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Présidents d'Honneur

1911

:

M. le Ministre de

l'Agriculture.
David, Député de la Haule-Savoie, rapporteur du budget de
l'Agriculture.

M. Fernand

Vice-Présidents d'Honneur
M.

M.
M.
M.

M.
M.

:

Viger, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles.
Pallain, Gouverneur de la Banque de France.
H. Richard, Préfet de la Haute-Savoie.
Mercier, Président du Conseil général de la Haute-Savoie.
Grivél, Maire d'Evian-les-Bains.
le Baron de Neuflize, Régent de la Banque de France, Président de la
Société des Eaux d'Evian.

M. Jules

Benard, Régent de la Banque de France, Président de la Fédé¬
régionales.

ration des Caisses

Membres d'Honneur
MM. les anciens Ministres de

:

l'Agriculture.

MM. les Présidents des Sections de la Fédération nationale de la'Mutua¬
lité et de la

MM. les

Coopération agricoles.
Sénateurs, Députés et Conseillers généraux de la Haute-Savoie.

MM. les Membres de la Commission de

répartition des

avances aux

Caisses

régionales.
Comité
Président

:

M. F.

d'Organisation

:

Desjacques, Président de la Caisse régionale de la

Haute-Savoie.
Vice-Présidents

:

MM. Baril

lot, Directeur de la Société des Eaux d'Evian;

d'Orlié, Président de la Société d'Agriculture d'Annecy; Morel-Frédel,
Président de la Société d'Agriculture de Bonneville; Gagnaire, Président
de la Société d'Agriculture de Thonon-les-Bains ; Collonge, Président de
la Société d'Agriculture de Rumilly; Ruphy, Président de l'Union des

Syndicats agricoles de la Haute-Savoie; Ferrero, Pochât, Gedon, Martin,
Clerc, Conseillers généraux de la Haute-Savoie; Ch. Davet, vice-président
de la Caisse régionale de la Haute-Savoie; Boiret, ancien Professeur dé¬
partemental d'agriculture de la Haute-Savoie.
Secrétaires : MM. Guilhermet, Professeur spécial d'agriculture, à SaintJulien; Cabane, Professeur spécial d'agriculture, à Thonon ; Bellet, Pro¬
fesseur spécial d'agriculture, à Bonneville.
Trésorier

:

M.

Pellet, Directeur de la Caisse régionale de la Haute-

Savoie.
Membres
G.

:

MM. Curschellas et P.

Grivel, Adjoints

au

Maire d'Evian

;

Fontaine, Président du Syndicat d'Initiative d'Evian; Thomas, Prési¬
dent du Syndicat des Hôteliers d'Evian; les Membres du Conseil d'admi¬
nistration de la Caisse régionale de la Haute-Savoie; lés Présidents de
Caisses locales de Crédit agricole, des Groupes syndicaux, des Syndicats
de Coopératives de la Haute-Savoie.

•

LISTE

DES ASSOCIATIONS
ET DE LEURS

I.

—

Caisses Régionales de

d'Amie»*. MM. Ernest

ADHÉRENTES

DÉLÉGUÉS
Crédit Mutuel Agricole

Cauvin, président- baron des Lyons,député; docteur Dubois,

Mille Yalentin.

Artésienne, à Arles. MM. Paul Prat,président ; Joseph de Monval, Maurice Amalbert,
Auguste Sicard.
de l'Ardèche, à Privas. MM. Gaston Girand, président; Guilherinet, professeur d'a¬
griculture à Saint-Julien-en-Genevois.
des

de

de

Bosses-Pyrénées, à Pau. M. Hoô-Paris, président ; M1"0 Hoô-Paris; MM. Maillebiau, Roger Malère.
la Beauce et du Perche, à Chartres. MM. Charles Egasse, président ; Eugène
Prévoteau, Mm« Egasse-Prévoteau.
Bioye, à Bloyc. M. Millié, président.
Dupont, professeur d'agriculture, président; Antonin Desriot,
Etienne Dupont, Avignon, professeur spécial d'agriculture.
la Brie, à Meaux. MM. Ernest Guillon, Lucien Dubois, André Avenel.
Cambrésis, à Cambrai. MM. Adolphe Régnier, président ; André Derieux.

Bourbonnaise. MM.
<lc
du
du
de
du

Cantal, à Aurillac. M. Emile Gaillard, président.
Caux, à Caux. M. Joseph Durand, vice-président; M'»«J .1. Durand.
Centre et de la

Normandie, à Lisieux. MM. Descours-Desacres, président

;

Alfred Moreau, M1"0 Descours-Desacres.
de

Chatons, à Châlons-sur-Marne. MM. Eugène Lancelot, président
collier, Mme Eugène Lancelot.

de la

;

Alfred Ver-

Charente-Inférieure, à Saintes. MM. Poitevin, président; Gallidy, directeur;

de la Bathie.
du

Cher, à Bourges. MM. Gestat, Lamy, présidents ; Desmoulière, vice-président
Franc, professeur d'agriculture.
de la Côte-d'Or, à Dijon. M. Victor Contet, vice-président.
de la Creuse, à Guéret. M. Treignier, maire et conseiller d'arrondissement.
des Iteux-Sèvres, à Niort. MM. Disleau, député ; Emile Marot, M|liS Disleau.
de la
du
de
de
de

du
du

Bordor/ne, à Bergerac. MM. Eyraud, directeur; Fabre.

Doubs, à Besançon. MM. Pierre Ritner, président ; Benjamin Kohler.
la IIronie, à Valence. MM. Ghauliac, directeur; Auguste. Tizier.
l'Est, à Nancy. M. Emile Maugras, président.
l'Eure, à Evreux. MM. Alphonse Hubert, directeur ; Oscar Legras, Charles Buffet,
Lichat, Monnier, sénateur.
Finistère, à Quimper. MM. E. Souliére, directeur ; de Boisanges.
Gers, à Auch. M. Paul Decker-David, président.

de la

de

;

Gironde, à Bordeaux. MM. Charles Couinaud, directeur; Trichereau, Mariol,
Brunet, M,,tJ Brunet.
Gray et de la Haute-Saône. M. Fournier-Sarlovèze, président.

—

des

8

—

Hautes-Alpes, à Gap.
Haute-Marne, à Langres. M. Joseph Bressond, président.
la
Haute-Normandie, à Rouen. MM. G. Lormier, président ; Duchamp, Mainnemare, Mauger, Pollet, Lepêtre, Auger, Guérard, Leclerc, Portet.
la Haute-Vienne, à Bussière-Galant. M.
Eugène Décroissant, président.
l'Ile-de-France, à Paris. MM. Dufourmantelle, président ; Eugène Montet, di¬

de la
de

de
de

recteur.

de

Lille, à Lille. MM. Cousin Devos, président; Georges Fotié, A. Destombes, Pierre
Debuchy, Louis Ducroux, Pierre Gazier.
l'Indre, à Gannat. MM. et mmes Etienne Poisson, Joseph Charpentier,-M"« Char¬
pentier, M. et Mllle Eugène Tréfont et leurs trois enfants.
Jura, à Lons-le-Saulnier. M. le docteur Chapuis, député, président; M. et Mrae
Alphonse-Auguste Croissant.
la Loire-Inférieure, à Nantes. M. Viel,
directeur.
Maine, au Mans. MM. Théodore Brière, président; Philippe Bougereon, Sureau.

de

du

de
du

du Maine et de
du

l'Anjou, à Laval. M. Leizout.

Maine-et-Loire, à Angers.

de la

Marne, de l'Aisne et des Ardennes, à Reims. MM. Ernest Charbonneaux, pré¬
Paul Douer, Taylor, Le Conte.
Midi, à Montpellier. Caisse du Crédit Agricole de Fleury (Aude). MM. Grassous
Louis, Dr Marty, Pasquct, professeur départemental d'agriculture; Semichon.
l'Oise, à Reauvais. M. Eugène Andrieu, M. et M'"0 Eugène Lecointe, directeur;
sident ;

du

de

M.

du

Mauger.

Pas-de-Calais, à Arras. M. et M'»« André Evrard, M. et M»™ Henri Bachelet.
Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. MM. Christophe, président; Brugère-Dupuy;

du

M. et Mme Cibrand.
des

Pyrénées-Orientales, à Perpignan. MM. Rriale, Augustin David-Gastu, prési¬
; Prosper Pierron,
Prosper Pons. Charles Garrigue, Joseph Artigula,

dents

François Rouayrenc, Jean Jordu.
du

Rhône, à Lyon. M. Normand, président; M. et Mme Rivière, directeur.

de

Santerre, à Péronne. M. Paul Leroux, directeur.
la Savoie, à Ghambéry. MM. Antoine Jarre, président
seur d'agriculture ; Roux, Vincent Lacoste.

de

de la.

;

Albert Laurent, profes¬

Seine-et-Oise, à Etampes. MM. Emile-Marie Lesage, Henri Imbault, Albert

Véron, Emile Isambert, Constant Laureau, M|1,c Laureau, Léon Maugé.
de la Haute-Normandie et de la

du

Seine-Inférieure, à Rouen. Société centrale d'a¬
griculture de la Seine-Inférieure: MM. René Berge, président; Félix Laurent,
Jules Grille, Ch. Briéux et Emile Poupon.
— Caisse régionale de crédit mutuel
agricole de la Haute-Normandie : MM. Duchamp, Mainnemare, Mauger, Pollet,
Lepêtre, directeur ; Auger, Guérard, Leclerc et Portet.
Sud-Est, à Lyon. MM. de Fontgalland, président; E. Charbin, J. Dumontet,
Léon Riboud.

de
du
de

Tarbcs, à Tarbes. MM. Edouard Dallas, de Roquette-Buisson, J. Ch. Roué.
Tarn, à Albi. MM. Pierre Depier, Gustave Muff.
Toulouse, à Toulouse, M. Emile Dubois, président.

de la

Vendée, à La Roche-sur-Yon. MM. Louis Châtelain, président; René Bour-

mand, Gustave Hatesse.
de la
de

Vienne, h Poitiers. MM. Pierre-Adrien Lacomhc, président ; Roger Lacombe
l'Yonne, à Auxerre. MM. Charles Ponsard, administrateur; Fernand Collard.

II.

—

Caisses locales de Crédit Agricole

(Haute-Savoie), MM. Pierre Bcnand, président; Joseph Crétin.
(Haute-Savoie), M. François Bonnet, président.
Annemasse (Haute'-Savoie), MM. Emile Masson, président; Alphonse Desalinand.
Arehamps (Haute-Savoie), MM. Louis Déprey, président; Emile Claret, Amédée
Abondance
Allonzier

Jeandin, Emile Duchosal, Jacques John, Pierre Rey, Charles Fontaine.
Ba,s,s// (Haute-Savoie), .M. J. Dérey'mez, président.
Beaumonl (Haute-Savoie), M. Henri Cirod, président.
liai sel
Bonne

(Somme), M. Emile Laleix, président.
(Haute-Savoie), MM. Sermondadaz, président; Jean-Marie Dunand, Jules

Beaud.
Bonnevaux

(Haute-Savoie), M. Jean-Marie Cettour-Cavé, président.

Bons

(Haute-Savoie), M. François Cottet, président.
Bourg-Saint.-Maurice (Savoie), MM. Pellorce-Lacoste, Louret.
Champanges (Haute-Savoie), MM. Jean-Marie Chevallay, président; Charles Chessel.
(Haute-Savoie), M. Jean-François Fichard, président.

Citons

Collongcs-sous-Salève (Haute-Savoie), MM. Louis Pisteur, président ; Revaclier David,
Louis Lachenal, Jules Besson, François Lance, François Vuaillat, Eugène Genoud.
Contamincs-sur-Marlioz (Haute-Savoie), M. Joseph Mossaz, maire.
Doitvaine
Eloise

(Haute-Savoie), MM. François Morel, président; Célestin Rossiaud.

(Haute-Savoie), MM. Bonchoux, président

;

Guilhermet, professeur d'agri¬

culture à Saint-Julien.

Evian-les-Bains
lu-ternes

(Haute-Savoie), M. Ballyet.

(Haute Savoie), M. Auguste Boujon.

Frangij (Haute-Savoie), MM. Alexis Lupin, président; Louis Tapponnier.
Haul-Bhin, MM. Schad, président ; Alfred Bouvier, Albert Gellv.
Jonzier-Epagny (Haute-Savoie), M. Marc Dallemagne.
Lézignan (Aude), MM. Georges Maillac, président; Germain Berthomieu, Emile
Fabre, Joseph Vergues, Jules Gaïsset.

Lucinges (Haute-Savoie), M. Genoud, président.
Marnaz (Haute-Savoie), MM. Jean-Louis Marchand, président; Joseph Bouverat.
Menthonex-en-Bornes (Haute-Savoie), M. Jean-Pierre Fournier, président.

Mcythet-Gillon-Bassilly (Haute-Savoie), M. Antoine Berthod, président.
Mont-Saxonnex (Haute-Savoie), M. François Pellier-Cuit, président.
Seydens (Haute-Savoie), MM. John Lachenal, président; Edouard Hochet, Eugène
Tagond.

.Xogent-en-Bossigny, M. Eugène Bailly.
l'avili y (Seine-Inférieure), MM. Jules Pellier, président ; Bernard Pellier.
l'rcsilly (Haute-Savoie), M. Félix Lâchât, président.
Publier (Haute-Savoie), MM. Ernest Naz, président ; Jean Gay.
Savigny (Haute-Savoie), M. Fols Louis.
Seyssel (Haute- Savoie), M,nc et M Martin, maire; M Ho Tavernier ; M. et M'oe Doclie

;

M. Morard.

Thoiry (Haute-Savoie), MM. Lucien Clavel, César Coex.
(Haute-Savoie), MM. Alexis Barnoud, président; Joseph Baud, André
Maurice, JeanLamy, Antoine Marchât,Léon Mercier,Léon Monier, Joseph Guillet.

Thonon-Est

—
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—

Vers

(Haute-Savoie), M. Camille Mermier, président.
(Haute-Savoie), MM. Joseph Lapierre, président; François Sermondade, Louis Boccard.
Villards-sur-Thônes (Haute-Savoie), MM. Joseph Merinillod, directeur; Ernest
Curt, Joseph Dupont-Roc, Pierre Hudry, Anselme-Joseph Mermillod.
Villeret (Loire), M. Charles Ghaize.
Vétraz-Monthoux

Vinzier

(Haute-Savoie), M. François Béchet.
(Calvados), M. et M me Marie, M. Rouland, vice-président.
Viry (Haute-Savoie), MM. François Dunand, président ; Emile Rubouchet, Jean-

Vire

Marie Charrière.

Vovray-en-Bornes (Haute-Savoie), M. Jérémie Brand, président.
III.

—

Coopératives Agricoles

Coopérative de Bernai/ (Eure). M. Lefèvre, président
M. et Mm0

Laiterie

;

Mme Launay, Mlle Besliére

Percepied.

coopérative de Crosville (Seine-Inférieure). M. de Laborde-Noguez, pré¬

sident.
La Fraternelle d'Evian

(Haute-Savoie). M. François Albrieux, président.
coopérative de Fleuri/ (Aude). M. le docteur Marty, président.
Coopérative de Fromagerie de Frangy (Haute-Savoie). M. L. Taponnier, président.
Distillerie

Cave

coopérative de Gaillac (Tarn). M. et Mme Alphonse Salmon.
coopiérative de Laiterie de Lyon-la-Forêt (Eure). M. L. Boullenger, prési¬

Société

dent.
Distillerie

coopérative de Baffetot (Seine-Inférieure). M. Marcel Godard, président.
Coopérative agricole du Sud-Est, à Lyon (Rhône). M. Frédéric Glas, président.
Coopérative de Fromagerie de Valleiry (Haute-Savoie). M. Louis Chautemps.
IV.

Société

—

Sociétés d'Agriculture

d'agriculture d'Annecy (Haute-Savoie). MM. d'Orlyé, président; Dupont,

Leydernier, de Monthou, Yergnard, Yiglineo, Doche.
Société Centrale

président

;

d'agriculture de la Seine-Inférieure, à Rouen. MM. René Berge,
Laurent, Grille, Brioux, Poupard.
V.

—

Syndicats Agricoles

Syndicat agricole cl'Annonay et du Haut-Vivarais (Ardèche). MM. Camille Bechetoille, président ; Bechetoille fils.
Syndicat des Agriculteurs des Basses-Pyrénées, à Pau. .M. G. Glouchet.
Syndicat agricole de Ccrgy et des communes voisines (Seine-et-Oise). .M. et M1»1'
Caffin, M. et Mmo Albert Berthe, M. Désiré Letulle.
Syndicat agricole et viticole de Cl ion (Indre). M. Alexandre Bouffeteau, président.
Syndicat agricole de la Corse, à Bastia. MM. Donati, professeur d'agriculture,
secrétaire général ; Baili, président ; Auguste Ramilly.
Syndicat des fruitières et des agriculteurs du Doubs, à Besançon. M. Ch. Martin,

président.
Syndicat
dent;
Syndicat
Syndicat

agricole de La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne). VIM. Rieul-Paisant, prési¬

Julien Lecoq, vice-président.
professionnel agricole de Fleury (Aude). M. le docteur Marty, président.
agricole et viticole du Ilaut-Beaujolais, à Beaujeu. M. Julien lliboud,

administrateur.

Syndicat agricole de la Haute-Savoie, à Annecy. M. Paul Despine,

président.

Syndicat, des agriculteurs de Loir-et-Cher, à Rlois. MM. Girard Pineau, ArdouinLidou, M. et Mme Abel Malingre, M. et Mmu Riverain, MM. Léonard Yergeot,
Noël Ghailloud, Octave Rivière, .Iules Berthonneau.
Syndicat de Défense agricole et viticole de Montfort-sur-Argens (Var). MM.
Reboul, Charles Renoux, Emile Kabre, Etienne Blanc.
Syndical de Défense agricole de l'arrondissement de Neufchâtcl
.M. Eugène Dubuc, professeur d'agriculture.

Paul

(Seine-Inférieure).

Syndicat des fruitières du yays de G ex (Haute-Savoie). MM. Eugène Lamy, prési¬
dent ; Louis Garapon, professeur d'agriculture.
Syndicat agricole de la Seine-Inférieure, à Rouen. MM. Lormier, président ; Por¬
tier, sénateur; Lefebvre, Ternon, Fenestre.
Syndicat agricole de Sivry-le-Comtal. M. de Jerphanion, président.
Syndicat agricole des Hautes-Pyrénées, à Tarbes. M. Joseph Jempé, président.
Syndicat agricole vauclusien, à Avignon. MM. Georges Maisonneuve, Marius Ricard.
Syndicat agricole et viticole de Villerest (Loire). M. Charles Gbaize.
VI.
Caisse centrale

—

Sociétés d'Assurances mutuelles agricoles

algérienne et tunisienne de réassurance agricole d'Alger. M. An¬

Gubrion, inspecteur général.
Société d'assurance mutuelle agricole de Blanzac. M. Antoine Rourdié, président.
Union de réassurance contre la, mortalité du bétail de l'arrondissement de Dieppe
(Manche), M. le marquis de Sainte-Marie d'Agneaux, président.
tonio

Société d'assurance mutuelle
M. Alfred

contre

la mortalité du bétail

d'Esquehéries (Aisne),

Laurent, président.

agricole Incendie de l'Est, à Chaumont (Haute-Marne),
Cassez, secrétaire général.
réassurance contre la mortalité du bétail de l'arrondissement du Havre

Société d'assurance mutuelle
M. Emile
Union de

(Seine-Inférieure). M. J. de Goninck, président.
Union de réassurance contre la mortalité du bétail de
M.

Neufchâtel (Seine-Inférieure),

Yasselin, président.

agricole du Poitou, à Poitiers (Vienne). MM. Savin
Louis Didelot, directeur.

Société d'assurance mutuelle

de

Larchoun, président

;

Union de réassurance contre
Rouen

la

mortalité des

chevaux

de l'arrondissement de

(Seine-Inférieure). M. Cagnard, président.

Union de réassurance contre la mortalité du bétail de l'arrondissement

de Rouen

(Seine-Inférieure). lM. Maille, président.
Société' de réassurance mutuelle contre la mortalité du bétail de St-Pol
M.

(Somme).

Demazure, inspecteur spécial d'agriculture.

Caisse d'assurance contre la mortalité du

bétail

de la

commune

de Sancourt.

M. Charles Relorme.
Caisse
la

syndicale départementale de réassurance contre la, mortalité du
Somme, à Amiens. JIM. Brioux, secrétaire; Georges Jourdain.

Caisse centrale d'assurance mutuelle

bétail de

agricole du Sud-Est, à Paris. MM. de Vogué,

président; Armand des Essarts.
Société d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail de
M. Armand

Thorigny (Vendée).

Arnaudeau, président.

Union de réassurance contre la mortalité du bétail de

(Seine-Inférieure). M. Nion, président.

l'arrondissement d'Yvetol

VII.

—

Associations

agricoles diverses

agricoles du département de l'Ardècke, à Tournon-sur-Rhône. MM. Mantagard, Munteviller, Perréard, Moulin, Seignobos, Ghauveine, Beolet, Guilhermet, Seignobos, Grangier, Maire, Reynaud, Ghopon, Giroud ; tous présidents

Comices

moins les deux
Caisse de

premiers secrétaires.

dépôt et de crédits d'Annecy (Haute-Savoie). M. A. Cattelin, président.

Ligue agricole de la Marne, à Condé-sur-Marne. M. et M'»e Ch. Barre, MM. Léon
Terrier, Briat, secrétaire général.

production, à Paris.
du blé et de la coopération agricole, à Paris.

Chambres consultatives des associations ouvrières de

Comité permanent de la vente
M. Rieul-Paisant, président.
Union des

Syndicats agricoles de Dun-le-Palleteau (Drôme). Mme et M. Gaston
Treignier, président.

Union des

Syndicats agricoles de Lombey (Gers). MM. Tournon, député, Jean
Rôtis, Louis Rôtis, Eloi Lalanne, Mmc Louis Rôtis.
Union agricole, horticole et viticole de la Marne, à Gbàlons-sur-Marne. MM. Alfred
Vercollier, Albert Margaine, vice-président ; Chappaz, Arnoult, Simon Grosdidier et Mmc, Jean Pommier, Albert Logette, Tocut.
Union des Syndicats agricoles de la Haute-Savoie, à Annecy. M. Fernand Ruphy
Union des Syndicats agricoles du Sud-Est, 21, rue d'Algérie, à Lyon. MAL Emma¬
nuel Véron, Pierre Charveriat.
Union

agricole cl viticole, à La Réole. MM. Paul Gazenave, Jean Cazenave, Mine Paul
Cazenave, Mmc Trichereau.
Fédération Nationale agricole, commerciale et industrielle, 6, rue de Bourgogne,
à Paris. M.

Jacques Paulmier, secrétaire général.

Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération agricoles, 5, rue Las
Gazes, à Paris. M. Th. Bodin.
Fédération <lcs Syndicats agricoles de l'arrondissement de Montluçon (Allier).
MM. Jean Fournier, président ; Avignon, professeur d'agriculture ; M. Aumoine.
Fédération des Syndicats agricoles et horticoles de la Seine-et-Oise et de la Seine,
à Taverny (Seine-et-Oise). M. et M1110 Octave Dubois.
Musée Social, 5, rue Las Gazes, à Paris. M. Louis Tardy.
VIII.

—

Adhésions individuelles

MM.
Bénard Jules,

81, rue de Maubeuge, à Paris.
Bellettre, ingénieur agronome, à Saunois (Seine-et-Oise).
Bignet, professeur d'agriculture, à La Roche-sur-Yon (Vendée).
Bignet (Mmc), à La Roche-sur-Yon (Vendée).
Blanchard Fernand, avocat, 24, rue Grignon, à Marseille.
Burgat P., ancien directeur de la Caisse régionale du Rhône, à Saint-Symphorien
d'Ozon

(Isère).

Burgat (Mmc), à Saint-Symphorien d'Ozon (Isère).
Bûche,

professeur départemental d'agriculture, Le Pu y (Haute-Loire).

Blériot (M111"'),
Chaize

à Amiens (Nord).
Charles, à Villerest (Loire).

C-haudil, président du Syndicat de défense et de la Société coopérative agricoles
de Cotignac, à Cotignac (Var).

Cliiaïs François, docteur, à Evian-les-Bains

(Haute-Savoie).

Bonne-Louise, à Nantes (Loire-Inférieure)
Dépêche de Toulouse (correspondant de la), 4, faubourg Montmartre, Paris.
Egasse Charles, à Archevillers par Chartres (Eure-et-Loir).
Egassc Charles (M»")), à Archevillers par Chartres (Eure-et-Loir).
Danguy, professeur d'agriculture, 20, rue

Fernande/.

Alfred, à Annecy (Haute-Savoie).

Fontgalland Anatole (de), à Oie (Drôme).
Cuérin, à Villeiner par Neuille (Yonne).
lseux, viticulteur, au Château de Yens par Seyssel (Haute-Savoie).
Jean

C., professeur départemental d'agriculture, à

Pestier (Vaucluse).

Félix, inspecteur du Crédit mutuel, à Gif (Seine-et-Oise).
Jourdain G., professeur d'agriculture de la Somme, à Amiens.
Jourdain

Jourdain G.

(Mme), à Amiens (Somme).

Lorgerol Jacques (comte de), à La Bourbonnais par Pleugueneuc

(Ile-et-Vilaine).

député, à Lombèze (Soud), Belgique.
Margaine Alfred, "12, rue Dupont-des-Loges, à Paris.
Martin, professeur départemental d'agriculture, à Tours (Indre-et-Loire).
Oncier de la Bâtie (d'), à La Bâtie par Saint-Alban (Savoie).
La Bâtie Ch. (de), à Leysse par Saint-Alban (Savoie).
Pacottet Marguerite (Mme), 31, boulevard Port-Royal, à Paris.
Poncius Alfred (comte de), à Sainte-Anne par Feurs (Loire).
Rupliy Fernand, à Annecy (Haute-Savoie).
Seltensperger Ch., ingénieur agronome, à Baveux (Calvados).
Ursat Jean, professeur départemental d'agriculture, à Pithiviers (Loiret).
Yiple Joseph, Substitut du Procureur de la République, 4, boulevard de Chain
Maenhaut Jules,

bonnet, à Moulins (Allier).
Wolf

Henri, Pail Mail Club S. W., à Londres.

Règlement du Congrès
— Conformément à la décision prise par l'Assem¬
générale du Congrès des Caisses régionales, tenu à Rouen en sep¬
tembre 1910, il est institué à Evian-les-Bains un Congrès de la Mutualité
et de la Coopération agricoles.

Article premier.

blée

Article 2.
du 3

au

Le Congrès sera national et

—

professionnel; il aura lieu

10 septembre.

Article 3.
Le Congrès sera constitué par les délégués des Caisses
régionales et locales de Crédit agricole mutuel, des Syndicats agricoles,
—

des

Coopératives agricoles, des Sociétés d'assurance mutuelle et de toutes
agricoles qui auront envoyé leur adhésion au Bureau

autres Mutualités

1911. Le Congrès recevra également des adhésions indi¬
la
Commission
viduelles, et
d'organisation pourra, en outre, adresser des
invitations aux notabilités agricoles, économiques et financières fran¬
çaises ou étrangères.
Article 4.
La cotisation, fixée à 10 francs, est payable au moment
de la demande d'adhésion. Les Associations peuvent envoyer des délégués
avant le 15 août

—

supplémentaires

en

désirent et ne paient
chacun de ces délégués supplé¬

aussi grand nombre qu'elles le

qu'une cotisation réduite à 5 francs pour
mentaires.

Après le payement de leurs cotisations, les adhérents
délégués recevront une carte de membre du Congrès. Cette carte
sera strictement personnelle.
Les membres adhérents et les Sociétés qui se seront
Article 6.
fait représenter recevront gratuitement le compte rendu in extenso des
travaux du Congrès. Le compte rendu sera publié par les soins du Comité
d'organisation.
Article 7.
Les travaux du Congrès seront préparés par le Comité
d'organisation.
Article 5.

—

et les

—

—

Le Comité d'organisation fera procéder, dès la vérifica¬
pouvoirs et avant la première séance, à la nomination du Bureau
définitif du Congrès. Celui-ci aura la direction des travaux; il nommera
le président du Congrès, qui établira, pour chaque jour de travail, le pro¬
Article 8.

—

tion des

gramme

des séances.

Article 9.

Rapports.

—

—

Chaque question inscrite à [l'ordre du

traitée par un Rapporteur désigné à cet effet. Chaque rapport
sera, autant que possible, écrit, imprimé et distribué aux membres du
Congrès. Tous les Rapports et Vœux seront remis, avant le 15 juillet, au

jour

sera

Bureau du Comité
les faire

d'organisation, qui

sera

chargé de les examiner et de

imprimer.

Article 10.

Communications. — En dehors des Rapports, des
pourront être faites par tous les membres du Congrès.

—

communications

—
—

Ces communications devront

porter sur des questions se rattachant à la
Coopération agricoles. Elles devront être soumises au
Bureau du Comité d'organisation avant le 15 août. Elles ne pourront
servir de départ à une discussion qu'après avoir été approuvées et accep¬
tées par le Bureau du Comité d'organisation. Sans cette
approbation, au¬
cune mention 11e serait laite au compte rendu général
des séances.
Mutualité

ou

à la

Article 11.— Séances.
Les séances auront lieu les jours et heures
indiqués par le Comité d'organisation. Chaque sujet inscrit à l'ordre du
jour sera traité par le Rapporteur et ses conclusions soutenues par lui.
En dehors du Rapporteur, les orateurs 11e devront pas parler plus de 10
minutes, ni prendre la parole plus de deux t'ois sur la même question, à
moins que l'Assemblée générale en décide autrement.
—

Article 12.

— Les
membres du Congrès qui auront
séance devront remettre au Secrétaire, dans les
résumé de leurs communications pour les procès-verbaux.

dans

une

résumé n'aurait pas été remis, le texte rédigé par
drait lieu ; toute rectification ultérieure ne pourrait
ce

Article 13.
des notes

Le Secrétaire

—

pris la parole
24 heures, un
Dans le

le Secrétaire
être admise.

cas

en

où

tien¬

devra, à l'aide des résumés obtenus et

sténographiques, rédiger le procès-verbal de chaque réunion

et, avec la liste des membres présents, le remettre le lendemain
porteur général, pour qu'il soit lu et adopté.

au

Rap¬

Article 14.
Les membres adhérents et les délégués des Sociétés
adhérentes ont seuls le droit de vote. Les votes auront lieu par acclama¬
tions ou aux bulletins fermés, suivant l'avis de l'Assemblée. Le Bureau
—

pourra ordonner le vote par appel
décisions seront prises à la majorité

présents. En

cas

Article 15.
tout incident

nominal des délégués présents. Les
simple, quel que soit le nombre des
d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Comité

—

non

décision incombe
Article 16.

d'organisation statue

prévu

—

au

Le

au présent Règlement.
Bureau du Congrès.

en

dernier ressort

sur

Pendant le Congrès, cette

Congrès comprendra des séances générales et des

excursions.
Article 17.

—

adressées à M. F.

Toutes les demandes

ou

communications doivent être

DESJACQUES, Président du Comité d'organisation, à

Saint-J.ulien-en-Genevois (Haute-Savoie).

PROGRAMME
des Travaux et Excursions

Première Journée

Lundi 4 Septembre

—

Première séance, à

9 heures du matin

Section du Crédit

agricole

Etude des modifications à apporter
sur le Crédit agricole :

à la législation actuelle

1° Crédit à court terme (Lois de 1894 et 1899). — Rapporteur:
M. CHRISTOPHLE, président de la Caisse régionale du Puyde-Dôme.
2° Crédit individuel à

long terme (Loi du 19 mars 1910). —
Rapporteur: M. COU1NAUD, secrétaire de la Caisse régionale
de la Gironde.
3° Communication relative à la loi du 19 mars 1910.
M.

—

Par

DESCOURS-DESACRES, président de la Caisse régionale du

Centre de la Normandie.

Après midi: Visite d'Evian et réception par la Municipalité, la
Eaux, les Syndicats d'Initiative et des Hôteliers.

Société des

Deuxième Journée
Excursion à

—

Mardi 5

Septembre

Annecy et Tour du Lac d'Annecy

Troisième Journée
Deuxième

—

Mercredi 6

Septembre

séance, à 9 heures du matin

Section des

Syndicats

1° Y a-t-il lieu de demander pour

les Syndicats agricoles, en
leur Statut légal, une législation spéciale indé¬
pendante de celle qui régit actuellement les groupements simi¬
laires du commerce et de l'industrie?
Rapporteur : M. TARDY,
Maître de Conférences à l'Institut national agronomique.
2° Examen de la capacité légale des Unions de Syndicats.
Faut-il leur accorder les mêmes droits qu'aux Syndicats agrico¬
les eux-mêmes en ce qui concerne leur rôle d'intermédiaire
ce

qui

concerne

—

—

is

—

l'achat et la vente des produits agricoles? — Rapporteur :
TREIGNIER, maire de Crozant, conseiller d'arrondissement,
président de l'Union des Syndicats de Dun-le-Palleteau (Creuse).
pour

M.

3° Monographie de Syndicats d'élevage. —
Rapporteur
KOHLER, directeur de l'Ecole de Laiterie de Mamirolle.

:

M.

Troisième séance, à 9 heures du soir
Section des

Coopératives

1° Crédit collectif à long terme
(Loi du 29 décembre 1906).
Rapporteur: M. SEMICHON, directeur de la. station œnologi¬
que de Narbonne (Aude).

—

2° Etudes

des difficultés créées

aux
Coopératives par les
Rapporteur: M. le Docteur RALP, prési¬
d'administration de la Caisse régionale du Var,

Régies financières.
dent du Conseil
à

Draguignan.

3° De la vente

l'étranger.

—

en

des fruits et de

commun

l'exportation à

Rapporteur: M. BELLETTRE, Ingénieur agronome.
4U Monographie des Coopératives de la région savoisienne. —
Rapporteur: M. RELLET, professeur spécial d'agriculture de
Ron nevi11 e

—

(Haute-Savoie).

Quatrième Journée
Excursion d

—

Jeudi 7

Septembre

Genève, ascension du Salève et visite de
tive fruitière de Valleiry

Cinquième Journée

—

ta

Coopéra¬

Vendredi 8 Septembre

Quatrième séance, à 9 heures du matin
Section des Assurances

De l'organisation définitive de la réassurance de
risques agricoles :

tous les

1° Assurances « Incendie ».
Rapporteur : M. TRIRONDEAU,
professeur départemental d'agriculture du Pas-de-Calais.
—

2° Assurances « Rétail ».
Rapporteur: M. LAURENT, pro¬
fesseur départemental d'agriculture de la Seine-Inférieure.
—

3° Assurances a Accidents ».
Rapporteur : M. RRIÈRE,
Administrateur-délégué de la Société mutuelle « La Sarthoise ».
—

4° La loi des Retraites et les
M.

Agriculteurs. — Rapporteur:
Eugène MONTET, secrétaire général du Musée Social.
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A 2 heures de
du

l'après-midi
Vignoble vaudois.
Sixième Journée

:

—

—

Tour du haut-lac Léman et visite

Samedi 9

Excursion à Chamonix el retour par

Septième Journée

—

Septembre

Vernayaz et Saint-Maurice

Dimanche 10 Septembre

Séance de clôture
A midi:

Banquet,

l'Agriculture.

sous

la présidence de M. le Ministre de

SÉANCES DU

CONGRÈS

PREMIÈRE SÉANCE
Lundi 4

Septembre 1911

La séance est ouverte à 9 heures et

salle des fêtes du Casino

municipal,

Desjacques, président de la Caisse
et du Comité

demie du matin, dans la

sous la présidence de M. F.
régionale de la Haute-Savoie

d'organisation.

M. Desjacques, président du Comité d'organisation, présente
les excuses de M. M. Cabaret, directeur au ministère de l'Agri¬

culture, Astier, DrBalp, Brière, Decker-David, Lormier, Dr
Montet, Baron de Hennet, Raineri, Jules Maenhaut, etc.
Il prononce

Marty,

ensuite le discours suivant :

Messieurs,
Le

en 1910 à Rouen, a désigné, dans sa dernière séance,
de la Haute-Savoie pour l'organisation du 5"10 Congrès
C'est ce qui me vaut aujourd'hui, en ma qualité de

Congrès, réuni

la Caisse régionale
du Crédit agricole.

président de la Caisse régionale de cette région, le grand honneur et
l'agréable mission de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue, et
en particulier aux membres étrangers qui ont bien voulu, par leur pré¬
sence, nous donner une preuve de l'intérêt qu'ils portent à l'agriculture
française.
C'est une grande joie pour les agriculteurs de la Haute-Savoie, dont
je suis l'interprète, de recevoir leurs collègues de toutes les autres régions
de France, non seulement parce que, comme nous le chantons dans notre
hymne populaire, la Savoie est une terre hospitalière, mais encore parce
que

nous sommes

heureux

que

cette circonstance nous permette

de

témoigner à la France toute notre reconnaissance, de montrer aux per¬
sonnalités politiques membres du Comité d'honneur de ce Congrès, le
progrès qui, sous leur impulsion, s'est accompli dans cette région, et
enfin de faire voir à ceux que des publicistes ou des géographes ont mal
renseignés, soit par ignorance, soit par intérêt, que la Savoie possède les
plus beaux sites des Alpes et que Gharnonix et le Mont-Blanc lui appar¬
tiennent.

dernière, à pareille époque, le cinquantenaire
pouvoir, comme l'ont
fait alors notre regretté sénateur Duval et mon ami le sénateur Mercier,
qui ont vécu à cette époque de 1860, vous retracer la situation de nos
cultivateurs avant l'annexion, et le dur labeur auquel ils étaient con¬
damnés pour tirer de leurs terres à peine le nécessaire.
A défaut, je me contenterai de vous lire un court article du journal
FIllustration, daté du 24 avril 1858, qui se rapporte à la rive gauche du
lac, où vous vous trouvez à l'heure actuelle.
Nous l'étions, l'année

de l'annexion de la Savoie à la France. Je voudrais

Voici

l'impression

que

le correspondant, de

ce

journal

d'une promenade faite, à cette époque, sur le lac Léman :

a

rapportée

Si

vous aimez les
contrastes, écrit-il, contemplez ces deux rives. Sur
suisse, des maisons de plaisance, des villages coquets et propres,
l'aspect du bonheur et du bien-être; sur la rive de Savoie, des masures,
«

la rive

population déguenillée et sale. Le bateau fait escale à Thonon ; tout
village est sur le bord du lac; mais la misère est empreinte sur tous
ces visages. Je croirais volontiers
que ces hommes mal vêtus, qui se
pressent sur la berge, sont d'anciens ramoneurs en proie à la douleur
nostalgique et qu'ils regrettent les cheminées de Paris. »
une

le

Vous

pardonnerez de ne pas insister sur l'exagération de cet article,
une idée cependant de ce
que l'on pouvait penser de nous
à cette époque.
Ce dont je suis lier aujourd'hui, c'est de vous
présenter notre pays
avec sa
prospérité acluelle, et de pouvoir vous dire, à vous Monsieur le
Ministre de l'Agriculture, à vous Messieurs qui
depuis longtemps tra¬
vaillez au relèvement des cultivateurs, à vous Fernand David et à.tous
il

me

donne

vous

représentants

nos
«

:

Voilà notre œuvre!

Ce sont les routes

»

d'abord, les voies ferrées ensuite et c'est enfin le

Crédit agricole qui ont amené ce beau résultat.
C'est

pourquoi je

ne vous disais pas une formule banale quand, tout
exprimais toute la joie que nous avions à vous recevoir.
Nous avons à cœur, comme l'a. écrit un de nos
historiens, Jules Phi¬
lippe, nous avons à cœur que la France, dont vous représentez aujour¬
d'hui toutes les régions, apprécie à sa juste valeur le
peuple el le terri¬
à

l'heure, je

vous

toire que lui a rendu l'annexion.
(Applaudissements.)
J'ai maintenant, Messieurs, à vous remercier tous très chaleureuse¬
ment d'avoir répondu en aussi grand nombre à notre

date, à
tances

mon

avis

ne nous

un peu tardive, de notre Congrès,
ont pas permis de placer plus tôt.

date

appel, malgré la
que les circons¬

J'adresse plus spécialement mes remerciements à Monsieur le Ministre
de l'Agriculture, dont nous connaissons tous le dévouement
pour les
de mutualité

agricole, d'avoir accepté la présidence d'honneur
collaboration avec mon ami Fernand David, qui ne
nous a jamais ménagé ni son temps, ni son
travail, ni son talent de per¬
suasive éloquence. [Applaudissements.)
Je remercie également Monsieur le Ministre de l'Agriculture d'avoir
délégué pour le représenter dans nos réunions son éminent Directeur
Monsieur Decharme, à qui toutes les Caisses régionales doivent une grande
reconnaissance pour l'aménité qu'il apporte dans l'exercice de ses fonc¬
tions et les conseils éclairés qu'il ne cesse de nous
prodiguer. (.Applau¬
dissements.J
Je n'oublierai certes pas Monsieur le Sénateur Viger, qui n'a pas
craint
de s'imposer un voyage long et fatigant pour venir nous apporter
ici le
précieux concours de sa science profonde en matière économique et agri¬
œuvres

de notre

Congrès,

en

cole. (Applaudissements.)
Au nom du Comité, j'ai
à la

le devoir de témoigner notre reconnaissance

Municipalité d'Evian, à la Société des Eaux et tout particulièrement

—

à

aimable Directeur,

son
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Monsieur Barillot, au Syndicat d'initiative, au

Syndicat des Hôteliers de cette ville pour le bienveillant concours qu'ils
nous ont donné et pour leur aimable hospitalité. (Applaudissements.)
Je terminerai en vous retraçant sommairement l'emploi de notre temps
pendant ces quelques jours que nous allons consacrer à l'étude des ques¬
tions agricoles.
Pour abréger, je ne reviendrai pas sur les différentes questions qui
ont été traitées dans le congrès précédent, ces questions vous sont con¬
nues et j'abuserais de vos instants si je vous en faisais le résumé.
Jusqu'ici les bases de la législation du Crédit et de la Mutualité agri¬
coles ont été nettement, posées, nous nous sommes appliqués, nous, dans
le programme

des questions soumises à votre

étude, à vous taire déve¬

lopper les modifications à celte législation, qui tendraient à la rendre
plus pratique dans son application.
Il serait à désirer aussi que les écritures soient simplifiées, car il ne

régionales sont de véritables banques,

faut pas oublier que si les Caisses
elles sont administrées par des agriculteurs.

Enfin, je tiens à signaler, cela peut être utile à d'autres Caisses régio¬
nales, qu'à la Caisse régionale de la Haute-Savoie, tous les prêts à court
et à

viticulteurs et aux Coopératives, ont à leur
qui a pour conséquence de rendre impossible'l'éven¬
perte quelconque au préjudice de la Caisse régionale, et de

long terme, les prêts aux

base la solidarité; ce

tualité d'une

plus circonspectes les Caisses locales et les Coopératives.
prêts à long terme aux particuliers, les intérêts sont versés
Caisse régionale pour les Caisses locales auxquelles ils appartiennent,

rendre

Pour les
à la

pour

former un fonds de réserve en cas

de pertes. Des pertes peuvent, en

effet, toujours se produire dans ce genre de prêt, malgré toutes les pré¬
cautions que l'on peut prendre.
Nous avons décidé, d'autre part, une Caisse d'assurance-accidents.
Cette Caisse devra fonctionner des que la loi sur les accidents du travail
comprendra les ouvriers agricoles, et elle sera alimentée de la même
façon, mais à primes plus réduites que les Sociétés commerciales d'as¬
surances

du même genre.

L'examen du programme

que nous

vous

donnera dans leur détail les

questions

allons traiter.

A côté de

l'étude, nous vous avons réservé des excursions qui vous
ensemble, notre pays et ses productions. Vous

feront connaître, dans son

les cultures suivant les altitudes que vous
qui bordent nos lacs
ou le pied des montagnes, vous y trouverez la vigne. Elle donne un pro¬
duit qui plaît surtout aux indigènes et qui ne s'exporte guère.
Plus haut, vous aurez la culture des céréales et les prairies, puis les
forêts et les pâturages, au milieu desquels vous ne manquerez pas de
remarquer les belles vaches laitières de la race d'Abondance, source de
revenus importants pour l'arrondissement de Thonon, où elle a son ori¬
y

trouverez un peu toutes

aurez

à

parcourir. Dans la plaine et sur les coteaux

gine, et qui en fait l'élevage.

présenter toutes ces richesses agricoles dans
végétation, mais la sécheresse et la grêle ne
pas épargnés cette année. Vous serez donc obligés de nous en

Nous aurions voulu vous
toute leur verdeur el leur
nous

ont

tenir

compte.

—
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Au fur et à mesure, au cours de ces
raître

excursions,

que vous verrez appa¬

quelque village important, vous remarquerez aux abords, quelque¬
fois même au centre, un bâtiment aux murs
imprégnés d'humidité, dont
la porte d'entrée est noircie par
la fumée, et d'une architecture différente
de l'ensemble des exploitations rurales : c'est la fruitière.
Non loin se
trouvera une autre construction sans
fenêtre, avec une porte et quelques
ouvertures d'aération

c'est la

:

porcherie,

annexe

fromagerie.

indispensable de toute

Ce sont ces établissements, où
l'on transforme le lait de vache en
beurre et fromages à pâte dure, façon
Gruyère, qui ont le plus contribué
à la prospérité de notre
pays. Ils appartiennent à tous les propriétaires
des terrains
construction

environnants, qui, réunis

en Coopératives, en ont payé la
d'une retenue de J/4, Va 011 3/i de centime effec¬
tuée sur le prix de chaque kilo de lait
apporté à la fruitière.
Chaque jour, à l'aurore et vers la fin de la journée, le paysan apporte
le lait de ses vaches
et, chaque mois, le fromager fait la paye.
C'est, pour moi, ce payement régulier, sur lequel la femme exerce un
contrôle sévère, permettant au cultivateur de
payer au fur et à mesure

les

au

moyen

fournisseurs, et de

faire

réserve avec le surplus, pour l'amé¬
le plus contribué à le sortir de la gêne
pour lui procurer l'aisance dont il jouit actuellement.
La production laitière varie de 600 à 2500 litres
par jour et par frui¬
tière ; et le lait, qui se payait il y a
vingt ans 9,10 et 11 centimes le kilo,
se paye actuellement 18 à 19 centimes. Et
je pourrais vous citer des frui¬
tières, comprenant une population de 4 à 500 habitants, où les sommes
payées par le fromager, totalisées en lin d'année, s'élèvent, de 100 à 112
mille francs ; ce qui constitue un beau revenu
pour chacune des familles
lioration de

son

membres de la

se

une

exploitation, qui

a

Coopérative.

C'est, pour ces coopératives fruitières
que le Crédit agricole a été un
instrument puissant d'amélioration. Le payement
par retenue s'adapte
parfaitement au remboursement par amortissement et la Coopérative
libère le prix de sa construction et de son
outillage nouveau et plus per¬

fectionné,

membres s'aperçoivent de l'effort qu'il ont fait.
perfectionnement de l'industrie laitière que la Caisse
régionale se fait un devoir de diriger les Caisses locales adhérentes.
Vous pourrez vous en rendre
compte par la visite que nous vous
avons
proposé de faire à la fruitière de Valleiry.
C'est

sans que ses

vers

ce

Enfin, Messieurs,

en

vous, dominant toutes

terminant

vos

excursions,

vous

aurez

devant

richesses agricoles, la masse imposante des
plus hautes montagnes des Alpes, surmontée des glaciers de la chaîne
du Mont-Blanc. C'est un spectacle à la fois
grandiose et impressionnant
dont je veux vous laisser la surprise. Vous
comprendrez, quand tout sera
fini, pourquoi j'ai la conviction que vous remporterez de ce Congrès l'im¬
pression que la Savoie est un beau pays. (Vifs applaudissements.)
C'est

ces

le bénéfice de

observations que je souhaite le meilleur
vous demande de bien
vouloir procéder à l'élection de votre bureau.
Vous me permettrez, Messieurs, de vous
proposer comme président
sous

ces

succèsjiu 5,,,,, Congrès de la Mutualité agricole et
du

Congrès, Monsieur le sénateur Viger, ancien ministre de l'Agriculture,

—
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président de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles. (Vifs applaudissements.)
M. Viger

prend place au fauteuil de la présidence salué par
applaudissements unanimes des congressistes.
Nous devons tout d'abord compléter le bureau,
M. Viger.
je vous propose de nommer comme vice-présidents du Con¬

les

—

et

: M. Desjacques, président de la Caisse régionale de la
Haute-Savoie et du Comité d'organisation; M. Jules Bénard,

grès

régent de la Banque de France, doyen des vice-présidents de la
Fédération nationale de la Mutualité et de la
coles.

Coopération agri¬

Ces

propositions sont votées par acclamations.
proposerai, comme secrétaire général, M. Guilhermet, professeur d'agriculture, maire de Saint-Julien. Adopté.
Le bureau est ainsi constitué et le 5me Congrès national de
la Mutualité et de la Coopération agricoles est ouvert.
J'invite MM. les membres du Parlement, les délégués étran¬
Je

vous

membres du Comité central de la Fédération nationale
les excellents rapporteurs de ce Congrès à venir pren¬
place à nos côtés au bureau.

gers, les
ainsi que
dre

Mesdames, Messieurs,
Je n'ai pas

l'intention de faire de discours, et me bornerai à

adresser quelques remerciements.
Avant tout, je dois vous remercier en mon nom
de la nouvelle preuve et du nouveau témoignage de

personnel
sympathie
que vous venez de me donner en me confiant à l'unanimité,
pour la quatrième fois, la présidence de vos Congrès de la Mu¬
tualité et de la Coopération agricoles.
J'en suis profondément touché et si, comme le disait M. Des¬
jacques, je me suis imposé de grandes fatigues et si j'ai renoncé
aux quelques plaisirs que cette saison apporte aux disciples de
Saint-Hubert, j'ai été très heureux de revenir au milieu de vous
prendre part à des travaux qui m'intéressent puissamment. Je
suis bien récompensé de cette peine en voyant que le Congrès,
malgré la distance, a réuni un grand nombre d'adhérents et
même quelques gracieuses adhérentes que je suis heureux de
voir parmi nous.
J'en suis récompensé aussi par cet admirable cadre, ce
paysage merveilleux dans lequel vous avez placé vos sérieuses
discussions, et j'ai même un certain remords à vous réunir pour
travailler quand on serait si bien au dehors pour admirer la
nature.

Vous

avez

fait tout à l'heure

une

comparaison,

mon

cher

président, entre les rives du lac de la Savoie et la Suisse.

L'écrivain dont

vous

citiez les

savoisiennes étaient bien
encore

qu'elles

eussent les

Depuis cette époque,

lignes constatait

pauvres,

splendeurs de la

ce pays a

que ces rives

bien dénudées

vers

1860,

nature.

réalisé des progrès, et il est

devenu l'une des plus belles
régions de notre France. C'est la
loi de l'évolution. C'est ce que
je disais à mon aini Fernand

David, votre député, quand il

me rappelait ce qu'étaient autre¬
régions de la France, et notamment un pays
qui m'est très cher, la Sologne, où le paysan ne pouvait même
pas récolter les produits indispensables à la vie.
Aujourd'hui, la Sologne a changé et, dans ce pays jadis réfractaire à la mutualité, nous avons fondé des Caisses de Crédit
agricole mutuel et les agriculteurs, si hostiles à la mutualité,
sont actuellement les
plus avancés dans cette idée. Mais ici,
Messieurs, nous sommes parmi les ancêtres de la coopération
et du crédit
agricoles, aussi sommes-nous saisis d'admiration
pour cette belle nature et de respect pour ces
cultivateurs, les
premiers pionniers de la mutualité. /Applaudissements).
Et, puisque j'adresse des remerciements, j'en dois aussi à
ceux qui nous reçoivent
ici, à votre Comité d'organisation qui,

fois les différentes

la haute direction de M. Fernand David, — l'éminent
rap¬
porteur d'un Ministère que j'ai bien connu dans le temps et que
je connais encore, — a si bien travaillé pour nous recevoir ici.
Je dois aussi remercier M.
Desjacques,
sous

régionale

de la

président de la Caisse

liante-Savoie

et

du

Comité

d'organisation,
Guilhermet, professeur d'agriculture, l'éminent, l'actif chef
d'état-major général de ce comité.
M.

