu'une élude approfondie apportera au
pays des chiffres exacts et dissipera le redoutable malentendu qui
leurs si cordiales

semble

s'élever eritre

récemment

prescrite

producteurs et consommateurs

prouvera que

;

une

enquête

notre bétail français peut, à lui seul,

nourrir la nation.
La Fédération

raison de

parcourir,

par ses Congrès, toutes les
Bordeaux, Blois, Montpellier, Rouen,
Lvian : le ministre la félicite de ses efforts, car elle a montré que
la
question du Crédit agricole a été résolue, malgré tous les obstacles
qui se sont,dressés sur sa route ; elle a prouvé ainsi la force de l'idée
démocratique, car elle a abouti en commençant par le bas et non par
le haut, — comme Péricr l'avait essayé il
y a 00 ans, — cela grâce à

belles

a

régions de la France

:

l'admirable loi de 1884.
Il félicite M.

remercier

Decharme, l'habile artisan de

publiquement; il félicite

son

grès, qui eut 1 honneur d apposer sa
charte de libération de
de \

iger à

son

celte

livre d'or

:

cette œuvre,

qu'il tient à

cher ami le Président du Con¬

signature,

comme

ministre, à la

agriculture française qui inscrira le
-—

il félicite

aussi

son

ami

nom

Fernand
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demain le continuateur de l'œuvre à

labore par son inlassable
le budget de l'agriculture
tre

de

laquelle il col¬

activité et par ses admirables rapports sur
qui constituent le livre de chevet du Minis¬

»

l'agriculture prenne
c'est à l'agriculture que nous devons ce

La collaboration de lous esl nécessaire pour que

place qui lui appartient

fa

bienfait immense
ont

:

la sérénité nationale

peut-être devancé dans

pays

;

;

—

car

si d'autres

pays nous

l'effort industriel et commercial, le seul
quoi le nourrir entiè¬

du monde qui peut produire sur son sol de

rement, c'est la France !
M. Pains termine son discours par une

chaleureuse péroraison pa
triotique qui soulève les applaudissements unanimes de toute l'assis¬

tance.

M. le Ministre distribue les

décorations suiantes

:

Officier de VInstruction publique : M. Bertiiod, maire

de Meythet

(Ilaute-Savoie).
Officiers du Mérite agricole : MM. Desmoulières, vice-président de
régionale du Cher; Hédiard, professeur départemental d'a¬
griculture du Calvados ; Platel à Genève ; Rociiaix, chef du service
la Caisse
de

l'agriculture à Genève.

Chevaliers du Mérite agricole : MM. Armand, instituteur à Cruseilles
(Haute-Savoie); Belleville, à Chessenaz (Haute-Savoie); Bel, à Seynod (Haute-Savoie); Claret, à ArChamps (Haute-Savoie); Delemps, à
Chambéry (Savoie); Darier, secrétaire de la Caisse régionale de la
Marne, de l'Aisne et des Ardenncs, à Reims ; Estienne, secrétairetrésorier de la Caisse locale de Crédit agricole cl du Syndicat le
Vitry-la-Ville (Marne); Garroco, instituteur à Gomer (Basses-Pyré¬
nées); Grosskt, à Yiry (Haute-Savoie); Gi ilbert, propriétaire à SaintPhilbert-des-Champs (Calvados); Lapierre, à Vétraz-Monlhoux (IlteSavoie); Mallet*, garde-général des Eaux et Forêts à Annecy; Mme
Mai let, a Thonon; MM. Elie Neury, horticulteur à Carouge; Maxit,
à Châtcl (llte-Savoie); Prat, directeur de la Caisse régionale arlésien11e, à Arles;' d'Orlyé, maire à Ment lion (Haute-Savoie,); Michel Ser
mille, administrateur de la Caisse régionale des Alpes-Maritimes ;
Taylor, propriétaire à Tresses (Gironde).
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INFORMATIONS
Nous apprenons la mort de M. Vassillière, directeur
l'Agriculture, commandeur de la Légion d'honneur,
décédé à Bessancourt, près de Poutoise, à l'âge de 65 ans. Depuis
quinze ans, M. Y assillière remplissait les fonctions de directeur de
l'Agriculture au Ministère. Nous perdons en lui un des plus éclairés
et des plus dévoués défenseurs des intérêts de
l'Agriculture.
Nous apprenons également la mort de M. L. Grandcau, comman¬
deur de la Légion d'honneur, membre de la Société nationale d'Agri¬
culture de France et du Conseil supérieur de l'Agriculture, directeur
de la Station agronomique de l'Est, inspecteur général des Stations
agronomiques, professeur d'Agriculture au Conservatoire national des
arts et métiers, qui a laissé de si nombreux amis dans le monde scien¬
tifique et agricole.
Nécrologie.

au

—

Ministère de

—

Les colis

agricoles.