J'ai aussi des remerciements à adresser au nom de tous les
congressistes à la Société des Eaux, à son aimable Directeur, au

Syndicat d'Initiative, au Syndicat des hôteliers, aux habitants
qui ont joint à la beauté et à la grâce des sites, l'amabilité et la
courtoisie des réceptions.
Je ne veux pas retarder vos travaux car
je vois que vous avez
une assez longue route à
parcourir. Néanmoins avant d'entamer
l'ordre du jour je remercie les
congressistes qui prennent part
à nos travaux. Ils accomplissent une œuvre méritoire
pour que
le crédit agricole se développe
de plus en plus. Ils nous en
offrent la meilleure des preuves, celle
que donnait le philoso¬
phe à ceux qui voulaient démontrer que l'homme pouvait mar¬
cher par des théorèmes, il répondait : Je vais marcher devant,
vous.

Le Crédit agricole marche vers des
temps nouveaux qui
marqueront une ère de prospérité et de concorde dans la société
démocratique, guidée par cette lumineuse devise « Tous pour
un et un pour tous ».
(Applaudissements}.

M. Jules Bénard donne connaissance de la lettre que

lain, gouverneur de la Banque de France,
Mon cher
Je m'étais bien

Mutualité et delà

lui

a

M. Paladressée:

collègue,

promis d'assister au cinquième Congrès national de la
Coopération agricoles dont le programme présente un

si vit' intérêt.
attente et à mon bien sincère

regret, je me vois obligé de
réunion, où je me taisais fête de rencontrer tant d'amis
et d'hommes éminents qui ont mis au service de l'idée si féconde de la
mutualité dans les campagnes autant de talent que d'expérience.
Contre

renoncer

mon

à cette

Vous voudrez

bien,

mon

cher collègue, vous charger d'être auprès de

l'interprété de mes regrets et mieux que tout autre, vous qui prenez
une part si active à nos travaux journaliers, vous saurez exprimer aux
membres du Comité l'assurance et la sollicitude constantes de la Banque
à l'égard de notre agriculture nationale.
Veuillez agréer, mon cher collègue, l'expression de mes sentiments
tous

dévoués.

Georges Pallain.

IApplaudissementsJ.
M. Viger. —Vous voudrez bien

exprimer à M. Pallain nos

regrets de ne pas le voir au milieu de nous;

nul mieux que
la lettre d'ex¬
la Banque de

était désigné pour faire part au Congrès de
cuses de M. Pallain, puisque vous représentez à
France l'élément agricole.

vous

Je vous prie également de témoigner à M. Pallain la sympa111ie particulière dont l'entourent les mutualistes agricoles. Dans
toutes

aux

M. Pallain a occupées il a montré de
plus éminente sa compétence et son dévouement

les situations que

la façon la

intérêts du pays.

Dans les hautes fonctions de Gouverneur de la

Banque de

a apporté non seulement de grandes compé¬
tences financières et une prudence qui convient pour adminis¬
trer la richesse de notre pays, mais il a apporté aussi quelque
chose de très précieux : la bienveillance pour les agriculteurs.

France, M. Pallain

Partout où une Caisse de Crédit agricole se fonde, elle est
assurée de trouver auprès de la Banque de France un appui et
des conseils éclairés, et cela parce que les directeurs des suc¬
cursales sont sûrs, en agissant ainsi, d'être les interprètes de
leur chef.
Je témoigne à nouveau à M. Pallain l'expression de notre
profonde gratitude pour tout ce qu'il a fait et fera pour le déve¬
loppement et la prospérité du Crédit agricole.
Je
vant

:

vous

propose

d'adresser à M. Pallain, le télégramme sui¬

Monsieur
Le

Pallain, Gouverneur

Congrès national de la

de la Banque de France.

Mutualité

et

de la

Coopération agricoles

regrettant vivement Vabsence de M. Pallain, lui adresse à Vunanimité
l'expression de sa gratitude et le témoignage de sa profonde sympathie.

(Applaudissements).
Nous allons maintenant aborder l'ordre du

qui appelle l'examen des rapports relatifs

jour du Congrès
questions du

aux

Crédit agricole.
Nous renverrons, si vous le voulez
bien, l'étude du rapport
présenté par M. Semichon sur le fonctionnement du Crédit collec¬

tif à long terme et les améliorations qu'il comporte (Loi du 29 dé¬
1906) à la séance de la section des coopératives, qui
aura lieu mercredi
après-midi.
Il n'y a pas d'opposition?
(Adopté.)
L'ordre du jour appelle la discussion du
rapport de M. Christophle, président de la Caisse régionale du Puy-de-Dôme sur le
Crédit agricole à court terme.
Je donne la parole à M.
Christophle.
cembre

ÏDeuxième F*tirtie

RAPPORTS

Le Crédit

agricole à court terme
PAR

M. CH R ISTOPH LE

Président de la Caisse

régionale du Puy-de-Dôme

L'examen des lois de 1894 et de 1899

sur

le crédit à court terme et de

pratique journalière soulève des difficultés aussi nombreuses qu'inté¬
ressantes à résoudre. Aussi ne me suis-je senti ni le courage ni la com¬
pétence indispensables à une étude aussi étendue, et, avec l'approbation
de l'aimable président de la Caisse régionale de la Haute-Savoie, je bor¬
nerai mon rapport à quatre points principaux :
sa

I. Prêts à court terme
II.
LII.

IV.

aux

Syndicats.

Réassurance des

risques provenant des prêts à court terme.
Deux modes de gestion de l'avoir des Caisses régionales.
L'escompte par la Banque de France des effets de quatre mois à
1111

an.

possible les travaux si documentés
présentés aux précédents Congrès, et spécialement ceux de
M. Brière sur le premier point et de M. Montet sur « Les garanties à
prendre parles Caisses régionales pour l'escompte du papier des Sociétés
locales », et d'appeler l'attention du Congrès sur des points encore obs¬
curs ou tout au moins dignes d'être mis en lumière par une discussion
approfondie.
.le m'efforcerai de rééditer le moins

et si clairs

I. Prêts à court terme aux

1° Les

régionale

Syndicats professionnels agricoles

Syndicats peuvent-ils contracter des emprunts à une Caisse
l'intermédiaire des Caisses locales auxquelles ils sont affi¬

par

liés?
2" En

cas

d'affirmative, quelles sont les modifications à apporter aux

types pour leur permettre ce genre d'opérations?
Quelles garanties peuvent-elles offrir aux prêteurs?

statuts

1° La loi du <M

qu'elle donnerait

ou

mars

1884 est muette

refuserait

aux

sur

la capacité d'emprunter

Syndicats professionnels.

—
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Elle

a, il est vrai, accordé le privilège de la personnalité
civile, par
article 6, aux Syndicats régulièrement
constitués; seulement, cette

son

personnalité civile n'est pas complète,
fication extrême de constitution pour
tion

sur

en

raison

laquelle

sans

ne sont,

doute de la simpli¬
exigibles ni rédac¬

papier timbré, ni impression, mais la simple formalité de publi¬
exemplaire, des statuts et

cité résultant du dépôt à la mairie, en double
de la liste des administrateurs ou directeurs.
Le doute subsisterait

donc, si la circulaire ministérielle

1884, s'inspirant des discussions de la loi,
l'affirmative

ne

:

Grâce à lui (l'article 6) le Syndicat devient une
personne
d'une durée indéfinie, distincte de la
personne de ses
«

«
«

du 25 août

tranchait cette question par

juridique
membres, capable
de prêter, d'emprunter,

d'acquérir et de posséder des biens propres,
en justice, etc... »
Et plus loin : «Aucune disposition ne leur défend de
prendre des im-

«

d'ester

«

meubles à bail quel qu'en soit le nombre et
quelle-que. soit la durée des

«

baux, ni de prêter, ni d'emprunter, ni de vendre, échanger
tliéquer leurs immeubles. »

«

ou

liypo-

Cette opinion très autorisée du ministre et
légiste éminent qu'était
Monsieur Waldeck-Rousseau semble entrée dans la loi du 5 novembre

1884, qui

a fait
cales de crédit.

des Syndicats les pères légitimes et légaux des Caisses lo¬
:

Les Sociétés de crédit agricole... ont exclusivement
pour objet de
faciliter et même de garantir les opérations
l'industrie
«

«

concernant

«

cole et etfectnées

«

cats.

par*ces Syndicats

ou par

agri-

des membres de

ces

Syndi-

»

Les Caisses

locales,

ne

pouvant garantir autre chose que les emprunts
particuliers, leur donneront leur endos

de leurs membres, Syndicats ou
de garantie, puisque la loi les y

autorise, constatant ainsi la faculté, le
Syndicats de contracter des emprunts.
Les Guides pratiques du crédit
agricole, éditions de 1907 et 1910, et
Guide de comptabilité édition 1907 sont
parfaitement d'accord avec les

droit absolu des
le

lois et circulaires

:

Edition 1907, page 6 :

« Ailleurs des Sociétés de crédit agricole
prê¬
seulement à des agriculteurs mais encore à des Syndicats,
pour l'achat d'animaux reproducteurs, de machines,... dont profitent en¬

tent

non

pas

suite tous les membres du
Le Guide cite les

Syndicat...

»

Syndicats de Saint-Omer, Zudausque, Tardes, Vil-

liers-le-Rel, Bessancourt, Simiane, etc.
Edition 1910, page 5 : « Aux Syndicats elle
auxquels ils achètent
lité

au

avance des fonds grâce
comptant dans des conditions de prix et de qua¬

avantageuses, les engrais, semences, instruments et machines per¬
qui sont ensuite cédés aux syndiqués au prix de revient. »
Le Guide pratique de tenue de comptabilité de
1907, page 41, 5", in¬
dique comme emprunteur le Syndicat agricole de Clamart avec caution
« le
président », et à la page 44, 15 juin 190(3, comme sociétaire d'une
Caisse locale le Syndicat agricole communal de Clamart
pour dix parts
d'un montant de deux cents francs, entièrement libérées.
fectionnées

Dans le numéro 3 dos Annales de la mutualité et de la

coopération

agricoles

(mars 1911), page 63, M. Montet s'exprime ainsi : «
Lorsqu'il
s'agit d'un prêt à un Syndicat agricole pour achat d'engrais ou de inachines, la Caisse régionale demandera la production des statuts du Syndicat et un extrait de la délibération du Conseil de ce
Syndicat autorisanl l'emprunt, parfois, la caution du Conseil d'administration. »

«
«

«
«.

Dans le volume Dix

ans de crédit
agricole, à la page 54, M. Ruau, mi¬
l'Agriculture, dans son rapport sur les résultats de l'exercice
1904, constate que les prêts aux Syndicats sont largement entrés dans la
pratique :
« Ces effets
représentaient des prêts individuels pour une somme de

nistre de

«

21 millions environ et des

«

associations

prêts collectifs faits à des Syndicats

ou

des

coopératives pour une somme de 3800000 IV. »
A la page 72,
rapport sur l'année 1905 « Prêts nouveaux, consentis en
1905 à des particuliers, des Syndicats, des associations
coopératives
agricoles par l'intermédiaire des Caisses locales : 27606 549 IV. »
Il ne semble donc point
contesté, aujourd'hui, que les Syndicats puis¬

«
«

sent

emprunter.

Cependant,

aucun des modèles insérés soit au Guide pratique de 1907
page 59, soit dans la brochure Crédit agricole, année 1910, page 83, ne

prévoit cette faculté d'emprunt pour les Syndicats, ni les moyens prati¬
de la réaliser. Sans doute, le Syndicat a pour objet : 5° « de faciliter
l'acquisition des engrais, instruments, animaux, semences, et de toutes
matières premières ou fabriquées utiles à
l'agriculteur », 6" « de se pro¬
curer des instruments
agricoles destinés à être loués à ses membres pour
leur usage exclusif ». Mais
nulle.part les statuts ne donnent à la chambre
syndicale le droit d'emprunter et n'indiquent la limite de cet emprunt et
les garanties à fournir au
prêteur.
ques

2°

Modifications

Le Comité

aux

statuts. Garanties à fournir au préteur

d'escompte de la Caisse locale

ou

celui de la Caisse régio¬

nale examinant une demande d'emprunt d'un
Syndicat se
les statuts et la délibération de la chambre
syndicale.
12

«

«
«
«

Trouvera-t-il celle-ci suffisamment habilitée à
emprunter par l'article

§ 2 (page 84) surtout

en présence du $ 3?
$ 2 : « Le Syndicat donne au Conseil d'administration les pouvoirs les
plus étendus pour la gestion des affaires de la Société. »
$ 3 : « Les membres de ce Conseil ne contractent, à raison de cette
gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux
engagements et opérations du Syndicat; ils ne répondent que de leur

mandat.
S'il

21
«

fera représenter

»

complète

son examen par la lecture de l'article 7 de la loi du
1884: « Tout membre d'un Syndicat professionnel peut
se retirer
à tout instant de l'association nonobstant toute clause
mais
mars

contraire,
préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de
« l'année courante
», il rejettera purement et simplement toute demande
de prêt parce que le Syndicat, malgré sa
personnalité civile, n'offre pas
une
garantie suffisante, ou au moins il la réduira au montant des parts
possédées par ce Syndicat, ou de sa fortune liquide et réalisable à la date
d'exigibilité de l'emprunt.
«

sans

—

32

—

L'article 7 donne en effet à un membre,
à tous les membres, bureau
compris, la faculté de démissionner, par là même de dissoudre légalement
le Syndicat et le prêteur se trouvera en
face, sinon du néant, au moins
d'une liquidation, c'est-à-dire d'une perte
probable, et l'article 12 § 3 des
statuts type donne d'avance « quitus
» aux membres du Conseil d'admi¬
nistration.
C'est

situation dont le danger n'a échappé à personne ; aussi
le Guide de la comptabilité prévoir la caution du président
et M.Montet celle du Conseil d'administration. Autrement dit le
prêteur,
n'ayant pas dans la collectivité une solvabilité effective, demande un en¬
une

voyons-nous

gagement personnel à
Nous

revenons

un

tiers.

du Moyen Age et, en particulier, du xvi°
Rouchon, le savant archiviste départemental du Puy-de-Dôme,
signale, en effet, qu'à cette époque, les 13 bonnes villes d'Auvergne, re¬
présentant le tiers-état, empruntaient pour les besoins de la Province,
aux banquiers de Lyon et de Paris
surtout; mais ceux-ci ne se conten¬
aux

usages

siècle. M.

taient
daient
mont

point de la responsabilité collective des emprunteurs, ils deman¬
toujours une cédille (engagement personnel) des échevins de Glerde Riom.

ou

Cet engagement

était considéré comme valable et les échevins signa¬
taires, poursuivis comme personnellement responsables, étaient tenus
d'acquitter le montant des emprunts et quand leur fortune ne suffisait
point à cette libération, étaient mis en prison pour dettes. C'est ainsi que
M. Antoine Antoine, échevin de Clerniont, est resté en
prison de longs
mois à Moulins, lieu du domicile du
prêteur.
Les échevins avaient

un

recours

contre

la Ville et

la

Province;

on

dressait, à certains intervalles, le tableau des dettes et le roi accordait un
octroi, somme imposée sur les habitants qui s'acquittaient par annuités;
il leur fallait souvent du temps, c'est ainsi
que les dettes des derniers
troubles de la Ligue ont duré 20 ans à rembourser.
L'aval sera, semble-t-il,
parfaitement légal en vertu de l'article 2012
du Code civil, l'obligation du Syndicat
étant valable en principe; entre
le prêteur et le Syndicat cautionné par un de ses membres
solvables, le
prêt est bien garanti; la situation est moins nette entre la caution et le
Syndicat.
Les membres du bureau

ou de la chambre
syndicale des Syndicats
les simples membres qui donneront leur aval aux effets '
représentatifs des emprunts des Syndicats, devront-ils de même s'adresser
à M. le Président de la
République ou aux Chambres pour exercer leur

emprunteurs

ou

contre les

Syndicats? S'ils s'adressent aux tribunaux et se trou¬
présence d'une démission généralisée, ils seront moins heureux
qu'autrefois les échevins de Clermont et de Riom, mais les principes gé¬
recours

vent

en

néraux du droit leur permettent un recours non
En principe le donneur d'aval, président
ou

dicat,

équivoque

:

administrateur du Syn¬

aura son recours en vertu des articles 2028 à 2032 du Code civil
Syndicat s'il existe encore et s'il est solvable, probablement
contre chacun des syndiqués
pour la part et portion de chacun d'eux si
contre le

on

veut bien lui

n'y

a qu'à prévoir le cas dans les statuts.
La jurisprudence est encore à ses débuts

appliquer les articles 1213

et 1214
au

sur

la solidarité; il

sujet de la démission des

—

88

—

membres d'un Syndical el des consé<|iiences qu'elle entraîne; c'esl ainsi
| ne je ne puis vous, rapporler aucun arrèl ni de la Gourde cassation, ni
des Cours d'appel, ni même des tribunaux. En revanche, l'Annuaire des
<

Syndicats (1909) cite deux décisions, l'une de .M. le juge de paix de Mar¬
seille 5r canton du 11 novembre 1885, l'autre de M. le juge de paix de
Lagny en date du 8 février 1905.
Toutes deux déboutent les Syndicats de toute réclamation adressée à
un syndiqué démissionnaire, en dehors de la cotisation de l'année;
le
premier déclare le démissionnaire bien fondé dans son refus de payer sa
part des dettes du Syndical, le second rejette une demande additionnelle
mi dommages-intérêts, formée par le Syndicat de Noisiel.
Mais, dans l'un el l'autre cas, les statuts ne semblaient avoir prévu
qu'une cotisation fixe, n'autorisaient point les chambres syndicales à con¬
tracter des emprunts et ne comportaient aucun engagement de la part
des syndiqués à payer leur part dans les dits emprunts.
Il ne semble pas impossible, sans remonter aux procédés du
Moyen
Age, sans attendre de la bienveillance des tribunaux et des pouvoirs pu¬
blics la solution de ces incertitudes, et à défaut de la loi plus généreuse
espérée, de résoudre le problème en insérant aux statuts des clauses pré¬
cises. La circulaire de M. Wakleck-Rousseau nous y invite :
«
te
ct
tt
«
tt
tt
tt

«. Cette loi, dit-il, a remis complètement aux travailleurs les soins el
les moyens de pourvoira leurs intérêts. On n'y trouve aucune dispu¬
sition de nature à justifier l'ingérence administrative dans leurs asso-

dations. Les formalités

qu'elle exige sont très peu nombreuses et très
remplir. Son laconisme, qui est tout à ^'avantage de la liberté,
pourra causer au début quelques hésitations et quelques incertitudes,
11 serait difficile de prévoir à l'avance toutes les difficultés qui pourront
surgir. Elles devront toujours être tranchées dans le sens le plus favorable au développement de la liberté. »
faciles à

Les statuts

voici

type peuvent être complétés de la façon très simple

que

:

Article 12

te

et

«
tt
tt

«
tt
«

: « Le Syndicat donne au Conseil
d'administration les pon¬
plus étendus pour la gestion des affaires de la Société, y corn¬
pris la faculté des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme de... »
Article (5 : « Le prix de la cotisation annuelle, payable chez le trésofrancs par an, plus la part contributive des emprunts
rier, est de
contractés conformément à l'article 12, dans l'intérêt général du Syndicat ou spécial du groupe dont fait partie le sociétaire. La somme à
payer sera le quotient de l'emprunt par le nombre des intéressés au
jour de la démission, de l'exclusion ou à la clôture de l'exercice, s'il
s'agit d'un membre non démissionnaire ni exclu. »

voirs les

....

Si les

syndiqués veulent bénéficier des avantages de la solidarité pour
prêt plus considérable, payer des intérêts moindres, etc., ils
peuvent ajouter: tt Les syndiqués s'engagent adonner leur aval solidaire
à l'emprunt, soit sur l'effet qui le représente, soit par acte séparé. »
obtenir

un

tt

Ces clauses sont-elles

légales? En présence des termes de la circulaire,
quand la loi du 21 mars 1884 ne règle pas la nature de la cotisation, ne
dit pas si elle doit être fixe ou proportionnelle aux dépenses, elle aban¬
donne aux groupements le soin de la déterminer dans les statuts.
3

M. le juge de paix de Paris ( I'1' arrondissement), le 25 octobre
tait

application de

1907,

a

principes généraux à propos des conditions d'ad¬
mission. Sans doute, il ne faudrait pas que l'article (5, ainsi libellé, mette
obstacle au droit primordial de démission « ad nutum » à toute époque,
mais il le conlirme au contraire et permet de liquider au jour choisi
par
le syndiqué la somme due par lui. De plus, cette
somme, indéterminée,
n'est pas illimitée, au contraire, puisque l'article 12 tixe un maximum
que le Conseil n'a pas le droit de dépasser.
Dans l'espèce soumise à M. le juge de paix de Marseille le II novem¬
bre 1905, les statuts du Syndicat des patrons bouchers et charcutiers de
Marseille prévoyaient comme cotisation une somme lixe de 20 francs.
M. le juge de paix, devant le silence des statuts, a donc parfaitement dé¬
cidé en refusant au Syndicat le droit de réclamer au démissionnaire la
somme de 30 IV. 70 représentant sa part
contributive dans les dettes.
Mais, si les statuts avaient été ceux que je propose, sa décision aurait
sûrement été différente, puisque la cotisation aurait compris la somme
tixe de 20 fr., plus la quote-part des dettes : 30 fr. 70.
Quant à la clause de solidarité, c'est une obligation de faire exigible
lors de l'emprunt, jamais plus tard, lors d'une démission, par
exemple.
Une fois l'aval donné sur le billet ou par acte séparé, ce n'est plus comme
syndiqué que le signataire est tenu, mais comme individu, et s'il paie il
a son recours en vertu des articles 1213 et 1214 du Code
civil, contre les
co-obligés syndiqués, démissionnaires ou exclus; c'est une garantie pour
chacun et la certitude de retrouver les sommes qu'il aura avancées.
Les arrêts de Nancy du 27 novembre 1907 et de la Cour de cassation
du 29 mai 1908, qui ont ému à juste lilre les agriculteurs syndiqués, ne
s'opposent en rien aux emprunts, à leur paiement, aux achats. Ils inter¬
disent aux Syndicats les actes de commerce, c'est-à-dire l'achat pour re¬
vendre, mais nos modestes Syndicats communaux qui achètent faucheu¬
ses, lieuses, râteaux, faneuses, concasseurs, trieurs, etc., pour en faire
jouir leurs membres trop pauvres pour acquérir isolément ces instru¬
ments indispensables mais coûteux, n'ont rien à craindre des foudres de
la justice, ni des commerçants dont ils sont les clients et non les con¬
ces

currents.

Ne pas admettre que la faculté d'emprunter comporte l'obligation de
rembourser et de prendre toutes les mesures désirables pour y parvenir
en

de

respectant la loi, serait une anomalie insoutenable, contraire à l'esprit
justice, de loyauté et de sécurité qui régit toute la législation des con¬

trats, librement consentis.
VŒU

:

Le

Congrès, estimant que les Syndicats professionnels agricoles ont
le droit d'emprunter, conseille d'exprimer de façon claire dans les statuts
des Syndicats qui voudront user de cette faculté, le pouvoir donné au
Conseil d'administration, ses limites, l'obligation pour le syndiqué de
payer sa part contributive de l'emprunt à titre de cotisation.
II.

Réassurance des
Les

risques provenant des prêts à court terme

pertes provenant du crédit peuvent se localiser, dans les Caisses
locales, ou si une ou plusieurs Caisses locales importantes viennent à pé¬
ricliter, avoir une répercussion fâcheuse sur les Caisses régionales elles-

mêmes. Au
eu

Congrès de Blois,

l'honneur de

vous

en
soumettre

1908,

un projet de résolution que j'avais
avait été renvoyé à la Fédération. Au¬

jourd'hui que le principe des perles provenant du crédit ne semble plus
contestable, il semble opportun de rappeler à l'attention des congressistes
cette question d'une extrême importance pour l'avenir du crédit agricole
mutuel.
L'étude

qui

poursuit chaque jour des conditions de ce crédit, ne
effet que deux solutions aux dangers des pertes :
la pre¬
mière est l'assurance collective par la création d'une Société mutuelle de
réassurance des risques, fondée par les Caisses régionales et locales de
nous

fournit

se

en

crédit

agricole qui voudront y adhérer, sous les auspices et sous la direc¬
tion delà Fédération ; la seconde est la constitution d'un très fort
capital

dans chacune des Caisses

régionales existantes, de façon à obtenir des

de l'Etat considérables et l'emploi du produit des ressources

avances

nettes, du solde actif, autrement dit, du compte profits et pertes annuel,
réserves importantes qui permettront d'envisager

à la constitution de
sans

crainte les résultats fâcheux d'une année déficitaire. Ce second
pro¬

cédé, moins démocratique, et surtout, moins mutualiste
est celui

auquel

nous nous sommes

que

le premier,

arrêtés pour la Caisse régionale du

Puy-de-Dôme, après le renvoi à la Fédération du projet de résolution pré¬
au Congrès de Blois; les commissions sont si souvent le tombeau
des questions à elles déférées! Malheureusement, cette
solution, très élé¬
gante, n'est pas à la portée de toutes les Caisses et ce sont surtout les dé¬
partements pauvres où la constitution du premier capital de la Caisse
régionale est difficile, son accroissement long, où le sort des prêts est
plus périlleux, et c'est pour ces Caisses à capital modeste, pauvres, qui
sont par là même plus intéressantes, et pour toutes les Caisses locales,
que je reprends le projet en examinant les quelques objections qui vous
senté

ont été

soumises.

Il y a une

grande différence, a-t-on dit, entre les assurances, incendie,
bétail, dont les risques dépendent de circonstances étran¬
gères à la volonté des assurés, et le crédit, parce que nous sommes maî¬
tres de la sécurité du crédit et que nous 11e le sommes
pas des éléments.
Seconde objection : les Caisses, certaines de trouver dans la réassu¬
rance un palliatif à leurs pertes,
deviendront imprudentes, consentiront
des prêts non étudiés et l'assurance risque de faire dévier le crédit en le
mortalité du

rendant moins sérieux et

en

le

généralisant

sans

réflexion.

Ces divers arguments ont, certainement, une grande
sont

les mêmes que ceux que

importance;

ce

l'on a toujours présentés contre les assu¬
rances incendie, mortalité du bétail, etc... On deviendra
imprudent, le
feu prendra plus facilement, on ne soignera
paç les bestiaux, les pertes
se généraliseront. Ces
objections sérieuses 11'onl pas empêché les assu¬
rances de se multiplier, heureusement ! C'est qu'en
effet, l'assuré, s'il est
certain de recevoir la plus grande partie de la perte, du
risque qu'il a
entendu garantir en payant les primes annuelles, doit cependant craindre
d'en supporter lui-même une partie; il n'est pas d'exemple en ell'et
qu'une
compagnie d'incendie ait payé, sans discuter et sans estimation, la tota¬
lité des objets sinistrés; ses inspecteurs déprécient les objets
sinistrés,
ergotent, il va une expertise contradictoire; bien heureux l'assuré s'il
rentre dans les trois quarts ou les quatre cinquièmes du chiffre total des
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pertes subies. Il

en est de même pour la mortalité du bétail ; les Sociétés
payent que les trois quarts ou les quatrecinquièmes du pré¬
judice causé; les Sociétés départementales de réassurance n'en payent
en
général que les deux tiers, le sinistré a donc toujours le plus grand

locales

ne

intérêt à soigner minutieusement

son

bétail,

car

il est

son

propre assu¬

partie.
Pouvons-nous envisager-autrement, le sort des Caisses locales ou ré¬
gionales qui auront fondé une Société mutuelle d'assurance contre les
risques et supposer que cette garantie devienne une. excitation immorale
à faire des prêts aventurés'?
Un projet schématique de statuts nous fournira peut-être les
réponses
aux
objections et la solution à la question :
reur

pour une

Article
rance

premier.

Caisse mutuelle

Article 2.
à

un

Il est fondé entre les Caisses

régionales d'assu¬
qui adhéreront aux présents statuts, une
de réassurance contre les
risques.
Cette Caisse est alimentée par des cotisations s'élevant
cent du chiffre de l'escompte.
—

et les Caisses locales

—

quart pour

Article 3.
Les Caisses affiliées pourront
souscrire des parts de la
Caisse mutuelle de façon à constituer à celle-ci un
capital et lui permettre
d'obtenir le quadruple en avances de l'Ftat et les subventions affectées
par la loi sur divers fonds aux Sociétés d'assurance mutuelle.
—

Article 4.
leurs

—Chaque année, les Caisses assurées envoient l'état
pertes à la Caisse mutuelle de réassurance.

de

Article 5.
Ces pertes sont totalisées et la Caisse remet à
chaque
sinistré les neuf dixièmes de la perte encourue. Le surplus des
bénéfices,
—

s'il y en a, forme un
être effectuées.

Article 6.

—

fonds de réserve

sur

lequel des ristournes pourront

Si les bénéfices sont insuffisants pour parer au

pertes, il est fait une répartition entre les Caisses sinistrées
de leurs pertes (ou des versements par elles
effectués).
Article 7.
Les créances passées aux
cédées à la Caisse de réassurance.
—

au

total des
prorata

profits et pertes seront rétro¬

Ceci, Messieurs, est évidemment une simple idée générale de ce que
pourrait être notre Caisse mutuelle de réassurance, si vous en décidez la
création, et je ne veux pas empiéter sur l'éminent bureau de la Fédéralion qui serait chargé d'en réaliser la création. Mais, ces
simples statuts
vous suffisent à concevoir que notre
Caisse mutuelle de réassurance n'est
pas plus immorale que celle contre l'incendie ou la mortalité du bétail;
jamais une Caisse assurée ne touchera la totalité de ses pertes et dans les
cas, malheureusement à prévoir, ou à craindre, où les ressources de la
Caisse centrale seraient insuffisantes, les sinistrés ne recevraient
qu'un
prorata des pertes éprouvées.
Nous devons envisager en effet que la mort d'un assuré, une
grêle, un
cyclone, un désastre local, peuvent mettre sans aucune faute une Caisse
en mauvaise
posture; l'infidélité d'un comptable peut être une autre hy¬
pothèse et nous ne saurions tout prévoir.
Or, la certitude de rentrer dans la majeure partie des risques exposés,
déciderait les administrateurs les plus sérieux, les agriculteurs les
plus

solvables, à créer dans chaque commune des Caisses de crédit cl à les
former à responsabilité solidaire, à mettre ainsi à la portée de tous les
agriculteurs et sous la forme qui est l'aboutissement rêvé de la mutua¬
lité : la solidarité, ce merveilleux instrument de perfectionnement et de
défense de

l'agriculture qu'est le crédit agricole'mutuel.
obligé d'adhérer à la Caisse de réassurance et il esl vrai¬
semblable qu'elle ne comptera jamais comme membres les Caisses du
Midi, de la Beauce, du Puy-de-Dôme, de Seine-et-Oise, de la Marne, de la
Gironde, du Loir-et-Cher, du Maine, des Basses-Pyrénées, du Sud-Ouest,
du Cambrésis, de Bourgogne, du Pas-de-Calais, du Centre de la Norman¬
die, qui ont plus de 250000 francs de capital ; par cont re, celles de Corse,
de Gray, d'Ille-et-Vilaine, d'Uzès, de la Corrèze, de la Haute-Bretagne, de
la Meuse, des Deux-Sèvres, du Libournais, de l'Ain, du Cher, de la Creuse,
du Maine-et-Loire, Forézienne, et toutes les Caisses locales où les risques
sont énormes par rapport aux ressources, pourraient en
être les fonda¬
teurs; elles pourraient, dans cette utile institution, trouver la même sé¬
curité, la même tranquille vision de l'avenir que tous les propriétaires,
agriculteurs, industriels qui, ne se jugeant pas assez forts pour être leurs
propres assureurs, achètent ce précieux état d'esprit en payant des primes
aux assurances incendie, vie, bétail.
Nul

ne sera

Projet de résolution :
Congrès considère que l'assurance des risques assurerait l'avenir
du Crédit agricole mutuel ;
2° Cette assurance serait réalisée par la création d'une société entre
celles des Caisses régionales et locales de France qui donneraient leur
I" Le

adhésion ;
3° Cette institution servirait de Caisse de réassurance tant pour

les

Caisses locales que pour les Caisses régionales;
4" Son avoir serait alimenté par un versement

de, un quart pour cent
l'escompte de chaque Caisse affiliée;
5° Chaque participant aura le droit, à la clôture de l'exercice, au rem¬
boursement des neuf dixièmes des pertes encourues par les Caisses locales
et par les Caisses régionales, et, en cas d'insuffisance d'actif, à une répar¬
tition proportionnelle aux versements effectués.
le montant de

sur

III.

Deux modes de

1" Placer les fonds

gestion de l'avoir des Caisses régionales

en titres, réescompter les effets en totalité à une
Crédit, Banque de France, Société Générale, Comptoir d'Es¬
compte, Crédit Lyonnais, etc. Avantages et inconvénients. Au contraire,
2° Nourrir son papier, employer les fonds momentanément inemployés
en
reports.
Nous nous en tiendrons exclusivement au crédit à court terme repré¬
senté par des effets à échéance de trois mois. Nous pouvons concevoir
une décision prise par le Conseil d'administration de la Caisse régionale
de nourrir la totalité de son papier. L'avantage évident de cette combi¬
naison* est de ne faire encourir aucun risque à la Caisse du fait des pla¬
cements qu'elle effectuera. En effet, ayant besoin de toutes ses disponi¬
bilités, capital souscrit, dépôt, avances de l'Etat, pour le crédit à accorder
à ses membres: Caisses locales affiliées, elle ne pourra songer à effectuer

société de
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des achats de rente sur l'Etat ou autres valeurs. Donc, rien à craindre de
la baisse des valeurs, tandis que la
des Caisses

plupart
régionales, exis¬
aujourd'hui, devraient inscrire à leur bilan de 1911 un déficit im¬
portant si elles estimaient leur portefeuille valeur au 31 décembre 1911,
tant

lieu de l'estimer valeur d'achat. Si le Conseil a adopté cette méthode
parfaitement défendable, il fera bien d'employer tous ses fonds disponi¬
bles, non point en compte de dépôt qui lui rapporterait un intérêt déri¬
soire, mais en report; avec cette méthode, ses fonds employés en prêts
lui rapporteront les 3 % fixés par ses statuts ou par
ses décisions et les
sommes disponibles environ 2
%, ce que l'on peut considérer comme le
rendement net des reports pendant ces dernières années. Les risques
provenant de cette manière de faire sont nuls, si l'on ne tient pas compte
des dangers provenant d'un maniement de fonds considérable
par les
comptables et directeurs de la Caisse1.
au

Les inconvénients de cette méthode sont,

d'abord, l'impossibilité de

s'adresser à la

Banque de France; celle-ci n'accepte point en effet d'ordre
de report, mais on peut parer à cet inconvénient en choisissant le
Comp¬
toir d'escompte ou autres institutions de crédit, qui ne sont point
régies
par le même règlement.
Un second inconvénient, beaucoup plus grave au point de vue de
l'élasticité du crédit, est que les sommes disponibles pour les prêts ne
pourront excéder le total du capital versé à la caisse, des avances de l'Etat
accordées et des dépôts effectués, c'est-à-dire cinq fois en général le
capital de la caisse, si l'on ne tient pas compte des dépôts.
Faisons un peu le compte du produit et des frais de cette manière
d'opérer :
Capital, 100000 fr. Avances de l'Etat, 400000 fr. Dépôts, 100000 fr.
disponible est de 600000 IV. Supposons le taux de l'escompte
et les revenus à 3 % et les prêts demandés à
300000 fr. Ces 300000 fr.
escomptés toute l'année rapporteront 9000 fr. ; les fonds placés en report
rapporteront 6000 IV.; total, 15000 IV. Les sommes à payer au capital
sont de 3(KX) IV.; au dépôt de1 3(XH> IV.; total 6000 1V., il restera donc
9000 fr. disponibles pour les frais (h1
gestion, les frais généraux et les
risques.
La somme

La méthode diamétralement opposée1 consiste à placer en valeurs la
totalité du capital, des avances de l'Etat et des dépôts et à réescompter à
la Banque de France ou aux établissements consentant un
escompte plus

bas, la totalité des effets représentant les prêts consentis, en déposant
tout ou partie des titres en garantie d'avances et
d'escompte.
Avantages
France

ou

: Le crédit devient presque illimité, car
les établissements de crédit escompteront des

la Banque de

billets s'élevant
àdix fois, vingt fois le capital déposé en garantie dans ses caisses. Si nous
y avons déposé (avec les mêmes chiffres) 600000 IV., nous disposons d'un
crédit de 6000000 environ, que nous pouvons utiliser au profit des
besoins de l'agriculture dans la circonscription de la Caisse. C'est une
élasticité beaucoup plus grande, beaucoup plus conforme à l'idéê géné¬
rale du crédit commercial el industriel et si la Caisse régionale a soin de
prélever en escompte une somme, même insignifiante, au-dessus du taux
qui lui est demandé par l'établissement de crédit : 0,50ou 0,25 par exemple,

c'est
des

nu

surcroit de bénéfices

nouveaux

qui augmente

avec

l'importance

opérations de la Caisse.
Comme

inconvénients, nous pouvons redouter la baisse des valeurs
la Caisse; la liste de ces titres étant limitative, ne permet

achetées par
pas aux

Caisses de choisir

en

dehors

:

le Suez,

par

exemple.

Encore, peut-on faire un choix judicieux; les Caisses n'admettront
l'emploi de leurs fonds qu'en valeurs remboursables au pair dans un délai
plus ou moins long: rente amortissable à l'exclusion du 3 % perpétuel,
obligations de chemins de fer, Ville de Paris, du Crédit foncier achetées
au-dessous du pair, etc. Le revenu net moyen provenant de ces valeurs
étant actuellement de 3/25 °0 et de 3,50, les primes de remboursement
ou lots de 0,20 %, nous font un produit moyen de 3,60 en choisissant
tous

ces

litres

De la sorte,

nominatif, comme cela est légal.
l'inconvénient résultant de la baisse des valeurs est forte¬

au

ment atténué; sans doute, s'il fallait les vendre un jour déterminé, on
pourrait craindre une perte; il sera possible d'y parer en prenant chaque
année, sur le solde actif du compte profits et pertes, une somme modeste
qu'on intitulera «provision pour dépréciation du portefeuille», mais il

que la Commission chargée du renouvellement des
de l'Etat ne tienne pas compte du préjudice éprouvé par un rem¬
boursement considérable exigé à une époque critique, demande autre

semble

impossible

avances

chose, dans ces cas difficiles, que le paiement pour le principe d'une

partie des sommes prêtées et ne proroge pas les avances pour le
surplus.
Dans ce cas, il n'y aura aucun inconvénient pour les bilans, à porter
toujours les valeurs au cours d'achat ; il faut bien espérer que les Caisses
ne seront point assez malheureuses pour acheter toujours au plus haut
cours et que des placements au plus bas compenseront les dépréciations
possibles.
Avec cette méthode de gestion, le maniement des fonds est réduit à sa
plus simple expression, les valeurs qui sortent au tirage peuvent être
automatiquement remplacées par la Banque de France par des valeurs
identiques et le solde bénéficiaire est porté au compte de la Caisse; le
montant des effets est remis à leur présentation, le contrôle du directeur
et du comptable est assuré par le simple examen des comptes de la Banque
qui doit cadrer avec les livres de la Caisse régionale. C'est une vérifica¬
tion élémentaire possible à toute époque de l'année.
Reprenons les chiffres: 600000 fr. à la Banque rapportent 3 '/^ % :
21000 fr. Intérêts à servir : 6000 fr. à raison de 3 % sur 100000 fr. de
capital et 100000 fr. de dépôts. Pour plus de simplicité, ne tenons point
compte de l'escompte, en supposant qu'il est fait au taux de la Banque
de France, taux du prêt 3 %, taux de l'escompte 3 %. 6000 à déduire de
21 000, reste 15000 pour les frais généraux et les risques.
Il est bien certain qu'entre les deux méthodes, tous les procédés inter¬
médiaires peuvent se concevoir et que l'on peut parfaitement placer une
partie de son capital et nourrir une partie de son papier; c'est à chaque
faible

caisse à choisir suivant ses intérêts.
Cette étude ne comporterait donc

point de résolution, à moins que

jugiez à propos de voter la suivante :
Résolution.
Les Caisses régionales qui placeront leurs fonds eri

vous ne

—

40

—

—

valeurs

invitées à les acheter au-dessous du
pair et à choisir celles
qui sont soumises à un remboursement au pair dans un délai plus ou
moins long, «S %
amortissable, obligations de chemins de fer, etc., etc.
sont

IV.

par la Banque de France du
à douze mois provenant des Caisses

Escompte
La

Banque de France 11'adniet

tures à échéance de trois mois

à

l'escompte

que

papier de quatre
régionales

le papier à trois signa¬

maximum.
Le Conseil d'administration de la Caisse
régionale du Puy-de-Dôme,
dans sa séance de janvier 1911, en réponse à une lettre de M. le
Ministre
de l'Agriculture,
en date du 18 janvier 1911, a émis le vœu que le papier
agricole de quatre à douze mois fut admis à l'escompte dans des limites
à

déterminer;
Ce papier entre

tation

en

au

effet dans le portefeuille delà Banque

partielle des,billets émis

en

représen¬

et doit être d'une réalisation assurée et

rapide.
La

garantie nécessaire est assurée par les deux endos exigés par l'es¬
sa promptitude par la brièveté de l'échéance.
Mais le papier agricole ne se prête
pas, comme le papier commercial
et industriel, à une échéance aussi courte : la
majorité des produits delà
terre : blé,
orge, vin, olives, noix, pommes de terre, ne viennent à matu¬
rité qu'une fois l'an; la plupart
des animaux de culture donnent un seul
produit dans l'année : vaches, juments, et ce produit n'est marchand
qu'après un élevage assez long.
Le remboursement des
prêts à court terme, surtout dans les années
déficitaires, ne peut être prévu qu'après l'époque annuelle de la vente de
la récolte ou des animaux, tandis
que les besoins se font sentir à tous
moments; on doit prévoir de nombreux effets échelonnés de
quatre à
compte et

douze mois, les elfets à trois mois restant les
plus nombreux.
Il y a donc un devoir de franchise à établir
les billets pour la durée
réellement consentie : cinq, six, dix mois et

plus.
alléguerait qu'il est utile à l'emprunteur d'avoir, chaque
trimestre, sa dette sous les yeux ; cet argument, parfait quand le prêt esl
réellement consenti à trois mois et renouvelé en tout ou en
partie s'il est
besoin, ne porte plus quand il est accordé dès l'origine pour six, dix mois
En vain

on

et nécessite seulement des formalités fastidieuses et
onéreuses.

Chacun des renouvellements

esl une cause de

voyages,

dérangements,

perte de temps et d'argent pour l'emprunteur, souvent éloigné de la Caisse
locale, retenu par ses travaux agricoles si lourds et de tous les instants;
pour les Caisses locales ce sont dès démarches, écritures, frais
qu'il vaut
mieux éviter, les secrétaires-trésoriers
n'ayant en général qu'une rému¬
nération presque nulle.
Ces difficultés peuvent amener la création dès
l'origine des trois ou
quatre billets nécessaires, expédient fâcheux el dangereux, ou celle de
billets créés de'toutes pièces par le

voyant point venir l'emprunteur,
le renouvellement pour

secrétaire-comptable surmené, qui ne
croit autorisé ou s'autorise à signer

se

lui : grave danger pour la Caisse régionale, qui
peut difficilement y parer, tandis qu'il est facile d'y échapper lors de la
création du billet par une des mesures
préconisées dans la circulaire de
M. le Ministre de

l'Agriculture.

41

—

—

Même avec des billets sincères, on tourne la loi en présenlanl à I es¬
compte de la Banque à trois échéances successives le même elTet, sous
date nouvelle seulement.

une

Il vaudrait mieux pour la sécurité de tous, la sincérité des transac¬
tions et l'intérêt de l'agriculture, pouvoir négocier des effets à plus de

trois mois d'échéance.
Le danger pour le crédit de la Banque serait nul, en limitant
de cette nature à un million par département.
.Bai l'honneur de proposer au Congrès le vœu suivant :
«

Le

Congrès émet le

vœu que

les effets

la Banque de France soil autorisée à

«

escompter le papier de quatre à douze mois des Caisses régionales de

«

crédit

«

ment.

agricole, à

concurrence

M. Christophle.
soulève

terme

borné dans
I.

d'un million, maximum,

par

départe-

»

La pratique du crédit agricole à court
des difficultés assez nombreuses; je me suis
—

rapport à étudier quatre points principaux.

mon

Prêts à court terme

II. Réassurance

des

Syndicats agricoles.
risques provenant des prêts à court
aux

terme.

III.

Gestion de l'avoir des Caisses

IV.

Escompte

à douze mois

M. Viger.

régionales.

la Banque de France des effets de quatre
provenant des Caisses régionales.

—

par

Je crois que

l'on pourrait prendre point

par

point les différentes parties de votre rapport et après avoir donné
connaissance des conclusions, la discussion s'établira sur cha¬
cune

des

parties.
I. Prêts à

court

M. Christophle.

terme

aux

Syndicats agricoles

Les

questions étudiées dans la première
les suivantes:
1° Les Syndicats agricoles peuvent-ils contracter des em¬
prunts à une Caisse régionale par l'intermédiaire des Caisses
locales auxquelles ils sont affiliés?
2° En cas d'affirmative, quelles sont les modifications à appor¬
ter aux statuts types pour leur permettre ce genre d'opérations?
Quelles garanties peuvent-ils offrir aux prêteurs.
Il ne semble pas contesté, aujourd'hui, que les Syndicats
agricoles puissent emprunter; mais la garantie qu'ils peuvent
offrir au prêteur est très faible puisque tout membre d'un Syn¬
dicat peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant
toute clause contraire des statuts. (Article 7 de la loi du 21 mars
partie de

—

mon rapport sont

1884).
Le service du crédit mutuel et
s'est préoccupé de cette situation
1er

de la

coopération agricole
et dans une circulaire du
juillet 1911 invite les Caisses locales qui sont en relations

suivies

avec un

Syndicat

ou en

reçoivent du papier présentant

valeur assez importante, à exiger de ce Syndicat des garan¬
ties effectives comme la caution solidaire de tous les adhérents
ou des membres du Conseil d'administration.
D'après cette cir¬
une

culaire, cette garantie

pour

être valable,

ne

devrait pas être

insérée dans les statuts, elle devrait faire

l'objet d'un acte sousseing privé, établi sur papier timbré et qui pourrait être libellé
comme suit: « Les soussignés, membres clu Syndicat
agricole de
s'engagent conjointement et solidairement à rembourser à la Caisse
locale de
les avances qu'elle aura faites au dit Syndicat. »
En pratique, on rencontrera de nombreuses difficultés à faire
signer cette garantie par tous les membres d'un Syndicat agri¬
cole, principalement dans les syndicats importants. Il y a donc
lieu de se demander si l'on ne pourrait pas exprimer de façon
claire, dans les statuts des Syndicats agricoles qui voudront
user de la faculté d'emprunter, le pouvoir donné au Conseil
d'administration, ses limites, l'obligation pour le syndiqué de
payer sa part contributive de l'emprunt à titre de cotisation.
A mon avis, il suffirait de compléter les statuts
types des
Syndicats agricoles donnés dans le Guide du Crédit agricole du
Ministère de l'Agriculture (édition 1910), de la manière suivante :
Article G.
« Le prix
de la cotisation annuelle, payable chez
« le trésorier est de
francs par an, plus la part contributive
« des
emprunts contractés conformément à l'article 12, dans
« l'intérêt
général du Syndicat ou spécial du groupe dont fait
((
partie le sociétaire. La somme à payer sera le quotient de l'em«
prunt par le nombre des intéressés au jour cle la démission,
« de
l'exclusion ou à la clôture de l'exercice, s'il s'agit d'un
—

«.

membre ni démissionnaire ni exclu.
Article 12.

«
«

Le

Syndicat donne au Conseil d'administration les pouvoirs
plus étendus pour la gestion des affaires de la Société, y
compris la faculté des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme
«

«

»

—

les

de
»
Ces clauses

paraissent légales, car la loi du 21 mars 1884 ne
la nature de la cotisation, ne dit pas si elle doit être
lixe ou proportionnelle aux dépenses.
Comme conclusion à la première partie de mon rapport que
je viens de résumer, je proposerai l'adoption du vœu suivant:
Le Congrès estimant que les Syndicats professionnels agricoles
ont le droit d'emprunter, conseille d'exprimer de façon claire dans
les statuts des Syndicats qui voudront user de cette faculté, le pou¬
voir donné au Conseil d'administration, ses limites, l'obligation
pour
le syndiqué de payer sa part contributive de l'emprunt à titre de

règle

pas

cotisation.

M. Viger. — La question est de savoir si l'on peut introduire
dans les statuts des Syndicats agricoles, les dispositions que
vous conseillez sans contrevenir à la loi du 21 mars 1884.
M. Fernand David.
celui
à

un

—

Voici

mon

opinion

:

qui prête à

la situation de
prête
donc

un Syndicat agricole est celle de celni qui
insolvable. Les Caisses de crédit agricole ne peuvent

prêter aux Syndicats agricoles, lesquels juridiquement ne
présentent aucune garantie. Il est donc nécessaire d'exiger des
Syndicats agricoles qui empruntent d'autres garanties que celles
présentées intrinsèquement par ces associations, et notamment
la caution personnelle des membres.
Comment obtenir la caution personnelle des membres d'un
pas

Syndicat agricole? Il me semble qu'en introduisant dans les
statuts d'un Syndicat agricole une clause engageant les syndi¬
qués, on va à l'encontre des principes de la loi de 1884. Il serait
pins prudent de se conformer aux instructions du service du
crédit mutuel et de la coopération agricoles, rappelées par
M. Christophle et exiger des membres du Syndicat des engage¬
ments individuels. Avec de pareils engagements, lorsqu'on
prête à un Syndicat, on prête à une personne morale qui pré¬
sente des garanties et un pareil prêt peut alors être fait par une
Caisse de crédit agricole.
M. Des.iacques. — J'estime que l'insertion de la clause de
solidarité indiquée par M. Christophle dans les statuts d'un
Syndicat agricole présenterait de graves inconvénients au point
de vue du recrutement des membres du Syndicat.
La formule proposée par M. Christophle donne au Conseil
d'administration du Syndicat un pouvoir général puisqu'il n'est
pas possible de prévoir, au moment de la rédaction des statuts,
les emprunts qui seront etïêctués par le Syndicat.
Dans ces conditions, quel est celui qui donnera sa signature,
engageant sa fortune personnelle, pour des emprunts indéter¬
minés ?

Dans notre
demandons
cet

région, lorsqu'une fruitière fait

aux

membres de la fruitière

un

un

emprunt, nous

engagement, mais

engagement n'est valable que pour l'emprunt dont le mon¬
nous ne pourrions exiger un engagement

tant est déterminé ;

général de solidarité pour tous les emprunts qui, dans la suite,
paraîtraient nécessaires au Conseil d'administration.
M. Rôtis.

—

Je suis de l'avis de MM. Fernand David et Des-

jacques et j'estime

que

les membres d'un Syndicat agricole ne

peuvent se rendre solidaires que pour des emprunts bien spé¬
cifiés et dont le montant est déterminé.
Les emprunts faits par les membres du
tration d'un Syndicat agricole engagent leur

Conseil d'adminis¬
responsabilité per-

sonnelleet celle des membres, à moins toutefois
que le créancier
ait été

expressément informé que rengagement des membres
ne peut être général.
Pour que la responsabilité
personnelle des membres du Con¬
seil d'administration et des membres ne soit
pas engagée vis à
vis des tiers au delà de l'actif
syndical, il faudrait créer une
Société et se conformer aux conditions de
publicité des statuts
prévus par la loi de 1867, publicité qui a pour but de faire con¬
du

Syndicat

naître

tiers

aux

les

garanties présentées. Or, les statuts des
publics
Un Délégué.
sont
Ils
publics.
M. Rôtis.
Pour qu'ils soient publics, il faut se conforme1*
à la loi de 1867
/interruptions), le dépôt imposé par la loi de 1884
constitue une mesure administrative et non une
publicité.
Un Délégué.
La publicité des statuts n'intéresse
que les
membres du syndicat.
Syndicats agricoles,

ne sont pas

—

—

—

M. Rôtis.

signalé,

ce

—

C'est

n'est pas

une erreur.

Pour obvier à l'inconvénient

l'on peut faire, il faut établir
Congrès est impuissant.
M. Vigiîr.
Vous voyez que les contradictions vont bon
train. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes tous d'accord
sur un point : une Caisse de crédit
agricole qui prête à un Syn¬
dicat agricole n'a pas de garanties suffisantes.
une

un vœu que

loi et le

—

M. Gaston Treignier.

—

Cette discussion met

en

cause

le

principe même du crédit mutuel qui est un crédit personnel et
non un crédit réel. J'estime
que la garantie collective présentée
par un Syndicat agricole est plus elïective que la garantie indi¬
viduelle de chacun de

Quelle est

ses

membres.

effet la situation d'une Caisse locale qui prête
à un sociétaire membre d'un
syndicat? Elle se trouve en présence
d'un homme qui offre ou n'offre
pas de garanties réelles
en

pour

prêt.
S'il présente des garanties matérielles,
point n'est besoin du
crédit mutuel pour garantir sa signature.
S'il ne présente que
peu de garanties matérielles, ce qui est souvent le cas des tous
petits cultivateurs, alors, le crédit mutuel créé pour eux surtout,
ce

intervient et c'est l'engagement solidaire des membres de la
Caisse locale qui permet de trouver, les fonds nécessaires
auprès
de la régionale.
Mais

individu peut

disparaître ou devenir insolvable pour
l'emprunt contracté. Au contraire, la dette d'un
syndicat emprunteur est un total de petites dettes individuelles
des membres du syndicat et, en fait, il ne se peut
pas que la
totalité de ces débiteurs se dérobe à ses engagements. S'il adveun

la totalité de

liait (jne quelques membres du
le syndicat passerait ce léger

syndicat devinssent insolvables,
délieil à son compte de pertes
plutôt qu'il n'aurait l'idée de refuser paiement à la (laisse

bien
de crédit, sa créancière.
Par

conséquent, pour la garantie des prêts à des syndicats,
principe de la mutualité suffit et il est moins utile encore pour
des prêts individuels, de réclamer des sûretés réelles. Au sur¬
plus, le capital syndical (machines agricoles, matériel, fonds
provenant des cotisations, etc
), suffira toujours largement
pour couvrir la part de ceux des membres du syndicat qui
le

refuseraient
collectifs.
En nous
source

de contribuer

au

remboursement des emprunts

éloignant du principe même du crédit mutuel, quelle
aux syndicats!

de difficultés nouvelles allons-nous créer

M. Dïsleau.
Il y a danger à proclamer que les Syndicats
agricoles ont le droit d'emprunter. Tout Syndicat agricole peut
emprunter s'il trouve des prêteurs, mais comme l'a déjà dit
mon honorable collègue M. Fernand
David, le Syndicat agricole
est un insolvable au point de vue juridique.
La jurisprudence de la Cour de cassation interdit d'ailleurs
aux Syndicats agricoles les opérations commerciales. Il rue sem¬
ble que le congrès n'a pas à émettre un vœu reconnaissant aux
Syndicats agricoles le droit d'emprunter, ce qui tend à déve¬
lopper leur capacité commerciale contre laquelle l'opinion pu¬
blique proteste avec une certaine acuité.
D'autre part, le rapporteur parle d'introduire dans les statuts
des Syndicats agricoles certaines clauses ayant pour but de
—

rendre chacun des membres caution responsable, pour sa quote

part, des emprunts effectués. Vous n'ignorez pas que beaucoup
de membres entrent dans les Syndicats agricoles en y appor tant
leur nom, leur autorité morale, leur crédit personnel, sans

jamais faire d'opérations au syndicat.
Le jour où l'on introduira dans les statuts les clauses indi¬
quées par le rapporteur, la catégorie d'adhérents dont je viens
de vous parler se retirera des Syndicats agricoles. Dans ces
conditions, aurez-vous rendu service aux Syndicats agricoles?
M.

Fontgalland.

Les

Syndicats agricoles ont généra¬
qui inspirent confiance et c'est
pour cette raison qu'ils trouvent à acheter à crédit et même à
emprunter. Je ne connais pas de Syndicats agricoles qui n'aient
pas fait face à leurs engagements.
de

—

lement à leur tête des hommes

Un Délégué.

—

Il y en a.

M. de Fontgalland. — S'il y en a un sur trois mille, mon
assertion conserve néanmoins toute sa valeur. La Caisse régio-

4P

—

—

nale du Sud-Est exige que les statuts des
Syndicats agricoles
qui lui demandent un emprunt, contiennent un article disant
que tous les sociétaires sont solidaires pour garantir les opérations

effectuées

par le Syndicat.
D'autre part, le règlement de la Caisse

régionale du Sud-Est
demande d'escompte provenant d'un Syndicat
agricole doit être accompagnée des pièces suivantes:
prévoit

que toute

1° Les statuts du

Syndicat

;

2° L'extrait de la délibération de la Chambre
syndicale ou du
Conseil d'administration motivant et autorisant

l'emprunt et

déléguant le président

ou un

administrateur à la signature des

effets ;
3° L'extrait de la délibération du comité de direction de la
Caisse locale acceptant le billet à l'escompte;
4° Le dernier compte rendu financier;
5° La liste détaillée des marchandises et
leurs membres.
Avec

ces

garanties

précautions,

pour

pratique

nous estimons avoir suffisamment de

accorder des prêts

M. Christophle.
statuts des Syndicats
aucune

—

objets fournis à

aux

Syndicats agricoles.

La clause de solidarité insérée dans les

agricoles du Sud-Est, n'a au point de vue
valeur, puisque les membres des syndicats peu¬

vent se retirer à tout instant.

M. de Fontgalland.
C'est une erreur, les emprunts sont
faits pour moins d'un an, en général, et le sociétaire
qui démis¬
sionnera du Syndicat avant le remboursement n'en reste
—

pas

moins

responsable

M. Lecocq.

—

il y a

pour

la quote-part souscrite

par

lui.

Le Syndicat agricole de la Ferté-Gaucher fondé

plus de 25 ans, profite pour ses achats d'engrais en com¬
des facilités accordées par le crédit
agricole.
Les syndiqués ne sont pas solidaires pour garantir le
paie¬
ment des achats effectués, chaque syndiqué ne
mun

répond que du
paiement de ses achats, mais il doit fournir une caution. Ces
garanties paraissent suffisantes à l'administration de la Caisse
locale.
M. Viger.

dent que

Au point où en arrive la discussion, il est évi¬
quoi qu'on dise, un emprunt important fait par un
—

Syndicat à une Caisse de crédit agricole ne présente pas des
garanties suffisantes et c'est pour cela que l'Administration a
engagé les Caisses régionales à exiger des Syndicats agricoles
des garanties effectives comme la caution solidaire de tous les
adhérents
M.

ou

des membres du Conseil d'administration.

Christophle estime

que

les Syndicats agricoles pourraient

r

présenter des garanties suffisantes en introduisant certaines
clauses dans leurs statuts.
La discussion

qui vient d'avoir lieu a montré les nombreuses
objections qui peuvent être faites à cette manière de procéder,
ainsi que les inconvénients pouvant résulter d'une clause de
solidarité imposée à tous les adhérents.
Dans le vœu que nous allons émettre comme conclusion, je
désirerais qu'il ne soit pas spécifié que les Syndicats ont le droit
d'emprunter et que l'on ne précise pas les moyens à employer

les Syndicats pour donner des garanties suffisantes à leurs

par

prêteurs. Nous pourrions formuler ainsi notre vœu :

Congrès estime que les Caisses de crédit agricole qui consen¬
emprunts à des Syndicats agricoles doivent exiger des ga¬
ranties autres que celles qui sont impliquées dans la loi de 1884.
Ce vœu est adopté à l'unanimité.
Le

tent des

II.

Réassurance des

risques provenant des prêts à court terme

Christoplile donne un résumé de son rapport.
La question que vous venez d'exposer soulève

M.

M. Viger.

—

objections; elle aura peut-être des approbateurs pas¬
sionnés, mais elle aura des contradicteurs non moins énergiques.
de grosses

vous propose de renvoyer l'examen
Fédération nationale.
Cette proposition est adoptée.

Je

III.

M.

Modes de gestion

Christoplile

donne
comme

expose
lecture du projet
conclusion.

de cette question à la

de l'avoir des Caisses régionales

la troisième partie de son rapport et
de résolution qu'il propose d'adopter

M. Viger. — Nous vous remercions, M. Christoplile, des pru¬
dents conseils que vous donnez aux Caisses régionales; je pro¬
pose

au

Congrès d'adopter votre

projet de résolution ainsi

conçu :

régionales qui placeront leurs fonds en valeurs, sont
celles qui sont
plus ou moins
long : 3 °/o amortissable, obligations de chemins de fer, etc., etc.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Les Caisses

invitées à tes acheter au-dessous du pair et à choisir
soumises à un remboursement au pair dans un délai

Escompte par la Banque de France
papier de quatre à douze mois provenant des Caisses régionales
IV.

du

Christoplile, résumant son rapport, expose les raisons
qui lui font désirer que la Banque de France accepte à l'es¬
compte les effets provenant des Caisses régionales de plus de
M.

trois mois d'échéance.

—

AS

—

Il propose au Congrès le vœu suivant:
Le Congrès émet le vœu
<[ue la Banque de France soiI autorisê'e
escompter le papier de quatre à douze mois des Caisses régionales
de crédit agricole, à concurrence d'un
milIuni, maximum, par dé¬
à

partement.

M. Jules Bénard.
Les statuts de la Banque de France sont
formels ; elle ne doit accepter à
l'escompte que des effets ne
pouvant excéder trois mois. Ces statuts approuvés par le Gou¬
—

vernement

peuvent être modiliés que par une loi Le vœu
proposé par le rapporteur ne peut donc recevoir de solution par
la Banque de France elle-même dont les statuts ne
peuvent être
modifiés que par le législateur au moment du renouvellement
ne

du

privilège.
agriculteurs sont déjà très favorisés et le commerce s'est
souvent plaint de ne pas
profiter des mêmes avantages auprès
de la Banque de France.
Les

A.

mon

avis, pour la stabilité financière et la bonne marche

des

affaires, il est d'ailleurs prudent de ne pas augmenter la
durée des effets escomptés; le délai de trois mois est un délai
normal pouvant être accepté par tout le
monde, même par les
agriculteurs qui entreprennent des opérations à plus longue

échéance, avec les facilités de renouvellement
Caisses régionales.

accordées par les

M. Decharme.
Soit en
maximum des effets admis à

France, soit à l'étranger, la durée
l'escompte est de 90 jours; 011 ne
peut donc demander un autre délai pour les agriculteurs ; la
modification de cette durée des effets présentés
à l'escompte
soulèverait des questions fort graves et
complexes au double
point de vue économique et Jinancier.
—

M. Ghristophle.

Je n'insiste pas et retire le vœu
proposé.
M. Viger.
Nous vous remercions, M. Ghristophle, de
votre
travail très intéressant et très
—

—

complet.

Le Crédit individuel à
PAR

M.

long terme

COUINAUD

Directeur de la Caisse

régionale de la Gironde

Messieurs,
Dans

une

circulaire que vous ue pouvez pas

avoir oubliée, M. le Mi¬

nistre de
et

l'Agriculture nous a dit : « L'opération vraiment intéressante,
qu'il s'agit d'encourager, est celle qui doit avoir pour résultat d'atta¬

cher et de fixer définitivement à la terre, par
tera à leur situation, des petits agriculteurs

l'amélioration qu'elle

pouvoir réaliser
Caisse
sies

un

appor¬

méritants. L'idéal serait de

sur les diverses parties de la circonscription de
certain nombre d'opérations de ce genre
judicieusement

qui constitueraient

votre
choi¬

comme autant

d'exemples de ce que peut le tra¬
persévérance dans l'effort et secondé par l'ac¬
tion bienfaisante de la mutualité et de la
coopération.
« Mais dans cette voie il
y a un intérêt primordial, particulièrement
au début de la
période d'application d'une loi qui peut avoir une si haute
portée morale et sociale, à procéder avec la plus grande circonspection.
Il faut considérer en effet que les résultats
généraux espérés par le légis¬
lateur ne pourront être obtenus qu'autant que le succès aura couronné
les premiers essais d'application de la loi ; si les premiers
emprunteurs
ont été choisis avec soin et justifient la confiance
qu'ils ont inspirée aux
Caisses, l'exemple donné sera suivi, les esprits les plus réfractaires se
laisseront convaincre et l'application de la loi se généralisera dans toutes
les régions. Si au contraire des insuccès étaient
signalés, l'élan serait
brisé pour longtemps et la loi ne recevrait qu'une application restreinte
et sans portée : c'est ce qu'il faut éviter. »
vail uni à la volonté et à la

En ce qui me concerne, je considère
que l'essai est d'ores el déjà suf¬
fisamment affirmé pour que nous puissions nous préoccuper des voies
et moyens

19

à employer pour permettre l'application intégrale de la loi du

mars

1910.

Cette

«.

loi d'avenir qui servira le progrès social
sans tarder le
développement général

dans l'ordre et la paix
de la richesse agricole
de la France » appelle pour son plein exercice quelques retouches à sou
texte; ce sera le but de la première partie de ce rapport de vous signaler
et favorisera

ces

retouches.
Mais

comme les meilleures rédactions seront
impuissantes à assurer
application aussi longtemps que les fonds nécessaires feront défaut,
je rechercherai dans une deuxième partie à quelles sources ou par quels
moyens nous pouvons espérer trouver ces fonds.
Désireux avant toutes choses d'aboutir à des propositions
réalisables,
son

je m'en tiendrai à réclamer seulement les améliorations

que nous pou-

obtenir par voie d'assimilation sans qu'elles donnent lieu à de graves
discussions de principes ou à des discussions plus graves encore en tant
vous

qu'elles mettraient les finances publiques à contribution.
Avant que d'entrer dans le cœur de mon sujet, permettez-moi de l'aire
un

retour
Je lis

dit

au
«

arrière.

en

le

compte rendu du Congrès de Rouen
si^et de la loi qui nous occupe ici :
sur

que

M. Decharme

a

11 y a

crédit

plus de deux ans déjà que j'avais eu l'idée de perfectionner le
agricole et de le compléter parla création du crédit individuel à

long terme.
«

J'avais

engagé à

ce

moment des pourparlers avec le Ministre des

Finances.
Les

«

pourparlers

en

étaient là lorsque

se

sont produites les inonda¬

tions que vous connaissez.
« A ce moment le Gouvernement
moyens il arriverait
times du fléau.
Nous

se préoccupait de savoir par quels
à donner une compensation aux agriculteurs vic¬

répondu qu'il fallait compléter la loi dans de certaines
qui permettraient le crédit à long terme. C'est donc cette loi
qui a été déposée sur le bureau du Parlement et qui a été votée le 19 mars
«

avons

conditions
1910.

»

Et M. Viger, notre inamovible autant
Congrès, complétait ces explications :

que

sympathique président des

Lorsque la loi est revenue devant le Sénat, j'ai présidé la Commis¬
chargée de l'examiner.
« On a
posé un certain nombre de points d'interrogation.
«. Nous avons été tous d'accord et M. le Ministre de
l'Agriculture nous
a pi'iés également de partager sa
manière de voir, pour constater que
nous ne pouvions pas renvoyer le projet à la Chambre. Nous étions à la
veille de la séparation du Parlement et si on avait renvoyé le projet à la
Chambre, nous n'aurions pas de loi. Et il vaut mieux avoir peu de chose
que rien du tout. «
«

sion

Ce court

historique m'a paru mériter d'être relaté.
la loi n'eût été votée, nous avions été appelés à émettre

Si avant que
notre

opinion dans

mais il

nos

Congrès,

non

seulement la loi n'existerait

pas

risquerait de s'écouler bien des années avant que les choses
n'aient fait un pas. Je n'en veux pour preuve que le projet sur le « Privi¬
lège agricole » que je rapportai au Congrès de Blois et qui n'a pas encore
vu le jour à la Chambre.
Si imparfaite que soit la loi nous la tenons et, du moment où nous ne
demandons que des modifications, nous aboutirons vite et bien parce que
l'heure des discussions a été brûlée de la façon la plus heureuse. L'accueil débordant qui a été fait à la loi ne permet plus de la laisser som¬
meiller. Le trouble apporté à la tranquillité de nos représentants par les
incessantes réclamations de leurs électeurs est notre plus précieux auxi¬
liaire.
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PREMIÈRE

PARTIE

Propositions de modification à la Loi
a) Assimilations à l'hypothèque maritime

Messieurs,
Une loi du 10

institué l'hypothèque maritime.
joindre à moi pour réclamer au profit du
crédit agricole les avantages faits à l'hypothèque maritime.
Je les énumère; ils sont de deux sortes : 1° facilité de constitution de
Je

vous

juin 1885

demande de

a

vous

l'hypothèque; 2° immunités fiscales.
1° Constitution de

l'hypothèque

L'hypothèque maritime peut être constituée soit

sous

seings privés,

soit par acte devant notaire passé en minute ou en brevet.
Je n'entendrais point recommander aux Caisses de crédit

agricole
constituer couramment des hypothè¬
ques sous signatures privées. A moins que l'un de leurs administrateurs
ne soit
rompu aux formalités hypothécaires, il y aurait souvent pour elles
danger à employer ce mode de constitution, mais l'abondance des moyens
ne saurait nuire et c'est nous donner une
indépendance enviable que de
nous permettre occasionnellement de nous
passer de tout concours étran¬
ger à notre fonctionnement intérieur.
Un acte en minute comporte une copie sur papier timbré en belle
écriture allongée de 12 à 15 syllabes à la ligne, de 25 lignes à la page.
Pour peu que la propriété soit morcelée, notre emprunteur peut avoir à
payer de ce chef des frais accessoires très élevés. J'ai relevé que sur un
des contrats de la Caisse régionale de la Gironde, d'une somme de 3400
francs, les frais accessoires de rôles et timbre se sont élevés à 34 fr. 80,

d'user de la faculté réclamée pour

soit 1

Si

%.
voulons que nos

emprunteurs fassent honneur à leurs enga¬
gements, le meilleur de tous les moyens est d'être soucieux de leurs inté¬
rêts autant que nous le serions des nôtres.
A quelques notaires qui s'étonnaient de l'attention peut-être exagérée
que j'apportais à ménager ces intérêts, j'ai répondu : « Cet homme, du
moment où il devient mon associé, a tous les droits à mon aide et à ma
nous

protection, et que si j'oubliais les principes de solidarité qui sont notre
raison d'être, je ne saurais perdre de vue que s'il est accablé sous le poids
de frais, il n'en paiera que plus difficilement ses annuités. »
Avec l'acte en brevet, au contraire, il n'est pas fait de copie. Le titre
de créance est constitué par l'original de l'acte. La loi de ventôse prescrit
aux notaires « de garder minute des
actes qu'ils reçoivent, sauf des certi¬
ficats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de
loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes et autres actes simples
qui d'après les lois peuvent être délivrés en brevet ».

Parmi les actes

simples sont comprises les obligations qui sous la lé¬
gislation antérieure au Code civil pouvaient être délivrées en brevet
quand elles ne dépassaient pas '200 à 3(X) francs.
L'acte en brevet comporte un inconvénient, mais bien léger. Il n'a
pas force exécutoire directe; il faut, si on veut bénéficier de la force exé¬
cutoire, le rapporter pour minute. On n'a ainsi économisé à l'origine les
frais d'une grosse que pour les faire plus tard.
Mais aussi bien espérons-nous que les poursuites à exercer contre nos
débiteurs seront fort
En

définitive,

un

rares.

acte en brevet jugé suffisant parle législateur pour

garantir une créance de quelques millions sur un grand transatlantique,
peut bien convenir à nos modestes prêts inférieurs à 8000 francs, et nos
sociétaires bénéficieront d'une moyenne de 15 francs de frais sur chaque
contrat.

Les bénéfices des notaires
des facilités que nous

en seront un peu rognés, ce sera la rançon
leur apporterons dans la réalisation de nombreuses

affaires.
2°

en

Immunités

fiscales

J'ai dit que je ne demanderai aucune modification tendant à mettre
cause les finances de l'Etat, ne croyez pas que j'oublie mes
prémices.
Et tout d'abord, s'il est un impôt inique au premier chef, c'est bien

celui

qui grève les emprunts. Je m'étonne que cette disposition de l'enre¬
gistrement vieille de 120 ans qui frappe les actes de prêts d'un impôt de
I % (et de droits progressivement portés au quart en sus, soit de 1.25%)
ne soit pas tombée, n'ait, pas été écrasée depuis longtemps sous le
poids
de la réprobation générale. Qu'on frappe l'acquéreur d'immeubles plus
durement que l'acheteur de valeurs de Bourse, c'est déjà une injustice
choquante, mais on comprend que l'Etat demande un tantième de son
bien à quiconque fait acte de fortune; qu'on trappe les quittances, les
mainlevées et les partages de droits proportionnels élevés, ce sont les
conséquences du progrès et des nécessités budgétaires qu'il entraine,
mais l'impôt plus élevé sur les emprunts que sur les quittances, mainle¬
vées et partages, c'est au premier chef l'impôt sur la misère et cet argu¬
ment me paraît de premier ordre pour venir à l'appui de ceux qui vont
suivre, au cas où le Ministère des finances viendrait à les contester.
Mais les finances do l'Etat
tre l'assimilation que

ne

sont

en

je demande, à moins

de tous les instants à la recherche de

rien autorisées à

protester

con¬

soit dans leur course
impôts à encaisser. Nous

que ce ne

nouveaux

réclamons, parce que l'occasion s'en présente, à être t raités sur le même
pied que l'hypothèque maritime, en attendant que justice générale soit
faite de cet impôt proportionnel de 1.25% qui n'aurait jamais dû être
établi pas plus sur les immeubles urbains que sur ceux ruraux.
En matière maritime, le droit d'enregistrement est de un franc par
mille francs.
En résultera-t-il

une

Loin de là ; presque
l'Etat sera bénéfice.
Bénéfice parce que

qui

ne

diminution dans la perception des impôts?

tout ce que cette assimilation

pourra

rapporter à

la loi bien appliquée donnera naissance à des actes
une autre,

seront pas des contrats de substitution d'une nature à

niais

qui dériveront directement de la loi

le crédit hypothécaire à

sur

long terme.
Bénéfice
de 7 %

sur

les contrats de vente qui en seront la résultante au droit

!

Bénéfice aussi parce
de tourner la

qu'en la législation actuelle nous avons un moyen
perception de l'impôt proportionnel de 1 IV. 25 % et de lui

substituer le droit lixe de 3 IV. 75.
Je suis

obligé ici,

pour me

faire comprendre, d'entrer dans quelques

détails de droit tiscal.

d'enregistrement sont assujettis au droit fixe de 3 IV. 75
qui ne sont pas tarifés à un autre droit par une disposition
précise de la loi, ils sont alors qualifiés d'actes innommés.
Pour faire rentrer notre contrat de prêt dans cette catégorie, il nous
suffira de le rédiger sous forme de simple promesse de prêt.
Et, cette promesse nous la réaliserons par un acte sous signatures pri¬
En matière

tous les actes

vées que nous ne ferons pas enregistrer.
Je me suis refusé antérieurement à communiquer

la formule à quel¬
de nos collègues que je prie de m'excuser, parce que, ainsi que
je vais l'expliquer, elle comporte quelques inconvénients sur lesquels il
est bon d'attirer l'attention, mais je ne crois plus qu'aujourd'hui existent
encore les raisons qui m'avaient fait la garder dans l'ombre.
Yoici cette formule dans ses grandes lignes :
ques-uns

Devant M"

soussigné,

,

notaire à

,

a comparu :

M

,

agissant aux présentes en qualité de
crédit agricole mutuel dénommée
capital variable dont le siège est à
5 novembre 1894, régulièrement constituée,
Lequel,

en

de la Caisse locale de
Société à
régie par la loi du
,

,

cette qualité, consent à Y

,

propriétaire, et Mmc

,

demeurant ensemble à
Un

,

ce

épouse qu'il autorise,
présents et acceptant,

remboursable

prêt de

annuités

à

son

chacune
la

en

de

payables chaque année à terme échu le
première être payée le
Le montant du

pour

prêt sera remis en numéraire aux emprunteurs sur justification

qu'il n'existe sur les biens hypothéqués aucune action résolutoire ni rescisoire,
aucun privilège ni hypothèques conventionnelles légales ou judiciaires, ni aucun
droit de nature à porter atteinte à l'hypothèque ci-après consentie :
Le versement des fonds
teurs

et

sera

aura

constaté soit par

lieu

au

fur et à

mesure

des besoins des emprun¬

la production des livres de la Caisse régionale

agricole mutuel de la Gironde dont il sera ci-après parlé ou
locale, soit par actes faisant suite aux présentes.
crédit

de

de la Caisse

Conditions du prêt, etc.
L'acte étant ainsi passé devant notaire, inscription est prise el les
fonds sont versés sur la signature d'une décharge dont suit également le
modèle.

DÉCHARGE
Le

soussigné

Reconnai

:

la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde
compter en bonnes espèces du cours la somme de
montant du prêt à long terme qui 1
a été consenti par la
que

vient de 1

,

Caisse locale dénommée
Suivant acte reçu par

M(>

,

à

notaire

le

La remise
concurrence

Et

été effectuée

en a

en

mains propres

de

demande et

sur

à

.

sous

responsa¬

bilité entre les mains de M°
notaire ci-intervenant pour

le surplus.
Ensemble

égal

La somme reçue par le notaire est destinée à être versée directement
par lui aux créanciers inscrits contre mainlevées et le couvrir person¬
nellement des frais de contrat de prêt et
mainlevées ; en

de

conséquence

le dit notaire remettra les certificats de radiation dans le délai d'un mois
à la Caisse régionale et il lui restituera les fonds en déduction de la dette
d

soussigné

si

une

difficulté imprévue vient à

se

produire

pour

l'ob¬

tention des mainlevées.
Par suite le contrat de

prêt à long terme dont s'agit produira son
plein effet, dans les conditions qu'il stipule avec les avantages hypothé¬
caires qui y sont attachés au profit de la Caisse
régionale, aux mêmes
dates de versement des annuités et élection de domicile.

Quant

intérêts à 2 % comptés entre la date du point de départ
jour où les fonds ont été mis à la disposition, ils seront
réglés lors du paiement de la première annuité. Ils s'élèvent à fr.
aux

des annuités et le
au

profit de
A

,

le

(Les parties en cause écriront «Lu et approuvé» et signeront.)

11 n'est pas

inutile que j'ajoute que si besoin est, notamment si les
prêtés doivent servir à payer un immeuble compris dans l'hypo¬
thèque, la remise de ces fonds peut être concomittante avec la signature
fonds

du contrat conditionnel.

Pourquoi donc, me direz-vous, puisque nous possédons le moyen d'é¬
l'inique droit de 1.25 %, nous attarder à demander l'assimilation
tarif de l'hypothèque maritime?

viter
au

C'est que
min

long

au

le procédé substitue la ligne brisée à la ligne droite, le che¬
chemin court.

C/esl que ceux qui l'emploieront, au
s'endurcir d'avance contre les discussions
raison

début tout
avec

au

moins, doivent

l'enregistrement., qui

sans

assurément, mais avec une persévérance fatigante, les harcellera

de réclamations.

C'est

qu'en

cas

de décès de l'emprunteur l'enregistrement, il faut bien

s'y attendre, se refusera à déduire la dette du passif successoral à moins
qu'on ne soumette la décharge à sa perception et qu'enfin il est impos¬
sible de reconnaître la dette dans

un

acte notarié

sans

donner ouverture

proportionnel de I fr. 25 %.
Voilà pourquoi je demande un statut net et régulier, qui cependant
n'engage pas l'équilibre budgétaire.
au

droit

NOTE

ADDITIONNELLE

Au moment où les épreuves de ce rapport me
nouveau s'est, produit. Il m'oblige, pour être

sonl communiquées, un

complet, à de nouvelles
matière fiscale.
La Caisse régionale de la Gironde a fait compter, dans une douzaine
de bureaux différents, plus de cent vingt contrats conditionnels de prêts
à long terme, au droit fixe de 3 fr. 75.
Un seul receveur de l'enregistrement a cru que le droit proportionnel
de I fr. 25 % était dû et l'a perçu sur deux contrats; encore, devant nos
observations, n'a-t-il perçu que 3 fr. 75 sur un troisième contrat.
Par pétition, adressée le 6 avril 1911, à M. le Ministre des Finances,
la Caisse régionale de la Gironde a réclamé la restitution du droit pro¬
portionnel qu'elle considère comme indûment perçu.
fait

explications

Nous

en

avons

de la Gironde

solutionner
Nous

attiré l'attention de M. le directeur de l'Enregistrement
cette pétition, en lui signalant qu'elle tendait à faire
question de principe.
de recevoir la réponse suivante :

sur

une

venons

solution du 3 août, M. le directeur général a rejeté votre
restitution relative à la Caisse agricole de Listrac pour les
motifs suivants :
« Les termes de l'acte indiquent qu'il s'agit d'un contrat ferme dont
les fonds sont affectés d'une condition de terme. La justification d'immeu¬
«

Par

demande

une
en

dégrevés de toutes charges constitue une obligation et non une con¬
suspensive, obligation à la charge de l'emprunteur.
« Le contrat ne peut être assimilé à ceux du Crédit foncier qui rédige
acte préparatoire et un acte définitif de prêt.
« 11 ne constitue pas non plus une ouverture de crédit, car le crédité
dans l'espèce obligé d'user du crédit. »

bles

dition
u11

est

Il est manifeste que, tout au moins en ce qui a trait au dernier para¬
graphe, l'Administration de l'Enregistrement commet une erreur insou¬
tenable. U ne va pas moins suivre de la solution précitée que tous nos
contrats feront l'objet d'un forcement de perception. La somme à payer
sera bien trop importante pour que nous nous exécutions autrement que
par les voies judiciaires.
La perception des droits d'enregistrement ne saurait àaucun litre être
assimilée à la perception des autres impôts, elle est du domaine de l'ap¬
préciation humaine. La généralité des receveurs et des notaires a estimé
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qu'un droit de 3 fr. 75 était

seul dû, la Direction de
l'Enregistrement es¬
time que ses agents se sont
trompés. C'est la décision des tribunaux qui
sera la seule bonne. Au cas où
quelques-uns de mes collègues m'auraient
su mauvais
gré de la réserve que j'ai apportée à
de la Caisse
tenant les

Mais il

communiquer la formule
régionale de la Gironde, j'espère qu'ils comprendront main¬

causes
ne

trer que nous ne

nération

de cette réserve.

m'écbappe

argumentation tendant à démon¬
sacrifice pécuniaire à l'Etat par l'exo¬

pas que mon

demandons

aucun

d'impôts, paraît, dès lors, pécher

Il n'en est rien
La

remplacée
courant
11

par

la base.

pourtant.
formule que j'ai donnée plus haut
peut,

va

par une autre

qui

a

que

la

fait

ses preuves :

hypothécaire.
environ dix

ans

«

Sonia, de Trincaud, Latour&Cic)

quelques soins, être
l'ouverture d'un compte

avec

Banque de Bordeaux » (ancienne maison
a cessé d'employer la formule ordinaire

des ouvertures de crédit et lui subst itue l'ouverture du
compte courant
hypothécaire qui, malgré tout le désir de l'Administration de
l'Enregis¬
trement

au

d'appliquer

un

droit fixe de 3 fr. 75.

"droit plus élevé, est et

Je crois inutile d'en fournir ici
à la Direction
générale de

connue

a

toujours été enregistré

la

formule, mais elle doit être trop
l'Enregistrement pour qu'il me soit

nécessaire d'insister.
Je crois bon toutefois d'ajouter
que je ne pense pas qu'elle ait jamais
été pratiquée en dehors de la région
girondine ni qu'aucun formulaire la
fournisse. Elle a été l'œuvre du chef du contentieux de la

Banque de Bor¬
large extension dans son service.
Entre la formule du contrat conditionnel
qui devait à notre sens don¬
ner lieu à la même
perception et la formule du contrat de compte courant
hypothécaire, la Caisse régionale de la Gironde avait, après une longue
hésitation, donné la préférence à la première. Devant l'obstruction de la
Direction de l'Enregistrement, c'est la seconde
qui à la première occasion
recevra son
application pour le plus grand avantage de nos sociétaires.
deaux, qui lui

a

donné

une

h) Assimilations

avec

le Crédit Foncier de France

Le Crédit Foncier jouit de
quelques privilèges, je réclame pour le
crédit agricole l'admission à leur bénéfice.
I"

L'un de

ces

Purge des hypothèques légales
privilèges consiste dans la possibilité de

thèques légales pouvant exister

sur

purger

les hypo¬

les immeubles qui sont donnés

en

gage.

C'est une faveur qui ne peul nuire à
personne et qui pourrait sans le
moindre inconvénient être généralisée au
profit de tous les prêteurs.
Les femmes mariées, les
mineurs, les interdits ont de

même,

par

ce

qui leur vaut appellation de

les immeubles de leurs maris et

«

tuteurs,

légales
avec

la loi elle-

des hypothèques
ouverture du jour du
»,

sur
ma¬

riage ou de la tutelle, pour sûreté du reliquat à payer au résultat de la
liquidation des reprises ou de l'arrêté du compte de tutelle.
C'est ce que le populaire traduit par cet
aphorisme au reste inexact
en lui-même :
les droits des femmes et des mineurs ne se
perdent pas ».
«

ce sujet, je me permettrai de donner un conseil à ceux d'entre vous
leur passé n'aurait pas suffisamment préparé à la pratique du crédit

A

que

ne jamais faire un prêt à un mari sans le concours
tuteur sans avoir fait cantonner l'hypothèque légale

hypothécaire, c'est de
de

sa

femme, ni à

du mineur
Je vais

de

ce

un

ou de l'interdit par un jugement du tribunal.
m'appliquer à vous faire saisir par un exemple l'importance

conseil.

Une Caisse locale fait

des immeubles qui valent
marié et sa femme ne con¬
court pas à l'acte, ou ne peut pas y concourir valablement, toutes choses
qui sont égales quant à leurs inconvénients). On sait bien qu'il y a une
hypothèque légale, mais on passe outre en raison du peu d'importance
de cette hypothèque. Quelques années s'écoulent, le mineur recueille une
importante succession mobilière, 25 000 l'r. par exemple. Le tuteur, grisé
par les fonds dont il a disposition les dissipe, cesse de travailler et de sa¬
tisfaire à ses engagements. Eh bien ! le mineur, malgré que son tuteur
n'ait encaissé les 25000 fr. que postérieurement à la prise de l'inscription
du crédit agricole, viendra dans l'ordre en rang préférable au crédit
un

prêt de 8000 IV.

sur

15000 IV., mais l'emprunteur est. tuteur (ou

agricole.
Le Crédit Foncier

a

le

privilège de

purger

les hypothèques légales par

quelques formalités peu coûteuses; ce n'est
demander rien d'anormal que de réclamer notre droit à ce privilège.
un

acte d'huissier suivi de

2°

Suppression de la saisie

un créancier est dans la nécessité d'exécuter immobilièrenienl
débiteur, il doit lui faire commandement de payer; 30 jours après il
lui réitère ce commandement et fait procéder à une saisie, fantaisie bur¬
lesque1 au cours de laquelle l'huissier est censé se transporter sur les
immeubles et les mettre sous la main de la justice.
Avec le Crédit Foncier de France, cette comédie est supprimée. Le

Quand

son

Crédit Foncier fait commandement de payer, et après 15 jours son com¬
mandement est transcrit au bureau des hypothèques sans simulacre de
saisie.
3° Durée de

l'inscription

L'inscription prise au profil du Crédit Foncier de France reste valable
être astreinte au renouvellement décennal pendant toute la durée
du prêt, soit jusqu'à sa radiation.
Sur ces deux points encore, en demandant l'assimilation, nous ne ré¬
clamerons rien qui ne doive nous être accordé sans discussion.
sans

4" Paiement avant l'ordre

judiciaire

Enfin, à la suite d'une vente soit devant le tribunal soit à l'amiable, le
se faire verser le montant de la créance ins¬
crite à son profit sur l'immeuble vendu, sans avoir égard aux autres
Crédit Foncier est autorisé à
créances.
Pour être de moindre importance, les Caisses régionales de crédit
agricole peuvent se réclamer de laconliance. faite au Crédit Foncier de
France.

c) Ventes judiciaires des petites propriétés
Une loi dn 23octobre 1884

a considérablement simplifié les formalités
la vente judiciaire des petites propriétés, de celles dont la
inférieure à 2000 fr., et elle réduit dans de notables pro¬
portions les droits d'enregistrement et honoraires ministériels si le prix
de vente ne dépasse pas ce chiffre de 2000 fr.
Les prêts du crédit agricole n'étant
consentis, aux termes de la loi,
qu'en faveur des petites exploitations rurales, une nouvelle assimilation
s'impose de ce chef.

pour arriver à
mise à prix esl

d) Observations d'ordre général
L'article 2 de la loi du 19

ploitations rurales

pour

mars

lesquelles

1910, qui est ainsi conçu : « Les ex¬
prêts auront été consentis pour¬

ces

ront être constituées

en biens de famille
insaisissables », me semble
prêter à ambiguïté. 11 est de toute évidence que la loi n'a pas entendu au¬
toriser un homme à qui nous venons de faire un prêt
important eu égard
à ses garanties, à nous frustrer de ces garanties en convertissant les im¬
meubles hypothéqués en « bien de famille », mais la lecture de son texte
permet de soutenir le contraire.
Il ne faut pas que dans la codiflcattion des lois du crédit
agricole une

rédaction aussi vicieuse soit conservée.
Il
par

mis

n'y a guère lieu de s'attarder à discuter de l'application de la loi
le jeu de l'assurance en cas de décès. L'instruction ministérielle a
à cet égard les choses au point.

Mais si la Caisse nationale des retraites

festé, à

apporter

tient,

comme

elle l'a mani¬

point un concours zélé, elle devrait bien
modifier ses formules de polices : on ne comprend guère qu'elle subor¬
donne le sort de la créance aux fausses déclarations de l'emprunteur, et
si le bénéficiaire d'une
pareille police s'imagine avoir « assuré » sa
créance, il n'est guère clairvoyant.
nous

sur ce

*

*

Il y

*

aurait évidemment une infinité d'autres observations à présenter
légal du prêt individuel à long terme, les discussions qui
suivront ce rapport feront éclore les plus importantes de celles que vo¬
lontairement ou involontairement j'ai passées sous silence.
Je me suis avant toutes choses
appliqué à ne demander des modifica¬
tions que par voie d'assimilations, parce que j'ai cherché à éviter de for¬
muler des prétentions qui pourraient paraître à quelques membres du
Parlement constituer des privilèges inacceptables et par suite entraîner
sur

le statut

des discussions

sans

fin.

—
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DEUXIÈME

Ressources

PARTIE

financières

Enquête
Si les

agriculteurs ont été lents avenir au crédit agricole pour lui de¬
prêts à court terme, on ne peut pas leur faire le même re¬
proche en ce qui touche le crédit agricole à long terme.
D'un bout à l'autre de la France les Caisses régionales ont été enva¬
mander

ses

hies par les demandeurs.
Le texte de la loi certes

nous limitait déjà les ressources à allée!er à ce
genre de prêt, mais les disponibilités nous limitaient encore davantage.
La circulaire ministérielle du 25 novembre 1910, en nous rappelant à
la réalité, nous a causé une douloureuse surprise.

En
son

ce qui la concerne, la Caisse régionale de la Gironde a arrêté net
fonctionnement des prêts à long terme dès qu'elle a eu connaissance

de celle

circulaire, mais les Caisses locales ayant insisté

pour la

réalisa¬

tion des promesses qu'elles avaient faites, elle s'est trouvée quasi con¬
trainte d'en consentir pour 350000 fr. et elle traîne de ce chef un hou Ici
de 250000

fr., n'ayant reçu que 100000 fr. d'avances sur le chapitre des
prêts à long terme»
L'opinion personnelle étant d'autant plus susceptible d'erreur que les
besoins peuvent beaucoup varier d'une région à une autre, j'ai cru qu'a¬
vant que de discuter avec vous sur les sources auxquelles nous pourrions
recourir pour trouver les fonds nécessaires à l'application intégrale de la
loi, il convenait de rechercher le chiffre probable des besoins; cette re¬
cherche je l'ai faite au moyen d'une enquête générale auprès des notaires
sur tous les points
de France.
Don nombre des réponses qui m'ont été transmises sont fort exagérées
en
plus ou moins quant aux besoins de crédit à long terme, mais à n'en
pas douter les exagérations se balancent et le quotient donne un résultat
qui se rapproche manifestement de la vérité moyenne.
Cette enquête a été faite en employant un questionnaire adressé à
raison de trois exemplaires à chacune dos Caisses régionales. Je le repro¬
duis ici littéralement

:

Exposé préliminaire
Dans

une

étude

découpée dans la Vie Agricole du mois d'août 4010 et ci-an-

nexée, M. Gouinaud a exposé comment il comprend le fonctionnement du crédit
agricole à long terme.
Depuis la publication de l'article, les Caisses régionales ont été avisées par la
Direction du Service du Crédit agricole au Ministère de l'Agriculture que le succès
de la loi du 19 mars 1910 dépassait toutes les prévisions, que les ressources dis¬
ponibles étaient insuffisantes à satisfaire les demandes justifiées et qu'il ne faut
pour l'instant voir dans la loi du 19 mars 1910 que le premier pas de l'organisa¬
tion définitive.

M. le Ministre de l'Agriculture a nommé une Commission parlementaire chargée
d'élaborer le texte d'une nouvelle loi qui permettra l'application intégrale de l'idée

qui

a

présidé à celle du 19

mars

1910.

Un Congrès des Caisses régionales doit avoir lieu à Evian-les-Bains du 3 au
septembre 1911 ; il doit discuter la question du crédit agricole à long terme et
ses résolutions seront
communiquées à la Commission parlementaire, dont la plu¬
part des membres assisteront au surplus au Congrès.
M. Couinaud a été chargé par la Fédération des Caisses régionales de présenter
10

le

rapport.

C'est dans ces conditions qu'il t'ait appel à votre obligeance
questionnaire suivant et le lui adresser.

pour

remplir le

QUESTIONNAIRE
RELATIF

AU

Congrès National de la Coopération
M°

,

et de la Mutualité agricoles

notaire à

département de
Estime que dans

,

,

sa région, pour une étude d'un revenu moyen de 10000 francs
300 actes, il va environ
petits propriétaires plus ou moins
obérés qui, séduits par les avantages d'un prêt par amortissement, feront une con¬
avec

version de leur dette
térêt de 3 «Vo¬

Que

it

sur un

de
de

ce

nombre

taux de 3

«

Qu'il

«

Et à

(maximum 8000 l'r.) si l'annuité est calculée

sera

sera

seulement de

sur un

taux d'in¬

si l'annuité est calculée

*/2 %.

abaissé à

taux de 4 %.
% (qui est celui du Crédit Foncier

sur un

taux de 4.30

sur un

France).
« (Etant entendu
que le Crédit agricole ne s'attachera pas à établir des origines
propriété compliquées; qu'il bénéficierait de droits d'enregistrement réduits à un

franc pour

mille francs, et que, prenant en considération la valeur morale des in¬
beaucoup plus que la valeur minima des immeubles, le Crédit agricole
prêtera jusqu'à 60 % de l'estimation des immeubles au cours raisonnable du jour.)
dividus

Le notaire estime

«

en

outre que :

1° La moyenne des prêts pourra être
il0 Que la période des conversions île

de
l'r. par unité.
dettes, c'est-à-dire du tassement, pourra
durer dans son intensité
ans, que, cette période passée, le nombre
des prêts faits dans une étude recevant 300 actes sera d'environ (1)
par an, en admettant que le taux pratiqué par le Crédit agricole soit sensiblement
le même que celui en usage dans sa
« A cet
égard, il ajoute que le

région.
taux ordinaire pour le

genre de prêt dont il
s'agit est de
"/„. (La réponse à cette question peut être donnée très
exacte et plus qu'aucune autre être
appelée à avoir une répercussion importante
sur

les résolutions du

L'amortissement

«

Congrès.)
en

15 années est-il à recommander ?

L'agriculteur de sa région, en le supposant travailleur, intelligent, bien se¬
condé, qui acquiert une propriété de 44 000 l'r. sur laquelle il a versé 6000 fr. et
qui emprunte 8000 l'r. au Crédit agricole peut-il verser un amortissement annuel de
«

KXX) francs'?

900

»

800

»

700

»

Trouvez-vous

prêteurs

pour tous

les emprunts demandés qui méritent d'être

faits?

(1) On peut prendre pour point de départ les états fournis à la Chancellerie à l'occasion
des cessions d'études.

OBSERVATIONS

(Toutes observations seront bien accueillies, mais il est bon

Au

moment où

résultai

j'écris

ces

qu'elles soient concises).

lignes, j'ai reçu 32 réponses dont voici le

:
f

Nombre

probable et durée

des conversions de dettes

S
3

.0)
S-

c
C

-M

a c
(S ai
p
ifi
<D **

J'J {
à 3

"/„ à 31/2"/. à 4 •/.

Ans

Moyenne

«

c

a.

7 ce
Ç
U)
4-»
O
ai

Taux

prêts

Amortis¬
sement

des
moyen

possible

r -a

40

25

15

2

24

5 000

4 50

81X1

200

200

200

5

25

3 500

4 50

1 000

Ardèche

80

25

0

2

20

2 000

4

700

»

80

25

0

3

25

3 000

4

600

»

80

25

0

5

25

3 500

4 50

700

50

20

5

15

20

2 000

4

400

»

150

50

0

10

35

2 500

4

400

Cantal

-100

75

30

5

20

5 500

4

500

Côte d'Or

15

5

0

5

12

1 000

4 75

750

»

20

10

0

5

15

1 500

4 50

800

»

12

9

3

6

20

3C00

4 75

-1 000

»

150

150

150

2

25

2 500

4 50

750

»

10

10

10

5

20

3 000

4 50

1 000

Ain
»

Basses-Pyrénées

40

30

10

0

10

3 (XK)

4

l 000

Creuse

200

150

50

4

20

5 000

4

700

»

250

200

50

4

40

2000

4

700

Eure-et-Loir

200

175

150

5

25

1 000

4 50

»

12

10

8

2

8

1 500

4

1 000

»

12

10

8

o

8

1 500

4

1 000

Gironde

50

50

50

2

25

4 000

4 50

800

Hautes-Pyrénées

300

200

50

10

20

4 000

4 50

700

.lura

150

100

50

5

30

5 500

4 50

900

Loiret

00

50

10

10

15

3 000

4 25

700

Marne

40

20

0

5

<i

3 000

4 25

500

))

20

13

0

2

3

4 500

4 25

7(X)

1000

800

300

7

40

3 000

5

700

50

50

30

5

30

3 (XXI

5

800

8

4

0

2

6

2 500

5

900

»

200

100

50

5

25

2 500

5

700

»

125

125

125

5

50

1 500

4 50

700

Vienne

1C0

30

15

10

10

4 000

5

700

»

100

30

15

10

10

4 000

1

700

3904

2776

1384

667

96 500

122

87

43

21

3 (XX)

t)

Pyrénées-Orient1'^
»

Somme

Divisé par

32

=

800

Prévisions
Il y a en

France 9000 études de notaires mais ou peut ramener le
qu'intéresseront les prêts à long terme à 8000.

nombre de celles

Ce nombre de 8000
découlent du tableau

va

me

servir de coefficient

aux

moyennes

qui

qui précède.

Il résulte de ce tableau que
chaque étude qui
bera normalement *21 X 8000 = 64000 fr. par an,
que nous appliquerons, puisque nulle part
à 4 %, qui sera évidemment pour nous un

reçoit 800 actes absor¬
quel

que

soit le taux

létaux pratiqué n'est, inférieur
taux maximum

68 000 X 8000

=

504 000 (XX)

Ce total

représente des besoins annuels qui renaîtront
à l'infini. Mais ces besoins annuels seront réduits
par les
rentrées provenant des annuités versées, soi! pour
prendre
un

chiffre de base de 1 /.,- par an.
Il

assurément des retards nombreux dans les
y aura aussi beaucoup de paie¬
ments anticipés résultant non pas autant de la
prospérité
de nos emprunteurs que de successions, de
liquidations,
y aura

amortissements, mais il
de

remboursements

subrogatoires

substitutions

ou

de

créances.

J'estime qu'on ne s'éloignera pas Irop de la vérité en
prévoyant six années seulement pour le tassement des prêts
annuels. Il faut donc porter
dans la colonne une majora¬
tion de

6/1-

201 000OCX)

Il faudra

à
4

[tins à chaque étude, dans le délai de deux
dix ans, une moyenne minima en tablant sur un taux de
%, de 129 000 fr. destinés à la conversion des dettes pré¬

existantes

en

129000

:

8000

X

Ensemble.
Ce total doit subir

une

réduction de

mon sens la moyenne des actes reçus par
de notaires n'est pas de 300, mais plutôt de
déd u i re)

Reste
crois

lui-même subir

pouvoir apprécier à '/3

en

entendons faire des débiteurs
Et

c'esl,

une

.

*/a qui tient à

qu'à

Ce chiffre doit

.

=

.

1082000000
1787 000000

ce

les études
200 y1/., à
579 000 000
....