—

Les ministres des finances

et des travaux

publics viennent de prendre une mesure qui donnera satisfaction aux
vœux souvent émis par les
producteurs et les consommateurs de den¬
rées agricoles, en vue d'obtenir de meilleures conditions de
transport
pour ces denrées. Ils ont. donné leur approbation à des tarifs qui pré¬
voient la circulation de colis spéciaux, dits « colis agricoles », à des
prix très inférieurs aux taxes actuellement en vigueur. Les compagnies
de chemins de fer avaient consenti à réaliser cet

instances pressantes du ministre des travaux
dition que le droit de timbre qui frappe les
serait réduit de

abaissement,

sur

publics, mais à la

les

con¬

transports dont il s'agit
trente-cinq centimes à dix centimes. L'administration

des

finances, après avoir redouté que celte mesure n'entraînât une
perte de recettes pour le Trésor, y a donné son consentement ; et on
ne saurait
trop approuver celle détermination, surtout dans la période
défavorable que traverse actuellement l'agriculture.
Les nouveaux tarifs, qui entreront
prochain, sont établis comme il suit :
PRIX

DE

en

TRANSPORT

application le 12 novembre

PAR

COLIS

(Droit de timbre de 0,10 compris)
POIDS
Au-dessus de 20 kil.
Distances

De

en

kilomètres

Jusqu'à 20 kil.

0 à 100
101 à 150

Fr.

1.50

Fr.

De 151 à 200
De 201 à 250

Fr.
Fr.

1.50
1.50
))
2

De

jusqu'à 30 kil.

1.50
1.50
2

»

2 75

DES

COLIS
Au-dessus de 30 kil,

jusqu'à 40 kil.

1.50
2

»

2.50
3
»
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De 251 à 300
De 301 à 400
De 401 à 600

.

,

à 900

De 601

Au delà de 900..

.
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Fr.

2

))

2 75

3 50

Fr.
Fr.

2 50

3 50
4 25

4 50
5 50

Fr.

3 50

5

»

6 50

Fr.

4

5 75

7 50

3

»

))

- La Commission a examiné le bud¬
l'agriculture. M. Fernand David, rapporteur, a l'ait précéder
des crédits d'un exposé dans lequel il a envisagé la question

budget de l'Agriculture.

Le

get de
l'étude

de la vie chère.

résoudre était encore de
production nationale et qu'il était possible d'y
aider par une utilisation plus efficace des crédits budgétaires. ( tomme
sanction à ses propositions, la commission a reporté une partie des
Il

soutenu que

a

le meilleur moyen de la

favoriser l'essor de la

chaque année pour secours aux

crédits alloués

sociétés d'assurances

syndicats agricoles d'élevage.
La Commission s'esL entretenue également de la question de la fièvre
aphteuse, et, sur la proposition du rapporteur général, elle a prié
M. Fernand David d'insister très énergiquement dans son rapport
pour <|ue les études commencées par l'institut Pasteur et l'école d AL
fort contre la fièvre aphteuse soient poursuivies avec la plus grande
activité, et pour que les moyens d'isolement réclamés par les deux
mutuelles

agricoles et

aux

institutions soient mis à leur

disposition.

Fernand David d'appeler l'attention des
la nécessité de pratiquer une hygiène plus rigou¬
reuse au marché de la Yillette et d'assurer la désinfection régulière et
complète du matériel de chemins de fer servant au transport des ani
de même, chargé M.

Elle a,

pouvoirs publics

sur

maux.