1 158 000 (XX)

réduction que je

raison du choix

que nous

579000000

définitive 579 millions que nous devons.envisager comme
nécessaires pour mettre la loi en plein exercice dans un délai de dix ans
;
100 à 150 millions devant trouver leur emploi
dans un délai de deux ans.
Il me paraît que c'est ici le moment de relater les
observations les
plus importantes qui ont fait suite aux réponses du questionnaire.
en

En

premier lieu, je signale pour ordre le désir qu'aurait noire collègue
de la Côte-d'Or que les annuités encaissées
chaque année nous fussent
laissées pour servir à de nouveaux placements.
L'observation est plus

spécieuse qu'elle n'a de portée réelle. L'administration s'est préoccupée
de nous guider ef de se réserver un
moyen de coercition contre les Caisses
régionales qui n'obéiraient pas à ses injonctions. 11 importe peu que

—

nous
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restituions puisqu'il est entendu que, sur justification de

de nouvelles
Parmi

avances

besoins,

seront consenties.

les observations

qui oui été faites par les notaires, je veux
leur teneur intégrale celles de M° Caniot, notaire à SaintMacaire (Gironde), et je les fais toutes miennes, bien que je ne les aie en
rien inspirées, n'ayant même jamais vu Mv Caniot.
On a pu remarquer que je n'ai fait figurer qu'une seule réponse dans
le questionnaire en ce qui a trait au département de la Gironde. C'est la
réponse de Mc Caniot, et je m'empresse de dire qu'elle représente sensi¬
blement elle-même la moyenne des quinze réponses que j'ai reeues de
notaires de la Gironde, ce qui est d'un lieureux augure en ce qui concerne
la moyenne générale de toute la France.'
M''Caniot estime que l'amortissement en quinze années est à recom¬
mander et que l'agriculteur qui doit 8000 IV., sur un avoir d'environ
14000 IV., peut facilement verser un amortissement annuel de 800 IV.
L'analyse que j'ai faite des autres réponses sous forme de tableau montre
que son opinion représente elle aussi une moyenne.
Trouve-t-il prêteurs pour tous les emprunts qui méritent d'être laits'?
Il répond : « 11 va une douzaine d'années, oui, — aujourd'hui, non. —
Les capitalistes font maintenant les plus grandes difficultés pour prêter
aux particuliers, même avec des garanties hypothécaires
très suffisantes
et un taux assez rénumérateur de 4
%. — Ils craignent d'être obligés
de recourir à une expropriation et de devenir adjudicataires des immeu¬
bles expropriés. — Ils aiment mieux apporter leurs fonds aux établisse¬
ments financiers, dont les succursales sont maintenant si répandues cl
qui leur achètent des valeurs de Bourse.
rappeler

en

« Par les prêts à long terme, la Caisse agricole
rendrait dans ma
région d'immenses services. A mon avis, l'annuité à payer devrait com¬
prendre : I" L'intérêt au taux de 4 % ; 2° L'amortissement déterminé par
ce taux de 4 % et la durée du prêt. Si le taux est inférieur à 4 %, les
demandes d'emprunt (et je ne parle, bien entendu, que des demandes
justifiées) seront trop nombreuses et les Caisses agricoles manqueront
toujours de fonds pour y faire face. Qu'on ne me dise pas que le Crédit
foncier, qui prête à 4,30 % offre des avantages presque semblables à
ceux qu'offrirait
une Caisse agricole prêtant à 4 %. La vérité esl que,
dans ma région, on n'emprunte pas au Crédit foncier parce qu'il exige
que le gage hypothécaire représente environ Irois fois le montant de
l'emprunt. Je conjure les Caisses agricoles de ne plus commettre la faute
de prêter à 2 %, ni à 3 %, pas même à 3 </2 %. »

C'est ainsi que

s'est exprimé un notaire dont la compétence profession¬
appréciée par ceux de ses confrères qui le connaissent.
A-t-il vu juste'?
Sur les trente-et-un autres questionnaires hors Gironde que j'ai reçus,
il y en a vingt-deux qui sonl favorables à l'amortissement, en quinze ans,
un est
opposé à tout amortissement, quatre déclarent le délai de quinze
ans trop
court, quatre déclarent le délai de quinze ans trop long, quatorze
réponses sont dans le sens de celle de M1-Caniot : autrefois les fonds abon¬
daient, aujourd'hui ils manquent parce qu'absorbés par les grands établis¬
nelle est fort

sements financiers.

Il esl

quelques notaires qui ont répondu qu'ils trouvaient très facile¬

ils ont besoin. J'ai la certitude, par la connais¬
personnelle de certaines situations, qu'ils n'ont pas tous répondu
sincérité, ce qui s'explique par ce fait qu'ils ont craint, en avouant

ment Ions les fonds dont
sance

avec

vérité, que ceux entre les mains de qui devaient passer leurs réponses
conséquence qu'ils n'avaient pas la confiance de leurs
clients, et on est ainsi amené à se demander quel sera, à bref délai, le sort
des malheureux qui sont obérés hypothécairement, il y a, au reste, plus
de dix ans que j'ai entendu bon nombre de notaires prévoyants se plaindre
des difficultés de plus en plus grandes qu'ils éprouvaient à trouver les
capitaux nécessaires à leurs clients en raison du drainage de l'épargne
par la voie des grandes Banques et envisager avec inquiétude le jour
prochain où les placements hypothécaires seraient complètement dé¬
la

n'en tirassent celte

laissés.
Et si je m'étends sur ce point, c'est que je crois indispensable d'aborder
question sur laquelle, je le sais bien, de gros désaccords vont se
produire.
la

Du taux à

appliquer et du choix des emprunteurs

assurément serait que nous

L'idéal

puissions continuer à faire

nos

prêts à long terme au taux de 2 %. Il y a des lois économiques qu'on
enfreint pas

impunément. Si vous estimez que nous devions faire des

un taux inférieur au prix de revient
devant votre décision. Vous pourrez émettre

prêts à

amélioration juridique de

la loi. \'ous

aurez une

loi mieux coordonnée
plus avancés si

ne l'est actuellement, mais serez-vous beaucoup
n'avez pas les fonds pour la mettre en pratique?

qu'elle
vous

de l'argent, je m'incline
des vœux tendant à une

.le sais que nous avons

la

ressource

de demander au Parlement le vote

des fonds nécessaires.

soil le moment ?
Croyez-vous que ces appels multiples au budget ne constituent pas
Grovez-vous que ce
un

truquage incompatible avec une saine compréhension des choses

publiq ues?
Mais il y a une

autre considération qui a bien quelque valeur, c'est

que le bon marché du taux n'a pas sur le calcul de l'annuité une réper¬
cussion si grande qu'il peut paraître à un esprit prévenu. Des notaires,
dont je relaterai plus loin les observations, font connaître leur opinion à
cet

égard.

sur le taux de 2 %, l'annuité d'amortissement en quinze ans
77,80 par mille francs, calculée sur le taux de 4,10 %, elle est de
89,91, soit une différence de 12,11 par mille francs, et nos prêts devant
être en moyenne de 3000 fr., on ne trouve en définitive qu'une différence
moyenne de 36,33 par unité de prêt.
Voudrez-vous, pour cette différence assez légère en elle-même, rester

Calculée

est de

avec

une

loi boiteuse que vous ne pourrez

appliquer qu'accidentellement,

des jalousies sans nombre et de tous les
instants, ou bien préférez-vous vous mettre en mesure de satisfaire à
toutes les demandes justifiées, sauf à faire payer vos services le prix qu'ils

causant des mécontentements et

valent ?
Toute la

question est là.

—

Ah! soyez
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bien sûrs qu'en vous laissant arrêter par la considération
servirez pas les

que vous devez l'aire des prêts philanthropiques, vous ne
intérêts agricoles des plus méritants. Pour le vain espoir

de retenir aux
malingres, les vaincus d'avance de la vie, vous
sacrifierez souvent les forts, les vaillants, ceux qui peut-être aussi seront
des vaincus, mais qui au moins luttent déjà ou sont prêts à continuer la
lutte qu'ont soutenue avant eux et comme eux leurs auteurs.
Les divergences de vue ques je prévois et dont je n'ai pas la vanité
d'espérer de triompher pourraient peut-être, au surplus, trouver un ter¬
champs les hésitants, les

rain de conciliation.

Chaque Caisse régionale étant entièrement libre de pratiquer le taux
qu'elle juge à propos, on peut concevoir un accord dans le dissentiment
et si j'ai insisté sur ce point c'est qu'une unité de vues assurerait le
triomphe de la loi sur toute la ligne.
La dotation du

Crédit agricole

des avances an

deux manières d'envisager le fonctionnement
agricole.
Au 31 décembre 1910, la dotation comprenait :
1. Le prêt initial de 40 millions
Il y a

Crédit

40000 000

63000000
régionales avaient reçu (dont 2 329000 t'r. pour prêts à

Les redevances

2.

Les Caisses

annuelles versées

57 000000

long terme)
Déduisons-en les 40
Il restait à
el le solde

millions du prêt initial

imputer sur les redevances annuelles

disponible

sur ces

.

.

.

40 000000
17 000 000

redevances s'élevait à 46 millions.

les redevances disponibles n'est pas, vous
celle qui a été adoptée.
D'excellentes raisons ont fait prévaloir le mode de calcul qui nous
Cette manière de calculer

le savez,

prive de la plus grande partie des

fonds sur lesquels nous avions cru

pouvoir compter.
Je prie le représentant du Gouvernement à notre Congrès d'examiner
avec le plus grand désir d'aboutir, si de meilleures raisons encore ne

de calcul primitif, <9
égard.
les Caisses régionales pourraient sans plus

peuvent pas aujourd'hui faire abandonner le mode
je connais trop son bon vouloir pour insister à cet
De

chef-là, toutes

ce

attendre recevoir le
nous

double de leur capital ou dans un temps assez court
une quarantaine de millions sur les 579 millions

trouverions ainsi

jugés nécessaires. Il nous resterait encore

à chercher 539 millions.

La loi Ribot

immobilier ont trouvé tout naturel de venir eu
trop maigres ressources. Nous les avons
rancœur, même avec bonne grâce. Le moment me paraît

Les sociétés de Crédit
contribution
accueillies
venu

sans

de leur demander la

réciproque.

pressent pas d'utiliser les 400 millions rendus disponibles
la loi Ribot, pourquoi ne nous accorderait-on pas le concours et

Elles

par

avec nous sur nos

ne se

l'assimilation dans

une

proportion limitée à notre capital, à six

exemple?
Et naturellement au taux

fois par

indiqué dans la loi de 2 %.
5

—
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Obligations foncières
Le Crédit Foncier de France est autorisé par ses

statuts à émettre des

obligations foncières à
L'article 83 de
du

ces

concurrence du montant des prêts qu'il consent.
statuts est ainsi conçu : « il peut avec l'autorisation

Gouvernement, être attribué

aux obligations des lots et des primes
du remboursement.
Conseil d'administration en détermine l'importance et la répar¬

payables
«

Le

tition

au moment

».

Dans

ce cahier de
nos
revendications je n'ai garde d'oublier de
réclamer que nous soyons une fois de plus placés sur pied d'égalité avec
le Crédit Foncier.

On va peut-être me répondre que
que nous ne trouverons pas preneur

cela ne saurait nous servir a rien,
de ces obligations. Qu'en sait-on ?
L'apparence d'aujourd'hui peut n'être pas celle de demain.
Que si les Caisses Régionales sont autorisées à émettre des obligations
foncières dans les mêmes conditions que le Crédit Foncier de France,
en
offrant leur garantie solidaire par la voie de la Fédération, je ne vois
pas
que le public leur puisse réserver un accueil guère moins favorable que
celui qu'il fait aux obligations foncières du Crédit Foncier de France.
L'action de nos nombreuses caisses locales, secondées, nous en som¬
mes certains, par celle des notaires qui, comme vous l'avez
vu, se plai¬
gnent sur tous les points de la France des difficultés qu'ils éprouvent à
trouver les fonds utiles à leurs placements hypothécaires ne devrait
pas
nous

laisser

en

défaut.

On pourra

m'observer que du moment où les notaires sont de toutes
parts à la recherche de fonds qu'ils ne trouvent pas, ce serait chimère de
compter sur leur concours.
Ce raisonnement est loin d'être exact, car si les notaires sont impuis¬
sants à enrayer l'exportation des fonds de leur clientèle en
obligations ou
actions de Crédit Foncier et Agricole de Minas Géraès, du Midi de
l'Espagne, Chemins de fer d'Amérique et tant d'autres pieuvres de taris¬
sement de la fortune publique en France, leur voix trouvera
quelque
écho quand ils feront des rapprochements qui ne seront pas à notre
défaveur.

J'entends en ce qui me concerne, tout en les mettant complètement à
l'écart dans les décisions à intervenir sur les prêts,-marcher de concert
avec eux et si les fonds nous manquent,
proportionner les prêts faits
dans leur clientèle à l'appréciation du concours qu'ils nous auront

apporté et c'est aussi

un peu

pourquoi j'attache tant d'importance à la

faculté de rédiger les contrats de prêts sous seings privés.
Pour

quelques-uns hargneux et récalcitrants, comme il m'est arrivé
pouvons compter sur le concours bienveillant et
éclairé de la très grande majorité d'entre eux.
d'en

trouver, nous

Le Crédit Foncier de France
Mais l'émission

d'obligations foncières

ne

représente qu'un pis-aller.

Quoi que nous fassions, nous n'arriverons pas à trouver les 300 à 400
millions qui nous
Foncier de France

manqueront à de meilleures conditions que le Crédit
les trouverait lui-même, soit aux environs de 3.70

ne

.

—
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qui a avancé au Crédit Foncier d'Algérie
Tunisie, à la date du 31 décembre 1910, 112 millions destinés aux

Le Crédit Foncier de France
et de

prêts fonciers et communaux de l'Algérie et de la Tunisie, restera-t-il
sourd à des appels autorisés qui lui seraient faits par la Fédération des
Caisses régionales secondées de l'action ministérielle?
Il est permis d'en douter.
Mais, si notre appel devait demeurer sans écho, il serait de première
importance d'être en mesure d'émettre directement des obligations fon¬
cières du succès desquelles je ne veux pas désespérer, en ce qui me con¬
cerne, étant bien entendu que les émissions se feraient par tranches
modestes de cinq à dix millions l'une et que nous organiserions un
marché qui les rendrait remboursables à leur valeur réelle, à un ou deux
mois de préavis.
Le Crédit agricole est rendu à un tournant qui lui permet d'envisager
pour les conduire à bonne fin les plus grosses opérations.
Le taux d'intérêt le plus bas que pratique le Crédit Foncier de France
est de 3,85 % ; c'est à ce taux que j'estime que devraient nous être faites
ses avances si, comme j'en suis convaincu, il consent à nous en faire.
Taux que

le Crédit agricole pourra pratiquer

le Crédit agricole pourra pratiquer, je
procéder par voie d'exemple.

Pour déterminer le taux que

vais

Je suppose une

Elle
sans

Caisse régionale au capital de 250000 fr.

peut compter sur une avance

Taux

Intérêts

intérêt à recevoir sur la dotation
500000

de
J'admets qu'elle reçoive sur les fonds
disponibles de la loi Ribot six fois son
capital
En même

somme

2

—

%

30000

du Crédit Foncier
1 500000

de France

Elle pourra

I 500 000

—

prêter 3 500(300 fr.

.

.

3500000

3,85 %
—

57 750
87 750

moyennant le service d'intérêts s'élevant à 87 750 fr.
Son prix de revient de l'argent sera de 2,50 % et 8 ou 8 millièmes.
Elle pourra donc faire des prêts à long terme à un prix très réduit si
bon lui semble, mais je ne l'y engagerai point, car là où il n'y a pas béné¬
fice il y a sûrement perte, et outre que c'est un mauvais moyen d'inspirer
confiance aux prêteurs que de se lancer dans une entreprise qui, en sup¬
posant le meilleur résultat, ne peut que joindre les deux bouts, j'ai la
certitude que le Crédit Foncier de France a vu notre action d'un mauvais
œil, non pas parce qu'il nous considérait comme des concurrents dans
le même genre d'affaires, mais parce que le taux réduit que nous avons
pratiqué jusqu'à ce jour fausse le prix de l'argent dans des proportions
trop appréciables.
Durée de l'amortissement
J'en aurai fini de
sur

mon

exposé quand j'aurai dit encore quelques mots

la durée de l'amortissement.

—
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Je sais que

beaucoup d'entre vous son! partisans que la durée de la
portée à vingt années.
Mon opinion personnelle, en ce sens, sous réserve d'un correctif, est
que les emprunteurs qui ne se libéreront pas en quinze ans ne se libére¬
ront jamais et passeront leur dette à leurs successeurs.
Que devient alors, je vous le demande, l'individualité de l'emprunteur?
Cette individualité qui a été la cause déterminante du prêt !
Voici, à cet égard, quelques appréciations de notaires :
libération soit

Ain.

—

Au taux actuel de '2 %, j'étais d'avis de réduire à dix ans.

«

Si le taux est

augmenté, c'est autre chose.
: que le développement et l'amélioration du Crédit
agricole mutuel serait d'un grand secours pour les propriétaires ruraux
de la région, qui éprouvent de grandes difficultés pour trouver des fonds
Le notaire est d'avis

même par hypothèque.
Les grands établissements

de crédit par leurs ramifications partout
l'argent des campagnes, le bas de laine du paysan, en
faisant perdre à celui-ci le goût et l'amour-propre de la propriété rurale
et en lui donnant le goût et la manie des valeurs mobilières: ce qui a
causé une immense dépréciation des immeubles dans notre région.
11 faudrait créer un « Crédit foncier agricole » sur les bases du Crédit
Foncier actuel, mais avec plus de latitude quant à la valeur du gage et
quant à l'origine de propriété. »
Ardèche.
Quinze années? — « Oui, comme plus longue durée.
Taux d'intérêts. Le taux adopté devrait être 3 %, il ne devrait en tous
cas jamais dépasser 4 %.
Formalités. Pour éviter des indiscrétions et ne pas mettre un trop
grand nombre de personnes dans la confidence de la situation d'un em¬
ont drainé tout

—

prunteur :

Charger le notaire appelé à dresser l'acte de prêt, le président et le
on un membre désigné par le bureau de la Caisse de procéder
conjointement à l'examen des demandes d'emprunt, de la situation de
l'emprunteur, des titres de propriété, de l'état et de la valeur des biens
offerts en gage, de la sécurité que présente le prêt, de préparer un projet
de contrat et de dresser un projet avec preuves à l'appui.
Le dossier ainsi établi serait transmis à la Caisse régionale où une
commission spéciale vérifierait chaque demande, statuerait sur le projet,
le rejetterait on l'admettrait avec ou sans modifications. »
Basses-Pyrénées. — L'amortissement en vingt années serait préfé¬
secrétaire

rable.
Côte-d'Or. I.

« Le taux,
s'il ne dépasse pas 4,30 %, n'éloignera pas
propriétaires du bénéfice de cette loi, surtout si les notaires les diri¬
gent dans cette voie et l'Etat se proposant de prêter 60 % devra compter
avec les évictions (lorsque le gage sera
représenté par des vignes notam¬
ment) qui ne pourront être comblées qu'avec une bonification d'intérêts,
du reste pour les modestes prêts dont s'agit 1 % d'intérêts de plus ou de
moins ne peut jamais être la cause de la déconfiture du débiteur.
—

les

L'amortissement dans un délai maximum de quinze années devra
une condition uniforme pour tous les prêts, dans l'intérêt du débiteur

être

d'abord, de l'Etat ensuite, s'il veut éviter de devenir propriétaire.

La valeur morale des individus est à considérer, mais il ne faut pas
perdre de vue qu'elle sera presque toujours à peu près parfaite au moment
de la souscription ou présentée comme telle (forcément) et qu'elle est
sujette à fluctuation, par conséquent pas trop de sentiment. »

Côte-d'Or.
notaire

ajoute

—

: «

Favorable à l'amortissement

Quant

aux

en

quinze années. Le

prêts à long terme avec garantie hypothécaire,

leur succès est certain.

région de Fontaine Française, qui esl purement agricole, la
1910 rendra de réels services et les obligations hypothé¬
ordinaires, productives d'intérêts à 4,50 et 5 %, disparaîtront peu

Dans la

loi du 19
caires

mars

à peu ».

Côte-d'Or. 3.

—

A

signaler

par

curiosité la réponse suivante : «J'estime,

pour ma part, qu'il y aura très peu de petits propriétaires
dans notre canton de Seurre, à amortir leurs dettes.

qui arriveront,

Depuis bientôt dix-neuf ans que je suis notaire, presque tous les petits
propriétaires auxquels j'ai consenti des prêts hypothécaires entre 4 et
5 % d'intérêts ont plutôt aggravé qu'amélioré leur situation. Dans les
bonnes années, c'est à peine s'ils peuvent payer les intérêts et, dans les
mauvaises, on en peut rien tirer (si on leur fait de nouveaux prêts).
Gomme la Caisse agricole ne prêtera que jusqu'à 60 % de la valeur et
que nous, notaires, nous sommes beaucoup plus hardis, c'est nous qui,
la plupart du temps leur avancerons leurs annuités, pour ensuite leur
consentir de nouveaux prêts qui viendront après ceux de la Caisse agri¬
cole et dont

nous aurons

intérêt à l'amortissement. Je

ne

crois pas que

[d'opérations rende de grands services à l'agriculture, qui esl
excellente aujourd'hui et qui laisse des bénéfices à ceux qui travaillent
avec ordre et économie, de sorte qu'ils n'ont pas besoin d'hypothéquer
ce

genre

leurs biens
Creuse.

».

—

«

L'amortissement

si létaux de l'intérêt est de

en

quinze

ans ne

peut être accepté que

3 % ; par un taux supérieur, il

semblerait

préférable de choisir l'amortissement en vingt ans.
Autrefois on trouvait très facilement prêteur au taux de 4 %, mais
depuis que les Sociétés de Crédit ont envahi les campagnes en créant des
succursales qui détachent des employés les jours de foire dans tous les
chefs-lieux de canton et même dans certaines communes, l'argent est
beaucoup plus rare et le taux de l'intérêt a une tendance à s'élever. Les
valeurs écoulées aux habitants des campagnes étant surtout des valeurs
% ou même 5 %, les personnes qui ont des
étrangères produisant 4
fonds préfèrent acheter des valeurs au porteur, pour plusieurs motifs,
dont les principaux sont :
1. De leur
déclaration de
caires est

permettre de ne pas déclarer ces titres au porteur

dans la

succession, alors que la déclaration des créances hypothé¬

indispensable.

laisser savoir qu'ils possèdent de l'argent afin d'éviter, le cas
échéant, l'impôt sur le revenu.
3. De pouvoir beaucoup plus facilement, en cas de besoin, réaliser
leurs capitaux.
L'exode des capitaux est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit
2.

De

ne

—
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généralement et a line tendance à augmenter, le taux d'intérêt payé par
les actions ou obligations émises étant très supérieur au taux habituel.
Si on ne prend garde à cet état de choses et si on n'y remédie pas,
très certainement les Caisses d'épargne seront atteintes et il en sera de
même de la rente

française.

Seul le Crédit

agricole à long ternie peut sauver la propriété dont la
valeur diminue de jour en jour et enrayer l'exode des habitants des cam¬
pagnes dans les villes ».
Eure-et-Loir.

Le notaire, favorable à l'amortissement en quinze
Le prêt par amortissement à long terme est très à recom¬
mander pour les gens de la campagne, journaliers ou petits cultivateurs,
tous ou presque, propriétaires. — Lorsqu'ils ont eu recours à l'emprunt
chez le notaire et qu'ils ont payé cinq, dix ou quinze ans d'intérêts, ils
sont toujours débiteurs de même somme. Si, au cours du délai de rem¬
boursement, une bonne récolte ou une circonstance quelconque les met
en mesure de faire un remboursement
partiel anticipé, celui-ci est refusé,
soif parce que la somme est minime, soit parce que le créancier ne veut
pas recevoir d'acompte. Il arrive souvent alors que cette somme, qui
amortirait la dette et faciliterait le remboursement tinal, reçoive un
emploi inutile et sans profit pour le débiteur. — A l'inverse, si par suite
de mauvaise récolte, non-réussite ou malchance quelconque, le débiteur
11e peut payer ses intérêts à l'échéance, c'est la gêne qui entre, ne sortira
que difficilement, peut-être jamais, et l'époque de remboursement final
sera arrivée sans
que le débiteur se soit ressaisi. Qu'arrivera-t-il en ce
cas? Le créancier aura perdu confiance en son débiteur et exigera le
remboursement. Le débiteur ne trouvera plus de nouveau bailleur de
fonds, ce sera alors la vente forcée, précipitée, mauvaise et ruineuse.
Tout ceci aurait été évité par l'amortissement.
Gomme pour les prêts du Crédit Foncier, l'inscription hypothécaire
ne devrait
pas être soumise au renouvellement décennal ».

années, écrit

—

: «

Hautes-Pyrénces. — L'amortissement en quinze années? a Oui, c'est
nos populations rurales.
J'ai la persuasion que le développement du prêt avec amortissement
en
quinze années produirait, dans l'espace d'une génération, une pros¬
périté inouïe dans la région.
Il y aurait lieu surtout de favoriser ce mode de prêt, en vue de payer
les constitutions de dot aux enfants cadets, de manière à ce que la petite
propriété rurale, déjà très divisée dans la région, ne continuât pas à
être morcelée par l'effet des partages et quelle restât toute entière entre
les mains de l'un des enfants, les autres étant désintéressés au moyen (h1
sommes d'argent ».
le salut de

Jura.
L'amortissement en quinze années est jugé bon
prêts de 8(XX) et 7(XX) fr. seulement. — Dix années suffiraient
—

pour
pour

les
les

autres.
«
Il serait à désirer de voir simplifier la procédure pour arriver au
prêt et notamment en ce qui concerne l'origine de propriété qui doit être
répétée lrois fois : I" Dans la demande de prêt ; 2° Dans le projet de con¬

trat

;

3" Dans le contrat lui-même.

Les frais

pourraient également être réduits par la suppression d'un

—

«1rs états

71

—

hypothécaires fournis l'un à l'appui de la demande d'emprunt,

après inscription prise au profil de la Caisse régionale. Il appa¬
raît que le dernier état serait suflisant, à condition de ne remettre les
fonds qu'après l'accomplissement total des formalités, les déclarations
des parties devant suppléer à celui produit avec la demande». Ce notaire
a raison en tous points.

et l'autre

Marne.

—

Quinze années? C'est trop court.

Le taux varie suivant la valeur

«

du gage, il y a des prêts à

partir de

%, jusqu'à 4,50, très rarement à 5 %.
Dans mon rayon, en prenant les six dernières années pour base, je
trouve 43 prêts directs, réels (fonds demandés par le débiteur au notaire),

4

ces

prêts forment ensemble un chiffre de 90000 fr.
A

côté, nous recevons au moins autant d'actes d'obligations qui soid
contractées antérieurement ou commerciales.

la réalisation de dettes

y a deux genres d'emprunteurs: le cultivateur qui s'établit ou
augmente sa culture; il emprunte peu et rembourse par fractions; et
celui qui est obéré du chef de ses auteurs, celui-là, en général, ne rem¬
bourse pas et se libère par la liquidation de ses biens, ces derniers ten¬
dant à disparaître ».
Il

— Quinze années? — Oui, en accordant de
d'économie est perdu.

Pyrénées-Orientales. I.
trop longs délais, l'esprit

Pyrénées-Orientales. 2.

—

Encore favorable à l'amortissement en

quinze années. Un autre notaire écrit : « En principe, lorsqu'un agricul¬
teur acquiert une propriété et verse un acompte du tiers de la valeur
environ, il est extrêmement rare que le prêt du complément de la somme
donne lieu à des difficultés. Dès que l'agriculteur a payé une somme, on
peut être certain que l'amortissement régulier sera fait. Pour sauver sa
mise de fonds, il est capable des plus grands efforts.
.le crois donc très fermement qu'un emprunteur de 8000 fr. ayant
versé 6000 fr. de ses deniers personnels, ne donnera lieu à aucune sur¬
prise dans la plupart des cas (les cas de maladie et de désastre agricole
mis à

part).

Somme. I.
Quinze années? —
durée de l'inscription hypothécaire.
—

Non, dix ans coïncideraient avec la
La sûreté du gage ne pourrait en

diminuer après dix ans.
emprunt hypothécaire ordinaire est réalisé en dix jours, quinze
jours au plus, bien souvent moins; il serait à désirer (pie les avances
faites par les Caisses de crédit agricoles puissent être faites dans le même
laps de temps. Le cultivateur qui a besoin d'argent est généralement très
pressé de l'avoir. » C'est ainsi qiren ce qui me concerne, je considère le
fonctionnement régulier du Crédit agricole.
outre que
«

Un

années? Oui, en lais¬
anticipation ou de proroger.
Si on veut rendre le Crédit agricole à long terme réellement utile, il
faut envisager que les bénéfices agricoles sont soumis à bien des vicissi¬
tudes et partant très aléatoires, comme aussi très variables comme im¬
portance. Partant de cette idée pour faire les prêts, il y a lieu :
Somme. 2.

—

Un autre notaire écrit : « Quinze

sant la faculté de rembourser par

—
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1. D'exiger, outre
les garanties morales indispensables, une garantie
hypothécaire sérieuse, c'est-à-dire, en la circonstance, d'une valeur au
moins égale à l'importance du prêt consenti.
2. Les risques étant réduits
ainsi, de prêter à un taux d'intérêt

maximum de 3
3. De

%.

laisser,

emprunteurs

pour

l'amortissement, les plus grandes facilités

Somme. 3.

—

Un autre du même

région, le cultivateur n'aime
préfère le terme fixe. »
(Le notaire aurait bien dù
n'aime pas
Vienne.

aux

».

pas

département
à rembourser

nous

dire si

l'amortissement partiel est paré

au

pour

: «

En général, dans la
amortissement, il

par

terme lixe le client

qui

l'amortissement total.)

Partisan de l'amortissement

en
quinze années, le notaire
le taux de l'intérêt, à mon avis, il pour¬
rait être de 3 % par an, le 2 % incite les propriétaires à faire des demandes
d'emprunts, qui sont le plus souvent rejetées parce que ces demandes ne
rentrent pas dans les cas prévus par les règlements
(il serait peut-être
plus exact de dire, parce que les Caisses n'ont pas suffisamment de fonds
disponibles). Le rejet de ces demandes discrédite les Caisses et fait des

observe

:

«

—

En

ce

qui

concerne

mécontents. 11 faudrait donc arriver à restreindre les
nière à donner satisfaction au plus grand nombre. »

demandes, de

ma¬

J'ai ainsi fourni toutes les observations

présentant un intérêt réel qui
juges des conclusions et vous prie de faire
entrer en grande ligne de compte dans votre décision
que plus nous
étendrons la durée des prêts et plus d'argent il nous faudra et
plus aussi
m'ont été faites. Je

cet

argent
Je

sera

vous

fais

retenu de venir à

ai donné

nous.

opinion personnelle très favorable à l'amortissement en quinze années, en ajoutant : « sous réserve d'un correctif ».
Mais ce correctif se passerait de toute intervention
législative et ne
devrait pas même être inséré dans les contrats de prêts.
C'est qu'à l'occasion des années calamiteuses, le prêt
pourrait être
prorogé par le Conseil d'administration, mais encore ne faudrait-il pas
que l'emprunteur pût jamais escompter cette prorogation.
Tous les emprunteurs ont une tendance à
donner à leurs disponibi¬
lités une affectation qui est en raison non pas tant de leurs ressources ou
de leurs besoins réels que de la tolérance qu'ils
espèrent trouver auprès
vous

mon

de leurs créanciers.
Ce n'est pas

toujours rendre service à l'emprunteur que d'user de trop
égard. A qui nous doit déjà le maximum que nous
ayons pu prêter eu égard à ses garanties et à notre limite de 8000 fr., je
suis d'avis de refuser le report d'une année d'amortissement
parce qu'il
pourrait se proposer d'employer cet amortissement à payer les frais d'ac¬
quisition d'une pièce de terre qu'il achèterait à crédit.
de tolérance à

son

Vœux

Messieurs,
Comme conclusion
soumettre à votre

aux observations
qui précèdent, j'ai l'honneur de
appréciation l'approbation des vœux suivants :

.

I" 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" Que ces prêts jouissent des mêmes privilèges que le Crédit Foncier
de France en ce qui concerne la purge des hypothèques légales, la sup¬
pression 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 des 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 môme titre que 1rs
Sociétés de Crédit immobilier à recevoir des fonds à prendre sur les
100 millions de la loi Ribot, dans les conditions de fonctionnement que
comporte la loi du 19 mars 1910, c'est-à-dire sans obligation d'assurance;
5° Que les Caisses régionales, soit individuellement, soit par voie de
groupement, puissent émettre des obligations foncières à lot dans les
mêmes conditions que le Crédit Foncier de France;
0° Que les représentants autorisés du Crédit agricole entrent en pourporlers avec le Crédit Foncier de France aux fins de l'amener à consentir
des prêts au Crédit agricole;
7° Que la Commission de codification des lois de crédit agricole s'ins¬
pire des vœux qui précèdent dans les retouches qu'elle demandera au

Parlement d'effectuer.

M. Couinaud, résumant son rapport, expose
actuelle du crédit individuel à long terme.

la situation

L'expérience acquise montre qu'il y a lieu de se préoccuper
d'apporter des modifications à la loi du 19 mars 1910 pour faci¬
liter les opérations de crédit à long terme et de rechercher à
quelles sources et par quels moyens les Caisses régionales
pourront se procurer les fonds nécessaires pour donner
faction

aux

nombreuses demandes de

satis¬

prêts qui leur sont faites.

M. Couinaud indique que ces deux points ont été longuement
développés dans son rapport.
Il donne lecture de
M. Viger.
ainsi conçu :

—

Le

ses

conclusions.

premier

vœu

proposé par le rapporteur est

Que le mode de constitution et le droit d'enregistrement de Vhy¬
pothèque maritime soient applicables aux prêts à long terme du
crédit agricole.
Voulez-vous, M. Couinaud, nous donner quelques explica¬
tions au sujet de l'hypothèque maritime'?

Depuis la loi du 10 décembre 1874, modifiée
celle du 10 juillet 1885, les navires sont susceptibles d'hy¬

M. Couinaud.
par

pothèques.

—

—

74

—

La loi exige un écrit pour la constitution
maritime ; mais le contrat peut être fait par

privé

ou encore par

de l'hypothèque
acte sous seing
acte devant notaire passé en minute ou en

brevet.
Les

hypothèques exigées

pour

la garantie d'un prêt à long

terme, ne peuvent être consenties que par acte notarié passé
en

forme

authentique (art. 2127 du Code civil); cette formalité
grève les prêts à long terme de frais accessoires

de constitution

appréciables.
le droit d'enregistrement de l'acte constitutif
d'hypothèque maritime est fixé à un pour mille. Les hypothèques
terrestres sont frappées d'un droit d'enregistrement de 1 fr. 25
pour cent. La différence est considérable et il y aurait un très
grand intérêt à obtenir pour les hypothèques du Crédit agricole
à long terme les mêmes faveurs que celles accordées à l'hypo¬
thèque maritime.
M. Decharme.
Au sujet des différentes questions relatives
aux formalités de constitution des hypothèques des prêts à long
terme et aux droits d'enregistrement, je dois vous informer que
M. le Ministre de l'Agriculture a nommé une commission de
codification des lois sur le Crédit agricole, chargée d'apporter
des améliorations aux textes en vigueur.
Dans cette commission figurent des représentants des diver¬
assez

D'autre part,

—

ses

directions du Ministère des Finances et l'on étudie d'un
accord les améliorations à apporter dans la perception

commun

des droits

d'enregistrement et des taxes fiscales concernant les
agricole et les Coopératives agricoles.
Nous avons déjà demandé que le bénéfice des taxes d'enre¬
gistrement applicables à l'hypothèque maritime soit accordé
aux hypothèques souscrites au profit des Caisses de crédit agri¬
cole et nous espérons obtenir gain de cause.
J'estime donc que le Congrès peut adopter le vœu proposé
par M. Couinaud.
Caisses de crédit

M. Yiger.
naud

—

Je mets

aux

voix le

vœu

proposé

par

M. Coui¬

:

Que le mode de constitution et le droit d'enregistrement de l'hy¬
pothèque maritime soient applicables aux prêts à long terme du
Crédit agricole.
Pas d'oppositions, le vœu est adopté à l'unanimité.
Passons maintenant

Que

au

deuxième vœu, dont voici le texte:

prêts jouissent des mêmes privilèges que ceux du Crédit
France en ce qui concerne la purge des hypothèques
légales, la suppressioii de la saisie, la durée de l'inscription, le ver¬
ces

Foncier de
sement clés

fonds avant l'ordre judiciaire.

j'ai présentées
prennent également leur place ici. La commission
de codification se préoccupe d'accorder aux Caisses de crédit
agricole des avantages identiques à ceux du Crédit Foncier de
M. Decharme.

—

Les mêmes observations que

tout à l'heure

France.

M. Viger. — Au moment du vote de la loi sur le crédit indi¬
viduel à long terme, la commission du Sénat avait introduit
dans le texte voté par la Chambre des députés des dispositions
absolument conformes au texte du vœu proposé par M. Couinaud.
Pour éviter tout retard et pour que la loi ne retourne pas à la

M. Ruau et vous-même, mon cher direc¬
n'introduise aucune dis¬
la Chambre. Ceci pour
rappeler que la commission du Sénat était d'avis d'accorder
aux Caisses de crédit agricole des privilèges identiques à ceux

Chambre des députés,

teur, vous avez insisté pour que l'on
position nouvelle au texte voté par

du Crédit Foncier.
M. Viger.

Je mets

—

aux

voix le deuxième vœu proposé par

dont voici le texte :
prêts jouissent des mêmes privilèges que ceux

M. Couinaud,

Que

ces

du Crédit

qui concerne la purge des hypothèques
légales, la suppression de la saisie, la durée de l'inscription, le ver¬
sement des fonds avant l'ordre judiciaire.
Le vœu est adopté à l'unanimité.
M. Viger.
Voici le texte du troisième vœu présenté par
Foncier de France

en

ce

—

M. Couinaud

:

Que les formalités prescrites pour les ventes judiciaires des petites
propriétés par la loi du 23 octobre 1884 soient applicables aux
ventes des immeubles grevés d'inscriptions au profit du Crédit agri¬
cole.
Le

vœu

est

M. Viger.
M. Couinaud

adopté à l'unanimité.

—

Voici le texte du

quatrième vœu présenté par

:

admises au même titre que les
à prendre sur les
de fonctionnement
comporte la loi du 19 mars 1910, c'est-à-dire sans obligation

Que les Caisses régionales soient

Sociétés de crédit immobilier à recevoir des fonds
100 millions de la loi Ribot, dans les conditions
que
d'assurance.

M. Decharme.
pas

—

Caisses régionales n'ont
le propose M. Couinaud, à puiser
mise à la disposition des Sociétés

J'estime que les

intérêt à demander, comme

dans la somme de 100 millions
de crédit immobilier par la loi
En vertu de la loi de

Ribot.

crédit immobilier
de 100 millions à la Caisse des

1908, les Sociétés de

peuvent emprunter une somme

retraites pour

la vieillesse pour être affectée en prêts éventuels
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.).
Lorsque les Sociétés de crédit immobilier seront en plein fonc¬
tionnement, il est à prévoir qu'elles auront besoin de toutes les
pour

disponibilités.
Dans le but de mettre des

sommes plus importantes à la
des
Caisses
disposition
régionales pour l'application de la loi
sur le crédit à
long terme, il semble préférable de 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 vieillesse.
Le Ministère de l'Agriculture a mis cette question à l'étude
et espère arriver rapidement à une solution favorable.

M. Viger.
En conformité des déclarations de M. le Chef
du service du Crédit mutuel et de la Coopération agricoles, je
demande au Congrès d'accepter le vœu ainsi modifié :
—

Que les Caisses ^régionales soie)il admises

au

même titre que les
provenant de la

Sociétés de crédit immobilier à recevoir des fonds
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Le

vœu

est

M. Viger.
M. Couinaud

adopté à l'unanimité.

—

Voici le texte du

cinquième

vœu

présenté

par

:

Que les Caisses régionales, soit individuellement, soit par voie

de groupement, puissent émettre des
obligations foncières
les mêmes conditions que le Crédit Foncier de France.

à lots dans

Je

ne suis pas d'avis
d'adopter ce vœu car j'estime qu'il faut
garder d'introduire les pratiques financières dans nos Cais¬
régionales.

nous
ses

M. Decharme.

Dans l'application de la loi de 1910, nous
étapes; le Gouvernement aura à se préoccuper
au fur et à mesure du
développement des prêts à long terme de
procurer aux Caisses régionales les fonds qui pourront leur être
nécessaires; j'estime qu'il n'y a pas lieu, actuellement, d'envi¬
sager l'émission d'obligations foncières à lots par les Caisses

procédons

—

par

régionales.
M. Viger.

quième

—

M. Couinaud n'insiste pas et

retire

son

cin¬

vœu.

Voici le texte du sixième

vœu

déposé

par

M. Couinaud:

Que les représentants autorisés du Crédit agricole entrent en
pourparlers avec le Crédit Foncier de France aux fins de l'amener
à consentir des

prêts

au

Crédit agricole.

me semble préférable pour le Crédit agricole de conserver
autonomie; je propose au Congrès d'ajourner ce vœu.
La proposition est adoptée.
Voici le texte du septième vœu présenté par
M. Viger.

11
son

—

M. Couinaud:

Que la Commission de codification des lois du Crédit agricole
s'inspire des vœux qui précèdent dans les modifications qu'elle
demandera
Le

au

est

vœu

adopté à l'unanimité.

En résumé, comme conclusion au rapport pré¬
M. Couinaud sur le crédit individuel à long terme, le

M. Viger.
senté par

Parlement d'effectuer.

—

Congrès émet les vœux suivants:
1° Que le mode de constitution et le droit d'enregistrement de
l'hypothèque maritime soient applicables aux prêts à long ternie du
Crédit

agricole;

2° Que ces prêts jouissent
Crédit Foncier de France en ce

des mêmes privilèges que ceux du
qui concerne la purge des hypothè¬

légales, la suppression de la saisie, la durée de l'inscription, le
fonds avant l'ordre judiciaire ;
3° Que les formalités prescrites pour les ventes judiciaires des
petites propriétés par la loi du 23 octobre 1834 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
demandera au Parlement d'effectuer.
ques

versement des

remercie beaucoup, M. Couinaud, de l'étude si inté¬
indications si précieuses que vous nous avez
données. Vos conclusions qui ont été adoptées en grande partie,
Je

vous

ressante

et des

ont donné lieu à des

discussions fort instructives.

Prêts Individuels
de la

en

faveur

petite Propriété rurale
(Loi

COMMUNICATION

du 19 Mars 1910)

DE

M.

DESCOURS DESACRES

Président de la Caisse Régionale du Centre de

la Normandie

Projet tendant à créer et à mettre à la disposition du Crédit agricole
mutuel les moyens propres

à permettre l'application intégrale de

la Loi du 19 Mars 1910.

EXPOSÉ.
Lors du vote de la loi du 19 mars 1910, sur le Crédit à
long terme en faveur de la petite propriété rurale, le législateur ignorait
quel accueil le petit agriculteur et l'ouvrier agricole réserveraient à la loi
nouvelle ; aussi, a-t-il dû, relativement aux moyens financiers d'applica¬
tion de la loi, se borner à déclarer que, pour faciliter les opérations
prévues, le Gouvernement pourrait prélever, sur les redevances annuelles
de la Banque de France, mises par l'Etat à la disposition du Crédit agri¬
cole mutuel, les avances nécessaires, sans toutefois que les avances com¬
plémentaires puissent jamais excéder le double du capital des Caisses
régionales. Le législateur, à ce moment, n'avait pas à envisager s'il
—

financiers nouveaux; pareil souci ne pou¬
lui qu'après que l'application de la loi nouvelle aurait
démontré l'insuffisance des premiers moyens.
Quatre millions cinq cent mille francs ont été déjà attribués par
l'Etat aux Caisses régionales en vue des opérations de crédit individuel
à long terme à consentir par elles : moins de trois millions restent
actuellement disponibles au même titre. Les demandes des Caisses régio¬
nales, si elles n'avaient été réduites par la commission des avances, alin
de ménager raisonnablement les disponibilités du chapitre, les auraient,
dès l'heure présente, absorbées en totalité.
La petite agriculture a, en effet, accueilli la loi spéciale au crédit
convenait de créer des moyens
vait naître pour

entière avait accueilli
professionnels (loi du 21 mars 1884), la
loi sur le crédit mutuei à court terme (loi du.5 novembre 1894, 31 mars
1899, etc.,etc.), toutes les lois enfin qui lui furent octroyées depuis trente
ans et dont elle a su faire l'application la plus sage, la plus raisonnée et
individuel à

long terme, comme la culture toute

naguère la loi sur les syndicats

la

plus méthodique.

Aujourd'hui, c'est la petite culture, toute seule, qui est en marche et
confiance, à user de cel autre ins¬
trument mis à sa disposition : la loi sur le crédit individuel à long terme.
Partout en France où les Caisses régionales ont eu la possibilité de
se consacrer à l'application de la loi du 19 mars 1910, cette loi a été mise
utilement à profit, et son application satisfaisante n'a été limitée que par
se

prépare, avec la même admirable

l'insuffisance des fonds disponibles.
De l'expérience acquise, quelque brève soit-elle, il résulte que le
développement du crédit agricole individuel est assuré ; que ce dévelop¬
pement peut être sain, qu'il doit être rapide, enfin que la loi du 19 mars
1910, consentie en faveur de l'ouvrier agricole et du petit cultivateur
méritants servira ces causes qui nous sont chères : le repeuplement des

campagnes, leur prospérité, l'oeuvre de paix
Nul doute qu'une large application de la

sociale (1).

loi du 19 mars 1910 ne per¬
mettrait, bientôt, par de nouvelles enquêtes, si les enquêtes de 1908,
1909 et 1910 sur la petite propriété rurale (2), étaient renouvelées, d'en¬
registrer les magnifiques résultats dus à cette loi.
Ou bien l'application de la loi du 19 mars 1910 sera incomplète et
l'œuvre sera morte. Ou bien cette application sera complète, et alors
l'œuvre comportera la mise en action de capitaux si considérables qu'il
sera impossible de songer, sans préoccupation, à leur immobilisation par
régionales.
capitaux d'une maison de crédit doivent être mobilisables. Quel
crédit feront aux Caisses régionales nos Banques de réescomptes le jour
où celles-là seront engagées dans des opérations immobilières à long
les Caisses

Les

représentant quatre, cinq fois, dix fois, vingt fois peut-être leur
portefeuille !
Laisser aux Caisses régionales, si les opérations à long terme de la loi
du 19 mars 1910 se développent, la responsabilité de ces opérations, ce
serait, sans doute, risquer de voir un jour frappées de discrédit ces
Sociétés aujourd'hui si prospères.
En conséquence, il convient, en premier lieu de rechercher comment
il serait possible de faire face aux demandes des Caisses régionales rela¬
tives aux prêts individuels à long terme, dont l'importance, quelques
mois à peine après la promulgation de la loi de 191,0, n'est plus en
relation avec l'importance des moyens financiers mis par la même loi à
la disposition du Crédit agricole mutuel.
11 convient, en second lieu, d'étudier de quelle manière la responsa¬

terme

bilité des Caisses régionales pourrait être
doivent être distantes des opérations à court
fixer dans

dégagée d'opérations qui
terme ; tout au moins, de

quelle mesure très restreinte cette

responsabilité pourrait

être limitée.

Différents moyens ont été préconisés en vue d'assurer au Crédit
agricole mutuel à long terme les fonds devenus utiles à son développe¬
ment. Nous soumettons à l'attention du Congrès, dans ses grandes lignes
(1) Voir le rapport à la

Chambre clcs députés, de M. Louis Vigouroux, fait au nom

de la

Commission de l'agriculture.

(2) Voir l'enquête sur la petite

Musée Social 1910

propriété rurale du Ministère de l'Agriculture (Imp. nat.

la Ligue de la petite propriété rurale et industrielle, présidée par
1910, l'enquête du Musée Social sur la même question (Annales du
et 1911), et la conférence de M . Souclion au Musée social.

Paris 1909) ; l'enquête de
M. Paul Deschanel, Paris

seulement, un avant-projet sur la matière,
servir de base à une discussion en assemblée.
en

le

qui, semble-t-il, pourrait
Le Congrès, en l'amendant,

haute autorité. Son œuvre
le plus grand bien du petit cultiva¬

complétant, lui donnerait l'appui de sa

assurerait, sans doute un jour, pour
teur et de

l'employé agricole, l'applicetion de la
de la petite propriété rurale.

loi du 19 mars 1910 sur

la constitution

ENSEMBLE OU PROJET.

—

L'ensemble du nouveau projet, élaboré

Caisses régionales, en vue de leurs

atin de procurer aux

opérations à

pécuniaire nécessaire, comprend : — la création d'une
Caisse mutuelle des Caisses régionales, Caisse mutuelle spéciale de
Crédit agricole chargée d'effectuer les opérations à long terme des Caisses
régionales 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 rembourse¬
ment d'un établissement financier public, sans doute du Crédit Foncier
long terme, l'aide

de France.
I

Caisse Mutuelle des

Caisses Régionales

mutuelle des Caisses régionales, caisse mutuelle spéciale
agricole chargée des opérations à long ternie du Crédit agricole
mutuel, Société à capital variable (art. 48à54 de la loi du 24 juillet*1867"),
Une Caisse

de Crédit

serait créée.
— Le capital de cette Caisse, à déterminer, serait
parts (régime des sociétés de crédit agricole mutuel (art. 1er,
loi du 5 novembre 1894) dont l'intérêt ne pourrait être supérieur

CAPITAL SOCIAL.
divisé

en

4 de la
à 5

%.

capital social serait appelé (art. 51 de la loi
juillet 1867) afin que la Société, pour une garantie de capitaux

Un dixième seulement du
du 24

sociaux aussi étendue que possible, ne soit
tion de capitaux aussi faible que possible.

obligée qu'à une rémunéra¬

Le capital social ne pourrait, en aucun cas, être réduit par les
reprises des apports (autorisées en vertu de l'art. 48 de la loi du
24 juillet 1867), au-dessous du capital d'origine, ou bien, après obtention
d'avances de l'Etat ou de garanties données au Crédit Foncier ou à tout
autre établissement

de base à

financier public, au-dessous

ces avances ou

du capital ayant servi

à ces garanties.

ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE CENTRALE.

—

La Caisse mutuelle

objet de mettre les
fonds nécessaires à la disposition des Caisses régionales, en vue des
opérations à effectuer parcelles-ci, aux termes de la loi du 19 mars 1910,
et, à cet effet, de représenter et de garantir auprès du Crédit Foncier de

des Caisses

Régionales aurait exclusivement pour

France ou tout autre établissement
nales de Crédit agricole mutuel.

SUBROGATION.

—

Caisses Régionales serait
Caisses régionales qui ne resteraient
d'un certain tantième du prêt (un viug-

La Caisse mutuelle des

subrogée, dans l'acte de prêt, aux
elles-mêmes

financier public, les Caisses régio¬

responsables que

—
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peut-être) ; les Caisses régionales seraient intéressées au bénéfice
opérations, par l'attribution, lors du remboursement final, soit d'une

tième
des

prêt, soit d'un pourcentage à déter¬
Caisse centrale.
PRIVILÈGE.
La Caisse mutuelle des Caisses régionales, bâilleuse
de fonds, subrogée .à la Caisse régionale demanderesse, serait privilégiée
sur les biens de l'emprunteur, privilège qui serait, dans tous les cas,
assimilé au privilège du vendeur (art. 2103, '2108, etc. du C. C).
AVANCES DE L'ETAT. — La Caisse mutuelle des Caisses Régionales
bénéficiant des avantages concédés aux Caisses régionales par l'article 3 de
la loi du 19 mars 1910, serait apte, aux termes de cet article, à recevoir

certaine prime proportionnelle au
miner dans les bénéfices nets de la
—

des avances

de l'Etat.
mutuelle des Caisses régionales

La Caisse
lance

31

et

mars

serait soumise à la surveil¬

contrôle de l'Etat aux termes de

au

l'article 5 de la loi du

1899.

DÉPOTS.— La Caisse mutuelle des Caisses régionales serait
des dépôts, d'emploi et d'importance déterminés.

autorisée

à recevoir

II

Les Bons
La Caisse

Fonciers

mutuelle des Caisses régionales

serait autorisée à émettre
dont les émissions

fonciers agricoles, de régime déterminé,
successives répondraient aux besoins successifs et
des bons

régionales, en vue de
de la loi du

justifiés des Caisses
satisfaire les prêts consentis par elle aux termes

19 mars 1910.

bons fonciers agricoles seraient négociables en
admission à la première partie de la cote serait demandée.
Les

GARANTIES A PRÉSENTER
fonciers agricoles, émis par

Bourse, leur

PAR LES BONS FONCIERS.

—

Les

la Caisse mutuelle des Caisses régio¬
comme
sommes
nales,
aussi toutes
à emprunter en vue de leur rembouritient, ou avant leur émission, auraient pour garantie :
1° Le privilège sur les biens de l'emprunteur ainsi qu'il vient d'être
dit ; l'emprunt, à moins de garanties complémentaires ne pouvant, en
aucun cas, excéder les :{/v de la valeur reconnue aux immeubles soumis
bons

au

privilège ;

tantième à déterminer;
mutuelle des Caisses régionales;
4° Les avances accordées par l'Etat à la Caisse mutuelle des Caisses
régionales, sans qu'il en résulte pour l'Etat aucune charge nouvelle, ni
2° La Caisse
3° Le

aucun

régionale demanderesse pour un

capital souscrit de la Caisse

aléa nouveau ;

5° La promesse
de

de remboursement d'un

garantie, de la manière

établissement financier public

qui va être expliquée.
III

Etablissement financier public
En raison
et

en

des garanties

raison aussi des

de garantie

ci-dessus énoncées aux

avantages particuliers que

cinq premiers articles
la Caisse mutuelle des

i
—
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Caisses régionales pourrait consentir, le Crédit Foncier ou
établissement financier public acceptant, qui serait désigné,

tout autre
s'obligerait
à mettre à la disposition delà Caisse mutuelle des Caisses Régionales,
chaque fois que de besoin, au taux d'intérêt à fixer, les avances néces¬
saires en vue de ses différentes opérations.
Actuellement, les petits prêts fonciers, pour le plus grand nombre,
échappent au Crédit Foncier, qui, en raison de frais élevés d'administra¬
tion, doit les considérer comme peu avantageux et n'a pas dans ces
conditions à les rechercher.
La Caisse mutuelle des Caisses régionales de Crédit agricole, si elle
s'adressait au Crédit Foncier pour les besoins de sa trésorerie, serait donc
une

cliente intéressante, apportant au Crédit Foncier, à l'aide des opéra¬
en vue de la constitution de la petite propriété rurale, des

tions faites

éléments d'affaires nouveaux, de
ministration facile, sans risque,
La

développement certain et rapide, d'ad¬
pourrait-on dire.
garantie dont il s'agit, rentrerait bien, semble-t-il, dans les attribu¬

tions du Crédit Foncier. Une certaine

analogie existe, pourrait-on dire,

entre la garantie dont il s'agit, et l'obligation prise envers l'Etat par le
Crédit Foncier aux termes de la convention du 28 mai 1858 et par appli¬
cation de l'article 1er de la loi du 14

juillet 1856 sur le drainage.
convention, le Crédit Foncier s'engageait à
émettre des obligations jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour
produire un capital de cent millions pour être mis à la disposition de
l'agriculture en vue de favoriser les opérations de drainage, sans
qu'aucun terme ait été stipulé en vue de limiter la période de la réalisa¬
tion de cette promesse, de cette garantie, donnée au profit de l'agricul¬
ture. Malgré le long temps écoulé, il n'a été tait encore usage que d'une
faible partie de la somme ainsi promise et dont le surplus reste, semblet-il, aux conditions indiquées, à la disposition de l'agriculture, en vue
des opérations de drainage.
Les prêts étant consentis par le Crédit agricole mutuel, le Crédit
agricole mutuel aurait à pourvoir à leur administration, ce serait encore
le Crédit agricole mutuel qui devrait procéder, s'il y avait lieu, à l'exé¬
cution de l'emprunteur.
Si des exécutions devenaient nécessaires, elles seraient effectuées par
la Caisse mutuelle des Caisses régionales, dans des conditions d'exécu¬
tion à obtenir en vue de limiter les frais au minimum et de porter à leur
maximum la rapidité des opérations et leurs facilités d'exécution.
Aux

termes de

cette

Le contrôle et la surveillance de l'Etat assureraient

au

Crédit Foncier

régularité des opérations de la Caisse mutuelle des Caisses régionales,
dans le Conseil d'administration de laquelle le Crédit Foncier, ou l'éta¬
blissement. de garantie, serait représenté.
L'établissement de garantie pourrait avoir sur les opérations iminoinobilières proposées un droit de veto motivé.
la

IV

Modalité des prêts

à effectuer par la Caisse mutuelle
des Caisses Régionales subrogée aux Caisses Régionales
INTÉRÊTS DES PRÊTS.— La Caisse mutuelle des Caisses régionales
devant, à l'inverse des Caisses régionales, payer un intérêt aux capitaux

consacrés par

elle

au

service des prêts à long terme,

serait, nécessaire¬

ment, dans l'obligation de stipuler, en vue de ces prêts, un taux d'intérêt
plus élevé que le taux de faveur que le Crédit agricole mutuel, mettant

disposition des emprunteurs à long terme des capitaux peu considé¬
rables, non rémunérés par lui, a pu accepter jusqu'ici. Rien là, d'ailleurs,
qu'il soit permis de regretter. N'y aurait-il pas, en effet, plus d'inconvé¬
nients que d'avantages à prêter, en vue d'opérations devenues importantes,
les sommes nécessaires à un taux autre que le taux normal ? 11 n'est pas
sans danger de dénaturer le cours des marchandises, or ou blé, de pro¬
à la

voquer un

mouvement, soit de hausse, soit de

harmonie

en

avec

baisse, qui peut n'être pas

les réalités économiques.

la Caisse mutuelle des Caisses régionales de
mutuel pourrait adopter un taux normal d'intérêt, suffi¬
samment rapproché de l'ancien taux de faveur, pour que l'écart entre
eux puisse être considéré comme pratiquement insensible.
En obtenant de prolonger légèrement la période d'amortissement,
actuellement fixée à quinze années, la Caisse mutuelle des Caisses régio¬
nales parviendrait, malgré l'établissement d'un taux d'intérêt plus élevé,
à constitue]' même, un régime d'annuités plus avantageux que le régime
11 semble d'ailleurs que

Crédit agricole

ancien.
L'intérêt à exiger de l'emprunteur par la Caisse mutuelle des Caisses
régionales paraîtrait, actuellement, devoir être fixé aux environs de 3 %.
Si les bons fonciers agricoles étaient émis aux taux d'intérêt de 1 '/o à
12 %, le taux de 3 % d'intérêt qui pourrait être payé par les emprunteurs
à

long terme, laisserait à la Caisse

mutuelle des Caisses régionales une
faire face au paiement des frais géné¬

marge suffisante pour permettre de
raux et à la constitution des réserves

de cette Caisse.

En calculant l'intérêt des sommes empruntées à 3 % et en
remboursement du prêt sur une période d'amortissement

basant le

de vingt

(1), les annuités à payer en vue de l'amortissement du capital et
du paiement des intérêts d'une somme de mille francs s'établiraient
d'après le tableau suivant :

années

des

(1) L'article 2 (le la loi du 19 J mars 1910 oblige
prêts dans un délai maximum de 15 ans ; tout

l'emprunteur à effectuer le remboursement
le monde semble aujourd'hui d'accord pour

c'est là une période d'amortissement trop brève. La Fédération nationale de la
de la Coopération agricoles a présenté à ce sujet un vœu tendant à ce que la durée
possible des prêts à long ternie soit portée à 20 années. Il y a lieu de penser que ce vœu peut
recevoir un accueil favorable du Gouvernement et que le Parlement peut être appelé à modi¬
penser que
Mutualité et

fier

en

ce sens

la loi du 19 mars 1910.

SOMME A PAYER CHAQUE ANNÉE

amortir

pour

en

vingt années
de 3

un

prêt de 1000 francs

°/o (à

0,02

au

taux d'intérêt

près)

CAPITAL

MENT

EMPRUNTÉ

30.—

37.—

1000.—

28.90

38.10

963.

-—

924.90

»

2°

»

67

27.70

39.30

924.90

885.60

»

3e

»

67

26.55

40.45

885.60

845.15

»

4e

»

67

41.65

845.15

803.50

»

5e

»

67

25.35
24.10

42.90

803.50

760.60

»

6e

»

67

22.80

44.20

760.60

716.40

»

7e

»

67

21.50

45.50

716.40

670.90

»

8e

»

67

20.10

46.90

670.90

624.—

»

9e

»

67

48.30

624.—

575.70

»

10e

»

67

18.70
17.25

49.75

575.70

525.95

»

11e

»

67

15.75

51.25

525.95

474.70

»

12e

»

67

14.20

52.80

474.70

421.90

»

13e

»

67

12.65

54.35

421.90

367.55

»

14e

»

67

11.—

56.—

367.55

311.55

»

15e

»

67

9.35

57.65

311.55

253.90

»

16e

»

67

7.60

59.40

253.90

194.50

»

17e

»

67

5.80

61.20

194.50

133.30

»

18e

»

67

3.90

63.10

133.30

70.20

»

19e

»

67

2.10

64.90

70.20

5.30

»

20e

»

345.30

994.70

INTÉRÊT

67
67

Solde
Total

SOLDE

FIN

AMORTISSE¬

ANNUITÉ

DE

A la

FIN

L'ANNÉE

963.—

de la lro année

5.30

.

1000.—

égal.

Du tableau

qui précède, il résulte, qu'alors qu'au taux de 2 % d'inté¬

amortissement en quinze années prévu par la loi du 19 mars
1910, l'annuité ressort à 7,78 % (1), l'annuité calculée au taux d'intérêt
de 3 % avec amortissement en vingt années ne ressort plus qu'à 6,70 %.
L'amortissement en vingt et un, ou encore en vingt-deux années, au
même taux d'intérêt de 3 % permettrait de faire ressortir à 6,50 %, puis
rêt,

à

avec

6,25 % du capital emprunté, l'annuité nécessaire à l'amortissement et

au

service des intérêts.

(1) Voirie tableau conlenu page 9 aux
décret du 29

mars

1910.

instructions ministérielles qui ont accompagné le

TABLEAU

COMPARATIF

des annuités nécessaires à l'amortissement

et

au

service des intérêts

suivant les données indiquées
POURCENTAGE

DURÉE

ANNUITÉ

de l'annuité totale à

INTÉRÊTS

de

l'amortissement

payer en vue
du capital et

du remb.
du paye¬

pour un

ans

2

20

ans

3

21

ans

22

ans

3

%
%
%

6.50

3

%

6.25

7.78
6.70

ANNUITÉ
pour un

de 1000 fr.

ment des intérêts

15

A PAYER

emprunt

A PAYER

emprunt

de 8000 fr.

%

77.80

%
%
%

67.—

536.—

65.—

520.—

62.50

500.—

622.60

Un

plus long amortissement présente au point de vue du service des
un
avantage évident, sans que de cette plus longue durée
d'amortissement résulte une plus grande insécurité
pour le prêteur, tout
annuités
au

contraire.
On

sait,

en

effet, qu'en raison de l'amortissement annuel, l'insécurité

réside bien inoins dans lesdernières années du prêt
que dans les premiè¬

res; qu'arrivé, par exemple, à la quinzième
année de l'amortissement en
vingt années (voir le tableau qui précède), le risque est déjà moindre de
32 % du risque initial.
On sait également qu'en matière de prêts à long
terme, intéressant la
petite propriété rurale, il importe, bien moins aussi, d'abréger la durée
de la libération que d'alléger, sans toutefois rendre
l'époque du remboursemet définitif trop lointaine,
les charges de l'annuité à payer; le plus
souvent, en effet, l'emprunteur n'aura pour remplir ces charges d'autres
ressources que
les ressources à provenir de la propriété acquise à l'aide
du prêt. Que ces charges soient trop lourdes et l'acquéreur
sera vite
découragé.
On sait enlin que les périodes d'amortissement
adoptées dans la pra¬
tique pour certains prêts hypothécaires sont souvent beaucoup plus lon¬
gues (Voir notamment les prêts à 75 ans du Crédit Foncier) ; que néan¬
moins, ces opérations sont de nature à donner confiance au prêteur.

V

Répartition des bénéfices bruts de

la Caisse mutuelle

des Caisses Régionales
L'écart entre le taux d'intérêt payé aux bons fonciers agricoles et le
taux d'intérêt
à 2

payé par les emprunteurs, a-t-on dit, pourrait être de 1 1/e»

o/0.

A supposer l'écart de 1 °/0 seulement, la répartition de
pourrait être faite de la manière suivante :

ce

profit brut

Frais

généraux

Rémunération complémentaire au
Attribution aux Caisses régionales
Attribution à la réserve

capital social versé.

Les

0 fr. 20
0
10
0
0

Total

égal

frais généraux, ainsi évalués

moyenne

...

1 fr.

20
50
—

(0,20 %), sont calculés sur la
de Caisses régionales

des frais généraux d'un certain nombre

importantes.

complémentaire de 0,10 % à attribuer au capital, sur
produits bruts est calculée (pour un chiffre d'affaires de 10 millions
et pour un capital souscrit de 10 millions, dont un million versé), de
manière à permettre d'attribuer, de ce chef, au capital, 1 % qui, ajouté
au
produit de l'emploi du capital à 3 %, permettrait d'allouer définitive¬
ment 4 % aux porteurs de parts.
La rémunération

les

L'attribution de 20

%

aux

Caisses régionales sur les bénéfices bruts

façon à permettre la

est calculée de

remise à la Caisse régionale deman¬

deresse, en fin d'amortissement, d'une somme égale à 100 % de la somme
garantie par elle, à supposer la somme garantie par la Caisse régionale
du vingtième du prêt. Soit par mille francs prêtés, une garantie de la

régionale demanderesse de 50 fr. et une attribution finale de 50 fr.
régionales intéressées à la création de la Caisse mutuelle
des Caisses Régionales, déchargées du souci des prêts à long terme, opélations dont les charges et les risques peuvent, dans un avenir prochain,
amoindrir ou supprimer leur magnifique crédit en banque, aideraient

Caisse

Les Caisses

1res

pouvoir à la création projetée.
la réserve, calculée sur un même chiffre annuel

vraisemblablement de tout leur

L'attribution faite il

d'affaires, avec l'allocation de 0,50 % du franc, serait de 50000 francs.
11 n'a pas été fait état d'aucune des sommes à provenir de l'emploi,
par la Caisse mutuelle des Caisses régionales, des avances sans intérêts
de l'Etat. 11

nécessaires

importait, en effet, alors qu'aucune évaluation des sommes
paiement des intérêts et frais à l'établissement financier

au

pouvait être faite encore, de réserver, en toute hypothèse,
paiements une provision plus que suffisante; on peut
estimer que la provision ainsi conçue, non seulement serait suffisante,
mais laisserait à la Caisse mutuelle des Caisses régionales, pour être
ajouté à ses bénéfices, un solde important.
de

au

garantie

ne

service de

ces

DOCUMENTS

11

peut être intéressant de connaître

la procédure suivie par chacune

régionales en vue de l'obtention, par les intéressés, d'un
prêt individuel à long terme. C'est à ce titre que nous donnons à la suite :
1° le texte de la feuille de déclarations et renseignements, pour les
demandes de prêts à long terme, employée dans le ressort de la Caisse
régionale du Crédit agricole mutuel du centre de la Normandie, et 2° le
modèle uniforme de l'acte notarié de consentement du prêt avec subro¬
des Caisses

gation au profit de la Caisse

régionale, demandée par la même Caisse.
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Caisse

—

Régionale de Crédit Agricole Mutuel
DU

CENTRE

Approuvée

Locale (1)
I
Rurale

d'un

Prêt

LA

NORMANDIE

Ministre

f

long terme (Loi du

Demande

DE

^

CAISSE,
Prêts individuels à

le

par

19

L

soussigné

:

l'Agriculture

Mars 1910)

Prêt N°

individuel

Feuille de Déclarations et

profession

de

à

long

terme.

Renseignements.

(2) 1° (Nom et prénom)
demeurant à
canton d
membre du Syndicat professionnel agricole

département d
de

et de la Caisse locale de Crédit

Né le

à

et de

agricole mutuel de
fils de

profession

à

demeurant

.

Célibataire
Divorcé

/

Veuf

<

#

En vertu d'un

^ (Nom et Prénoms)

Epoux
'
jugement (lu Tribunal de

sans

(ju

1

\

Decédc à

le

Mariés ensemble à

la

Mairie

(

contrai.

sous le régime de
ainsi
résulte
de mariage passé à

qu'il

du contrat

,.'e
[ devant M'

/

de

le

\

,

.

notaire.

possédant actuellement
enfant
vivant.
de ce mariage, le plus
issu
âgé de
l'aîné, âgé de
et enfants issus d'un précédent
mariage
Comparant tant en son nom personnel que pour autoriser
la dite dame son épouse ci-dessous dénommée.

jeune,

,

.

2° (Nom et Prénoms)

demeurant à
membre

profession
département d

canton d

(3) du Syndicat professionnel agricole de
Agricole Mutuel de
Née le
fille de
et de

et de la Caisse

locale de Crédit

à
sion

demeurant à

Divorcée

de (Nom. et Prénoms)

Veuve

(1) Le
la

'

en

en vertu d'un jugement du Tribunal de
décédé le

[

ou

de

que

.

mariés ensemble à la mairie de

les signataires de la demande devront toutes les
renseignements une expression double, précédée
l'expression qui convient à leur cas particulier.
italiques qui serait inutiles.

feuille

conserver

mots

1

,

Epouse

profes¬

.

du
à
le

fois

qu'ils rencontreront

sur

ou

suivie de l'accolade,

ne

—

Supprimer également les

(2) Si le demandeur est célibataire, supprimer le paragraphe concernant la partie

représentée.

non

(3) Pendant le mariage il suffit que l'un des deux époux seulement soit membre d'un
Syndical agricole et d'une Caisse locale.
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possédant actuellement
enfant
vivant
issu
de ce mariage, le plus jeune
, l'aîné, âgé de
, enfants issus d'un précédent mariage.
âgé de
Autorisée de son époux ci-dessus nommé. Comparant tant en son noni personnel,

qu'à l'effet de s'engager, dès à présent à signer l'acte d'obligation hypothécaire
qui sera consenti comme garantie de l'emprunt sollicité.
Déclare
solliciter de la Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel de
un
prêt à long terme de
francs, pour une durée de
; le dit prêt devant être amorti pendant cette période par
remboursements successifs et dans les conditions qui seront indiquées plus loin.

étant

^
contracté <

en

de la

put

Aménagement

Transformation

)

vue

propriété sise à
d'une contede
en nature de
d'une
.
,
) valeur approximative en capital de
d'une

Acquisition

,

Le dit

„

/ Reconstitution

^
<

nance

ri

et d'une valeur

Libération

Mise

Vente à
en

Vente par

lui, à elle, à eux (
appartenant
i

A

et

adjudication, par devant M'
adjudication devant le Tribunal de

non

r

nnn

|D0<J

à la date du
à la date du

, au profit de
règlement spécial de la Caisse Régionale ;

d'hypothéqués, pour une somme de

prévues

au

règlement dont un exemplaire j "°us j a
dans l'intention d'exploiter la dite propriété.
l'emprunt.

été remis, déclarant en outre être

(Exposer ici l'avantage que présente l'opération
le rapport pouvant exister entre le capital engagé et le

—

pour les intéressés, montrer
à retirer de cette opération).

provenir de l'emprunt devant être employés de la

Les fonds à

j

grevée d'hypothèques.

grevee

dans les conditions

Motif de

locative de

l'amiable, par devant M*

Vente par

vente

..

,

/

projetée
bénéfice

manière suivante :

nhératioi" 1 'n(''(Iuor les dates de payements aux mains de
Aménagement

/

T
nef rnmiirm
i ransiormauon

'

tion de la Caisse régionale.

Reconstitution

A titre de

Si

garantie.

—

emprunteur déclare

L

être prêt

à consentir

immeuble à acquérir et sur les immeubles dont il
serai
présent propriétaire
désigné
dans la présente déclaration.

hypothèque
dès à

Indiquer les dates présumées des versements à effectuer aux mains
(*es intéressés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur justiflcation de l'emploi des sommes précédemment remises et après vérifica-

sur

,

l'un des

immeubles,

raison d'un contrat

en

antérieur,

ne

peut être alfecté à la

garantie demandée, l'indiquer ici.

A

titre de

garantie complémentaire les emprunteurs offrent en outre :

Indiquer ici les garanties complémentaires s'il en est besoin, telles que gages, dépôt de
valeurs, warrant, engagement d'un tiers (1) et pour le cas où aucune de ces garanties ni
même la garantie hypothécaire ne pourraient être prise, rayer le mot « complémentaires »
et « en outre » et ajouter « un contrat d'assurance en cas de décès qui serait contracté par
M
et

,

M""

L

emprunteur

(1) Il arrivera

déclare

fréquemment

à la Caisse Nationale d'assurances
risque de la Caisse régionale. »
,

qui serait susceptible de couvrir entièrement le

en outre

affecter personnellement

j al,Vlt™vnux011

la garantie complémentaire n'aura d'intérêt à être exigée
les premières ; puisqu'aprês ces premières années, en
annuités d'amortissement, la garantie hypothécaire, insuffi¬

que

que pour un petit nombre d'années,
raison du paiement de plusieurs
sante à l'origine, deviendra suffisante.
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—

projeté

de

une somme

.

L'immeuble

—

provenant

(

de

^

d'un héritage.

leurs, de

ses

économies,

d'un don.

(

sujet duquel est contracté l'emprunt, ne pourra être converti
juillet 1909), avant libération complète

au

bien de famille insaisissable (loi du 12
envers la Caisse de Crédit
Agricole Mutuel,
en

pour la couvrir entièrement en l'absence
garantie hypothécaire, toute garantie nouvelle acceptée par elle.
Impôts. Assurances. — Ainsi qu'il résulte de la pièce D, jointe à la
présente demande, la totalité des impôts foncier, personnel et mobilier payés
I Personnel
( \i
\ Mobilier
par
jes éboux
pour l'année 19
s'élève à
Foncier bâti
1
j Foncier non bâti

delà

j

.

.

.

Portes et.fenètres

immeubles ci-dessus
Compagnie d'assurances)
Les

Dans

demande

la

j ne'sont 'pas

de

qui

en

déclare

ne

être

aurait fait l'avance

demande, I
de
(isant pour

de
de la

! Ies accessoires

l'objet

ou

la

présente

(contrats et déboursés) de l'em¬

présent approximativement à (1)

Conformément

•

faisant

com pris

Si les frais accessoires

prunteur

(Indiquer la Société

pour une somme

de

somme

prunt évalués dès à

indiqués sont assurés à

au

sont
en

pas

compris dans la demande, ajouter

que

: «

1

em¬

état d'acquitter de ses, de leurs deniers propres, aux mains

j

»

barème d'amortissement annexé à

soussigné

s'engage

à rembourser annuellement

payable |
quatre! termes
amortir entièrement en

empruntée

égaux de

la

présente

une somme

chacun, et sul-

années, la

somme

de

par eux.

Tableau d'Amortissement. (2)
SOMMES A PAYER CHAQUE

ANNÉE

POUR AMORTIR UN PRÊT DE 1000, 2000, 3000,

4000, .">000, 0000, 7000

DURÉE

ou

8000 Francs à 2

M ON TA NT

DU

0/o

PRÊT

du
Prêt

5
6
7
8
9
10
11

12
13

ans

1000 fr.

.

2000 IV.

3000 fr.

4000 fr.

5000 fr.

6000 fr.

7000 fr.

8000 fr.

francs

francs

francs

francs

212 15839
178 52581

424 31678

848 63356

154 51195
136 50980

309 02390

636 47517
535 57743
163 53585
109 52940

546 03920

367 54632

490 06176

333 97959
306 53382
283 6788(1

445 30612

556 63265

667 95918

779 28571

890 58224

108 71176

520 88970
472 79800

715 21558
661 91720

817 42352

378 23840
352 47340

613 06764
567 35760
528 71010
495 61182

616 82845

704 94680

466 95282

578 21379
544 77829

660 81576
622 60376

51544
111 32653
122

102 17794
94 56960

14

88 11853
82 60197

15

77 82547

357 05162
273 01960
245 03088
222 65306
204 35588

189 11920
176 23670

711

10324

618 04780

francs

francs

165 20394

264 35505
247 80591

330

10788

440 59175
413 00985

155 65094

233 47641

311 30188

389 12735

Ressources affectées au paiement des annuités.
Pour faire face au paiement des annuités ci-dessus
déclare
par préférence, affecter à ces

paiements,

(1) Calculer

frais

d'après le tableau

francs

francs

1060 79195 1272 95034 1485 10873 1697
892 62905 1071 15486 1249 68067 1428
772 55975 927 07170 1081 58365 1236
682 54900
819 05880
955 56860 1092
612 57720
735 09264 857 60808 980

prévues, I
une

26712
20648
09560
07840
12352

756 47680

soussigné

somme

annuelle

de la circulaire ministérielle, page 12.
(2) Souligner sur le tableau dans la colonne indiquant la somme du prêt, la ligne con¬
cordant avec sa durée ; le chiffre
souligné indiquera l'annuité à payer. Si la somme ne
correspond pas à l'une des colonnes du tableau, calculer proportionnellement et inscrire la
somme en
marge : ainsi pour 4,500 fr. à amortir en 15 années, on prendra un chiffre
moyen
ces

entre 311 fr. 30188 et 389 fr. 12735

annexe

soit 350 fr. 21461.

de

;i provenir des ressources ci-après

,

il

l'exactitude à l'aide

justifie

A.

des

B.

S'ils sont

—

de

pièces
r

produites à

D.

antérieurement

non

rïpj.

pr0prietes a acquérir.

possédées
demandeurs

(mention de ces quittances).
Livret de famille (en communication), à défaut,

E.

pièces

d'identité.
F.

demande

G.

Pièces

—

justificatives des ressources (mention do ces pièces).

S'il s'agit d'une propriété
(en communication).

—

Mentions à écrire de la main du
Vu et

h°"tl [ propriétaire

Quittance de la totalité des impôts payés par les

—

l'appui
de la

un

mariage (en communication).
Ij <les propriétés antérieurement
Lciuasiuu

Rplpvô

_

j

certificat de

dont

ressources

:

inscription (2).
mariés, le contrat de mariage, ou à défaut, l'acte

à la demande,

Bordereau

indiquées (i),

'1IV^£J.tl0DS j suivantes

demandeur

Si le

—

j ^

Mentions à écrire de la main du

signataire

approuvé les déclarations ci-dessus.

déjà acquise, le titre de propriété

Vu et

Date

Date

Signature

Signature

RAPPORT, APRÈS

signataire

approuvé les déclarations ci-dessus.

ENQUÊTE, de la Caisse locale de

MM

soussignés, membre du Conseil d'administration de la Caisse locale do
désignés par le Conseil, comme rapporteurs de la demande do prêt à
et de Mmu
du
long terme de'M
N°
après examen et enquête, déclarent que les affirmations con¬
tenues dans la demande de M
et de Mm<;
,

n"leur'punissent

pas

| sincères et véritables. Que les affirmations îles

deurs, portant les numéros
être contrôlés. Les
et

(Numéros des lignes)

deman¬

n'ont pu

renseignements suivants, obtenus sur M

Mmc

,

ont

été fournis

aux

administrateurs • soussignés

(3)

par

affectées pouvant être soit une rente sur la vie, soit la rémunération
des revenus, par baux, d'immeubles, etc., etc....
demandeur : obtenir cet engagement chaque fois qu'il sera possible : si
ne peut être affectée, indiquer sans affectation spéciale les ressources des

(1) Les ressources
pour
Dans

partie du service des intérêts, soit
l'intérêt du

aucune

ressource

intéressés.
de

(2) Effacer la mention relative aux pièces que les intéressés seraient
produire, indiquer la raison de la non-production.
(3) Indiquer si les renseignements ont été obtenus de personnalités

dans l'impossibilité
dignes de toute foi.

MONSIEUR

MADAME

Santé (1)

Santé

Intelligence

Intelligence

Caractère

(/l)

Caractère

Esprit d'épargne

Esprit d'épargne

Travail

Travail

Capacité

Ménage

Moralité

Capacité

Tenue des enfants

Moralité

enquis auprès de MM

Les administrateurs

soussignés

de la valeur des

se sont

garanties offertes.

de la
eux-mêmes
pouroffertes.
s'assurer
Transportés
de^ garanties
valeur

ils estiment cette, valeur i

1

c

et la

|

La propriété est hypothéquée
La

propriété n'est

pour une somme

garantie olferte à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel
j

la couvrir.

Les administrateurs

quées

par

soussignés estiment

les demandeurs

des intérêts à

!

versements en

quatre

!

t

|)as

Conseil

j

conclu

(En
Caisse
son

au

1

faire face à

l'aménagement

j la reconstitution

indi¬
par

ces

annuités.

libération

projetée

comme

^

conséquence du

! justifiée suffisamment, qu'en effet (2)

ayant été

d'administration
rejet

ressources

chacun de l'annuité de fr.

MM
le

les

Pour

l'acquisition
la transformation
la

j fpest

outre que

en

j

leur permettre, outre le payement

termes de fr.

j suffisantes
pour
I

Ils estiment enfin
que

prêt

pouvant

^suffisante

l'an, l'amortissement progressif du prêt de fr.

deux

être
n'être pas

paraissent

comme

de

hypothéquée.

pas

1SS1°n I

de

la

Caisse

'a demande

locale

entendus dans leur rapport,
de

à

n»

cas d'admission). — Le Conseil, au cas où le prêt serait consenti
par la
régionale, donne mandat à la Caisse régionale, à l'effet de faire procéder en
à la

nom

régularisation de l'acte de prêt, dans lequel à la Caisse locale,
subrogée la Caisse régionale, bâilleuse de fonds.

immédiatement

La Caisse locale propose
pour
à

Fait à
Le;s

,

dresser l'acte, M«

le

11)

Rapporteurs,

(3) Répondre à

ce

,

et

3

:

1,

2

ou

3

notaire

signé après lecture.

Le Président de lu Caisse

questionnaire par les nombres

Bon, le chiffre 2 Passable, le chiffre

,

sera

Locale,

le chiffre 1 voulant dire

Mauvais.

(1) Indiquer brièvement les raisons qui sont favorables ou défavorables au
projet. Signaler
un mot le
point qui fera ressortir l'avantage ou les inconvénients de l'opération
à l'aide de
chiffres, marquer cet avantage ou cet inconvénient.
d

—

Le

Conseil

d'Administration

M

,
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—

de la Caisse

régionale

après avoir entendu

membre de son Conseil d'Administration, rapporteur

désigné par elle, à cet effet.
Attendu que
a

l'enquête de la Caisse locale de

paru suffisamment concluante.
pas paru suffisamment concluante

n a

Attendu

j)

rapporteurs
' '

de

(s'il y a lieu) que de l'enquête nouvelle de la

la Caisse Régionale,

Caisse régionale, il appert

que :

i fit ! la demande de M.
de

,

et

,

désigne

pour

n"

dresser l'acte, M

,

de la Caisse locale

à

Fait à
Le

Lisieux, le

Rapporteur,

19

,

et signé après lecture.

Le Président de la Caisse Régionale,

MODÈLE
pouvant servir de guide à l'établissement des ouvertures de crédit
avec

affectation hypothécaire.

Par devant Me G
paru

,

M. B

,

qualité cle (Président

en

mutuel de

ou

notaire à

propriétaire à
administrateur) de la (laisse

,

soussigné, ont com¬
aux présentes

agissant

locale de Crédit

société à capital variable dont le
siège est à
régie par la loi du 5 novembre 1894 et constituée suivant acte d'une
part
M. C
,
propriétaire à
et M'"" C.

agricole

,

,

;

,

épouse, qu'il autorise, demeurant

son

Lesquels ont arrêté

ce

qui suit

ensemble à

,

d'autre part.

:

Article

premier

Ouverture de crédit
La Caisse

locale de Crédit

agricole de....,

M»"*
et
ou

ouvre

C...., comparants, qui l'acceptent un crédit de la
s'oblige en conséquence à leur fournir la dite somme
par fractions.
Dans les limites de

ce

crédit, M. C

recevra

pour lesquelles il produira une justification
rembourser par anticipation toutes sommes
sommes

par

ces

somme

à

présentes à M. et
principale de....,

partir de

ce

jour

en tout

de la Caisse de Crédit toutes

d'emploi

; il pourra de même
qu'il lui plaira, de telle sorte qu'après
avoir été plus ou moins ouvert le crédit
puisse être, en définitive épuisé.
Cette faculté toutefois, se trouve limitée
par l'obligation pour lui, comme il
sera dit
ci-après, d'amortir sa dette d'année en année.

Article 2

Durée
La durée de
.M. C.

ce

crédit

sera

devra effectuer
semestriellement les....

de.

...

pendant

années à
ce

partir de

ce

jour.

temps

fois chaque, année le....,
ou
la somme de.... à titre
et...., le
d'amortissement de sa dette, comprenant le
principal et les intérêts de la somme
qui lui aura été remise. Le dernier paiement pour solde de la dette devant être
...

en une
versement de

effectué le....

Article 3

Remise des Fonds
Les sommes seront remises en numéraire à M.
Crédit agricole mutuel de...., elles

C....,

la Caisse locale de
au profit de cette
jusqu'au jour de leur

par

porteront intérêts à 2 "/0 l'an

Caisse. Cet intérêt

courra du jour
du versement des sommes
remboursement. Les intérêts diminuant au fur et à mesure des
remboursements
qui seront faits aux imputations de droit. Toute annuité non payée à l'échéance
porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure au profit de la Caisse locale
sur

au

le

pied de 3 1/2 °/o

11

en

par an.

est de même des frais

recouvrement des

créances

de

poursuites liquidés ou taxés faits pour arriver
partir du jour où ils ont été avancés.

et ce à

Article 4

Remboursement
Aussitôt le terme du crédit arrivé, M. C
s'oblige à rembourser à la Caisse
de.... les sommes dont il se trouverait débiteur en
capital ainsi que les intérêts
et tous accessoires dont il
pourrait être débiteur à cette époque en vertu des
présentes. Le recouvrement se fera au siège social de la Caisse locale.

Article 5

Promesse
avancées

d'emploi

s'obligent ;i employer la totalité des sommes qui leur sont
du présent contrat de prêt de la manière suivante :

C....

M. et

vertu

en

Article (i

Affectation

hypothécaire

garantie du remboursement de la présente ouverture de crédit et du
de ses intérêts ainsi que tous autres accessoires M. et Mme G. . . . affectent

A la
service

hypothèquent spécialement au profit de la Caisse locale de Crédit agricole
représentée par M. B...., qui accepte tous les immeubles qu'ils
possèdent dans l'étendue de l'arrondissement de.... et plus spécialement ceux
dont la désignation suit (désigner très exactement les biens hypothéqués).. . . Ainsi
au surplus
que ces hiens ci-dessus désignés se poursuivent et comportent avec
toutes leurs dépendances, sans exception ni réserves sur lesquels M. et Mni« C. . ..,
consentent qu'il soit pris à leurs frais au profit de la Caisse locale de Crédit agricole
mutuel de.
toutes inscriptions nécessaires pour la sûreté de la présente ouver¬
et

mutuel de....,

...

ture

de crédit.
Article 7

Subrogation dans l'hypothèque légale de M. C.
Pour

donner à la Caisse locale

garantie, Mmu C.
concurrence

.

..

. .

lui cède et transporte par préférence à elle-même et jusqu'à

du montant de la

qui est accepté par M. B.

ce

.

de Crédit mutuel de.... d'autant plus de

présente obligation en'principal et tous accessoires,

...,

représentant cette Caisse, tous les droits, reprises

qu'elle peut et pourra avoir contre son mari et par suite elle la subroge
aussi par préférence à elle-même, et jusqu'à la dite concurrence dans l'effet de son
hypothèque légale contre son mari mais seulement en ce que cette hypothèque
peut grever les biens hypothéqués par ces présentes M. G...., déclare accepter ciet

créances

signilié. M. et M»ie C. . . . déclarent que cette dernière
subrogation antérieure dans l'effet de son hypothèque légale

transport et se le tient pour
n'a consenti aucune
sur

les hiens ci-devant

désignés.

Article 8

Déclarations

parties déclarent que la présente ouverture de crédit est faite conformé¬
dispositions de la loi du 19 mars 1910. M. et M""' C. . .. déclarent ;
1° Qu'ils n'ont jamais contracté ni l'un ni l'autre d'autre mariage que celui qui
unit et qu'ils sont mariés sous le régime
2° Qu'ils n'ont jamais été chargés d'aucune tutelle ;
3° Que les immeubles ci-dessus hypothéqués ne sont grevés d'aucune hypo¬
Les

ment
les

aux

thèque judiciaire, conventionnelle ou légale et qu'ils sont assurés contre l'incendie ;
i" Qu'il n'a été conféré sur le dit immeuble aucun privilège et qu'ils s'inter¬
leur qualité d'en concéder aucun ;
Que le bétail leur appartenant est assuré contre
d'assurances mutuelles agricoles de
;
disent

en

5°

la mortalité à la Société

6o Ils s'engagent à ce que les garanties de remboursement de la présente
obligation ne soient pas diminuées et à ne pas détourner de leur affectation

conforme aux dispositions de la loi du 10 mars 1910, les fonds qui pourraient
provenir de la présente ouverture de crédit ;
7" Ils s'engagent à dénoncer à la Caisse locale de
dans le
délai d'un mois les aliénations totales ou partielles qu'ils pourraient faire ;
Et enfin ils s'engagent à charge de rendre immédiatement exigible leur dette,
à dénoncer dans le même
à

délai d'un mois les détériorations que l'immeuble hypo¬

subir et tous les faits de nature soit à
porter atteinte à leurs droits de propriété.

théqué

pourra

troubler leur possession soit

—

<X°

Le

Dans le
ou

cas

de

sommes
prêtées deviendra immédiatement et de
principal et accessoires :
cessation de paiement de la prime d'assurance sur les immeu¬

en

le bétail assurés

Dans

—

remboursement des

plein droit exigible
bles
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le

;

cas

où les

cas

ci-dessus le remboursement devra avoir lieu

justifications fournies antérieurement aux présentes par
M. et M'"e C...., seraient jugées fausses 011 insuffisantes par la Caisse locale ;
Et dans tous les cas où les débiteurs n'exécuteraient
pas les conditions des

présentes

;
Dans les

mandement demeuré infructueux et
Il y aura

sans

autres formalités

un

mois

solidarité et indivisibilité entre tous les emprunts et il

même entre tous les héritiers
9° Le crédit

ou

représentants

après

com¬

judiciaires.
en sera

de

;

immédiatement, en cas de décès de M. C.... à
héritiers ou un ou plusieurs d'entre eux ne consentent,
avec l'agrément de
la Caisse locale de Crédit agricole de
à continuel¬
les opérations causes de ce crédit sur le même pied que leur auteur décédé.
cessera

moins que sa veuve

et

encore

ses

Article 9

Déclaration
M. B....

Président de

la

d'origine des fonds

Caisse

locale

de

déclare que

les

francs

présentement prêtés par la Caisse locale de Crédit agricole
mutuel de
à M...., proviennent de pareille somme mise à sa
disposition par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du centre de la Nor¬
mandie en vue du prêt dont il s'agit.
Il fait cette déclaration pour que, attendu l'origine des deniers, la Caisse
régionale soit subrogée dans les droits et actions de la Caisse locale et dans le
bénéfice de l'inscription qui sera prise en vertu des présentes au bureau des
contre M
hypothèques de
A cet instant est intervenu M.
Président de la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel du centre de la Normandie lequel a déclaré accepter le bénéfice
de l'inscription qui sera prise pour sûreté de la somme de
prêtée à M....
,

.

.

.

Article 10

Election de domicile
Pour l'exécution des

présentes il est fait élection de domicile pour la Caisse
agricole mutuel de
à son siège social à
Pour M. et Mme C...., en leur domicile à
Cette élection de domicile sera attributive de juridiction.

locale de Crédit

,

Dont acte,
Fait et
Et

passé en minute à
l'an
après lecture faite les comparants ont signé
,

avec

le notaire.

M. Descours-Desacres.
Messieurs, le rapport de notre
collègue, M. Couinaud sur les opérations à long ternie des Cais¬
ses régionales, tout à l'heure si brillamment soutenu par lui
devant votre assemblée, la discussion qui l'a suivi, ont déjà
—

suffisamment
touchant les

mis

en

relief les nécessités de l'heure

actuelle

opérations à long terme de nos Caisses.
Le projet de mon distingué collègue, avec lequel je 'suis
d'accord sur le fond, les objections même faites à la modalité
des moyens proposés par lui, sont autant d'arguments à l'appui
de la thèse que je vais soutenir.

—
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Le rapport que
vous

être

j'ai été moi-même chargé de faire vient de
distribué, je puis donc me borner à vous en donner

l'analyse rapide

:

Lors du vote de la loi du 19 mars
terme en faveur de la petite propriété

1910, sur le Crédit à longrurale, le législateur igno¬
rait quel accueil le petit agriculteur et l'ouvrier agricole réser¬
veraient à la loi nouvelle ; aussi a-t-il dù, relativement aux
moyens financiers d'application de
que, pour faciliter les opérations

la loi, se borner à déclarer
prévues, le Gouvernement
pourrait prélever, sur les redevances annuelles de la Banque de
France, mises par l'Etat à la dispostion du Crédit agricole
mutuel, les avances nécessaires, sans toutefois que les avances
complémentaires puissent jamais excéder le double du capital
des Caisses régionales. Le législateur, à ce moment, n'avait pas
à envisager s'il convenait de créer des moyens financiers nou¬
veaux ; pareil souci ne pouvait naître pour
lui qu'après que
l'application de la loi nouvelle aurait démontré l'insuffisance des
premiers moyens.
Aujourd'hui, la situation est fort différente : la petite culture
a, en effet, accueilli la loi spéciale au Crédit individuel à long
terme, comme la culture toute entière, a, depuis 30 ans,
accueilli toutes les lois qui lui ont été octroyées, et dont elle a
su faire l'application la plus sage, la plus raisonnée et la plus
méthodique.
De l'expérience acquise, quelque brève soit-elle, il résulte
que le développement du Crédit agricole individuel est assuré;
que ce développement peut être sain, qu'il doit être rapide,
enfin que la loi du 19 mars 1910, consentie en faveur de l'ouvrier
agricole et du petit cultivateur méritants servira ces causes qui
nous sont chères : le repeuplement des campagnes, leur pros¬
périté et l'œuvre de paix sociale dont nous sommes les artisans.
Mais l'application de la loi du 19 mars 1910 comportera la
mise en action de capitaux considérables dont il importe que
nous recherchions, dès à présent, et la source et la possibilité
de groupement, et c'est ce que nous allons tenter, aidés de votre
concours. A la suite nous examinerons dans quelle mesure et
de quelle manière les Caisses régionales pourront aider l'œuvre
immobilière qui leur est proposée, sans nuire à leurs opérations
ordinaires de Banque, en vue desquelles les capitaux de ces
Caisses doivent restet; toujours mobilisables.
Différents moyens ont été préconisés en vue d'assurer au
Crédit agricole mutuel à long terme les fonds devenus utiles à
son développement.
L'ensemble du nouveau projet que je vous soumets, élaboré
afin de procurer aux Caisses régionales, en vue de leurs opéra-

—

fê¬

tions à

long terme, l'aide pécuniaire nécessaire, comprend : la
Caisse
opéra¬
régionales et d'en assumer la res¬
ponsabilité ; la faculté pour cette Caisse d'émettre les bons fon¬
ciers agricoles ; la
possibilité, sous certaines conditions,
création d'une Caisse mutuelle des Caisses
régionales,
mutuelle spéciale de Crédit
agricole chargée d'effectuer les
tions à long terme des Caisses

d'obtenir

pour ces bons la garantie de remboursement d'un
établissement financier public, sans doute du Crédit
Foncier de
France.
Nous

vous

prions de

vous

mains pour ce
dont voici le schéma :

vous avez en

reporter

qui

au

texte du rapport que

concerne les détails du

projet

Une Caisse mutuelle des Caisses
régionales, Caisse spéciale
de Crédit agricole chargée des
opérations à long terme du Cré¬
dit agricole mutuel,
à
de la loi du 24

Société
capital variable (articles 48 à 54
juillet 1867) serait créée.

Le capital de cette Caisse serait divisé
Sociétés de Crédit agricole mutuel

en

parts (régime des

(art. 1er, paragr. 4 de la loi
du 5 novembre 1894) dont un dixième seulement
serait appelé
(art. 51 de la loi du 24 juillet 1867) afin que la Société, pour une
garantie de capitaux sociaux aussi étendue que possible, ne soit
obligée qu'à une rémunération de capitaux aussi faibles que
possible.
La Caisse mutuelle des Caisses
régionales aurait exclusive¬
ment pour objet de mettre les fonds nécessaires à la
disposition
des Caisses régionales, en vue des
opérations à effectuer par
celles-ci, aux termes de la loi du 19 mars 1910 et, à cet
effet, de
représenter et de garantir auprès du Crédit Foncier de France
de tout autre

établissement financier public, les Caisses
régionales de Crédit agricole mutuel privilégiées et au privilège
desquelles la Caisse mutuelle des Caisses régionales serait
subrogée dans l'acte de prêt. Les Caisses régionales ne reste¬
raient elles-mêmes intéressées à
l'opération que dans une faible
mesure, un vingtième peut-être.
Appelée à bénéficier des avantages concédés aux Caisses
régionales par l'article 3 de la loi du 19 mars 1910, la Caisse
mutuelle des Caisses régionales serait soumise à la
surveillance
ou

contrôle de l'Etat

et

au

31

mars

aux

termes de l'article 5 de la loi

du

1899.

La Caisse mutuelle des Caisses
régionales ferait face à
besoins de trésorerie à l'aide : 1° des
dépôts d'emploi

ses

et d'im¬

portance à déterminer qu'elle serait autorisée à
recevoir; 2° à
l'aide de bons fonciers agricoles, de
régime déterminé dont les
émissions successives répondraient aux besoins successifs
et
justifiés des Caisses régionales qu'elle serait autorisée à émettre,

—

bons fonciers semblant
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une garantie
garantis par un
établissement financier public de garantie : sans doute le Cré¬
dit Foncier directement intéressé à la prospérité de la nouvelle

présenter

par

eux-mêmes

entière, mais qui néanmoins devraient être

institution.

>

Sans

doute, la Caisse mutuelle des Caisses régionales devant,
régionales, payer un intérêt aux capitaux
consacrés par elle au service des prêts à long terme serait néces¬

à l'inverse des Caisses

sairement dans l'obligation de
d'intérêt plus élevé que

stipuler, en vue de ces prêts, un
le taux de faveur que le Crédit
agricole mutuel, mettant à la disposition des emprunteurs à
long terme des capitaux peu considérables, non rémunérés par
lui, a pu accepter jusqu'ici. Mais nous pensons qu'il n'y a pas
lieu de regretter que les opérations relatives à la petite propriété,
faites par nos Caisses régionales, ne soient pas consenties à un
taux anormal, économiquement toujours dangereux, qu'elles
soient ramenées à un taux normal, aussi réduit que possible,
avantageux pour le petit emprunteur.
Il suffit de baser le remboursement du prêt sur une période
d'amortissement un peu plus longue que la période prévue par
la loi du 19 mars 1910, 20 ans au lieu de 15 ans, pour parvenir
malgré l'élévation du taux de l'intérêt à 3 %, à une amélioration
très sensible des conditions du prêt au profit du petit emprun¬
teur, l'annuité d'amortissement (capital et intérêts) se trouvant
ramenée de 7,78 % à 6,70 %; l'un des tableaux du rapport en

taux

fait foi.
Il est

danger pour le prêteur, dans les conditions indi¬
quées, de prolonger la durée d'amortissement, l'insécurité du
prêt, grâce aux amortissements précédents n'existant plus pen¬
dant la

sans

quatrième période quinquennale. Il est avantageux pour

prêteur, grâce à la prolongation de la durée de l'amortisse¬
ment, de réduire l'importance de l'annuité d'amortissement
puisqu'il augmente aussi les chances de son payement intégral.
L'écart obtenu entre le taux d'intérêt payé aux bons fonciers
agricoles et le taux d'intérêt payé par les emprunteurs pourrait
être facilement de 1 1/2 à 2 %; à supposer que cet écart ne soit
même que de 1 %, il serait encore suffisant pour faire face aux
frais généraux, à la rémunération complémentaire du capital, à
le

aux Caisses régionales et à la constitution d'une
(3e tableau annexe).
En résumé, le projet dont j'ai donné l'analyse rapide, tenant
compte d'une part, de la nécessité qu'il y aurait à pourvoir le
crédit individuel à long terme de tous les capitaux devenus
indispensables à la poursuite de son développement, d'autre
part, du danger pour les Caisses régionales, véritables Banques

une

attribution

réserve

—

ioo

—

mutuelles, de rester seules responsables d'opérations immobi¬
l'importance pourrait absorber très rapidement leur

lières dont

activité et tendre à diminuer leur crédit, comporte trois carac¬
téristiques : 1° la création d'une Caisse mutuelle des Caisses
régionales subrogée à celles-ci dans leurs opérations à longterme ;

2° l'attribution à cette Caisse mutuelle de certaines pré¬

rogatives, en particulier la faculté pour elle de recevoir des
dépôts de fonds et d'émettre des bons fonciers, le tout dans des
conditions déterminées; 3° le rattachement de la Caisse mutuelle
des Caisses régionales à un établissement financier
public de
garantie des bons fonciers.
Les tableaux annexés établissent la possibilité des opérations
ainsi comprises et les avantages qui en résultent
pour les petits
emprunteurs à long terme.
Il faut agir d'urgence car toutes les mesures qui seront
pri¬
ses en vue du développement des
opérations du Crédit indivi¬
duel à long- terme, en aidant à l'essor de la petite propriété
rurale, serviront les intérêts de l'agriculture et du pays tout
entier.

(Applaudissements.J

M. Fernand David.

—

d'orienter le Crédit
blement appelé à suivre
cres

Nous savons gré à M. Descours-Desaagricole dans la voie qu'il sera proba¬
plus tard, lorsqu'il aura pris tout son

développement. J'estime cependant qu'il faut aller
et

attendre, avant d'en arriver

aux

bons fonciers

avec

prudence

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. Decharme.
Il y a également une autre source où l'on pourrait trouver
des fonds pour les prêts à long terme : une loi du 17 juillet 1850
affecte une somme de 100 millions à des prêts destinés à facili¬
ter les opérations de drainage ; les prêts effectués sont rem¬

boursables

en

25 ans, par annuités, comprenant l'amortissement,

du

capital et l'intérêt calculé à 4 %. Par une convention approu¬
septembre 1858, le Crédit Foncier a été chargé de
faire les prêts pour le drainage prévus par la loi de 1856 et a
vée le 28

obtenu à cet effet certains
La loi de 1850 est

privilèges.

restée à peu près

Foncier est trop éloigné des
sible de faire affecter cette

lettre morte : le Crédit
agriculteurs. Peut-être serait-il pos¬

somme

de 100 millions

au

crédit à

long terme.
Je suis donc en
M. Descours-Desacres

principe

complètement

d'accord

avec

la nécessité de rechercher les moyens
à employer en vue d'assurer au Crédit agricole à long terme
les fonds nécessaires à son développement. Le travail que nous
a soumis M. Descours-Desacres nous ouvre des horizons nousur

—

veaux,

dans
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et je souhaite que les vœux si bien exprimés par
rapport puissent se réaliser promptement.

M. de Fontgalland. — Je reviens au rapport de
cours-Desacres : Le Crédit Foncier étant surtout une

qui

lui

son

a

des intérêts considérables à sauvegarder,

M. DesBanque

des capitaux à

peut faire que des opérations présentant la pos¬
sibilité de laisser des bénéfices; or, le rapport de M. DescoursDesacres tend à demander au Crédit Foncier des faveurs et des
rémunérer,

ne

inacceptables en vue des prêts à long terme. Le Crédit
disposé à faire ces sacrifices ? Je ne le crois
pas. Par contre, j'approuve complètement le système exposé
par M. Pecharme, qui se propose de demander que le service
du Crédit soit admis à recevoir des fonds provenant de la Caisse
Nationale des retraites pour augmenter les ressources mises à
la disposition des emprunteurs à long terme. La Caisse des
retraites ferait ainsi un emploi excellent de ses réserves pla¬
cées à un taux raisonnable auquel le service du Crédit ferait
face avec une partie des fonds versés annuellement par sa Ban¬
que pour la participation aux bénéfices de l'escompte.
M. Viger.
I.a discussion a montré toute la portée de la
proposition de M. Descours-Desacres. M. Couinaud a également
émis une proposition dans le même sens. Nous pourrons les
reprendre au prochain Congrès et je vous propose la motion

facilités

Foncier sera-t-il

—

suivante
Le

:

Congrès retient les très intéressantes propositions exposées

examiner

par MM. Couinaud et Descours-Desacres en vue de les
ultérieurement pour leur application pratique dans le cas où le
Parlement et le Gouvernement n'auraient pu mettre à la disposition
Caisses régionales les sommes nécessaires au
normal de la loi du 19 mars 1910, sur les prêts à

des

fonctionnement
long terme.

pourrait avoir lieu lors de la prochaine Assemblée
générale de la Fédération Nationale cle la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles.
Cet

examen

Cette

proposition est adoptée.