Elévation du taux
Journal
France

officiel
a

avances

a

élevé le taux de

sur

— Le
le Conseil général de la Banque de
l'escompte de 3 "f„ à 3.50 °/0 et le taux des

d'escompte de la Banque de France.

donné avis

titres de 3.50

que

à \

"/„.

Banque de France a été amenée à prendre celle mesure pour
: l'élévation du taux d'escompte qui s'est produite à Lon¬
dres, Vienne et Berlin, 'ensuite l'augmentation de la circulation des
La

deux raisons

qui approche de sa limite légale.
qu'à souhaiter, dans l'intérêt agricole, que cette nie
puisse être prochainement rapportée.

billets

Vous n'avons
sure

Suppression des Concours nationaux agricoles.
Concours centraux.

l'Agriculture
supprimés.
li

a

décidé,

a

décidé
en

Par arrêté du 3 août 1911,
que

—

Création de

le

Ministre d?

les Concours nationaux agricoles seraient

outre, qu'il serait

institué annuellement, à partir de

1912, huit Concours centraux qui auront lieu

périodiquement dans

et

de

coopération

ea

321

agricoles.

cha<| ne département, à l'occasion cle la distribution des récompenses
de la Prime d'honneur. Les Concours centraux seront intermédiaires
entre le

Ils

Concours

auront lieu,

général de Paris el les Concours spéciaux tic races.
1912, dans les départements ci-après désignés :

en

Ardennes, Bouches-du-Rhône, Cher,Gironde, Savoie, Somme, Vienne,
Haute-Vienne.
Accident du travail dans

cassation

a

une

distillerie

agricole.

—

rendu dernièrement, à ce sujet, l'arrêt suivant

Attendu que

La Cour de
:

l'arrêt attaqué constate

que X... a annexé à son établisse¬
distillerie où il convertit les betteraves de sa récolte
en alcool brut
qu'il vend au dehors; que cette distillation ne lui est pas
indispensable pour tirer parti de son exploitation rurale ; qu'il constate
que Y..., charretier de X..., a succombé à un accident survenu alors qu il
revenait de la ville de P..., où il aVait livré des flegmes, produits de la
distillation opérée par X...; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon
droit que ledit arrêt condamne X... à servir à la veuve Y... une rente an¬
nuelle et viagère de 240 francs, conformément à l'article 3 de la loi du
9 avril 1898;
ment

agricole

une

—

Attendu, en effet, que si cette loi n'est pas applicable à l'agriculture,
les industries annexes, qui n'en sont pas le complément
indispensable,
y sont assujetties; qu'il importe peu que l'usine ne
les produits de l'exploitation rurale, et qu'il

soit alimentée

n'importe

que par

davantage, en
ce qui concerne les
rapports existant entre le chef d'entreprise et l'ou¬
vrier victime, que le premier,
exempt de l'impôt des patentes, ne contri¬
bue pas à la constitution du fonds de
garantie prévu par la loi.

REVUE

pas

COMMERCIALE

COURS DES ENGRAIS ET TOURTEAUX POUR LE MOIS D'OCTOBRE 1911

Nota.

—

Les

prix ci-dessous

s

entendent sauf changement

:

Superphosphate minéral.
en

— Sans changement.
Les fabricants sont
pleine période d'expédition et l'on ne s'occupe pas encore des prix pour 1912.
Sur demande, prix fournis pour tous départements.

Superphosphate d'os.
On

prévoit

une

hausse sensible

—

sur

Il n'y
1912.

a

plus de vendeurs

pour

cette saison.
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ANNALES DE LA

Scories de
14

15
16
les 100

kilos,

déphosphoration Thomas "Etoile" :

°/0 d'acide phosphorique
—
%

Fr.
Fr.

3 70
3 90

%

Fr.

4 10

—

sur wagon

Villerupt.

Sulfate d'ammoniaque.
bilités entièrement réduites
Sulfate de

commerce :

—

Lademande est très active et les disponi¬

—

:

Fr.

34,85/35 les 100 kilos

Fr.

35,50

sur wagon

Nord.
Paris.

—

Vidange Fresne : Fr. 35,75/36 les 100 kil. sur wagon Paris et

Sulfate de
Rouen.

Sulfate Société

Paris.

du

Gaz de

Paris

:

Fr. 35,75/36 les 100 kilos sur wagon

.