Communications
relatives

M. Viger.

Crédit

au

agricole

Le Bureau du

Congrès a reçu deux communi¬
agricole, l'une de la Caisse régionale
Creuse, l'autre de la Caisse régionale de la Côte-d'Or, sur
—

cations relatives

de la

lesquelles

au

Crédit

devez

vous

vous prononcer.

I. Communication de la Caisse régionale de la

Creuse

Caisserrégïonale de la Creuse expose que dans sa ré¬
gion, les paysans, entraînés par l'active propagande de certains établis¬
sements financiers, emploient la plus grande partie de leurs capitaux à
acheter des titres étrangers.
La raréfaction des capitaux dans les campagnes entraîne :
M. Viger.

—

La

1° Une baisse considérable dans la valeur des terres;
2° L'abandon des campagnes

par

les petits cultivateurs gênés, les¬

ne trouvant plus à emprunter les sommes nécessaires pour
leur exploitation, sont obligés de vendre leurs biens.

quels,
nuer

En raison de

suivant

ces

faits, laJCaisse régionale

conti¬

de la Creuse présente le vœu

;

Le Congrès émet le vœu :

Que les pouvoirs publics prennent des mesures énergiques pour en¬

l'exode de

rayer

nos

capitaux à l'étranger

;

Que l'application dejla loi du 19 mars
fonds suffisants soient mis à la
ies

1910 soit facilitée et

que

des

disposition des Caisses régionales poul¬

prêts à long terme.
Ce

vœu

est

adopté à l'unanimité.

II. Communication de la Caisse régionale

Voici.le texte de la communication remise par
Régionale de la Côte-d'Or :

M. Viger.
la Caisse
Note

de la Côte-d'Or

sur

—

Vapplication du décret du c26 mars 1910, concernant
le'Crédit individuel à long terme

L'article 6 du'décret du
du 19

«
«
«

1910 relative

au

26*mars 1910, rendu en application de la loi
Crédit individuel à long terme, stipule :

par les Caisses locales de Crédit agricole^seront versés par elles'à leur;Caisse régionale dans les huit jours
qui suivront l'encaissement. Les" Caisses régionales de Crédit agricole
mutuel et les Sociétés de Crédit immobilier verseront à leur tour, à la
Recette particulière des Finances, avant la fin du mois de janvier, le
«

«

mars

Les remboursements perçus
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—

—

«

montant des remboursements
qu

«

dente. Les avances spéciales
que ces Caisses et Sociétés
devront être intégralement remboursées à la fin de la

«

elles

auront perçus

dans Vannée précéauront reçues

20'' année.

«

La

prescription contenue dans cet article a pour conséquence de
priver
les Caisses régionales de la
plus grande partie des bénéfices qu'elles sont
susceptibles de retirer des avances de l'Etat, d'empêcher, tout au moins
de ralentir la formation de réserves

déjà fort restreintes,

sur

cation de la loi du 19

spéciales et de réduire les ressources,
lesquelles elles pouvaient compter pour l'appli¬

mars 1910.
Cette loi, dans son article 3, ne fait d'ailleurs
pas allusion au rem¬
boursement fractionnaire annuel des avances
complémentaires.
En cela,
elle est d'accord avec le
rapporteur de la loi à la Chambre

qui disait
«

des

:

Pour laisser le

temps

aux

Caisses régionales de faire

députés,

rentrer tous les

prêts qu'elles auront accordés, le projet de loi leur accorde un délai
de
vingt ans en ce qui concerne le remboursement à l'Etat. Les
prêts ne

pou¬

vant être consentis
que pour une

durée de quinze ans au maximum, ce
supplémentaire de cinq ans permettra aux Caisses régionales d'ac¬
cumuler des réserves, de liquider
dans de meilleures conditions les opé¬
rations qui pourraient donner lieu à des
réalisations et de compenser les
pertes que, malgré toutes les
précautions, il pourrait leur arriver de
délai

subir.

»

(J. 0., Doc. parlem. 1911,

page 135).
du rapport de .M. Louis Vigouroux, député, a été
reproduit
presque littéralement dans la brochure publiée par le Ministère de
l'Agri¬
culture sur le Crédit individuel à
long terme, ce qui autorise à admettre
que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre la loi en ce
qui concerne le
Ce passage

mode de remboursement des

avances

de l'Etat.

Aussi,

pour que

les Caisses

régionales puissent retirer de ces avances tous les avantages
(pie le com¬
mentaire précédent fait
entrevoir, il convient de ne pas les obliger à rem¬
bourser chaque année une partie des avances accordées
comme le prescrit
l'article 6 du décret du 26 mars
1910, mais au contraire de leur laisser la
libre disposition de la totalité des crédits
pendant vingt ans, à charge par
elles d'affecter à d'autres prêts
à long terme les annuités qu'elles perce¬
vront, ce qui permettrait d'augmenter légèrement
les opérations de cette
nature

en

les

avec

ressources

limitées dont elles

changer la destination.

disposent actuellement

sans

C'est dans ces conditions que le Conseil d'administration
de la Caisse
régionale de la Côte-d'Or présente le vœu suivant au "Ve Congrès national
de la Mutualité et de la
Coopération agricoles, en le priant de bien vouloir

l'adopter

:

VŒU
Le

Congrès,

Considérant que le décret du 26

régionales à

verser au

mars

1910, article 6, oblige les Caisses

Trésor les remboursements
qu'elles perçoivent

annuellement sur le montant des prêts à
long terme ;
Considérant que cette obligation les
prive de la presque totalité des
avances gratuites de l'Etat accordées
pour ce genre de prêts,
Emet le
1°

vœu

:

Que le décret du 26

mars

1910 soit modifié de manière à
permettre

—

aux

Caisses
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régionales de ne rembourser les avances de l'Etal accordées

pour le crédit; à long terme qu'en une seule
sauf renouvellement des dites avances ;
2°

fois, à la fin de la 20e année,

Que les remboursements annuels perçus par elles soient employés
prêts à long terme dans l'intervalle des vingt ans pour lesquels

à d'autres
les

avances

sont accordées.

soulevée par la Caisse régionale
près pour savoir si elle est en
concordance avec la législation. Comme nous ne sommes pas
préparés à la discuter, je vous propose de la renvoyer à
M. Viger. — La question
mérite d'être étudiée de très

l'examen de la Fédération Nationale.
Cette

proposition est adoptée.

La séance est levée.

Lundi 4 Septembre

Réception des Congressistes
La Société des Eaux d'Evian

au

Casino d'Eviap

ayant invité les congressistes,

laquelle les paroles sui¬

charmante réunion eut lieu dans
vantes ont été échangées:
une

Grivel, maire d'Evian:

M.
Messieurs,

parfois la tâche d'un premier magistrat d'une commune est tâche
difficile, il est d'autres moments, au contraire, comme aujour¬
d'hui, où elle est particulièrement agréable.
La Caisse régionale de la Haute-Savoie, en organisant ce grand
Congrès dans notre ville, me vaut le plaisir de souhaiter publiquement la
Si

délicate et

bienvenue à tous
C'est

un

ses

membres ici présents.

devoir dont je m'acquitte avec

joie.

Croyez, Messieurs, que le très grand honneur que vous nous avez
en

choisissant notre station pour vous

réunir

vous

fait

donne droit à toute

notre reconnaissance.

d'Evian-les-Bains, je vous en remer¬
les meilleurs pour que le travail auquel vous allez
livrer soit fécond et atteigne le but noble et grandiose que vous

Au

nom

des habitants de la ville

cie et forme les
vous

vœux

poursuivez avec tant de dévouement. (Applaudissements.)
M.
Monsieur

le

Barillot, directeur de la Société des Eaux :
Président,

Messieurs,
Permettez-moi, au

nom de la Société des Eaux d'Evian, de m'associer
d'une manière toute spéciale aux paroles de bienvenue que M. le Maire
vient de vous adresser.
Notre

station

thermale

se

trouve très

honorée d'avoir été choisie

siège de votre Congrès, et nous vous sommes très reconnaissants
d'avoir accepté de faire un aussi long voyage pour venir jusqu'à nous.
Nous voudrions, en échange, que vous puissiez emporter de votre
trop court séjour, l'impression que vous êtes dans un pays ami, et que
vous nous quittiez avec le désir de revenir parmi nous, non plus pour
remplir votre mission de congressistes, mais simplement en touristes

comme

avides de calme et de repos.

Quoi qu'il en soit, nous voulons, avant tout, que vous vous sentiez
chez vous, et c'est avec le plus grand plaisir que nous mettons tous nos
établissements à votre disposition. Votre carte de congressistes vous rend
«

tabou

»

et il vous suffira

de la présenter

soit à l'établissement thermal,

buvette, à la manutention, au Casino, au funiculaire ou
Hôtels pour que tout le personnel de la Source Gachat vous

à la

dans nos
témoigne

—
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individuellement de

son grand désir de vous être
agréable et de faciliter
séjour dans la plus large mesure.
Comme sourcier, et par
conséquent, marchand d'eau, j'éprouve une
satisfaction toute particulière à recevoir un
Congrès d'agriculteurs qui
compte parmi ses membres bon nombre de viticulteurs. En effet, au
cours de ces dernières années le
corps médical a recommandé de plus en
plus l'usage des eaux minérales et cette orientation nouvelle a pu faire
craindre à notre production nationale que le vin serait désormais banni
de la table française, .le tiens à vous rassurer el à
profiter de cette heu¬
reuse occasion
pour établir une paix durable avec nos viticulteurs. Le
rôle de l'eau minérale en général, et de l'eau d'Evian en
particulier, est
d'enlever de l'organisme toutes les toxines qui s'y accumulent soil
par
excès de travail, soil par les excès de tous
genres, auxquels sont voués
tous ceux qui, comme vous, ajoutent au labeur
quotidien, les préoccupa¬
tions d'intérêt général. Et il faut bien reconnaître
que vous, Messieurs
les Agriculteurs, qui, chaque année, vous efforcez de
produire de meil¬
leures choses, êtes un peu coupables envers notre
pauvre humanité au
point de vue des toxines, parce que vous êtes une tentation constante

votre

pour nos estomacs trop gourmands.
Nous risquions, par conséquent, de tourner dans un cercle vicieux :
ou bien renoncer à vos excellents
produits — que nous aimons trop —ou
nous voir menacés de l'intoxication
complète.

La solution es!

beaucoup plus simple et beaucoup plus souriante

:

grâce à l'eau minérale et tout spécialement grâce à l'eau d'Evian, nous
pouvons continuer à boire ce bon vieux vin du sol français, il nous suffit
de quelques semaines de
repos dans un pays comme Evian pour que le
grand air et l'eau pure enlèvent loute trace de nos excès antérieurs et
redonnent à notre organisme la vigueur d'une nouvelle jeunesse.
Vous vous rendez compte, Messieurs, que loin de nous nuire nous
nous
complétons, el qu'ainsi chacun de nous peut travailler en toute
confiance dans son rayon d'action, pour le
plus grand bien de nos conci¬
toyens, pour la prospérité de notre agriculture el pour la grandeur de
notre cher pays

!
M.

Monsieur
Les
vous

le

Maire,

Viger:

congressistes sont très heureux des souhaits de bienvenue que

leur

avez

adressés.

Vous disiez que

les devoirs municipaux étaient quelquefois difficiles
à qui le dites-vous, moi qui ai été maire pendant plus de
25 ans ! Mais s'il est quelquefois
agréable d'être maire pour souhaiter la
bienvenue à des personnes qui se présentent devant vous animées de
l'esprit de gratitude, je voudrais être maire aussi pour administrer un
aussi joli pays, car vous devez avoir,
Monsieur le Maire, des compensa¬
tions charmantes dans un site
enchanteur, à cause des Français et étran¬
gers de tous pays qui viennent ici pour soigner leur santé ou
reposer
à

remplir

:

leur moral.

Lorsque après avoir suivi nos discussions un peu arides, quelquefois
passionnées, toujours sérieuses, nous sortons de la salle qui a été
mise si gracieusement à notre disposition
pour échapper quelques ins-

même

contemplant le paysage enchanteur
compensations ravissantes.
Nous sommes reconnaissants à tous nos amis et notamment à M. Desjacques, président de la Caisse régionale de la Haute-Savoie, à l'éminent
représentant, à l'un des artisans les plus zélés, à l'ami Fernand David,
qui est un de mes complices dans l'œuvre du crédit agricole, d'avoir
insisté pour que notre 5,: Congrès se tienne à Evian-les-Bains.
Ce n'est pas que la date à laquelle se tient ce Congrès n'ait soulevé
quelques difficultés, enfin, s'il ne s'agissait pas d'Evian, je dirai une
petite tempête dans un verre d'eau, mais vous diriez que je fais des allu¬
sions à la principale et plus fructueuse affaire du pays.
Et vous aussi, Monsieur le Directeur, je vous remercie de nous avoir
donné une si spirituelle consultation ! Médecin pendant de longues
années, je suis plus à môme d'apprécier les conseils que vous nous don¬
nez. Il est vrai que je n'ai pas toujours été du même avis que certains de
tants à nos

travaux, nous avons en

qui s'offre à nos yeux, des

mes

confrères pour nous

mettre à l'eau.

Toutefois, si nos estomacs détraqués réclament, une cure, ce n'est, pas
seulement la cure des eaux mais aussi une cure de repos et votre station
est une des plus charmantes où l'on puisse faire et l'un et l'autre.
Je reconnais aussi, avec vous, Monsieur le Directeur, que l'eau d'Evian
est un adjuvant du vin, mais nous, viticulteurs, nous demanderons de
mettre beaucoup de vin dans votre eau pour que plus tard nous puis¬
beaucoup d'eau dans notre vin.
moment, nous sommes très heureux de cet
vous, Monsieur le Maire et vos Administrés, par vous M.

sions mettre

accueil fait par
le Directeur des
Eaux qui nous avez donné des facilités énumérées tout à l'heure. Nous
sommes accablés sous le poids de votre générosité et je reconnais là votre
Pour le

courtoisie habituelle.
Je remercie également

Syndicat des Hôte¬
réception.
dans la salle dont
je parlais il y a un instant, c'est celle qui nous attire votre bonté. Vous
voulez accueillir de bons Français qui travaillent pour une' force vive du
pays et. qui travaillent en même temps à la grandeur de la patrie.
le Syndicat d'initiative et le

qui ont contribué à l'œuvre de notre
Quant à l'œuvre sérieuse que nous accomplissons

liers et tout ceux

[App laudissements.)
Il ne me reste plus qu'à boire à votre santé.
M. le Directeur des Eaux. — Fidèle à mes principes, je vous offre
non de l'eau mais le vin du sol français pour boire avec vous à la santé
des agriculteurs de France et je les prie de se joindre à moi pour porter
la santé de leur
M. Viger.

—

distingué président.
A la santé d'Evian et de M. le

Directeur des Eaux.

Mardi 5 Septembre

Excursion à

Annecy. Tour du lac d'Annecy

congressistes partent d'Evian à 8 heures du matin,
verdoyante Savoie fait sa plus fraîche toilette et nos hôtes
Plus de 200

la

sont

charmés par les paysages
ciel d'azur vénitien.

pittoresques qui se déroulent

sous un

A

Annecy, la caravane s'embarque sur le bateau le Montse rend à Menthon-Saint-Bernard, où un banquet de

Blanc et

250 couverts les attend.
Au dessert,
M. d'Orlyé,

maire de Menthon;

M.

David,

député; M. Blanc, maire d'Annecy, et M. Viger, président du
Congrès, échangent d'aimables toasts qui resserrent l'amitié
entre les convives.

reprend place sur le Mont-Blanc et on achève le tour du
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
et les congressistes rentrent à Evian à 10 heures, enchantés de
leur excursion qui les a promenés de merveille en merveille,
On

lac

qui laisse

Séance du 6

Septembre

La séance est ouverte à 0 h. 40 cln matin

de M.

sous

la

présidence

Viger.

M. Viger.

—

J'ai à

vous

donner lecture d'un certain nombre

de

télégrammes et lettres que j'ai reçus.
Voici d'abord un télégramme de M. Raineri, ancien ministre
d'Italie, membre du Parlement, dont vous connaissez et appré¬
ciez tous les grands services rendus à la mutualité de son pays.
Président

Regrette absence forcée, j'envoie

au

Congrès Mutualité à Evian.
Congrès salut cordial.
Raineri.

Nous enverrons un télégramme à
cier et lui exprimer nos profonds
internationale.

M. Raineri pour le remer¬
sentiments de sympathie

J'ai reçu également une dépêche de M. le baron de Ilerinet
dont les membres du Congrès de la Mutualité et de la Coopéra¬
tion agricoles de Rouen n'oublieront pas les allocutions si

spirituelles.
Sénateur Viger, président du
Mes

plus profonds regrets de
souhaite le plus brillant succès.

ne

Congrès de la Mutualité, Evian.
pouvoir assister au Congrès auquel je
Léopold de Hennet

J'ai reçu aussi une lettre très aimable de M. JulesMaenhaut,

député du Parlement belge. M. Maenhaut me prie de saluer les
congressistes en son nom et exprime tous ses regrets de ne
pouvoir assister à nos séances.
J'ai reçu une lettre de notre ami Brière dont vous connaissez
éminents services et qui est l'un de nos secrétaires

tous les

généraux. M. Brière et M. Descours-Desacreë sont en effet les
deux frères siamois du secrétariat général de la Fédération et
nous avons en M.
Bodin, notre secrétaire administratif, un
excellent collaborateur.
M. Brière est actuellement souffrant et

ne

pourra

assister

au

Congrès. C'est la répercussion d'un travail un peu intense car
il a été obligé ces jours-ci de s'occuper de l'organisation du
concours de la Société centrale d'Agriculture. Il doit être très
surmené, il regrette beaucoup de ne pouvoir venir ici et s'excuse
auprès de tous nos amis. Nous regretterons bien vivement qu'il
ne soit pas là surtout pour discuter son rapport sur les acci¬
dents agricoles.

M.

Montet, secrétaire général du Musée social, qui a fait son
sur la question des retraites ouvrières et agricoles,
s'excuse de ne pouvoir venir. Il nous fait
espérer que M. Mabilleau, profitant de son voyage à Turin, nous rejoindra samedi
rapport

dimanche. Nous serons très heureux de voir M. Mabilleau.
J'ai une communication qui concerne plus spécialement le

ou

Congrès; il s'agit d'une lettre de la Municipalité de Genève qui
est ainsi conçue :

Genève, le 5 septembre 191i.
Le Conseil
du 5e

administratif de la ville de Genève à M. le Président
Congrès National delà Mutualité et de la Coopération agricoles.

Monsieur,
Par votre lettre du ier

septembre,

vous

voulez bien

aviser que les

nous

membres du 5e

Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles pas¬
seront à Genève le jeudi
7 septembre, à 8 heures du matin, pour prendre
à 8 h. 30, le train
pour les Treize-Arbres.
MM. les conseillers Boveyron et Chauyet se
feront un plaisir de vous
saluer à votre passage dans notre ville.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distin¬

guée.

.

Au

nom

du Comité
Le

Cette correspondance étant

administratif

:

Vice-Président, Alf. Schutz.

liquidée, je dois porter à votre

connaissance que M. Tardy, un de nos
rapporteurs, la question
du régime légal des Syndicats agricoles, a été retenu au

jury de
l'Exposition internationale de Turin dans la section d'économie
sociale. Nous savons par dépêche qu'il arrivera tout
à l'heure
le train de 9 h. 58. Il sera vraisemblablement ici vers
1/2. Aussi je vous demande l'autorisation d'intervertir
l'ordre des travaux ponr cette séance, c'est-à-dire de faire com¬
mencer la discussion par l'examen des conclusions du
rapport
de M. Kohler, directeur de l'Ecole Nationale d'Industrie laitière
de Mamirolle sur une question des
plus intéressantes: Les Syn¬
par

40

h.

dicats

M.
M
cats

d'élevage.
Kohler, vous

avez la parole pour résumer votre rapport.

Kohler présente un résumé de
d'élevage dans le Doubs.

son

rapport sur les Syndi¬

•

Les

Syndicats d'Elevage
dans le Doubs
RAPPORT

Directeur de l'Ecole

DE

M.

KOHLER

Nationale d'Industrie laitière de

Mamirolle

Messieurs,

qui doive se tenir à une place modeste, c'est celle
Syndicats d'élevage: son origine récente, le petit nombre de ses adhé¬
rents ne lui donnent encore qu'une bien faible autorité, et si je me suis
décidé à en exposer les grandes lignes devant vous, c'est que j'ai la
profonde conviction que d'ici peu, les associations de cette nature seront
S'il est

une œuvre

des

appelées à jouer 1111 rôle prédominant dans toutes nos
d'élevage, et que dans un avenir plus ou moins éloigné,
dront aussi sur tout

Si

nous

bonnes régions
elles se répan¬

notre pays.

jetons un coup d'œil rapide à l'étranger, nous voyons

qu'en

Suisse, ces institutions peu anciennes, les premières datant de 1888, se
sont considérablement répandues dans tous les cantons et jouissent
actuellement d'une influence primordiale dans les milieux agricoles; en
Danemark et dans les pays du Nord, elles sont logiquement venues dou¬
bler et d'une manière heureuse les fameux syndicats de contrôle laitier;

Belgique, enfin, elles se multiplient aussi très rapidement.
Une éducation sociale avancée, une instruction technique populaire
développée el une appréciation judicieuse des questions d'élevage, une
orientation administrative déjà ancienne, ont contribué à faire de ces
divers pays un terrain éminemment propice au développement des ques¬
tions qui nous occupent.
Chez nous, les premières tentatives remontent à dix ans, et ce n'est
guère que depuis deux ou trois ans que nous sommes véritablement sortis
en

de la
bants
Il
sont

période des tâtonnements. Mais déjà les résultats en sont si pro¬
qu'ils permettent d'espérer un prompt succès.
faut observer que la création et la réussite d'un Syndicat d'élevage
subordonnées à un certain nombre de conditions qui doivent être

réalisées tout d'abord :

premièrement la fixation d'un programme bien précis et bien
(choix de la race, orientation économique de celle-ci, meilleure
utilisation, alimentation, hygiène, etc.). On ne saurait se douter combien
pareil programme est chose rare, même dans nos meilleurs centres d'éle¬
C'est

étudié

vage.

C'est ensuite une grande persévérance et la patience de poursuivre
pendant un certain nombre de générations l'amélioration d'un troupeau
sans se laisser vaincre par la tentation d'une réalisation
pécuniaire trop
rapide.

—
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En plus de cet emmagasinement de

capital, si l'on peut dire ainsi,
faire pleinement qu'au bout de plusieurs
années, il faut encore, au début, engager une première mise de fonds
dont la réalisation

ne

pourra se

pour se procurer un lot de bons reproducteurs.
Je passe naturellement sur
l'esprit de routine à
volonté nécessaire ici comme dans

vaincre,

sur la bonne
les œuvres

l'organisation de toutes

nouvelles.
Ces difficultés sont
bonnes volontés; mais
nus, elles doivent être

sérieuses,

et je comprends qu'elles arrêtent les
présence des résultats qui peuvent être obte¬
un stimulant de
plus, et je suis persuadé que
quand l'Administration aura accordé à cette entreprise les
encourage¬
ments auxquels elle a droit, la cause des
Syndicats d'élevage sera gagnée
au grand
avantage de notre agriculture nationale.
en

But des

Syndicats d'Elevage

Les

Syndicats d'élevage peuvent s'adresser à toutes nos espèces do¬
mestiques, chevaline, asine, porcine, notamment, mais c'est
uniquement
de ceux qui s'intéressent aux races bovines
qu'il sera question ici.
Ils ont pour but l'amélioration de
l'élevage qui convient le mieux à
un
pays déterminé; autrement dit, ils poursuivent l'amélioration ration¬
nelle du bétail.

Leur prospérité pour chaque région est intimement
liée

aux

condi¬

tions

générales dans lesquelles s'y trouve l'élevage ; aussi voyons rapide¬
ment où nous en
sommes, à cet égard, dans le Doubs.
Pendant longtemps, les éleveurs
français ont été à la remorque des
étrangers dans les questions d'élevage et de méthode : l'introduction des
races
étrangères, anglaises surtout, la prétendue amélioration de nos
troupeaux indigènes par le durham avaient toutes les faveurs des esprits
éclairés.
Peu à peu,

problème et

on

cependant,

on est revenu à une conception plus nette du
s'est attelé à l'amélioration de nos races françaises

par

la

sélection.
C'est alors que nos zootechniciens
professaient que la perfection de la
production animale résidait dans la spécialisation des races et poussaient
à l'orientation de la sélection vers le
développement plus intense des
fonctions prédominantes: races

laitières, ou races de boucherie.
courant populaire, dégagé des formules abstraites et
priori, s'oriente énergiquement dans une direction opposée et re¬

Actuellement, le
des

a

cherche le bétail à aptitudes mixtes et
tant le

plus à la tuberculose.

rustique surtout, c'est-à-dire

Telle est la raison pour laquelle le bétail tacheté

résis¬

en général, et en
type épuré et amélioré, la race montbéliarde sont aujour¬
d'hui très recherchés par les éleveurs d'une
grande partie de la France.
Dans le herceau de la race d'Abondance,
je me plais à reconnaître que
ce
troupeau local bénéficie de toutes les qualités du bétail tacheté en
général, et si je me permets de signaler la montbéliarde comme étant le
type épuré, c'est qu'on a [iris soin d'y faire disparaître complètement les
marques d'impuretés, les signes de croisements ancestraux avec d'autres
races, la fribourgeoise noire, et surtout la schwitz ou race brune.
Dieu entendu, je n'accorde aucune influence
économique désavanta-

particulier

son

à ces signes d'impureté : taches noires dans le pelage, aux cornes,
onglons, marbrures sur les muqueuses, etc. ; mais l'épuration ethni¬

geuse
aux

doit marcher de pair avec

que

l'amélioration des fonctions économiques,

fait, elle en devient la marque extérieure.
La recherche dont le hétail tacheté est l'objet a ouvert à nos éleveurs
du Doubs des débouchés très étendus, et les acheteurs ont enlevé et
enlèvent encore les meilleurs de nos sujets. Aussi, en est-il résulté pour
et

en

notre

dangereux auquel il a fallu parer à

élevage un appauvrissement

prix.

tout

Telle est la raison

qui nous a amenés à créer nos

premiers Syndicats

d'élevage.

Syndicats d'élevage

Moyens d'action des

les lois de l'héré¬
alimentation et une bonne hygiène.
Les êtres vivants donnant, en partie au moins, leurs caractères indi¬
viduels à leurs descendants, il importe de choisir pour la reproduction
ceux qui possèdent au plus haut degré les qualités que Ton recherche:
production laitière abondante, belle conformation, grande taille.
Chaque éleveur a donc à choisir parmi ses animaux pour en faire la
base de son troupeau d'avenir, les génisses et vaches qui répondent le
Toute

l'économie des Syndicats d'élevage repose sur

dité, sur une bonne

mieux à

ces

qualités.

Mais dans les pays de
teur mâle est laissé aux

petite et moyenne culture, l'entretien du géni¬
soins d'un cultivateur qui en fait une de ses

spéculations et choisit trop souvent
les sacrifices les

moins élevés.

l'animal parmi ceux qui entraînent

Cette tendance est encore fort malheureusement encouragée par l'es¬
prit d'économie de nos éleveurs qui veulent bénéficier de l'usage du
taureau au prix le plus réduit. C'est là la faute capitale de l'élevage, celle
contre laquelle il faut lutter à tout prix.
Le but

immédiat et la première

donc d'assurer la

raison d'être du Syndicat d'élevage est

présence d'un reproducteur ou

qualité.

géniteur mâle de bonne

Beaucoup de moyens peuvent permettre d'arriver
nous a donné véritablement de bons résultats,

seul

l'entretien du taureau par
Cet

Syndicat limite l'étendue de sa circonscrip¬
petites communes très

d'une commune ou de quelques

rapprochées.
Quels sont les moyens
son

le Syndicat lui-même.

objectif immédiat du

tion à l'étendue

d'action appliqués par le Syndicat pour

programme?
C'est tout

à ce but; mais un
c'est l'acquisition et

d'abord, ainsi que nous venons

tretien collectifs de

réaliser

de le dire, l'achat et l'en¬
conservation par

reproducteurs mâles ainsi que la

chaque sociétaire de ses

meilleurs reproducteurs femelles, vaches et

gé¬

nisses.

inscrits tous les
reproducteurs mâles et femelles qui satisfont à un examen préalable, et
l'enregistrement de leurs qualités et de leur descendance.
Le Syndicat intervient aussi pour la location de pâturages en région
montagneuse de préférence, et pour favoriser une meilleure alimentation,
Puis c'est la tenue des.

livres' zootechniques où sont

faciliter les achats et ventes de

donner

aux

importante.

reproducteurs mâles, etc., en un mot,
sujets issus de parents inscrits une plus-value commerciale
Achat et entretien du taureau

A

part certaines exceptions très rares, telles qu'il peut s'en présenter
on se livre
spécialement à l'élevage des taurillons, et
pénurie n'est pas à craindre, l'achat et l'entretien du taureau doi¬

dans les centres où
où la

vent être l'œuvre collective du

Syndicat.

Le

capital nécessaire est fourni par une souscription de parts en
nombre proportionnel à celui des vaches de
chaque syndiqué, et la va¬
leur de ces parts est de dix francs, en
général. Ou elles sont versées en
totalité, ou elles sont simplement souscrites pour gager l'emprunt néces¬
saire qui est alors fait à la Caisse de crédit
agricole ou ailleurs.
Les prix actuels des taureaux à l'âge
de 12 à 15 mois varient en gé¬

néral de 600 à 800 francs.
11 est ensuite
procédé soit par
vote du Conseil d'administration

voie d'adjudication, soit mieux par un
ou de l'Assemblée
générale à la dési¬
gnation du détenteur de l'animal, c'est-à-dire de l'éleveur chargé
de le
nourrir, de le soigner et de le faire servir à la monte. Son salaire est
(ixé
alors
par l'adjudication ou par les conditions posées par chaque can¬
didat avant le vote.

Naturellement, c'est la

cause

de la plus forte dépense pour le Syn¬
jour (350 à 400, même

dicat et le tarif varie de 1 franc à I franc 25
par
450 francs pour l'année entière).
Avec les prix d'achat peu élevés encore des
avec

est

les hauts

cours

de la viande de

taurillons, d'une part, et
boucherie, d'autre part, la différence

faible entre le prix d'achat des taureaux et celui de leur vente

ment de la mise

en

réforme, et le gain

on

lieu,

sur les parts sociales.
A la lin de chaque exercice,

taureau,

assurance contre la

détenteur et

aux

les charges sociales

mortalité,

au

mo¬

la perte sont répartis, s'il y a
:

prix d'entretien du

assurance contre les accidents

tiers, intérêt de l'emprunt

ou

au

du capital, frais généraux

divers, sont répartis soit sur le nombre de vaches, soit, ce qui revient à
peu près au même, sur les parts sociales.
Dans ces conditions, la contribution annuelle
par vache s'élève en
moyenne de 3 à 5 francs.
Naturellement, les subventions communales, les prix de la Fédération,
ceux qui sont obtenus dans les concours de
comice ou autres, viennent
en déduction de ces
charges.
Livres zootechniques
Tous les taureaux en service et toutes les femelles
qui ont fait
moins un veau sont examinés en vue de leur

inscription

au

livres zooteehniques, et notés d'après une table de pointage détaillée d'un maxi¬
mum

total de 100

aux

points.
sujets n'ayant aucune note de détail inférieure à 4 et réalisant un
total de 66 points au moins sont admis.
Ils sont inscrits sur le
registre avec un numéro d'ordre. La notice qui
leur est consacrée relate leur
signalement précis et leurs nom, lieu et
Les
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quand faire se
parents, grands-parents, etc.,

naissance, pointage, et

et numéros des

pales à certaines époques
concours, etc.
Pour les vaches, 011

peut, leur origine, noms
les mensurations princi¬

déterminées, l'indication des prix dans

complète

ces

les

indications par d'autres relatives
et par des
suivant les

dates de saillie avec nom du taureau, et date du vêlage,
constatations sur l'abondance de la traite à certaines époques
aux

premiers vêlages.
Cette

complètes sur sa
avons

généalogie de chaque sujet et permet
des indications
valeur économique. C'est la raison pour laquelle nous

notice, on le voit, donne la

d'établir celle (le
donné à

ses

ces

descendants; mais elle fournit encore

livres le nom de zooteciiniques.

Le taureau inscrit
vrées

aux

reçoit

carnet de cartes de

un

vaches inscrites lors de

saillie, qui sont déli¬

l'opération de la fécondation.

Quand à

individuel qui renferme toutes les indi¬
cations portées aux livres zootechniques. En outre, des formules de dé¬
claration de naissance des veaux et de constatation du pouvoir laitier y
sont insérées pour faciliter le travail.
Ces livrets suivent les vaches dans leur carrière et passent entre les
mains de leurs acheteurs successifs. Ils doivent être présentés avec
l'animal au détenteur du taureau lors de la saillie pour la délivrance des
cartes ainsi qu'au moment du concours du Syndicat ou de la Fédération.
Toute génisse qui paraît susceptible d'être inscrite après vêlage reçoit
1111 livret à titre provisoire, ce qui permet d'assurer les indications d'ori¬
gine de son premier veau.
Ainsi qu'on le voit, tout animal qui arrive à un certain degré de per¬
fection peut être inscrit aux livres zootechniques, mais il n'y a point
d'inscription de droit ou de descendance; tout sujet, quels que soient ses
ascendants, doit lui-même satisfaire à 1111 examen propre.
Cette manière de faire diffère de la méthode en usage dans les Herdcelles-ci, elles reçoivent un livret

Book.
On voudra bien m'excuser

d'avoir insisté avec tant de

détails sur ces

correspondances qui me sont
adressées, c'est sur eux que portent surtout les demandes de renseigne¬
ments et j'ai cru bien faire d'insister un peu longuement.
points. Dans les très nombreuses

divers

Association
Nos
une

ou

Fédération des Syndicats

d'Elevage

Doubs sont pour la plupart groupés en
mission de leur donner une impulsion plus

Syndicats d'élevage du

Fédération qui a pour

vive, d'uniformiser leurs méthodes de travail, de surveiller et
les inscriptions, la tenue des livres et,la délivrance des certificats

contrôler
d'origine.

indemnise les experts
des animaux en vue de leur inscription,
de sorte que tous les sujets sont appréciés avec la même manière de voir;
elle charge un inspecteur de donner les instructions voulues aux secré¬
taires de syndicats et de vérifier leur travail : et en vue d'encourager ces
derniers, des primes sont accordées aux meilleurs d'entre eux.
Les examens des animaux (h; chaque Syndicat constituent de véritables
concours auxquels une somme de 2500 francs allouée par le Conseil
général est consacrée annuellement.
C'est la Fédération

qui désigne chaque année et

chargés de procéder à l'examen

En

1910,

vingt Syndicats comprenant 416 membres, les opéra¬
689 animaux sur lesquels ont été
récompensés 15 tau¬
reaux de
Syndicats et 256 vaches et génisses. De plus, 9 veaux
d'élevage
ont bénéficié d'une
tions ont

pour

porté

sur

prime d'ascendance.

A l'issue des

opérations, la répartition des

crédits

permis d'accorder les primes suivantes:

disponibles

nous a

1° A tous les taureaux
appartenant à un Syndicat, une prime de
28 francs pour la note 66
points, plus une majoration de 2 francs par

point supérieur à 66. (Ainsi un animal pointé à 75 avait droit à
plus 9 fois 2 francs, c'est-à-dire 46 francs.)

28

francs,

2° A toutes les vaches et

génisses une prime de 8 francs pour la note
majoration de 50 centimes par point dépassant 66.
3" Tout veau
d'élevage, et en général tout animal né de parents ins¬
crits, bénéficiait d'une prime variant de 5 à 12
francs, suivant sa valeur.
(Appréciation rapide par une note d'ensemble de 0 à 10.)
Cette dernière catégorie de
primes consacre le principe de l'origine
ou de
l'ascendance, et l'on ne saurait trop chercher à en propager l'usage,
aussi bien dans les concours
privés que dans les concours ofticiels de

66,

avec une

l'Etat.
Toutes

ces

seulement

au

récompenses étaient des primes de conservation, payables

bout d'un

an sur

la

Bien que leur montant fût très

présentation des sujets.

faible,

nous avons eu le

année, de les distribuer presque toutes, et
qu'elles n'avaient pas été sans influence
animaux de
En

719

nos

nous avons pu
sur

plaisir, cette

constater ainsi

la conservation des bons

Syndicats.

1911, les opérations ont porté, pour 26 Syndicats
comprenant

membres,

sur 1104 animaux. Sur ce nombre, 48 taureaux et 348 va¬
ches ont été reçus aux livres
zootechniques ; 184 génisses ont obtenu le
livret individuel, et 41 veaux nés de
parents inscrits ont obtenu une note

d'origine.

Résultats
Grâce à la direction

et à

Association des Syndicats

l'impulsion données

d'élevage du Doubs,

engagé depuis plusieurs années, les Syndicats
d'une manière satisfaisante dans les
là où ils sont

appelés à rendre les services

L'exemple de la

commune

ou

au mouvement

commencent à

s'implanter

communes de la

les

utiles.

marquable;

par la Fédération

grâce aussi

des Fins surtout

région montagneuse,
plus prompts et les plus
a

été d'une efficacité

re¬

la direction de M. Joseph Mamet, président fondateur
de notre premier Syndicat
d'élevage en date et en importance, les culti¬
vateurs ont amélioré considérablement les
conditions d'hygiène et d'ali¬
sous

mentation de leurs animaux. Ils ont contribué
pour une grande part à
faire l'éducation des communes du
voisinage, si bien que le canton de
Morteau tout entier est dans une voie excellente et.
bénéficie

déjà, au
point de vue commercial, d'une réputation qui s'affirme de
jour en jour.
Les règles d'appréciation du
bétail, les mérites respectifs des taureaux
des divers
Syndicats, la recherche de pâturages d'été, en un mot, tout ce
qui touche à l'amélioration du troupeau y est tellement à l'ordre du
jour

—
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—

dans le milieu rural, les discussions sur ces

que,

sujets y ont remplacé

toutes les autres.

Cette transformation de la

mentalité des éleveurs est à elle seule un

inappréciable et que je me plais à signaler.
d'un magnifique mouvement.

résultat
curseur

Elle est l'indice pré¬

Conclusion

depuis bientôt vingt ans à la
à activer chez nous l'amélioration

Après m'être passionnément adonné
recherche des voies et moyens propres
du

bétail, je suis arrivé à la conviction absolue que la seule méthode
aboutir est celle des Syndicats d'éle¬

vraiment efficace et durable pour
vage.

Et

je considère qu'il est de mon devoir de bon Français défaire péné¬
conviction dans l'esprit, de tous ceux qui, à un titre quelconque,

trer cette

s'intéressent à la

prospérité de notre agriculture nationale.

jour où l'Administration voudra se rendre compte du rôle que
joueront les Syndicats d'élevage dans l'avenir, sa religion sera vite éclai¬
rée, et avec les moyens dont elle dispose, la cause de ces associations sera
bientôt gagnée.
Un Syndicat d'élevage bien dirigé et bien inspiré peut dans un temps
très court apporter une révolution dans l'élevage d'un pays. En une
dizaine d'années de soins persévérants, la valeur du troupeau pourra
Le

presque y

doubler de valeur.

soit permis, à cet égard, d'établir une comparaison entre
d'assurances agricoles, avec celles qui s'occupent de
l'assurance contre la mortalité du bétail, par exemple. Loin de moi la
pensée de jeter le discrédit su 1* elles, ni de chercher à en affaiblir l'im¬
portance ; j'en ai été longtemps un trop zélé protagoniste pour ne pas
leur conserver toutes les sympathies auxquelles elles ont droit. Mais il
Qu'il

me

et les Caisses

eux

associations ne sont pas créatrices de valeur et
à la prospérité du pays.
prospérité d'une nation, sa puissance effective est proportion¬

faut reconnaître que ces
ne

contribuent pas directement

Or, la
nelle à

sa

puissance de production.

de mutualité pures sont dignes de lous les intérêts et de
encouragements; mais combien, dans la lutte pour la vie, les
œuvres qui sont créatrices et productrices de richesses en sont-elles dignes
également !
Les

œuvres

tous les

encouragement au moment de la fondation, ou bien
encouragements annuels proportionnels aux efforts

Un
des

Syndicat, encouragements donnés soit
par
et

mieux encore,
et mérites du

directement, soit de préférence

l'intermédiaire de la Fédération, auraient une influence considérable,

on

ne

De

dont

saurait trop insister

auprès de l'Administration pour les

même, pour favoriser l'élevage

l'adoption aurait de suite une

obtenir.

rationnel, deux mesures s'imposent
action heureuse pour les Syndicats

d'élevage.

dans le classement par âge des sujets exposés, les certi¬
d'origine émanant de Syndicats ou de Ilerd-Book qui ont un fonc¬
tionnement. régulier soient admis à faire la preuve de l'Age de ces animaux
1° C'est que

ficats

et soient

opposables

aux

indications de la dentition.

Celle-ci,

effet, est défavorable

aux animaux précoces, puisqu'elle
plus âgés et de plus grande taille.
2° C'est enfin l'attribution d'une
majoration de prime délivrée à tout
animal qui bénéficie d'un certificat d'origine et dont les ascendants ont
été eux-mêmes l'objet de récompenses. Cette majoration, bien
entendu,
serait proportionnelle à la valeur, et à la lignée plus ou moins
grande,
plus ou moins ininterrompue des ascendants récompensés.
Comme conclusion de ce trop long exposé,
permettez-moi, Messieurs,
de soumettre à votre appréciation les trois vœux suivants :
en

les fait concourir

Le

avec

Congrès,

Considérant que les

efficace

et le

Syndicats d'élevage constituent le moyen le plus
pour améliorer nos races domestiques,

plus prompt

Emet le
!"

des animaux

vœu :

Que l'Etat

encourage ces

associations, soit par

moment de leur

fondation, soit

par des allocations analogues aux

accordées

aux

étalons

approuvés

une

subvention

au

primes

;

12"

Que les certificats d'origine délivrés par les Syndicats d'élevage,
comme aussi d'ailleurs
par les Herd-Book de fonctionnement régulier,
soient admis pour
et

qu'à

ce

faire la

preuve

de l'âge des animaux dans les

concours

titre, ils soient opposables à la dentition dont les indications

manquent de précision et ne sont utilisées que par suite du défaut de
garanties qu'offrent les déclarations individuelles des exposants ;
3" Qu'une majoration importante de prime
soit accordée dans les con¬
cours aux animaux
accompagnés de certificats d'origine, et que cette
majoration soil proportionnelle à la valeur des ascendants régulièrement
inscrits mentionnés dans

M. Viger.

chaque

vœu

—

ces

certificats.

Voulez-vous que

je fasse voter séparément

M. Kohler. —Je suis à votre

disposition.
le second.
interrompant dit

M. Kohler lit le premier vœu, puis
A propos des Herd-Boo"k, M. Viger
faudrait pas généraliser. »
M.

sur

?

: «

Il

ne

Kohler.
Je ne généralise pas du tout, mais j'ai fait
de recherches pour savoir qu'il y a peu de Herd-Book qui
fonctionnent bien. Celui de la race Durham fonctionne bien
—

assez

parce qu'il est tenu sous le contrôle de l'Etat. Mais tous les ans
les vaches y font un veau, on ne trouve jamais de vaches
qui
avortent.

M. Kohler continue la lecture du 2e vœu,

puis ajoute : Vous
Messieurs, que dans les concours on place les animaux
d'après leur âge. Les notes données sont influencées grande¬
ment par l'âge attribué à l'animal. Quand on ne
peut pas s'en
rapporter à une déclaration sure et certaine, et c'est presque
toujours le cas, on s'en rapporte à la dentition ainsi que le prèssavez,

crivenl les dernières

instructions ministérielles. Cette mesure

améliorés et par conséquent précoces; ils
mettent les dents plus tôt et ils sont rangés dans la catégorie
des sujets plus âgés et qui sont en général plus grands et plus
développés. Il y a là une faute que le certificat d'origine pourrait
favorise les animaux

empêcher en permettant aux taureaux et aux
dans la catégorie qui leur est naturelle.
M. Kohler donne lecture

vaches de lutter

du 3e vœu et ajoute :

prime les animaux
qui sont peut-être très
beaux sont souvent des produits du hasard, ils peuvent n'être
que de très mauvais reproducteurs, de mauvais racers ; au con¬
traire, l'animal qui a plusieurs générations inscrites, sur un
certificat d'origine, offre des garanties sérieuses. Dans toutes les
régions d'élevage on achète souvent des reproducteurs d'après
leurs papiers d'origine et parfois les yeux fermés. Nous n'avons
A l'heure actuelle, dans les concours, on
tels qu'on les voit. Or, ces animaux

jamais pu voir établir dans les concours officiels la consécra¬
tion de cette note d'hérédité qui est une porte d'avenir pour
l'amélioration de nos troupeaux. (Très bien ! Applaudissements.J
— Je
vous remercie très vivement. Notre
intéressé par la communication que vous venez

M. Viger.
est très

Congrès
de nous

consciencieux qui l'a précédée et par l'œu¬
attaché dans votre département et
beaucoup d'autres régions agricoles de la France devraient

faire, par le travail
vre

à

laquelle vous vous êtes

que
imiter.

Je suis donc très heureux
sonnelles et les éloges de

de vous offrir des félicitations per¬
tous les membres du Congrès.

(App laudissemen ts .J
J'aurais quelques petites observations à vous faire, mais je
donne la parole à M. Fernand David qui désire entretenir le
Congrès de diverses réflexions que lui a suscités votre rapport.
M. Fernand David. — Comme notre président, je pense que
la communication de M. Kohler a un puissant intérêt. J'y vois
un moyen plus sur que la suppression des droits de douane

production nationale.
les races de boucherie on a
déjà augmenté leur poids et leur précocité grâce à l'améliora¬
tion des pâturages, et il n'est pas moins douteux que si on
continuait dans cette voie, on obtiendrait un rendement plus
important que celui d'aujourd'hui.
Pour les races laitières, dont M. Kohler a signalé la grande
extension, nous constatons aujourd'hui un danger dû à la pro¬
duction du lait. Au fur et à mesure que le prix du lait augmente
le propriétaire de la vache tient à garder l'animal dans cette
pour l'augmentation de notre
Il n'est pas douteux que pour

fonction. Il

ne

s'aperçoit

pas que la bête

animal

un

disparue il n'aura

pas

capable de la remplacer. C'est excessivement fâcheux.
regrettable qu'on ne sache faire œuvre de reproducteur

Il est

conscient. Avec le Syndicat
d'élevage, au contraire, on aperçoit
la possibilité de faire entrer dans les
conceptions du pays des
idées plus saines
correspondant mieux aux nécessités de la
conservation de l'animal laitier mais aussi incitant le
paysan à

préoccuper, grâce à des encouragements et à des directions
digne de lui.
d'élevage est excessivement
importante. Peut-on les subventionner? M. Kohler a parlé de la
se

de donner à son animal un successeur
Donc la question des Syndicats

situation faite aux Sociétés d'Assurances mutuelles. On ne
peut
établir de corollaire entre les unes et les autres. Ce sont deux
ordres

d'idées différents.

d'élevage

on pourra,

Pour

subventionner

je crois, trouver les fonds

les

Syndicats

dans les crédits

actuels du ministère de
Voici une indication

l'Agriculture.
: Il y a fort
longtemps que les agricul¬
teurs contestent l'utilité des concours tels
qu'ils fonctionnent
à l'heure actuelle;
beaucoup pensent qu'il serait plus intéres¬
sant de subventionner les races
locales, et moi je pense qu'il
serait tout aussi intéressant de subventionner les
Syndicats
d'élevage que de continuer à donner des primes dans les con¬
ditions que vous savez; ce sont presque
toujours les mômes qui
sont, primés. (Très bien
!)
Déjà, on a entendu ces doléances. H y avait auparavant des
concours régionaux; on les a
appelé concours nationaux.
On

nous annonce une

concours

nouvelle réforme

centraux, mais si les

noms

la même. Sans vouloir trancher cette

:

On

va

les appeler

changent la chose reste
question complexe, je ne

pas dire qu'ils ne servent à rien, mais j'estime que leur
utilité est moindre que celle
qu'on leur attribue officiellement.
Notre éminent président n'est pas tout
d'accord
veux

à fait

sur ce

point, mais

trancher la
une

forme

qu'on

sans vouloir entrer dans le

question, il

me

avec nous

fond du débat ni

semble que nous pourrions trouver

d'encouragement allant plus utilement à l'éleveur

le fait à l'heure actuelle et cette forme serait très uti¬
par des primes accordées aux Syndicats
d'élevage auxquels s'intéresse M. Kohler. (Vifs applaudissements )
ne

lement, sanctionnée

M. Viger. — Je voudrais bien d'abord
répondre deux mots à
M. Fernand David relativement à la
question des concours

régionaux agricoles. Lorsque j'ai pris le ministère de l'Agricul¬
ture, il y avait 14 concours régionaux, on les a trouvés trop
nombreux, on en a réduit le nombre et puis ensuite on a sup¬
primé les concours régionaux et on les a remplacés par des
concours

nationaux

au

nombre

de trois.

Autant les

concours

nationaux sont

critiquables

en

raison des résultats qu'ils ont

donnés, autant les concours que nous venons de rétablir sous le
de concours centraux et qui sont d'anciens concours
nom
nationaux fusionnés avec les concours spéciaux de races, peu¬
vent être utiles. Voici pourquoi : Beaucoup d'éleveurs, de pro¬
ducteurs, de fabricants de machines agricoles également ont

regretté la disparition des concours régionaux agricoles. Au
point de vue de l'émulation agricole, la suppression de ces con¬
cours a suscité de très vives réclamations de
la part de nos
agriculteurs les plus instruits et les plus dignes d'intérêt (très
bien), en raison des progrès qu'ils font accomplir aux autres
agriculteurs qui viennent visiter leurs exploitations, je parle de
ceux de nos agriculteurs qui concourent pour la prime d'hon¬
neur. Eh bien, lors que j'étais ministre, j'ai assisté à une bril¬
lante distribution de récompenses qui avait lieu dans mon pro¬
pre chef-lieu de département à l'occasion du concours régional.
Des récompenses étaient attribuées, des prix culturaux étaient
donnés aux lauréats pour la prime d'honneur à la suite d'un
concours qu'ils avaient subi devant un jury dont nul ne peut
récuser la haute compétence. Cette année nous avons eu la
prime d'honneur, mais il n'y avait pas de concours régional.
Véritablement, nous avons distribué la prime d'honneur et les
prix culturaux à nos lauréats d'une façon qui n'était pas digne
de ces agriculteurs éminents qui font tant d'efforts pour faire
progresser

l'agriculture.

premier point, il y en a un autre.
Lorsqu'il s'agit de faire pénétrer dans les milieux agricoles
l'usage de certains produits scientifiques préconisés par les
C'est

un

se sert d'un moyen de vulgarisation
le champ d'expériences. C'est avec le
champ d'expériences que nous avons pu reconstituer nos
vignes, c'est avec le champ d'expériences que nous avons fait
pénétrer dans la culture des céréales des procédés qui ont aug¬
menté le rendement dans des proportions considérables, c'est
hommes de science,

on

qui est excellent : c'est

avec

le champ

d'expériences que nous avons pu populariser
fourragères pas encore bien con¬

l'emploi de certaines plantes
nues ou

méconnues.

Eh bien, le concours
de la zootechnie. (Vifs

régional c'est le champ d'expériences

applaudissements.)

simple concours spécial que vous
et éleveurs de diverses régions
leur indiquer quelle est la race
qui, à leur sens, a fait le plus de progrès et quels sont les repro¬
ducteurs qui pourraient être le plus utiles dans la région. Les
concours régionaux créent une émulation entre les éleveurs de
Ce n'est pas

à l'aide d'un

pouvez établir entre agriculteurs
les comparaisons susceptibles de

diverses

régions

;

ils sont indispensables

on

tout

ou

moins

nécessaires.
C'est pour cela que je crois utile de les conserver dans une
restreinte et dans les conditions que
j'indiquais tout à
l'heure en les fusionnant avec les concours spéciaux de races
de façon à ce que les éleveurs d'une région
qui amèneront leur
bétail à ces concours spéciaux puissent se trouver en concur¬
mesure

rence

avec

les éleveurs d'autres

régions qui amèneront des
spécimens de leurs races dans lesquelles ils auront réalisé des
progrès, comme dans les races Montbéliarde, la race d'Abon¬
dance, etc. Et ces progrès seront véritablement curieux à cons¬
tater par suite de l'application des méthodes de
sélection, car
on a renoncé depuis
longtemps, aussi bien pour la race cheva¬
line que pour les races de bétail, à l'amélioration par le
croise¬
ment. Ce sont les grands préceptes donnés par
M. Baudement,
qui nous l'ont permis et nous sommes arrivés à des résultats
merveilleux. Eh bien! M. Kolder vient de nous indiquer un
moyen de rendre ces résultats plus fructueux. Cependant, il
faut que je lui fasse une petite observation. Vous êtes directeur
de l'école de laiterie de Mamirolle dont vous conduisez les étu¬
des avec une très grande compétence, et alors vous avez comme
dit

vulgairement, prêché pour votre saint — sans jeu de
bien qu'il s'agisse de lait. (Hilarité.)
Vous avez pensé qu'il fallait surtout s'occuper de la
produc¬
tion du lait; vous avez préconisé la sélection des races laitières,
mais il faut aussi s'occuper de la viande. Tous ces
gens qui
s'en vont saboter l'étal des bouchers en ce moment, se préoc¬
on

mots

encore

cupent surtout d'avoir de la viande à bon marché. Il faut donc
pousser à la production, et pour cela, il faut que le Gouverne¬
ment donne des

facilités. Et je me tourne vers M. le

du

Rapporteur

budget de l'Agriculture à la Chambre, puisque c'est la Cham¬
bre qui a l'initiative en matière de
dépenses, on a peut-être
peur que nous ne soyions pas assez libéraux (rires), mais je vous
aiderais également au Sénat, vous pouvez en être sûr. Nous
trouverons dans le Rapporteur du
budget actuel au Sénat
autant de bonne volonté que vous nous en montrez à la Cham¬

bre.

(Applaudissements.)

Je crois

qu'il est nécessaire qu'aussi bien pour les races lai¬
tières que pour les races à viande, on tâche de
développer,
d'intensifier la production. Je ne sais pas vous si vous assis¬
cher David, à la réunion que nous avons eue au
supérieur de l'agriculture dans laquelle le ministre nous
avait consultés sur ce point : savoir s'il ne fallait
pas interdire
l'exportation du bétail à l'étranger. J'ai fait cette réflexion qu'il
ne s'agissait pas dans ce moment de prendre
des mesures aussi

tiez,

mon

Conseil

bien pour

restreindre l'exportation que pour faciliter l'importa¬

tion; qu'en matière

d'agriculture comme en matière industrielle,

qu'on veut c'est la stabilité.
Je disais aussi que si on pouvait trouver un moyen pour
faire conserver par les agriculteurs un grand nombre de veaux
au lieu de les vendre sur le marché, on pourrait au bout de très
peu de temps fournir de la viande à toute la France et nous en
exporter suffisamment pour que nos voisins d'Allemagne et de
Suisse puissent être satisfaits /Applaudissements.j Si une bonne
fois, on conservait seulement 200.000 veaux, notre effectif bovin
serait augmenté suffisamment pour pouvoir donner la produc¬
tion nécesssire à l'alimentation française et faciliter l'exporta¬
ce

tion.

Eh bien, c'est pour cela que je crois que nous
modifier peut-être un peu la 3e partie de votre vœu et
que

pourrions
demander

le Gouvernement donne des primes de conservation aux

agriculteurs qui garderont

parmi leurs veaux les meilleurs

reproducteurs, soit comme taureaux soit comme génisses.
M. Kohler.
Le vœu que vous demandez a une portée
plus grande et a trait à l'élevage d'une façon générale, alors que
je me suis borné à émettre un vœu qui vise seulement les encou¬
ragements sur les sélections d'élevage, car c'est là (pie je vois
l'avenir. Je vous demande de faire encourager les associations,
les Syndicats d'élevage plus que l'élevage en général.
M. Viger. —Vous pourriez très bien faire distribuer ces pri¬
mes par la voie du Syndicat lui-même sans que l'Etat inter¬
—

vienne directement.

Pour cela, il faut que l'encouragement aille
Syndicat d'élevage.
M. Viger.
On pourrait ajouter à votre Jcr vœu : « Et que
ces Syndicats interviennent notamment dans la distribution des
primes de conservation pour les animaux reproducteurs. »
M. Kohler.

—

au

—

M. Kohler.
M. Viger.

—

—

Très bien.

Nous pourrons

rédiger cela après coup pour

l'accorder avec votre vœu. Voici le texte qu'on pourrait adop¬
ter : 1° Que l'Etat encourage ces associations, soit par une sub¬
vention au moment de leur fondation, soit par des allocations

analogues
lement par

aux

primes accordées aux étalons approuvés, et éga¬

des allocations qu'elles seraient chargées de

répartir

agriculteurs qui conserveraient les jeunes animaux
reproducteurs. »
Plusieurs de ces Messieurs disent que le département accorde
aussi des subventions; je crois môme que le département du
entre les

Doubs notamment en accorde.

M. Rouler.

Oui, 2,500 francs à l'association générale des
Syndicats d'élevage du département.
—

M. Viger.
vous

X.

—
11 faut encourager
donner des subventions.

—

On

pourrait ajouter aussi

M. Viger.
Nous dirons
et les communes, etc.
—

Si

:

les départements et l'Etat à
:

les

communes.

1° Que l'Etat,

les départements

pouvions décider l'Etat à entrer dans cette voie,
le travail de M. Kohler et ses conclusions, le Con¬
grès aurait rendu un immense service à la production du bétail.
nous

rien que par

Lecture du 2e

vœu.

M. Viger.
Ne pourriez-vous pas supprimer cette
de la dentition '? C'est un sujet de discussion.
—

M. Kohler.
C'est le
dicats ; il constituera un

question

complément du

vœu relatif aux Syn¬
encouragement moral à côté des
encouragements pécuniaires. On reconnait l'âge d'un animal
dans un concours d'après la dentition ; or ces indications ne
sont pas justes, ainsi que je l'ai
dit; si les éleveurs trouvent dans
—

les certificats

d'origine délivrés

par

avantage palpable, ils rechercheront
créeront des

les Syndicats d'élevage un
ces certificats et pour cela

Syndicats.

M. Christophle. — Je m'associerais volontiers au vœu de
M. Kohler à condition qu'il indique comment on identifiera
l'animal avec son certificat. Si c'est avec un numéro d'ordre,

cela
que

très bien ;

sans cela il sera impossible de reconnaître
tel certificat appartient à tel animal.
va

M. Kohler.
très

des

Il faut absolument donner un signalement
précis pour les animaux. C'est parfois difficile car s'il y a
races qui s'y prêtent comme les races pie ou tachetée,
poul¬
—

ies races à robe à
c'est au Syndicat à

l'oreille, soit

par

une

seule couleur

ce

choisir les moyens soit
boutons, quoique ce soit

n'est pas commode ;
par

la perforation de
qui laisse

un moyen

à désirer.

Les 1er et 2e

vœux sont

M. Viger lit le 3e

adoptés à l'unanimité.

et ajoute :
beaucoup de dispositions à prendre pour
empêcher la fraude, car il faut que l'état-civil de ces animaux
soit bien établi, puisqu'on vous propose de donner une majora¬
tion de primes.
vœu

C'est là où il y aura

M. Christophle.
Voilà le procédé employé par les HerdBook de la race ferrandaise pour accorder cette majoration.
Dans tous les concours on emploie le système de pointage pré—

—
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1\I. Ivohler ; on l'emploie dans nos concours du Puyajoute un premier point aux bêtes inscrites régu¬
lièrement au Herd-Book, on pourrait accorder un point de plus
par ascendant ; voilà un procédé pratique.
M. Viger.
Nous avons à nous prononcer sur une idée
générale pour le moment. Je vous invite à voter sur le projet de

conisé par

de-Dôme,

on

—

vœu

proposé.

Le 3e vœu,

ainsi

que

l'ensemble, sont adoptés à l'unanimité.

M. Viger. — Il me reste à vous remercier de nouveau très
vivement M. Ivohler; je vous suis très reconnaissant de la con¬
tribution si importante et si utile que vous avez apportée à nos
travaux.

parole est donnée à M. Tardy pour développer les conclu¬
régime légal des Syndicats agrico¬
rapports : le rapport de M. Tardy,
puis celui de M. Treignier sur a l'examen de la capacité des
Unions de Syndicats ». Ces deux rapports traitent de questions
à peu près semblables; dans tous les cas, ils sont connexes. Je
crois que pour que la discussion puisse s'établir avec fruit et
pour que nous puissions voter des conclusions qui se rattachent
aux deux rapports, nous ferions mieux d'émettre un vœu d'or¬
dre général sur les deux rapports.
J'appellerai M. Treignier à discuter ses conclusions immédia¬
tement, après M. Tardy et avant de mettre aux voix les conclu¬
sions de l'un et de l'autre. Vous êtes bien d'accord (assentiment
unanime}.
La

sions de son rapport sur le
les. Il y a, en réalité, deux

Il

en

est ainsi ordonné.

M. Tardy vient,

présente!'

un

résumé de son rapport.

Régime légal des
Syndicats agricoles

Le

RAPPORT

DE

M.TARDY

Maître do Conférences à l'Institut National

Agronomique

Y a-t-il lieu de demander pour les Syndicats agricoles, en ce qui con¬
cerne leur Statut légal, une législation spéciale indépendante de
celle qui régit actuellement
merce et de l'industrie ?
I. Les

les groupements similaires du com¬

Syndicats agricoles depuis le Congrès de Blois
1. Le

vœu

du Congrès de

Blois

Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles tenu à
déjà, au lendemain de. l'arrêt de la Cour de cassation,
mis à l'ordre du jour de ses travaux le régime légal des Syndicats agrico¬
les. Dans le rapport que je présentai au Congrès, je fis tout d'abord un
rapide historique de la loi du 21 mars 1884 : je montrai ensuite que les
opérations que t'ont les Syndicats agricoles ne rentrent pas dans les attri¬
butions que leur a données la loi sur les Syndicats professionnels et je
Le 2°

lïlois

*1

1908 avait

en

terminai

en

examinant les divers régimes juridiques sous

lesquels

on

peut se placer pour pouvoir faire légalement ce que font nos Syndicats
agricoles et en signalant le projet de loi qui venait d'être déposé, quel¬
ques

jours auparavant, par M. Ruau, ministre de l'Agriculture.
Congrès, après une assez longue discussion, tout en considérant

Le

que ce

projet donnait

en

grande partie satisfaction aux syndicats agri¬

coles, mais sans toutefois se prononcer sur le texte même,
vœu

que ce

projet

2. Le

«

émettait le

soit discuté le plus tôt possible ».

Projet de M. Ruau, Ministre de l'Agriculture

M. Ruau, devant la difficulté de modifier la loi de 1884 et pour se
conformer, comme il le disait dans l'exposé des motifs, « au vom main¬
tes fois exprimé par le législateur de conserver au Syndicat le rôle
d'organe de réforme et de propagande sociale et non pas d'agence
d'affaires », avait présenté, le 19 juin 1908, le projet de loi qui tendait à
la création de Syndicats économiques agricoles distincts des Syndicats
professionnels, mais pouvant se constituer aussi facilement, avec des
formalités de constitution analogues. La Commission de l'agriculture
acceptait peu après le projet dans son ensemble en y introduisant seule¬
ment quelques modifications, et M. Decker-Ravid présentait le 11 février
1909 un rapport très complet sur le projet au nom de la Commission de

l'agriculture (4). Il répondait notaminent à

une des objections faites en
les Syndicats économiques pouvaient très bien s'unir en
créant des associations de Syndicats économiques sous le régime de la loi
du 1er juillet 1901.

montrant

que

3.

L'accueil

fait

au

projet de loi

Ce

projet semblait donner tout d'abord satisfaction à tous les Syndi¬
agricoles. M. Fournier, président du Syndicat agricole de Lésignan,
l'un des plus importants, disait à Blois : « C'est en homme de métier que
j'ai»examiné le projet de loi; je crois qu'il nous offre toute l'élasticité
suffisante pour faire marcher nos Syndicats de façon parfaite et, comme
je crois que ce sera en adoptant ce projet, sous certaines réserves évidem¬
ment, que nous arriverons le plus vite à un résultat, je viens vous dire
avec mon bon sens de paysan : « Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras.»
La Fédération nationale des Syndicats agricoles de France émettait
aussi, sous quelques réserves de détail, le vœu que le projet de loi soit
discuté et voté le plus tôt possible (2).
L'Union centrale des Syndicats des Agriculteurs de France n'y faisait
pas tout d'abord d'opposition absolue, mais elle montrait de suite ses
cats

préoccupations

en

demandant que ces Syndicats économiques ne soient
d'approvisionnement », créées par les Syn¬

que des « Sociétés mutuelles
dicats agricoles pour l'usage

dait pas

exclusif de leurs membres. Puis elle ne tar¬
à protester très vivement contre le projet tout entier (3), dans

(1) Chambre des

députés,

n° 2307, 9*

législature, session de 1909.

(2) La Fédération nationale des Syndicats agricoles de France,
« Remercie M. le Ministre de l'Agriculture de l'empressement qu'il a mis à déposer un projet
de loi tendant à rendre définitivement légale l'œuvre poursuivie avec tant de succès depuis
vingt-cinq ans par les syndicats agricoles ;
« Constate avec regret que la situation faite actuellement à tous les syndicats
agricoles par
l'arrêt de la Cour de cassation est imputable à certaines unions importantes, qui n'ont pas craint
d'encourager, même pécuniairement, quelques-uns de leurs syndicats à tenir, sous le couvert de
la loi sur les associations professionnelles, de véritables bazars ouverts à tout venant ;
« Reconnaît qu'il n'est pas désirable de voir attribuer aux syndicats
agricoles le droit de
faire, au profit de leurs membres, sans restrictions ni limites, toutes opérations d'achat et de
vente, ce qui équivaudrait, en définitive, à permettre à tout groupement de faire le commerce
sans payer patente;
« Désireuse de laisser les syndicats professionnels poursuivre leur œuvre
éminemment sociale
en dehors de tonte préoccupation matérielle, donne son adhésion au projet de loi déposé par le
Gouvernement, sous réserve que les syndicats économiques, issus des syndicats professionnels
comme le sont les Caisses de crédit et les Sociétés d'assurances mutuelles, puissent également
servir d'intermédiaires à leurs membres pour l'utilisation en commun et la réparation des
machines agricoles ;
« Emet le vœu que le dit projet de loi soit le plus tôt possible rapporté, discuté et voté par
le Parlement.

»

(3) L'Union centrale, dans son
émettait le vœu suivant :
« L'Union centrale des

assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1908,

Syndicats des Agriculteurs de France,

« Considérant que le projet de loi déposé par M. le
de créer deux catégories de syndicats agricoles ;
« D'une part, les syndicats professionnels institués

ministre le 19 juin 1908 aurait

pour

elfet

par la loi du 23 mars 188-1, ayant
objet l'étude et la défense des intérêts professionnels et notamment l'organisation de cours et de
conférences, la création de sociétés mutuelles de secours, de retraites, d'assurances et de crédit ;
« D'autre part, des syndicats dits économiques,
uniquement chargés des achats et des
ventes à l'exclusion de. tous les autres droits conférés par la loi aux syndicats professionnels,

pour

pouvoir plus qu'eux se constituer un patrimoine.
qualité est de nature à jeter le trouble dans le fonctionnement
syndicats agricoles qui sont et entendent rester des associations professionnelles, jouis¬
sant de tous les droits qui leur ont été expressément reconnus par la loi du 21 mars 1884,
qu'ils ne veulent être privés d'aucun de ces droits et n'entendent se transformer ni en asso¬
ciations purement représentatives, ni en simples sociétés d'achat et de vente ;
et

sans
«

des

Considérant que cette

—
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lequel elle voyait un « grave péril », un liouleversemenl des unions de
Syndicats el « la diminution certaine de leur influence»; alors qu'au
contraire, sans doute, en multipliant les Syndicats économiques,elle eût
pu jouer un rôle considérable. Quoi qu'il en soil, une véritable campa¬
gne était bientôt organisée dans une partie de la presse, on prêtait au
Ministre de l'Agriculture les plus noirs desseins (voir l'apport de M. Doc¬
ker-David, p. 74 et suivantes) et des projets vraiment singuliers et on
allait

même, pour défendre, disait-on, les intérêts

des agriculteurs, jus¬

qu'à provoquer les protestations des Chambres de commerce.
4.

Propositions de MM. Millerand et de Gailhard-Bancel

D'autres

pensaient qu'il était plus sage de formuler,

les modifications que l'on désirait voir apporter au
M. de Gailhard-Bancel et quelques-uns de ses

dans un texte,

projet.

collègues déposaient
proposition de loi le 18 décembre 1908. M. Millerand déposait égale¬
ment avec M. Dubief, le 8 mars 1909, un amendement qui devenait un
contre-projet et était adopté, avec quelques modifications, par la Com¬
mission du travail de la Chambre des députés et faisait l'objet d'un
rapport de M. Dubief présenté le 2 avril 1909.
Ces propositions, au lieu de vouloir organiser des associations spécia¬
les à côté des Syndicats professionnels, avaient principalement pour
objet de donner à ces Syndicats eux-mêmes la faculté d'acheter pour les
revendre, louer ou prêter à leurs membres, tous les objets nécessaires à
l'exercice de leur profession, notamment les matières premières, machi¬
nes, instruments et outils, engrais et semences, et de faciliter la vente
des produits des syndiqués.
une

5.

Déclaration de M. Ruau, Ministre de

l'Agriculture

pourquoi, pour gagner du
pouvoir proposer une modification delà
loi de 1884, M. le Ministre de l'Agriculture avait déclaré, à la séance du
17 décembre 1908 de la Chambre des députés, en réponse à une question
de M. Noulens, et avait répété au Sénat que le Gouvernement ne pren¬
drait pas l'initiative de poursuites contre les Syndicats agricoles qui se
borneraient à faire les opérations prévues par le projet de loi déposé par
Après avoir indiqué, à diverses reprises,

temps surtout, il n'avait pas cru

lui.
Considérant d'autre part que, sans réclamer pour les syndicats agricoles un statut spécial,
séparer leur cause de celle des syndicats professionnels, il y a lieu de consacrer par des
dispositions législatives la situation de fait, laquelle résulte de l'interprétation donnée à la loi
du 21 mars 1884 par ses commentateurs officiels aussi bien que des lois postérieures, et en
particulier des lois des 5 novembre 1894 et 14 janvier 1008 sui le crédit agricole, du 17 novembre
1897 sur le renouvellement du privilège de la Banque de France et du 19 avril 1905 sur les
«

sans

patentes ;
« Qu'il y a lieu
notamment d'autoriser les syndicats professionnels à se livrer pour le
compte de leurs membres à des opérations d'achat et de vente strictement limitées aux objets
ayant un caractère professionnel, et d'élargir la faculté de posséder qui leur a été conférée
par

la loi du 21 mars 1881, de manière à favoriser la

permettra de mieux remplir leur mission
la meilleure des
«

Emet le

garanties

vœu

constitution d'un patrimoine qui leur
en même temps, sera pour les tiers

sociale et qui,

;

:

Que la loi du 21 mars 1884 soil complétée sans retard par des dispositions qui confirment
augmentent la faculté de posséder qu'elle a accordée aux syndicats professionnels et qui
«

et

autorisent les

syndicats à faire,

et de aente concernant

pour

le compte de leurs membres, toutes les

l'e.vercice de leur profession. »

opérations d'achat

—

Il esl bien

«

conforment

aux
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évident, disait-il, que les Syndicats qui, par avance, se
dispositions du dit projet, peuvent continuer sans la

moindre crainte leurs

opérations; mais à côté de ceux-là il en est d'au¬
se sont rendus coupables d'abus
intolérables. A ceux-là je conseille de se modeler le plus tôt possible sur
la législation qui est en instance devant la Chambre.
« Contre ceux
qui suivront ce conseil, aucune poursuite ne sera enga¬
gée ni suivie. Mais j'avertis en même temps ceux qui ne voudraient pas
entendre mon appel, que je ne suis pas disposé à intervenir en leur
faveur, surtout si des particuliers venaient à déposer contre eux des
plaintes qui pourraient être très justifiées. Vous savez d'ailleurs comme
moi que, lorsqu'une instruction est
ouverte, le Gouvernement n'a pas le
tres

qui,

en

sortant de leur rôle social,

droit d'intervenir.
6.

Les

»

Syndicats

au

Conseil supérieur du travail

La neuvième

législature s'est terminée le 8 avril 1910, sans que les
loi relatifs aux Syndicats agricoles aient été
supérieur du travail auquel on a adjoint des
représentants des Syndicats agricoles, s'est longuement préoccupé des
modifications à apporter à la loi de 1884, notamment en ce qui concerne
l'extension de la capacité commerciale des Syndicats.
Dans sa session annuelle de novembre 1907, le Conseil supérieur du
travail a eu, pour la, première fois, à examiner
les modifications à ap¬
porter à la loi du 21 mars 1884 : il s'agissait de la capacité commerciale
des syndicats, que la commission
permanente du Conseil, chargée de pré¬
parer l'étude de la question, avait été unanime à repousser.
Cinq séances sur douze furent consacrées à la discussion ; le Conseil
projets

ou propositions de
discutés ; mais le Conseil

borna à constater que :
« Les travailleurs ont l'entière liberté de
faire, en dehors ou à côté
des Syndicats, des entreprises commerciales ou industrielles, en vertu
des lois de 1867 et de 1893. »
se

Le Conseil émit toutefois le

permises

ou

à permettre

aux

vœu
que l'examen des diverses opérations
Syndicats professionnels fût fait ultérieu¬

rement.
La session de novembre 1909

a

été consacrée tout entière à la discus¬

sion de la

législation sur les Syndicats, mais le Conseil n'a pas accueilli
avec plus de faveur que deux ans auparavant le principe de la capacité
commerciale, .le reproduis, in extenso, à titre documentaire, les vœux
adoptés par le Conseil supérieur du travail (1) :
« A. La loi du 1er juillet 1901 sur les associations est
applicable aux
Syndicats professionnels, sous la réserve des dispositions particulières
conformes au but de ces Syndicats et nécessaires à leur fonctionnement.
«

B. Les associations

professionnelles sont celles qui sont composées

de personnes exerçant la même profession, des métiers, des professions,
des fonctions similaires ou des professions connexes concourant à l'éta¬
blissement de produits déterminés.
(1) D'après Isidore Finance
lement

: Les Syndicats professionnels devant les tribunaux et le Par¬
depuis 1884. Paris, Berger-Lcvraull, 1911.

Pourront continuer à

cc

faire partie d'une,

association

ou

Syndicat pro¬

fessionnel les personnes qui auront abandonné la profession.
« Pourront entrer dans l'association professionnelle les personnes

qui,
pendant dix ans au inoins, ne l'auront pas
quittée depuis plus de cinq ans, à condition de ne pas en exercer une

ayant exercé la profession
autre.

de plus de dixdepuis trois ans au moins, peuvent,
sans autorisation, faire partie d'un Syndicat professionnel, à condition
que ces Syndicats ne soient pas composés en majorité de mineurs non
Les femmes

«

luiit ans,

mariées et les mineurs des deux sexes

appartenant à la profession

autorisés.
« Les associations

professionnelles ont exclusivement pour objet

tude et la défense des

intérêts de la profession.

Les associations

«

professionnelles qui auront rempli les

l'é¬

formalités
dispo¬

prévues à l'article 5 de la loi du Ie'- juillet 1901 bénéficieront des
sitions prévues ci-après :
« Ces associations peuvent faire tous
les actes de la vie civile

qui ne
droit d'acquérir, à titre
immeubles. Les dons et
legs ne seront pas soumis à la nécessité de l'autorisation. Toutes les va¬
leurs mobilières des Syndicats doivent être placées en titres nominatifs,
à moins de dispositions insérées dans les statuts et prévoyant dans quelles

interdits par leurs statuts. Elles ont le
gratuit et à titre onéreux, des biens, meubles et
sont

pas

conditions les titres au porteur doivent être déposés, au nom de l'asso¬
ciation, dans les banques ou sociétés de crédit.
« Ces associations (professionnelles)
peuvent créer, administrer ou

subventionner des œuvres professionnelles, telles que : institutions pro¬
fessionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences, cours et

publications intéressant la profession.
Elles peuvent également, si elles y sont autorisées par leurs statuts,
et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ris¬
tournes à leurs adhérents, et sans que cela puisse leur conférer à aucun
«

degré la capacité commerciale :
« 1" Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre

leurs membres

premières, machines, instruments, outils, engrais, semences
et bestiaux nécessaires à l'exercice de la profession ;
« 'J° Prêter leur entremise pour la vente des produits du travail; faci¬
liter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de
commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous
leur responsabilité.
« Tout membre d'une association professionnelle peut se retirer de
cette association, mais à la condition d'exécuter les décisions et de rem¬
plir les engagements pris par l'association pendant qu'il eri faisait partie.
« Les dispositions qui précèdent seront applicables aux unions d'as¬
sociations professionnelles concernant la même profession ou des profes¬
les matières

sions similaires ou connexes.

Compléter ainsi l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 : Après les
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice », ajouter : « Tant pour les queslions relatives au patrimoine de la personne morale que pour la défense
«

mots
«
«

C.
:

«

«

des intérêts

«

statuts.

économiques, professionnels

ou

moraux

définis par les

»

Ainsi donc, le Conseil supérieur du travail n'est
pas favorable à l'ex¬

tension de la

capacité commerciale des Syndicats professionnels, et il
contraire la fusion de la loi de 1884 sur les Syndicats profes¬
sionnels, législation d'exception, avec celle de 1901 sur les associations,
les Syndicats n'étant qu'une catégorie
spéciale d'associations.
pi-opose au

7.

La

jurisprudence récente

M.

Finance, dans son
tain nombre d'arrêts de

très intéressant ouvrage précité, signale un cer¬
jurisprudence relatifs aux Syndicats agricoles
confirmant l'arrêt de la Cour de cassation, rendus en
partie après ce ju¬
gement et montrant l'intérêt qu'il y a à ce que les Syndicats agricoles
soient; enfin dotés d'un régime légal bien défini,
précisant les opérations
qu'ils peuvent faire eteellesqui leursont interdites. Ces divers jugements
sont d'accord pour établir une distinction entre la
personnalité des syn¬
diqués et celle du Syndicat, le Syndicat ne pouvant intervenir que pour
la défense des intérêts généraux de la
profession et non pas pour la dé¬
fense des intérêts particuliers des agriculteurs
syndiqués. Ces mêmes
arrêts refusent aussi aux Syndicats,
comme l'arrêt de Nancy et celui de
la Cour de

cassation, de faire eux-mêmes des opérations d'aebat et de
saurait donc trop attirer encore l'attention des
Syndicats
qui font des achats en prévision sur la légalité douteuse des opérations
qu'ils font et sur les difficultés qu'ils auraient, en cas de contestations, à
faire valider les contrats passés, ainsi
que sur la responsabilité qu'ils
peuvent avoir ainsi que leurs administrateurs en cas de malversations
des gérants et d'insolvabilité des syndiqués. (Y. notamment
jugements de
la Cour de Rouen concernant le
Syndicat des cultivateurs producteurs de
betteraves de Fontaine-le-Dun, de la Cour de Paris concernant le
Syndicat
agricole de Cerisiers (Yonne), du Tribunal civil de Tarascon au sujet du
Syndicat agricole de Tarascon, fondé par le chanoine Berlandier, et dont
les opérations furent reprises par la
Coopérative des Alpes et de Pro¬
vence, etc.).
Il y a lieu de remarquer aussi
que sur le recours formé par le Ministre
des Finances contre trois arrêtés des 1(1
juillet et 2 septembre 1907 du
Conseil de préfecture du département de la Mayenne ayant
accordé au
Syndicat des agriculteurs de la Mayenne décharge de la contribution des
patentes comme marchands d'engrais, le Conseil d'Etat, par un arrêt du
23 juillet 1909, a annulé ces arrêtés et décidé
que la patente était justifiée
vente. On

ne

dans les termes suivants

:

Considérant qu'il résulte de l'instruction
que le Syndicat des agri¬
culteurs de la Mayenne possède à Laval et à Chàteau-Gontier des
maga¬
«

sins tenus constamment

ouverts, dans lesquels les adhérents peuvent à

tout moment acheter les marchandises dont ils ont

besoin, sans être tenus
justilier d'une commande préalable; que dès lors c'est à tort que le
Conseil de préfecture lui a accordé décharge
des droits de patente aux¬
quels il avait été imposé pour l'année 1907. »
de

S.

La création de

Coopératives agricoles et de

Syndicats économiques
danger de cette situation n'a d'ailleurs pas échappé à la plupart
Syndicats agricoles, et le nombre de ceux <|iii ont créé à côté d'eux
ou dans leurs unions des Sociétés coopératives va toujours croissant. Sans
qu'il y ait de statistiques précises, on peut estimer au moins à une cen¬
taine le nombre de coopératives créées par des Syndicats agricoles depuis
deux ou trois ans. Gomme il fallait s'y attendre, d'ailleurs, un certain
Le

des

nombre de

ces

coopératives

ne se

bornent

pas

à fournir à leurs membres

produits utiles à l'exploitation du sol, mais leur procurent aussi des
produits de consommation ordinaire. L'élévation constante du prix des

des

denrées de consommation
Sociétés

et la

propagande de VUnion coopérait ce des

françaises de consommation ne feront évidemment qu'accentuer

le mouvement.
Par contre un certain nombre de Syndicats, se conformant aux
sitions du projet de loi déposé par M. Ituau, fonetionne.nl comme

dispo¬
Syndi¬
cats économiques. Dans les Pyrénées-Orientales même, on a dissous une
coopérative agricole qui accordait un certain dividende au capital et on
lui a substitué un Syndicat économique très prospère.
Enfin, un certain nombre de Syndicats agricoles se sont créés sous
forme d'associations en application de la loi de 1901, donnant ainsi, en
quelque sorte avant la lettre satisfaction au vœu du Conseil supérieur du
en existait au moins une centaine à la fin de
1909, d'après le
Bulletin de l'Office du travail. Ou sait que cette forme offre l'avantage de

travail. Il

pouvoir grouper dans l'association des personnes s'intéressant à l'agri¬
culture niais n'étant pas des agriculteurs proprement dits, sans craindre
les sanctions de la loi de 1884 que l'on n'a, il esl vrai, presque jamais

appliquées.
D'accord

avec

quelques auteurs, j'avais indiqué en 1908 que les asso¬
pouvaient plus facilement que les Syndicats

ciations de la loi de 1901

agricoles de la loi de 1884 faire des opérations d'achats en commun. J'ai
signalé dans mon rapport au Congrès de Rouen (1) sur le régime .juri¬
dique des coopératives agricoles l'avis donné par le Ctarde des sceaux Mi¬
nistre de la Justice au sujet de la constitution d'une coopérative de con¬
sommation ou telle désirant se placer sous le régime de la loi sur les
associations. L'avis conforme çles Ministres de la Justice, du Travail et de
l'Intérieur, a été que les coopératives de consommation ne rentrent pas
dans la catégorie des associations de personnes régies par la loi du
1er juillet 1901.
Cet avis n'a, bien entendu, qu'une valeur relative el il a été donné pour

coopérative de consommation, mais étant donné le fonctionnement
Syndicats agricoles, si l'on refuse aux associations de droit commun
de la loi de 1901 le droit de faire des opérations d'achat el de répartition,
on doit évidemment soutenir la même thèse pour les syndicats profes¬
sionnels de la loi de 1884, qui ne sont que des associations d'exception,
et cet avis vient renforcer encore la thèse exposée dans les arrêts de la
Cour de Nancy et de la Cour de cassation, el il confirme un avis déjà anune

des

4'

(1) Louis Tardv. Contribution à l'étude du Régime juridique des
Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles, Rouen 1910.
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cien, donné

vers la fin de 1889, par M.
circulaire aux Parquets, où

le Ministre de la Justice Thévenet
il disait : « J'ai été amené à cons¬
tater que, dans la pratique, les Parquets renvoient assez fréquemment,
sans observations, un certain nombre de statuts concernant des associa¬
tions ayant en rue des opérations commerciales ou formées dans un but
politique évident, alors que la loi n'autorise à se syndiquer entre elles
que des personnes se consacrant exclusivement à l'étude et à la défense
des intérêts économiques, industriels et agricoles. »
Si l'on remarque qu'un nombre important de Syndicats agricoles con¬
tinuent à être dirigés par des personnes étrangères à la profession agri¬
cole et à fournir à leurs membres des produits de consommation ordi¬
naires n'étant pas nécessaires à l'exercice de la profession agricole, on
peut voir, parce qui précède, le danger que courent encore certains Syn¬
dicats agricoles, combien il est utile de leur donner enfin une législation
bien définie et l'urgence qu'il y a à les doter d'un régime légal nouveau.
dans

11.

une

La

législation à demander

manque

pour

les Syndicats agricoles

I. Le retard apporté au projet Ru au :
d'entente des différents groupes de Syndicats agricoles

Ainsi donc, depuis le dépôt par M. ttuau, au nom du Gouvernement,
projet de loi sur les Syndicats agricoles économiques, la situation des
Syndicats agricoles est restée la même; elle est toujours aussi dange¬
reuse. Le Ministre, devant l'accueil fait à son
projet par 1111 certain nom¬
bre de Syndicats, n'a pas jugé utile d'insister
pour que son projet soit
discuté. Au contraire, le dépôt de nouvelles propositions de loi sur l'ex¬
tension de la capacité commerciale des Syndicats professionnels, les vœux
du Conseil supérieur du travail tendant à la fusion des Syndicats et des
associations, n'a fait que compliquer le problème et qu'en retarder la
du

solution.
Il devient de

plus en plus difficile de donner satisfaction à l'ensemble
Syndicats agricoles, dont les desiderata sont par Irop différents. Le
seul moyen d'obtenir un résultat serait que
les divers groupes de Syndi¬
des

cats

recherchent,

avec un

sincère désir d'entente, les moyens de se mettre

d'accord pour

présenter des revendications unanimes. Voyons donc en
quoi leurs opinions diffèrent et nous examinerons ensuite de quelle façon
pourra se trouver peut-être ce terrain d'entente.
On peut ranger, me semble-t-il, en trois catégories les défenseurs des
Syndicats agricoles.
'2.

Les

partisans de la coopération de consommation
ou

1"

Les

coopératistes

partisans de ht coopération de consommation ou coopératistes,
qui considèrent que les Syndicats agricoles « font essentiellement des
opérations de caractère économique (coopératif) » et s'acheminent de plus
en plus vers la
coopération. Il faut remarquer qu'en effet les Syndicats
agricoles ont commencé tout d'abord par rechercher, pour leurs mem¬
bres, des conditions de laveur de la pari de certains fournisseurs, puis ils
ont groupé les commandes et réparti les achats ainsi faits selon les de¬
mandes de leurs adhérents; enfin, ils ont été amenés, pour faire des

conditions, à ne pas attendre les commandes
sociétaires, à faire des achats en prévision pour les céder aux syndi¬
qués au fur et à mesure des besoins de ces derniers, c'est-à-dire à fonc¬

achats dans de meilleures
des

tionner

comme

de véritables

coopératives. Ces coopératistes estiment

qu'aucune modification ou adjonction à la loi sur les Syndicats profes¬
sionnels ne pourra permettre à des associations de faire des opérations
de ce genre qui ne peuvent, disent-ils, être faites que par de véritables
sociétés. Ils pensent que « la vraie solution, tant au point de vue juridique
que social, doit être cherchée ailleurs », et que « le seul parti raisonnable

promulguer une loi organique de la coopération ( 1 ) qui permet¬
syndicats agricoles de faire toutes sortes d'achats en commun,
non seulement les produits nécessaires à l'exploitation du sol, mais tout
ce qui est nécessaire à leur existence.
C'est une erreur de croire d'ailleurs, comme on l'a cependant répété,
que ces coopératistes n'aient que des préoccupations mercantiles sans
idéal. Les deux écoles coopératives, l'Ecole <le Nîmes, représentée par
V Union coopérative des Sociétés françaises de Consommai ion (MM. Gide
et de Boyve), et VEcole socialiste, représentée par la Bourse des Coopéra¬
tives socialistes, affirment énergiquement, au contraire, leur désir d'amé¬
liorer la situation morale des travailleurs. L'Ecole de Nîmes, notamment,
s'appuie sur les principes posés par les Equitables pionniers de Rochedale, et il suffit de lire les ouvrages de M. Gide, les journaux l'Union
coopérative et l'Emancipation, pour voir que les coopératistes se propo¬
sent un but social comme les syndicalistes ou les corporatistes, mais avec
une conception toute différente, il est vrai, de la société, les coopérat istes
la faisant reposer sur les consommateurs organisés et les autres ne «'oc¬
cupant que des groupements de producteurs.
serait de
trait aux

syndicalistes mutualistes
partisans du projet Ru.au, que j'appellerai syndicalistes mutua¬
listes parce.qu'ils considèrent surtout que les syndicats, comme les autres
associations agricoles ne sont que des applications diverses des principes
de la mutualité et de la solidarité professionnelle. Ceux-ci se rapprochent
des coopératistes en ce sens qu'ils estiment, comme eux, que les syndicats
agricoles, qu'on le reconnaisse ou non, font de la coopération ; mais ils
se placent surtout à un point de vue pratique et ils ne s'embarrassent pas
de théories trop grandes. Ils considèrent simplement que les syndicats
agricoles ont rendu d'immenses services aux agriculteurs et à l'agricul¬
ture française tout entière et qu'il importe surtout de leur permettre de
continuer à faire ces opérations si utiles d'achat en commun d'une façon
quelconque, par les moyens les plus opportuns et les plus rapides, par la
création d'organisations annexées aux syndicats ou par les syndicats euxmêmes. Sans se désintéresser de ce qui peut être fait pour améliorer d'une
façon générale le sort de tous les travailleurs et la société tout entière,
ils estiment cependant qu'ils ont seulement mandat de défendre les inté¬
rêts des agriculteurs et, qu'en attendant, tout au moins, il y a lieu de
faire un régime spécial aux Syndicats agricoles, parce qu'en fait, ces
syndicats occupent réellement une place à part dans les institutions
(1) Alfred Xast. Les Syndicats agricoles. Etude critique sur la récente jurisprudence de la
3.

Les

partisans du projet Ruau ou

2° Les

Cour de cassation et

les projets

législatifs actuels.
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économiques de notre pays, différente des coopératives proprement dites,
ainsi que des Syndicats industriels, commerciaux et ouvriers. Ils
pensent,
d'ailleurs, que la production agricole occupe une place suffisamment
importante dans notre pays, que les charges pesant sur l'agriculture sont
assez lourdes
proportionnellement aux autres industries, qu'il est assez
nécessaire de lutter énergiquement contre la dépopulation des
campa¬
gnes pour qu'il soit légitime d'accorder un régime de faveur aux Syndi¬
cats agricoles, comme on l'a fait,
du reste, pour les sociétés de crédit
agricole et les sociétés d'assurances mutuelles agricoles. Mais il faut re¬
marquer aussi que, s'ils bénéficient d'un régime de faveur, il est utile
que les Syndicats agricoles ne fassent pas au commerce et à l'industrie
une concurrence
exagérée et qu'ils se bornent à fournir à leurs membres
les produits nécessaires à l'exploitation du sol.
Ces mutualistes sont surtout représentés par la Fédération nationale
de la Mutualité et de la
Coopération agricoles et il est également injuste
de les accuser aussi de n'avoir que
des préoccupations économiques sans
autre but que de développer « un mouvement
"coopératif bâtard », sans
idéal social. Ils croient, au contraire, que la multiplication des associa¬
tions agricoles de toutes sortes est le meilleur moyen de lutter contre les
doctrines collectivistes et contre le socialisme d'Etat. Les
agriculteurs,
groupés en associations, prennent davantage conscience de leurs devoirs
comme, de leurs droits,
ils apprennent à gérer eux-mêmes leurs intérêts
sans être tentés de faire constamment
appel à l'Etat, ils apprennent, en
se

connaissant

que se

plus

en

mieux, à s'estimer et s'aimer davantage en même temps
développent leurs sentiments altruistes et qu'ils apprécient de

pl 11 s les bienfaits de la solidarité.

Les mutualistes de la Fédération nationale pensent que les associalions agricoles de toutes sortes présentent un intérêt aussi grand,
que les
caisses de crédit comme les sociétés d'assurances mutuelles agricoles et
les coopératives composées exclusivement d'agriculteurs sont des
grou¬
pements professionnels au même titre et plus peut-être que les Syndicats;
qu'ils ont par suite, comme eux, le droit d'émettre des vœux et d'être

consultés, el c'est pourquoi ils ont voulu réunir ces diverses associations
dans une même fédération pour la défense de leurs intérêts communs
qui sont indiscutables. Ils ont pensé aussi, en approuvant le projet Ruau,
qu'étant donné les circonstances, il semblait difficile de modifier la loi
de 1884 sur les
Syndicats professionnels et ils se sont rangés à l'avis du
ministre en demandant la création d'institutions spéciales pour faire les
opérations d'achat en commun qui se seraient appelés Syndicats écono¬
miques ou d'un autre nom, mais créés à côté des syndicats professionnels
comme

les sociétés de

crédit, les mutuelles et les caisses de retraite. Cette

combinaison olfrait peut-être

l'avantage de laisser les syndicats profes¬

sionnels à leur rôle d'étude et de défense des intérêts de la profession, à
leur rôle social, en dehors de toute préoccupation matérielle pouvant les

détourner de leur objet. C'est, on le sait, la thèse qui a été adoptée
par
la Commission de l'agriculture de la Chambre des
députés.
L

Les partisans des propositions MHierand et de Gai lhard-/Pince l
Les

ou syndicalistes coopérafistes
partisans des propositions MiUerand et de Gailhard-Bancel

que

—

! il

—

j'appellerai les syndicalistes coopérai isles parce qu'ils semblenl surloul
pénétrés de l'idée de reconstituer des groupemeuls coopératifs puissants
se
rapprochant plus ou moins des anciennes corporations de métiers.
Ceux-ci demandent que les opérations d'ordre coopératif soient laites
par les syndicats professionnels eux-mêmes à qui elles doivent procurer
des ressources pour augmenter leur « patrimoine corporatif » et ils esti¬
ment que c'est seulement « l'union intime de ces deux fonctions » (coopé¬
rative et de défense professionnelle) qui a permis aux Syndicats agricoles
de faire œuvre utile et de «développer parmi les cultivateurs des notions
de prévoyance, de solidarité, de mutuelle assistance ». Ils désirent que le
Syndicat professionnel reste la hase obligatoire, » la cellule créatrice » de
toutes les autres institutions coopératives ou mutuelles. Ils ne veulent
pas de privilèges particuliers pour les Syndicats agricoles, mais des règles
analogues pour tous les Syndicats, « quelle que soil leur nature, indus¬
triels, de métier ou agricoles », une loi unique pour tous les Syndicats,
« dont nous n'entendons pas nous séparer, a dit notamment
l'honorable
M. Milcent, secrétaire général de l'Union centrale, et avec lesquels nous
savons

que

notre cause est liée, parce que c'est celle

professionnelle (1 )

de l'organisation

».

syndicalistes coopératistes sont surtout représentés par l'Union
Syndicats des Agriculteurs de France qui a protesté vivement,
ainsi que je l'ai indiqué plus haut, contre le projet de M. Ruau, et cer¬
tainement bien à tort lorsqu'elle accusait M. Ruau et le Gouvernement
Ces

centrale des

briser les libertés syndicales », « désorganiser les unions »
syndicats agricoles en « institutions étatistes» sous le
contrôle de l'Etat.
La Commission du travail de la Chambre des Députés s'est ralliée

de vouloir

«

et transformer les

aussi, nous l'avons vu, à la thèse de \IM. Millerand et de Gailhard-Bancel :
loi unique pour tous les Syndicats professionnels qui auraient la faculté
d'acheter pour les revendre tous les objets nécessaires à l'exercice de la
profession. Après avoir soutenu devant la Cour de Nancy et la Cour de
cassation l'idée que les Syndicats pouvaient aussi fournir à leurs mem¬
bres des produits de consommation ordinaire, cette idée semble aban¬
donnée maintenant par l'Union centrale.
L'accord n'est peut-être pas absolu entre

la Commission du travail et

centrale, mais les divergences ne portent, me semble-t-il, que sur
des points de détail. A l'Union centrale, eu etfet, je crois que l'on accep¬
terait que les Syndicats agricoles aient le droit d'acheter en commun les
l'Union

produits nécessaires à l'exercice de la profession agricole pour les répartir
entre les membres à condition de pouvoir faire des achats en prévision
sans commandes préalables, sans faire, à proprement parler, l'opération
d'acheter pour revendre, comme le demande la Commission du travail.
On y accepte aussi et on l'a même recommandé au Congrès de Nancy,
sur le rapport de M. Courtin, la création à côté des Syndicats, « de coo¬
pératives à large rayon d'action pour fortifier l'action des Syndicats, mais
sous la réserve qu'elles soient sous la dépendance des Syndicats tant pour
leur capital que pour leur gestion ». En fait, d'ailleurs, un grand nombre
de coopératives qui ont été créées à côté des Syndicats agricoles ont été
fondées par des Syndicats de l'Union centrale.
(1) Assemblée

générale de l'Union centrale des 20 et 21 novembre 1908.

Enfin, on semblait accepter — tout au moins lors de la visite des
délégués de l'Union centrale à M. Ruau, le 18 décembre 1908 — la créalion, à côté des Syndicats agricoles, d'offices ou de «sociétésde mutuelles
d'approvisionnement pour leurs membres ('1 )», à condition que ces offices
ou sociétés soient créés
par les Syndicats eux-mêmes.
En réalité, c'est toujours la même
préoccupation, toutes les institu¬
tions annexes des Syndicats ne pouvant dériver que des Syndicats
euxmêmes qui doivent en être le pivot et ces institutions venant fortifier les
unions sans diminuer, en aucun cas leur influence et sans « concurren¬
cer »

les

Syndicats.
5. Est-il

possible de trouver un terrain d'entente
pour des revendications communes ?

Recherchons donc s'il est; possible de trouver un terrain d'entente
les divers défenseurs des Syndicats agricoles. Cette entente me
semble indispensable pour pouvoir obtenir une législation satisfaisante
entre

pour

les Syndicats agricoles. Je sais bien

que

des projets plus vastes

d'entente permanente entre les grandes fédérations agricoles n'ont pas

abouti, mais il

des ententes partielles, notamment au sujet de la
pour les accidents du travail agricole. Il est plus
facile encore, par conséquent, de s'entendre sur quelques principes que
sur un projet de loi tout
entier, et le groupement qui ne ferait pas un
effort sincère pour arriver à formuler des revendications communes
prendrait devant les agriculteurs une lourde responsabilité.
y a eu

législation à demander

6.

Vote d'un
ou

projet de loi

tout au

moins

sur

sur

la

la coopération en général

coopération agricole

Tout

d'abord, tout le monde ine semble accepter l'idée de la création
coopératives à circonscriptions plus ou moins étendues, à côté des
Syndicats, pour fortifier leur action. Le Congrès de Nancy de l'Union
centrale a émis un vœu en ce sens, à condition que ces
coopératives
soient sous la dépendance des Syndicats, à condition, par conséquent,
peut-on dire, que ces coopératives soient constituées par des membres
des Syndicats agricoles. La fédération nationale a
toujours accepté cette
idée et un nombre assez important de Syndicats l'ont réalisée. Elle ne
peut que donner en partie satisfaction,aux coopératistes qui, sur ce point,
pourront bien abandonner leur idéal coopératif pour consentir que les
coopératives soient subordonnées à des Syndicats. C'est la façon la plus
rationnelle de résoudre le problème, mais les uns trouvent que la loi de
1867 sur les sociétés est trop compliquée et les autres que le Code civil
laisse aux sociétaires trop de responsabilités. On
peut donc s'entendre
sur le premier point, en souhaitant
que le vote prochain d'une législa¬
tion coopérative générale et, tout au moins d'une législation
spéciale sur
la coopération agricole. Il suffirait
pour cela d'ajouter quelques articles
au projet de codification des lois sur le crédit et la
coopération agricoles
qui est en préparation.
de

(1)

Supplément

au

Bulletin do l'Union centrale du

1er

janvier 1909.

7.
A défaut

Législation spéciale
ou

aux

même à côté d'une loi

Syndicats agricoles

coopérative, je crois aussi qu'il est

législation à souhaiter pour les Syn¬
divergence de vues soit ici un peu
plus grande. Il me semble nécessaire, à ce sujet, de rester sur le terrain
agricole. Pourquoi les agriculteurs demanderaient-ils une législation
uniforme pour tous les Syndicats professionnels, alors qu'un grand nom¬
bre de ces Syndicats professionnels ne veulent pas de l'extension de leur
capacité commerciale et n'ont rien fait, au point de vue pratique, dans
possible de s'entendre au sujet de la

proprement dits, bien que la

dicats

cet ordre

former

en

d'idées, et alors que certains Syndicats veulent même se trans¬
associations de droit commun. A part quelques Syndicats de

petits commerçants et d'épiciers, il n'y a pas de Syndicats, en effet, lui¬
sant des achats collectifs en dehors des Syndicats agricoles, et un grand
nombre de Syndicats, les Syndicats ouvriers notamment, protestent con¬
tre l'extension de la capacité commerciale des Syndicats. Pourquoi les

Syndicats agricoles chercheraient-ils à la leur imposer alors qu'ils n'en
veulent pas? Il est beaucoup plus logique que les Syndicats agricoles se
bornent à demander une loi leur permettant de continuer à fonctionner.
D'ailleurs, n'a-t-on pas une législation spéciale aux sociétés de crédit
agricole et aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles? Il est aussi na¬
turel de donner une législation spéciale aux Syndicats agricoles, non
seulement parce qu'ils sont les seuls à faire les opérations qu'ils font,

je l'ai indiqué plus haut, il est juste de con¬
Il sera toujours possible
ensuite d'étendre cette législation spéciale aux autres professions si cela
est utile, si elles le réclament, comme on l'a déjà fait, par exemple, en ce
qui concerne le crédit et les assurances pour marins pêcheurs. Si l'on
examine la question sans parti-pris, il est évidemment plus logique,
plus naturel et plus sage que tous les Syndicats agricoles s'entendent
entre eux plutôt que de lier parti seulement avec certains Syndicats seu¬
mais parce que,

sentir

aux

ainsi

que

agriculteurs un régime de faveur.

lement du commerce et

de l'industrie.

législation spéciale pour les Syndicats agricoles
peut-être pas envisagée très favorablement par les coopératistes,
elle n'exclut pas, loin de là, le vote d'une loi sur la coopération et

L'établissement d'une
ne sera

mais

ils

pourront se ranger à cette

opinion en constatant que ce sera toujours

progrès de permettre à certaines associations de faire de la coopéra¬
tion, même limitée à certains produits. Le vote d'une loi spéciale sur les
Syndicats agricoles donnera satisfaction aux syndicalistes mutualistes
qui la réclament et je pense qu'elle pourra aussi, sous certaines condi¬
tions, être parfaitement acceptée par les syndicalistes coopératistes. Ils
doivent désirer, par dessus tout, que les Syndicats agricoles puissent
un

faites jusqu'ici,
pensée de reconstituer complè¬
loi spéciale aux Syndicats agri¬
coles leur permettra de constituer un patrimoine collectif pour les Syn¬
dicats agricoles et leur permettra de réaliser tout au moins une partie de
leur programme. S'ils ne l'acceptaient pas, ne prendraient-ils pas d'ail¬
leurs une très grande responsabilité en empêchant les Syndicats agricoles
non affiliés à leurs groupements, qui sont la majorité, d'avoir enfin un
régime légal bien défini?

continuera faire

paisiblement les opérations qu'ils ont

pouvons croire qu'ils aient la
tement les anciennes corporations. Une
et

nous

ne

8.

Quelle doit être la législation spéciale
Il

aux

Syndicats agricoles ?

saurait être

question, dans ce Congrès, de déterminer exacte¬
législation, mais il n'y a que deux systèmes possi¬
bles : soit autoriser les Syndicats agricoles eux-mêmes
constitués, en ap¬
plication de la loi de 1884, à faire les opérations d'achat en commun, de
location et peut-être de vente;
soit, si cela n'est pas possible, autoriser la
création, à côté des Syndicats, d'institutions autonomes, d'offices ou de
sociétés mutuelles d'approvisionnement créés par les Syndicats euxmêmes et placés sous.leur
dépendance, ce qui, à la rigueur, pourrait, me
semble-t-il, donner ainsi satisfaction à tout le monde.
La difficulté de la première solution, on le sait, est de modifier la loi
de 1884, toute modification proposée, étant donné les nombreux
projets
déposés à ce su jet et la lenteur parfois de certaines discussions au Parle¬
ment pouvant provoquer une discussion interminable. On
sait, notam¬
ment, que le projet déposé par M. Méline, le 10 mai 1890, n'a abouti que
le 5 novembre 1904 à une loi sur le crédit agricole toute différente du
projet primitif. Mais en limitant le projet de modification aux Syndicats
agricoles, et en se bornant à préciser les opérations que peuvent faire les
Syndicats agricoles, peut-être pourrait-on espérer réussir.
A défaut d'une loi interprétative
de la loi de 1884, et s'y référant, il
serait toujours possible de faire une loi spéciale pour
les Syndicats agri¬
coles qui seraient, si on le veut, subordonnés a#ix Syndicats
profession¬
ne

ment les bases de cette

nels.

9.
Si

Législation étrangère

examine la

législation étrangère, on voit du reste que les asso¬
professionnelles n'ont pas plus qu'en France le droit de faire
elles-mêmes des opérations de coopération. En
Allemagne et en Italie,
ces
opérations sont faites par des coopératives agricoles qui sont, il est
vrai, appelées communément Syndicats et qui sont constituées en appli¬
cation de lois spéciales sur la coopération ;
ailleurs, au Brésil, en Espagne,
on
Roumanie, etc., il va une législation spéciale pour les Syndicats agri¬
coles qui ont en même temps des droits
analogues à ceux de nos Syndi¬
cats professionnels. En Belgique, par contre, la
législation est la même
pour toutes les unions professionnelles, mais ces unions professionnelles
sont de véritables coopératives astreintes à des
obligations presque aussi
compliquées que celles qui sont prescrites par la loi de 1867 et qu'il n'y
on

ciations

aurait

aucun

intérêt à vouloir imiter.
10.

En résumé donc,

Conclusion

je crois que les divers groupes de Syndicats peuvent
réclamer :
1" Le vote d'une loi générale sur la
coopération et tout au moins sur
la coopération agricole ;
2° Le vote d'une loi spéciale aux
Syndicats agricoles, interprétative de
la loi de 1884 on exigeant que les membres des Syndicats
agricoles fassent
obligatoirement partie d'un Syndicat professionnel, comme cela existe
pour les sociétés de crédit et les coopératives de production créées en
application de la loi de 1906.
se

mettre d'accord pour

I L
Si

vous

suivant

Vœu

partagez cette opinion, je vous proposerai d'adopter le vœu

:

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

Le Vme

agricoles,
Considérant que le régime légal des Syndicats agricoles est toujours
imprécis et que leur action est ainsi entravée;

Considérant
Statut

qu'il est, cependant, de plus

eu

plus nécessaire que leur

juridique soit bien défini;

Confirme les

vœux

précédemment émis demandant le vote prochain

générale sur la coopération, ou tout au moins sur la coopéra¬
agricole,

d'une loi
tion

Et émet le

vœu

Que les Syndicats agricoles soient enfin pourvus d'une
ciale distincte de celle des

M. Viger.

—

Je

vous

législation spé¬

Syndicats du commerce et de l'industrie.

remercie, M. Tardy, de votre travail si

consciencieux, si savant et je vous remercie encore davantage

fatigue d'un aussi long voyage, après
accompli vos fonctions de membre du jury à l'Exposition
Turin, pour venir prendre part à nos travaux Ainsi qu'il a
entendu, je vais donner la parole à M. Treignier ; nous dis¬

d'avoir bien voulu braver la
avoir
de
été

cuterons ensuite sur

l'ensemble.

lu

Examen de la

capacité

des Unions

de

Syndicats

RAPPORT DE M. TREIGNIER
Maire de

Çrozant, Conseiller d'Arrondissement,

Président de l'Union des

1.

Pour

Avant-propos

parvenir à doter les Syndicats agricoles d'un statut légal de

nature à remédier au malaise
de la

Syndicats .'de Dun-le-Palleteau (Creuse)

dont ils souffrent en raison de l'orientation

jurisprudence et des fluctuations de la doctrine, trois systèmes sont

présence.
Le premier en date et le plus simple, en apparence tout au moins,
consisterait à donner aux associations syndicales agricoles, telles qu'elles
résultent de la loi du 21 mars 1884, une vocation à faire par elles-mêmes
tout ce qu'elles ne peuvent légalement l'aire que par l'intermédiaire de
sociétés annexes. Le projet Méline est le prototype de cette conception.
Selon un second système, qui compte des partisans dont la haute
en

autorité

saurait être méconnue, un

ne

remaniement intégral de la loi de

capable de donner au syndicalisme tout entier une force
nouvelle basée sur une extension de capacité que seuls cependant sem¬
blent réclamer les groupements agricoles. Telle est l'idée maîtresse du
projet de MM. Waldeck-Rousseau et Millerand repris par M. Milleraud

1884 serait seul

personnel.
troisième système, plus pratiquement réalisable, commen¬
cerait l'évolution des Syndicats vers un régime plus large par l'octroi aux
seuls Syndicats agricoles, d'abord, dont on créerait une seconde catégo¬
rie, d'une capacité nouvelle que, par la force des choses, ils ont été les
premiers à conquérir en fait.
Sans détruire l'harmonie d'une réforme d'ensemble, le monde agricole,
semble-t-il, pourrait édifier le premier chapitre de la réforme du Syndi¬
calisme en demandant au Parlement qu'à côté de l'association profession¬
nelle fonctionne, au profit des Syndicats agricoles qui voudront en profi¬
ter
et ce serait la presque unanimité — des sociétés annexes, vérita¬
bles coopératives à capacité limitée, qui procéderaient légalement aux
opérations que, plus ou moins illégalement, ils effectuent depuis 1884.
Les Syndicats de l'industrie et du commerce pourraient par la suite
réclamer à leur tour une capacité analogue si l'expérience leur en démon¬

en

son nom

Enfin,

un

—

trait la nécessité.
La loi

sur

les

Syndicats agricoles serait ainsi la préface d'une, charte
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—

professionnelle s'étendantà tons les Syndicats, comme la loi de 1884
prélude de la loi de 1901 sur les associations.

le

a

été

Gela serait conforme à la tradition doctrinale et
parlementaire qui a
en sociétés les associations
que sont les
Syndicats. Là serait le seul moyen de parvenir à la réalisation prochaine

toujours refusé de transformer

du désir de

paix et de prospérité de nos Syndicats agricoles.
quelle impatience et quelle inquiétude nos Syndi¬
agricoles attendent une réforme. Des plumes plus autorisées que la

Nous
cats

savons avec

mienne ont mis en relief les avantages et les inconvénients des
trois doc¬
trines essentielles dont je viens de retracer les
Mais

une

idée

grandes lignes.

commune se

fait naître l'arrêt de 1908 rendu

dégage des discussions

et des

parla Cour de cassation

projets qu'a

et concernant

l'illégalité des opérations de certains Syndicats agricoles : ce que veulent
nos Syndicats, c'est la
possibilité légale de servir d'intermédiaires
entre leurs membres et les fournisseurs ou
acquéreurs sans être exposés
à des poursuites judiciaires.
tous

2.
Cela

dit,
fassent

Les Unions de

Syndicats

intéressante question se pose : quel que soit le principe
que
prévaloir les discussions parlementaires relatives à la
réforme que nous appelons de nos vœux, il
importe au plus haut point
de savoir si nous devons solliciter pour les Unions de
Syndicats agricoles
qui sont le couronnement de notre œuvre, l'expression la plus puis¬
sante de nos associations
professionnelles
les mêmes droits que pour
les Syndicats agricoles eux-mêmes en ce
qui concerne leur rôle d'intermé¬
diaire pour l'achat et la vente des
produits agricoles.
une

—

—

Telle est,

Messieurs, la question

que nous avons à examiner.

Et il semble bien que l'orientation moderne des
lui donne une particulière importance.

Syndicats agricoles

Le

«
«.

«
«

Congrès des Syndicats agricoles tenu à Lyon en 1894 émit l'avis
les circonscriptions syndicales par excellence étaient les circonscriptions de communes, de cantons ou d'arrondissements, selon les
régions, la création des Unions devant leur donner l'impulsion et
que

l'appui nécessaires;

les Syndicats départementaux existants pourservices, en multipliant le plus possible leurs
«
sections, par arrondissements, cantons ou communes. » Or, un grand
nombre de Syndicats suivant ce conseil, ou de leur
propre mouvement,
«

que

raient rendre les mêmes

se

sont constitués

munale
ont

eu

ou

réorganisés

sur

la base de la circonscription

com¬

cantonale. Renonçant aux grands
Syndicats, les agriculteurs
alors de véritables associations réunissant des
assemblées
ou

généra¬
les
participer à des discussions

les

vraiment effectives et non plus des groupements si
vastes que
membres s'ignoraient et ne pouvaient venir
communes.

ont
ont

Qu'est-il résulté de celte conception nouvelle? Les petits Syndicats
perdu en force matérielle, en puissance d'achat et de vente, ce qu'ils

gagné en cohésion morale.
éprouvèrent-ils le besoin de se
quérir les avantages qu'avaient sur eux,
grands.Syndicats départementaux.
Aussi

grouper en Unions atin
au

point de

vue

de

con¬

coopératif, les
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Capacité légale des Unions de Syndicats
préparatoires de la loi de 1884

3.

Travaux
Il reste à

actuelles,
matérielle

savoir si la capacité des

Unions, telle qu'elle résulte

des lois

permet à nos petits Syndicats de remédier à l'impuissance
de leur isolement et, si nous constatons que les lois ne leur

but, nous conclurons que le seul moyen
mort certaine
d'obtenir 1111 texte permet¬
et pour leur compte, aux
opérations d'achat et de vente, aux groupements de leurs commandes ou

permettent pas d'atteindre ce

pour eux d'échapper à une
sera
tant à leurs Unions de se livrer, comme eux
de leurs

produits.

l'importance actuelle de la question.
Quelle est donc la capacité légale des Unions
Voilà

L'article 5 de la loi du 21 mars

de Syndicats '?

1884 qui les régit est ainsi conçu : «

Les

Syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriplions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude et
la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et
agricoles — les Unions devront faire connaître, conformément au
deuxième paragraphe de l'article 4, les noms des Syndicats qui les vom¬
posent. — Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en jus-

«

«

«

«

«

ir

tice.

«

»

se reporter aux travaux préparatoires de la loi pour apprécier
portée de ces dispositions.
La commission du Sénat avait accordé aux Unions la même personna¬
lité civile et les mêmes droits qu'aux Syndicats.

Il faut

la

Sénat, s'effrayant des

Mais le

propositions de la commission, repoussa

deux fois le principe même des Unions qui ne fut définitivement
adopté, sur les instances de Waldeck-Rousseau, qu'après une vive dis¬
par

cussion.

Bérenger, Lalanne,
autorisant, de favoriser la constitution d'une
vaste Union fédérative, jouissant de ressources illimitées, qui permettrait
l'organisation de grèves générales, la préparation d'une révolution et
mettrait en péril la sécurité de l'Etat.
Leurs partisans, MM. Tolain, Lagrange, Edouard Millaud et WaldeckRousseau, s'appuyant sur le fait qu'il existait déjà des Unions, par exem¬
ple : le « Groupe de la Sainte-Chapelle », la « Fédération des Typogra¬
phes », l'a Union des Chambres syndicales des ouvriers de France»,
faisaient ressortir l'utilité de ces Unions, tolérées par l'Empire lui-même,
pour la solution des questions d'ordre général et pour la défense des asso¬
Les adversaires des

Unions, MM. Marcel Barthe,

Allou, redoutaient, en les

ciations isolées et

faibles.

répondit aux craintes exprimées par M. Bérenger par cette
observation qui hélas ! a conservé beaucoup de sa valeur : « Ce n'est pas
« dans un pays où le sentiment de l'individualisme a jeté de si profondes
M. Tolain

«

racines

qu'on devrait redouter

lité civile.
a

«

l'exercice du droit d'association. »

adversaires des Unions le sacrifice

de la personna¬
dil M. Tolain, inquiète un
grand nombre de nos collègues, et que nous ne croyons pas que ce soit,
pour les Unions, une chose nécessaire à leur développement, nous
Il fallut faire aux
«

Puisque la personnalité civile,

—

«

donnons satisfaction à

ces
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appréhensions, à

ces

craintes, et

nous sup-

primons la personnalité civile. »
A ce prix seulement l'article 5 fut
adopté. Mais, il faut le dire, à
aucun moment de cette
longue discussion, il ne fut question des Unions
de Syndicats agricoles, car ce ne fut
qu'au dernier moment, grâce à l'in¬
tervention de M. Oudet, que le bénéfice de la loi fut étendu aux
agricul¬
«

teurs.

L'avenir devait dire quel profit

insoupçonné l'agriculture allait tirer
quelles entraves allait apporter au fonctionnement des
associations agricoles le défaut de personnalité des Unions de
Syndicats.
de cette loi et

Les Unions- de

Syndicats agricoles ont été et sont encore, à la vérité,
nombreuses, mais il esta supposer qu'elles tendront à se multiplier
en raison de la nécessité
qu'éprouvent les petits Syndicats de se grouper
non seulement pour se
développer, mais pour ne pas péricliter.
A ne s'en tenir qu'à la loi,
que peuvent ces Unions? Discuter des
intérêts généraux des agriculteurs et des
Syndicats unis, émettre des
vœux et des
avis,donner des conseils, provoquer l'organisation d'institu¬
tions de mutualité, etc. C'est ce
qu'ont pu faire de tout temps les Socié¬
tés d'agriculture et les Comices. Leur rôle est donc
purement théorique
et dès qu'elles cherchent à rendre aux
Syndicats affiliés les services éco¬
nomiques que ceux-ci rendent, plus ou moins légalement d'ailleurs, à
leurs membres, elles se heurtent à des difficultés inextricables
qui les
ont obligées à tourner la loi.
Certes, les Unions constituées par application de l'article 5 de la loi
de 1884 peuvent avoir un capital mobilier
provenant des cotisations des
Syndidats unis, mais ce capital est la propriété indivise de ces Syndicats.
Les Unions ont-elles à soutenir des
procès, il faut de toute nécessité
que les actions soient intentées par ou contre tous les
Syndicats affiliés.
C'est dire qu'elles ne pourront servir directement d'intermédiaires
à
peu

leurs

Syndicats

pour les achats et ventes sans s'exposer à des
complica¬
qui réduisent presque à néant l'utilité de leur intervention.
Comment passer une commande
globale dont on ne pourra faire res¬
pecter les conditions par un fournisseur déloyal qui pourra nier la vali¬

tions

dité du marché ?

Comment

qu'il

sera

un tiers mettra-t-il en cause les
Syndicats adhérents lors¬
dans l'impossibilité d'établir qu'un administrateur de l'Union

effectivement reçu mandat de traiter le marché
litigieux, ce qui
cas lorsque l'Union
passera des commandes en prévision?
Les Syndicats affiliés pourront
objecter qu'ils n'ont pas traité avec le

aura
sera

souvent le

fournisseur.
Comment résoudre les différends
qui pourront s'élever entre l'Union

et

Syndicats ?
Que de difficultés encore pour les analyses de produits ! 11 faudra
prendre soiu de faire procéder à autant d'analyses qu'il y aura d'expédi¬
tions partielles faites à
chaque Syndicat sur une même commande glo¬
bale passée par l'Union au cas
fréquent où l'Union, ne disposant pas d'un
ses

local pour emmagasiner à
grands frais une grosse provision, préférerait
livrer directement à ses Syndicats au fur et à mesure de leurs

faire

besoins.

Quant à la possession

ou

à la location d'un immeuble

—

dût-il

neser-

vie

qu'à des réunions el à une

lement

bibliothèque

—

la chose no sera pas

possible.

trouvent donc dans l'alternative ou de renoncer à
Syndicats des services matériels ou de tourner la loi pour y

Les Unions se

léga¬

rendre

parvenir.
M. Georges Marais, dans son livre sur les Syndicats professionnels et
la jurisprudence, a mis en lumière de façon saisissante cette situation
étrange des Unions de Syndicats qui sont contraintes à ne vivre qu'à

à leurs

l'aide
«

d'expédients ou à ne pas vivre.

Cette

conception particulière

de notre législation est

infiniment

critiquable. En effet, puisque la loi autorise les Unions, il est difficile
de comprendre la raison pour laquelle elle les oblige à organiser leurs
services dans des locaux qu'elles n'occuperont qu'à titre de locataires.
Quel inconvénient y aurait-il à ce que celles-ci soient autorisées à
acquérir des immeubles nécessaires à leur fonctionnement? 11 serait

«
«.

«
«
«

dispositions prê¬
du

peut-être un peu suranné d'invoquer, en faveur des
sentes, les craintes toujours si vives qui ont hanté, au cours
XIX1' siècle, les pouvoirs publics au sujet du développement de la
main-morte. Une extension exagérée de ce genre de richesses n'est
guère à craindre en pareille matière. Elle
un

«
te
«
«

constituerait alors

«

réel

l'ensemble des travailleurs qui y trouveraient, avec le
sentiment de la responsabilité pécuniaire, l'esprit de sagesse et de
modération dont ils sont trop souvent dépourvus. En tous cas il eût
été facile de parer aux abus même les plus hypothétiques par l'adop¬
tion d'une règle limitative analogue à celle de l'article 6, paragraphe 3.
L'impossibilité où se trouvent les Unions d'ester en justice constitue
une véritable erreur législative. Eu effet, quand un être juridique a été
créé par le bienfait de la loi, il accomplit nécessairement certains actes
de la vie civile. Lui refuser le droit de les défendre en justice, c'est
bienfait pour

«
«
«
«
te
«
«
«
«

l'exposer aux manœuvres d'adversaires capables
mauvaises subtibilités de la procédure, ou môme

«

d'exciper des plus

lui donner la tentation d'en user pour son propre compte. Dès lors, quand une Union devra
accomplir certains actes indispensables comme, par exemple, celui de
louer un local pour y tenir ses réunions', elle sera dans la nécessité de
recourir à une personne interposée qui réalisera en son nom personnel, l'opération destinée à profiter de l'Union. » Aussi, les Tribunaux
repoussent-ils par une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité,

«
«
«

«

«

«

Union, prise en nom personnel ou même
justice en la personne de ses administrateurs. (Trib. civ.
de Toulouse, 30 janvier 1899 — Paris, 5 janvier 1901 ; D. 1901-2—427.)
Il y a donc là une véritable anomalie dont les Unions de Syndicats
industriels et commerciaux ont relativement peu souffert, les actes de la
vie civile qu'ils ont à accompli]' étant généralement simples et peu nom¬
toute

action dirigée contre une

recherchée

en

les Unions de Syndicats agricoles qui ont, comme les Syndi¬
eux-mêmes, fait entrer dans la défense de leurs intérêts
nels certains actes de coopération, sont profondément atteintes dans leur

breux. Mais
cats

profession¬

restriction législative.
4. Les Unions de Syndicats agricoles et la loi du 101 juillet 1901
Et comment comprendre la subsistance de cette entrave depuis que la
loi de 1901 a reconnu comme principe de droit commun la liberté d'asso¬

développement par cette

ciation ?

Aucune limite territoriale n'est
imposée aux associations et le nombre
ne
comporte pas de maximum. Dès lors une Union ne

de leurs membres
saurait devenir

plus redoutable qu'un grand Syndicat qui comprendrait

tous les membres de
chaque Syndicat particulier et qui s'étendrait
tout notre territoire... ce qui ne serait
pas légalement impossible.

sur

Quant au commerce, il aurait davantage à
redouter, bien certaine¬
ment, la constitution de vastes coopératives, aptes à toute
espèce d'opé¬
rations et auxquelles les
agriculteurs, gênés par la loi actuelle, finiraient
sans doute
par avoir recours.
L'on a eu l'idée, pour
remédier aux restrictions de l'article 5 de la loi
de 1884, de placer les Unions sous le
régime de la loi du 1er juillet 1901

qui, il faut le reconnaître, accorde aux Unions
d'associations, sous cer¬
conditions, une capacité civile assez large.
Mais la question de savoir si les
Syndicats professionnels peuvent

taines

mettre à profit le texte de 1901
pour constituer entre
elle-même discutable.

Elle s'est posée à propos
d'une demande de la

cats de défense des intérêts viticoles
du
tre de la Justice en date du 27

«

eux

des Unions est

Fédération des Syndi¬

Beaujolais ». Une lettre du Minis¬
juillet 1909 a répondu négativement
par

motif que l'article 21 de la loi de 1901

ce

dérogé

a

spécifié

«

qu'il n'en est rien

lois spéciales relatives aux Syndicats professionnels
». Les
associations
professionnelles, constituées en vertu de la loi de 1884, sont
«

tenues à

aux

se

conformer

aux

dispositions de

cette loi, en

ce

qui

concerne la

formation et le fonctionnement des Unions
qu'elles peuvent créer entre
elles.
sur

11 est à
remarquer, à ce propos, que
le projet de loi concernant les

M. Decker-David, dont le rapport

Syndicats agricoles fut déposé le

11 février 1909, c'est-à-dire
antérieurement à cet
Sceaux, relate quelques exemples de Fédérations qui

avis du Garde des
se sont constituées

vertu de la loi de 1901. L'honorable
rapporteur cite notamment : « La
Fédération Nationale des
Syndicats agricoles », le « Centre Fédératif du
Crédit populaire en France »,
la « Fédération des Associations
agricoles
de l'Yonne », la Fédération des
Associations agricoles de l'Aube », la
<f Fédération des
Associations agricoles du Lot-et-Garonne. »
Ces exemples nous montrent
plutôt des Unions composées d'Associa¬
tions à buts différents
qui n'auraient pu justement se placer sous
l'empire
de la loi de 1884. Mais de
pareilles Unions seraient-elles légales s'il s'agis¬
sait de grouper des
Syndicats de même nature ? Tel n'était pas l'avis de
M. Lyon-Gaen lorsqu'il
fut consulté sur ce point au sujet de la constitu¬
tion de la « Fédération Nationale ». Et
c'est précisément parce
que la
« Fédération
Nationale » comprend à la fois des
Syndicats, des Caisses
de Crédit mutuel, des Sociétés
d'Assurances mutuelles et des
Coopérati¬
ves, qu'elle devait emprunter les
dispositions de la loi de 1901.
Une réponse de M. Vallé à M.
Riou, lors de la discussion de la loi de
en

1901, jette implicitement

une certaine clarté sur la question :
Les Syndicats professionnels, disait M.
Vallé, ne peuvent se
constituer qu'entre personnes exerçant la même
profession, et il fallait
bien dire que Y Union des
Syndicats ne serait possible elle-même qu'à la
condition de donner satisfaction il celte
«

«
«

«
«

...

s'explique et

se

justifie donc dans

règle. Une semblable disposition

la loi

sur

les

Syndicats profession-

—

nels. Est-elle nécessaire
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ici V Nous sommes en présence

d'Associations

qui peuvent avoir des buts infiniment variés. «
Sans doute, l'application de la loi de 1901 a été préconisée par
M. Henri Hayem pour les coopératives de consommation elles-mêmes et,
cette solution, qui a reçu l'approbation de M. Tlialler, qui a élé mise en
«

pratique par MM. Ducurtyl et Salmon-Legagneur, semblerait a fortiori
pouvoir s'appliquer aux Syndicats ou à leurs Unions quand ils groupent
des commandes antérieurement reçues de leurs adhérents, ou lorsqu'on
vertu d'un mandat tacite ils font provision de produits pour les livrer
ensuite à leurs membres sans jamais prélever de véritables bénéfices. El
de fait, quelques Syndicats se sont constitués sous le régime de 1901.
Mais, malgré l'avis fortement motivé que donnait M. Tlialler ( 1) dans
P « Union Coopérative » du l,M' décembre 1903, les termes de l'article '21
de la loi de 1901 et l'opinion d'éminents jurisconsultes laissent dans notre
esprit des doutes suffisants pour nous faire renoncer à cette solution de
pure doctrine.
Et d'ailleurs, un changement total de statuts pour les Unions déjà
existantes, l'accomplissement des formalités assez compliquées édictées
par l'article 7 du décret du 10 août 1901 (déclaration à la préfecture,
publicité par insertion à VOfficiel dans

les trois mois à la charge des

repré¬

l'Union) en vue d'obtenir la capacité prévue par l'article Ode
loi de 1901, sont de nature à rebuter bien des bonnes volontés.
Sans aucun doute, les Unions ainsi rénovées ou nouvellement consti¬

sentants de
la

jouiraient de la personnalité civile, pourraient
posséder les immeubles nécessaires à l'accomplissement de leur but. Elles

tuées suivant cette loi,

Syndicats eux-mêmes qui tou¬
d'être autorisés sui¬
recevoir des dons et
legs, et dont les valeurs mobilières ne soql pas obligatoirement placées
en titres nominatifs comme celles des associations de la loi
de 1901.
M. Fontaine, dans son ouvrage sur le Louage de Travail, a fait ressortir

auraient

une

capapité analogue à celle des

tefois n'ont pas besoin, il convient de le remarquer,
vant les termes de l'article 910 du Code civil pour

cette différence

de capacité.

toutes les
vie des Syndicats si précaire sub¬
dissolvante à l'égard des Unions constituées

Mais toutes les difficultés

soulevées par la jurisprudence,

divergences de doctrine qui rendent la
sistent

avec

toute leur force

(1) Voici l'avis de M. Tlialler : « J'estime que l'Association peuI 1res régulièrement se
placer sous le régime des associations tel qu'il résulte île la loi du 1" juillet 1901.
par conséquent les statuts.
« La raison qui
me guide est celle-ci : la définition de l'association est donnée par l'article
1" de la dite loi. Un groupement qui se fonde dans un aptre but que de partager des bénéfices
est donc une association. Vous vous conformez de tout point à cette définition.
« Les autres coopératives ont une base
dans le droit de la société. Elles ne se proposent

J'approuve

bénéfices entre les coopérateurs ; car ceux-ci

pas sans doute de partager les
de restitution, ce qui est tout autre chose.
« Mais elles commencent par doter le
les affaires sociales

capital d'un intérêt maximum, dans la mesure

permettent de le servir. Or, cet

caractérisé pour répondre à la
ticle 1832 du Code civil.
mais

assez

dissoute, puisque vous attribuez d'avance
ainsi très certainement de la catégorie des
Le
résultats.

projet est, à la fois,
»

où

intérêt est un bénéfice, restreint sans doute,

définition donnée du contrat de

société par l'ar¬

cet élément de rétribution au capital
l'actif de la coopérative après qu'elle sera

« Vous allez faire
tout autre chose. Vous éliminez
social. Vous ne mettez pas davantage en partage

«

reçoivent un boni

cet actif à une institution similaire.
sociétés dans celle des associations.

Vous passez

ingénieux et susceptible de produire pratiquement

de bons

—

154

—

le régime de 1901. Malgré l'extension de
capacité dont on peut ainsi
les faire bénéficier,
elles ne nous semblent pas avoir une vocal ion propre
à faire les achats et ventes dont
pourraient les charger
sous

aftiliés.
Si la loi de 1901 permettait sans conteste de telles
réclamations des Syndicats, les discussions des

leurs Syndicats

opérations, les
Congrès, le vote d'une loi
nouvelle si ardemment
désiré, tout cela deviendrait vain et les Syndicats,
comme leurs
Unions, pourraient régulariser leur situation en se plaçant

sans

plus tarder

sous

l'égide bienfaisante de

la loi de 1901.

5. De la nécessité pour les Unions de
Syndicats agricoles
de pouvoir servir d'intermédiaires
à leurs Syndicats
pour leurs
Mais il

faut

au

opérations d'achats

monde

agricole, qui

ne

se

et ventes

paie

pas

de mots, autre

chose que des discussions
juridiques et des décisions incertaines de juris¬
prudence. Il lui faut un texte précis autorisant les Unions à faire des
achats et ventes pour le compte de leurs
C'est
posons

Syndicats.

là, bien évidemment, le but qu'avant tout autre

nous

nous

d'atteindre.

pro¬

Avant même que fût votée la loi de

1884, des Comices et des Syndicats
des agriculteurs — s'étaient
occupés d'achats
en commun
pour leurs adhérents. Puis, peu à
peu, les associations de ce
genre qui avaient mis à protit la loi de 1884 dès
qu'elle fut
—

le mot était

déjà

connu

parce qu'elle leur apparut alors

promulguée,

le seul moyen de donner
quelque
régularité à leurs groupements, développèrent leurs services
purement

professionnels

et s'orientèrent

C'est surtout grâce à

comme

vers

la mutualité.

l'appui de leurs Unions

*

les Syndicats s'élevèl'eut du terre-à-terre des intérêts
individuels jusqu'au rôle social de

défense et

que

d'organisation professionnelles.

Mais les Unions, comme leurs
Syndicats,
atteindre ce but les services matériels

n'ont pas négligé pour

qu'attendaient d'elles

les cultiva¬

teurs, et, à l'heure actuelle encore, l'on peu! dire que c'est
par des servi¬
ces de cette nature
qu'elles gagnent les populations rurales à la cause de

l'associat ion nisme.
Cette partie de leur tâche leur était rendue tout
particulièrement dif¬
ficile en raison de
l'incapacité légale dont les frappait l'article 5 de la loi
de 1884. Alors que les
Syndicats existaient et subsistaient

difficultés, les Unions, qui légalement existaient
pas

malgré mille

à

la possibilité de faire respecter leurs contrats.
(>.

Moyens employés

par

peine, n'avaient, même

les Unions pour atteindre

Les nécessités de leurs fonctions créèrent chez

ces

ce

but

êtres sociaux des

organismes aptes à les remplir. Par maints détours ingénieux les Unions
parvinrent à réaliser ce que la loi ne leur permettait pas.
Le premier procédé
auquel eurent recours les Unions pour servir
d'intermédiaires à leurs Syndicats .affiliés consista à créer à
côté d'elles
des Syndicats centraux. Ces
Syndicats, qui n'existaient guère que sur le
papier, groupèrent tous les membres des Syndicats adhérents aux Unions
et, jouissant de la capacité civile, ils traitèrent les
affaires que les Unions

ne

pouvaient traiter en leur propre nom.

Connue il n'est évidemment

à plusieurs Syndicats, chaque syndiqué
Syndicat de l'Union et du Syndicat cen¬
tral annexé, la personnalité de ce dernier n'intervenant que pour le grou¬
pement des commandes et la conclusion des marchés avec les tiers.
L'aptitude des Syndicats aux opérat ions d'achat et de vente étant mise
en doute et leur capacité étant fort restreinte, beaucoup d'Unions renon¬

interdit à personne d'appartenir
était à la t'ois membre d'un petit

cèrent à

ce

Suivant

procédé.
un

second système, des

Unions s'en sont remises

du soin de

les commandes de leurs Syndicats à un courtier qui redevenait
le mandataire de chaque Syndicat de l'Union et traitait, en cette qualité,
des commandes globales. Entant que mandataire, il pouvait n'être pas
rétribué, mais le plus souvent cet intermédiaire n'était autre que le
secrétaire de l'Union pris d'ailleurs en dehors des membres du Syndicat.
Afin d'éviter les protestations du commerce local, il arriva même
qu'une Union paya patente pour son courtier devenu ainsi un véritable
commerçant chargé des achats et ventes des Syndicats de l'Union (Union

grouper

du

Sud-Est.)

Enfin, de nombreuses Unions ont créé à côté d'elles des Sociétés coo¬
pératives chargées de toutes les opérations de leurs Syndicats. C'est le
système le plus partait. Les Unions ont ainsi, pour leur fonction coopé¬
rative, la capacité la plus large. Le procédé 11e donne prise à aucune cri¬
tique juridique :

tandis que l'Union assure les services

purement pro¬
d'ordre

fessionnels de ses Syndicats, la coopérative intervient pour ceux
matériel et économique.
C'est dans cette voie que sont entrées la plupart des Unions à
actuelle. Les divers Congrès en avaient d'ailleurs proclamé la

l'heure
nécessité :

Congrès de Lyon, Congrès d'Angers, Congrès d'Orléans.
Une empiète à laquelle nous nous sommes livré tout récemment, en
juillet dernier, nous permet de prendre sur le vif quelques-uns des
moyens actuellement mis en œuvre par les Unions pour rendre à leurs
Syndicats les services que leur interdit leur nature juridique.
Une lettre circulaire ayant été adressée à de nombreux présidents
d'Unions nous a valu des réponses fort intéressantes dont nous remer¬
cions vivement les auteurs.
Les

questions posées étaient les

suivantes :

employé par votre Union pour centraliser les
commandes et les produits des Syndicats qui la composent ?
'2° A quel nom sont conclus les marchés '?
3° Avez-vouseu des procès à soutenir avec vos fournisseurs ou acqué¬
reurs, et, dans l'affirmative, quelle personne a été mise en cause aux lieu
et place de votre Union ?
Nous 11e croyons mieux faire que de résumer sommairement les
réponses qui nous sont parvenues.
Ce référendum n'a pu être absolument général parce que de nombreu¬
ses Unions nous sont
certainement demeurées inconnues. Mais l'on en
peut néanmoins dégager les conclusions suivantes :
1" De rares Unions fonctionnent d'une manière strictement conforme
à la loi en se bornant à mettre leurs Syndicats adhérents en rapport avec
1°

Quel est le moyen
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les fournisseurs. 1^1 les leur facilitent
par la simultanéité de leurs
et entière
responsabilité.
2"

Quelques-unes seulement

traux dont elles
3°

ainsi, plus ou moins, leurs achats,
marchés, tout en laissant à chacun sa pleine
ont

encore recours

Ailleurs, les Syndicats constituent

de leur Union

rétribué et

à des

Syndicats

cen¬

empruntent la personnalité pour traiter leurs marchés.

ou

un

courtier

comme

mandataire le président

qui n'est autre parfois

que

le secrétaire

syndiqué de l'Union.
4" La plupart
des Unions ont créé ou sont sur le point de créer des
Coopératives destinées à accomplir les opérations de leurs Syndicats unis
non

à leur servir

ou

d'intermédiaires.

5° Les

procès ont été rares ou ont fait l'objet de transactions, nécess.lires justement parce qu'on ne savait à
qui s'en prendre, les Unions
étant des personnes légalement
inattaquables. Parfois aussi l'on a essayé
de mettre en cause l'administrateur de l'Union
qui avait conclu le mar¬
ché.

6"

Lnlin, toutes les Unions qui nous oui honoré d'une
réponse émet¬
vœu que les Unions de
Syndicats soient dotées de la personnalité
ou
civile
que le législateur leur confère la même capacité
qu'aux Syndi¬
tent le

cats.

Je

citerai, à lilre de curiosité, un groupement de Syndicats qui ont
ingénieusement trouvé que le moyen le plus simple comme le plus
juridique de s'unir était de renoncer à une Union de Syndicats... Je
m'explique : ces Syndicats ont tout simplement créé entre tous les meinbi 'es de chacun d'eux un
Syndicat central qui groupe les commandes, ils
ont réalisé une Union de
syndii/ués ; leurs statuts portent que pour appar¬
tenir au Syndicat central il faut être
déjà membre d'un autre Syndicat.
C'est là évidemment une solution
élégante et qui ne semble guère criti¬
quable...
fort

Reconnaissons que toutes les observations que suggère
ce référendum
procédés tantôt ingénieux tantôt bizarres qui nous ont été
indiqués pour le cas où surviendraient des difficultés judiciaires — sont
symptômatiques. Tout cela dénote un désarroi qui prouve surabondam¬
ment que la situation de nos Unions de
Syndicats est encore plus criti¬
que que celle des Syndicats. Kl les sont
exposées à d'incessantes difficultés
qui paralysent l'action bienfaisante qu'elles devraient avoir sur les
—

et aussi les

Syn¬

dicats dont elles sont tout naturellement les
conseillers et les soutiens.
Si elles se renferment dans les limites de la
Si elles créent à leurs côtés des oflices

avec

loi, elles végètent.
courtiers, à combien de

difficultés peuvent donner lieu les moindres erreurs
d'administration, la
nécessité, en certains cas, de prouver le mandat reçu, les abus de gestion
d'un seul homme qui souvent linil
par absorber toutes les fonctions et à

s'affranchir de tout contrôle, cl
trop souvent aussi l'inlassable malveil¬
lance1 des adversaires de nos
œuvres, toujours prêts à nous tendre des

pièges.

Si elles constituent des

Coopératives, elles risquent, à moins d'être
limiter leur action à leur rôle strictement professionnel,
absorber par des préoccupations d'ordre commercial.

assez

vastes pour

de

voir

se

7.

Vœux et

projets de loi concernant la

"Aussi bien le désir de voir les

capacité des Unions

Unions habilitées.à rendre à leurs Syn¬

services matériels ifesl-il pas nouveau 7
En 1894, le Congrès de Lyon émettait l'avis suivant :

dicats des

«

Congrès est d'avis que toutes les régions agricoles de France
le plus tôt possible d'Unions régionales destinées à
venir en aide aux Syndicats agricoles de leur circonscription, aussi
bien dans l'exercice de leur rôle matériel que dans l'accomplisse ment de

cc

leur rôle social. »

Le

«

doivent être dotées

«
«.

Et, sur le rapport de M. Rien, le Congrès adoptait un avis recomman¬
aux Unions « ne pouvant opérer elles-mêmes les opérations d'achats

dant

et de ventes pour

«

En

Unions de la

«

En

des Coopératives. »
désir « qu'une loi dotât ces

leurs Syndicats unis, de créer

1895, le Congrès d'Angers exprimait le

personnalité civile. «

1907, le second Congrès

d'Angers adoptait un vœu encore plus

précis :

l'article 5 de la loi de 1884 ne permet
justice ; considérant que cette incapacité civile les prive de toute action efficace au
point de vue de la défense des intérêts économiques de la profession
«

Le

aux

«
«
«

Congrès, considérant que

Unions de Syndicats

ni de posséder, ni d'ester en

«

qu'elles représentent;
«
Emet le vœu : qu'une loi ayant pour

«

civile

«

objet de donner la capacité
celle des Syndicats soil

Unions professionnelles et d'étendre
votée sans retard par le Parlement. »
aux

Associations agricoles de l'Yonne émet¬
le Parlement veuillent
«
aux Syndicats économiques agricoles le bénéfice de la
« création d'Unions tout au moins départementales, jouissant de la même
« capacité que les Syndicats économiques agricoles proprement dits. »
Sans qu'il soit besoin de reproduire ici tous les vœux et avis qui ont
été exprimés dans ce sens — et ils sont nombreux — disons que la plupari des pi'ojets et contre-projets qui ont été élaborés en vue de la ré¬
forme de la loi de 1884 ont accordé aux Unions de Syndicats la person¬
En

tait le

1908, la Fédération des

vœu «

que
bien accorder

M. le Ministre de l'Agriculture et

nalité civile tout au
Le

moins.

contre-projet Millerand-Dubief auquel

s'est, ralliée la commission

avril 1909, en réponse au

projet du Gouvernement sur les

Syndicats agricoles, accorde même aux

Unions les mêmes droits qu'aux

du travail en

Syndicats qui sont tous

habilités parce texte aux opérations d'achat et

de vente.

8. Objections

soulevées contre la capacité civile des
Réfutation

Unions.

L'opposition, parfois très vive, des représentants de la classe ouvrière
extension de capacité des Syndicats et de leurs Unions ne peut que
confirmer la nécessité d'une législation spéciale concernant les Syndicats
gricoles et leurs Unions.

à toute

même, les protestations du commerce contre
capacité nous semblent absolument injustifiées. Les I
De

cette extension de
nions de Syndicats

dotées de la capacilé
civile, ou plus exactement de la capacité que nous
désirons pour les Syndicats

eux-mêmes, seront simplement aptes à

ac¬

complir légalement les opérations auxquelles elles se livrent déjà par des
organes annexes, mais elles seront beaucoup moins
dangereuses pour le
commerce que les
coopératives qu'elles sont de tous cotés incitées à fonder
raison même de leur actuelle

en

Et, dans bien des

incapacité.

d'ailleurs,

cas

coopératives dont le Congrès de
ayant l'air de prendre sa défense,
deviendraient nombreuses et redoutables
pour la vitalité de notre petit
commerce local si elles se constituaient
à côté des petits Syndicats ou des
petites Unions.

Nancy

a menacé le commerce tout

Ne pouvant subsister
la

avec

ces

en

le seul

appoint de

puissance d'achat

ces

groupements dont

et de vente est naturellement assez
limitée, elles
auraient vite la tentation d'étendre leurs
opérations et de 11e plus se bor¬
ner à la vente et à l'achat des
produits strictement

agricoles.
11e pas s'aliéner les
sympathies du petit commerce local et à ne pas abandonner le souci de
la défense de leurs intérêts
généraux professionnels pour l'attrait du gain
réalisable au moyen de véritables Sociétés
commerciales. L'on a vu déjà
des exemples de Syndicats absorbés
par les Coopératives qu'ils avaient
créé; cela s'est produit notamment dans l'Aube, dans le Lot-et-Garonne
Les

Syndicats, de leur côté,

et dans

ont tout intérêt à

l'Hérault.

Sans méconnaître l'intérêt incontestable
qui s'attache au développe¬
ment progressif de la
Coopération sous toutes ses formes, mieux vaut
donc donner aux Unions le
pouvoir de faire ce
font
les

qu'elles

inciter,

par une

opposition fondée

constituer de véritables
Les

moins

pour

dées à côté des

déjà

que

de

des intérêts mal compris,
à

Coopératives aptes à tout faire.

Coopératives qui fonctionnent
dangereuses

sur

le

à côlé des

commerce et pour ces

grandes Unions sont
Unions que celles fon¬

ladites Unions. Elles peuvent subsister en 11e se livrant
qu'à des opérations purement agricoles, les Syndicats unis étant nom¬
breux ou puissants, ayant un
grand pouvoir d'achat et de vente. D'autre
part, les Unions qui leur ont donné naissance ne
risquent

pas d'être
anéanties par ce dédoublement de leurs
fonctions, le nombre et l'impor¬
tance de leurs Syndicats donnant à leur rôle
de défense
un

champ d'action suffisamment

professionnelle

vaste pour

alimenter leur activité.
Aussi peut-on supposer
que la capacité tant réclamée par les Unions
sera surtout mise à
profit par les petites Unions, les Unions importantes
s'étant déjà annexé des Coopératives
auxquelles elles

puisqu'elles

ne

sont pas pour elles

un

ne renonceront pas

danger.

Mais la capacité des Unions à
laquelle d'ailleurs seront libres de

pas recourir celles

ne

qui voudront et pourront demeurer sur le terrain
purement professionnel, n'en demeure pas moins hautement désirable
en

raison surtout de la tendance moderne des
treindre leur circonscription à la commune.

Syndicats agricoles à

res¬

9. Quelle

capacité est désirable pour les Unions ?
Encore faudrait-il savoir
cependant quelle capacité il conviendrait de
leur voir attribuer dans une
législation nouvelle.
«.

Il est

absolument

indispensable, disait

M. Decker-David dans

son

projet de loi concernant les Syndicats agricoles, que
cantonaux puissent s'unir pour ne
voués à l'impuissance (le projet gouvernemental refusait

«

rapport sur le

«

les

«

pas être
cette faculté

petits Syndicats communaux et

de s'unir aux Syndicats économiques) et il n'y a pas à
craindre, à notre avis, que ces Unions de Syndicats puissent, connue
associations, constituer de véritables cartels ou trusts de producteurs.
Il serait toujours possible d'appliquer le Code pénal pour empêcher

«.

«
«
«

accaparements. Mais nous ne croyons pas que les Unions de Synagricoles d'achat et de vente puissent devenir dangereuses. 11 y
aurait plutôt à craindre peut-être, dans cet ordre d'idées, les grandes
Coopératives à vaste rayon s'étendant sur toute la France. Aussi
n'avons-nous pas voulu restreindre, à aucun degré, la liberté d'association pour les Syndicats. »

«

des

«

dicats

«
«
«

«

le projet de loi dont il s'agit dédouble les Syndicats
agricoles, tels qu'ils fonctionnent actuellement, en Syndicats
nels, chargés de délibérer sur les intérêts généraux dont ils conserve¬
raient la défense, et en Syndicats économiques, de création nouvelle, qui
L'on sait que

profession¬

procéderaient aux achats et ventes de leurs membres et se
à côté et en dehors des Syndicats professionnels, dans des
logues aux mutuelles

constitueraient

conditions ana¬
que la loi du 4 juillet 1900 a fait naîlre des Syndi¬

cats.

Or', la possibilité

de s'unir dont parlait

l'honorable rapporteur s'appli¬

économiques, niais, comme nous allons le constater,
le projet ne donne pas à ces Unions de Syndicats économiques les mêmes
droits d'achat et de vente que ceux-ci posséderaient en vertu de la loi, ce
qui est de la plus liante importance.
Quant aux anciennes Unions, elles subsisteront, disait M. DeckerDavid, comme. Unions de Syndicats professionnels et il y aura, en
outre, à côté de ces Syndicats professionnels, des Syndicats d'achat et
de vente qui resteront liés aux Syndicats professionnels ou feront des

quait aux Syndicats

«

«

«

«

«

groupements spéciaux, comme il existe déjà des groupements
mutuelles-bétail ou incendie, de caisses de retraites ou de caisses

«

crédit.

«

se

de

»

Decker-David, ces Unions
constituer sous deux formes :

Suivant M.
ront

de

1° En formant entre

de Syndicats économiques pour¬

elles des associations

analogues aux Fédérations
en application de la

d'Assurances mutuelles agricoles qui se sont fondées
loi du 4 juillet 1900.
La section juridique du Musée Social, en

effet, sur un rapport de
l'avis que les groupements de mutuelles dont il
s'agit étaient parfaitement légaux et elle estimait môme qu'ils avaient
une capacité analogue à celle des Syndicats professionnels. I n jugement
du Tribunal civil de Chaumont du 17 juillet 1906 et un arrêt de la Cour
de Dijon en date du 9 mars "1908 avaient d'ailleurs adopté la même thèse.
Mais il s'agit là d'une doctrine à l'abri de laquelle ces Unions ne
seraient peut-être pas en pleine sécurité.
2° Les Unions économiques pourraient aussi se constituer sous le
régime de la loi de 1901 et, au moyen de la déclaration, obtenir la capa¬
cité prévue par l'article 6 de cette loi.
M.

Souchon, avait émis

—

Nous
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examiné plus haut les
avantages fjui peuvent résulter de
étudiant la question de, savoir si, en l'état actuel des
choses,
la loi de 1901 étail ou non
applicable aux Unions de Syndicats.
Il nous parait incontestable
que la loi sur les associations puisse
s'adapter aux Unions de Syndicats comprenant à la l'ois des
Syndicats
professionnels et des Syndicats économiques : il s'agit là, en effet, d'asso¬
avons

régime

ce

en

ciations à buts différents.

Qu'elle puisse régir des Unions qui n'auraient comme adhérents
que
Syndicats économiques seulement, cela nous paraît également
possi¬
ble, ces nouveaux Syndicats n'ayant des Syndicats de 1884
que la forme,
des

tout comme les mutuelles de

sui
de
—

1900, mais étant, en réalité, des associations
generis.
Mais, malgré les avantages incontestables qui résulteraient du régime
1901, la capacité civile octroyée aux Unions d'associations déclarées
fussent-elles des Unions de Syndicats
agricoles économiques — ne

serait pas suffisante pour
de nos Unions : cette

la réalisation du but que poursuivent nombre
capacité ne donne aucunement à ces Unions Je pou¬
voir de servir d'intermédiaire entre leurs
Syndicats et les tiers
l'achat et la

pour

rente des

produits.
point capital. Nos Unions
tout au moins
beaucoup
d'entre elles —se livrent à ces
opérations et désirent continuer de s'y
livrer légalement. C'est, on peut le
dire, une question de vie ou de mort
pour les petits Syndicats.
Or c'est là le

—

M. Decker-David, il est vrai, semble avoir
préconisé, pour que les
Unions économiques parviennent à ce
résultat, un système sur lequel il
n'insiste pas et qui nous paraît présenter
Il
«
«
«
«
«
«

dit, dans

son

de graves inconvénients.
rapport (p. 59) : « S'ils veulent être (les Syndicats

actuels) des Syndicats professionnels, ils devront se borner à l'étude et
à la défense des intérêts
professionnels de leurs membres, en abandonnant loutes les
opérations ne visant pas les intérêts généraux de la
profession, mais les intérêts particuliers de leurs membres et en
fondant à côté, ou à côté d'une Union, un
Syndicat agricole d'achat et de
vente gui pourra d'ailleurs être
composé des mêmes membres. »
Ainsi donc, voilà ressuscité par
M. Decker-David le système des Syn¬

dicats centraux fonctionnant à-côté des Unions.
Cette fois, il s'agirait de
Syndicats centraux économiijues, c'est-à-dire doués de la capacité
que,
justement nous réclamons pour nos Unions. Mais si les
traux anciens

actuels n'ont pas la vertu d'habiliter les
céder à des achats et ventes, les nouveaux
ou

Syndicats

cen¬

Unions à pro¬
Syndicats centraux économi¬

ques, malgré leur capacité, seraient gros de dangers pour les
petits Syn¬
dicats et leurs Unions.
Pour le prouver,

laissons de côté l'hypothèse où des petits Syndicats

actuels consentiraient — ce
qui est peu probable
côté de chacun d'eux un Syndicat
économique,
Union professionnelle et à côté de cette Union un

nomique. Il
rents à

—

à créer à la fois à

au-dessus d'eux

une

Syndicat central

éco¬

y aurait, avec une telle, combinaison, tant de statuts
diffé¬
adopter, tant d'administrations distinctes à tenir, que je ne crains

de dire que nos cultivateurs préféreraient la simplicité la
plus
illégale aux complications d'un édilice aussi savamment impeccable.
,lc> prends
l'hypothèse la plus réalisable, celle qui consisterait à laisser

pas que

—

Kvl

—

qu'ils sont les Syndicats actuels et leurs Unions el à instituer à côté
un Syndicat central économique qui jouerait le rôle des Goopératives annexées déjà à certaines Unions.
Il en résulterait certainement cette conséquence que les petits Syndi¬
cats affiliés à l'Union, et qui seraient, par la loi nouvelle, enfermés dans
leur rôle purement professionnel, n'ayant que peu ou point d'intéréts
généraux et corporatifs à défendre en raison de l'exiguïté de leur zone
d'action, disparaîtraient fatalement à bref délai. Quant à l'