Nitrate de soude.— Sans changement. Situation toujours très
Le

négoce

commence

à traiter largement

Fr.

24,60 les 100 kilos

Fr.

25,00

sur wagon

sur wagon

—

Fr.

25,10

—

—

Fr.

24,95

—

—

Fr.

25,50
25,75

—

—

—

—

Fr.

Tourteaux alimentaires.

—

Les

cours

Dunkerque.
La Pallice Rochelle
Nantes.
Saint-Nazaire.

Bordeaux.
Cette, Marseille.
restent très soutenus :
Disponible

Fr.
d'Egypte : les 100 kil. sur wagon Nantes.... Fr.
Sésame Bombey : les 100 kil. sur wagon Coudekerque. Fr.
Lins

français : les 100 kil. sur wagon Coudekerque

..

Cotons

Arachides

Coprah.

Bombey : les 100 kil. sur wag. Coudekerque. Fr.
Il n'y a plus de vendeurs.

—

ferme.

.

25

3 d'octobre
<>

25 25

16 »
17 50
19 25

16 »
17 75
19 50

ET

TOURBE
sur

Aimé

DE

COOPÉRATION

LA

pour

AGRICOLES.

LITIÈRE

323

25 francs les 1000 kilos

wagons, départ BAINS (Vosges)

BLAISE,

LE CLERJUS (Vosges)

LES PLUS BELLES RECOLTES

SONT

AVEC

NITRATE

DE

SOUDE

FERTILISE LA TERRE
NOURRIT LES PLAMTES

AUGMENTE LES RENDEMENTS

Le Nitrate de Soude a
toujours été le plus actif
Il est aussi maintenant le moins

cher

Richesse

probable des gisements

au

Consommation mondiale annuelle
Consommation en France en 1910

Chili

=

1000 millions de tonnes
2
323.000
—

—

—

Le Nitrate fournit à. lui seul â

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

RENSEIGNEMENTS GRATUITS, ENVOI GRATUIT ET FRANCO DE
BROCHURES, ALMANACH, ETC.,
SOIV
SOIV

SUR

1» K'IX

EMRJDOI
AVANTAGES

à la DÉLÉGATION FBANÇAISE des Producteurs de NITRATE DE SOUDE du Chili
GO,

IRne

Ta.it!bo-u.t,

PARIS

Le Gérant
AGEN.

(50 Section)

—

:

I. DULUC.

Association Ouvrière, 43, rue Voltaire.

MACHINES AGRICOLES
BATTEUSES

-

FRANÇAISES

SEMOIRS

ÉPANDEURS D'ENGRAIS

Faucheuses

«

HOUES

Moissonneuses-Lieuses

-

FRANCE"
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fixes
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sur
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A

Nouvelle

Ecrémeuse

LA FRANCE

MOTEURS à Essence, Gaz et
_

o°

Charrues,

^
Herses

à

«lents

Hateuux,

Coupe

-

Racines,

Bisocs,

flexibles,

Calleuses,

Instruments

Moulins,

Matériel

Pétrole

Trisoes

Cultivateurs

Tarares

d'intérieur

de

ferme

vinicole

INSTALLATIONS DE LAITERIES

Machines
r

Agricoles et Industrielles

SOCIÉTÉ

ANONYME
DES

ANCIENS

ÉTABLISSEMENTS

RANTIG-NTY

(Oise)

SPÉCIALITÉS

Locomobiles
Routières Agricoles — Batteuses
Presses à fourrages,
etc.
—

etc.,

LA

Responsabilité Agricole
ASSURANCE MUTUELLE SPÉCIALE

Contre les Accidents du Travail
FONDÉE

EN

Agricole

1879

Affiliée à la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération Agricoles

Assurance des Syndicats agricoles et réassurance des Mutualités locales

GARANTIE ILLIMITÉE
POUR

les Accidents

La

survenus au

personnel Agricole

plus ancienne association exclusivement composée de
propriétaires et de chefs d'exploitations agricoles, créée
et administrée par les agriculteurs eux-mêmes.

5.000.000 de francs
Payés depuis la fondation

SIÈGE SOCIAL

pour

règlement des sinistres

ET DIRECTION

:

£>S, Boulevard de IVIag-entà, PARIS

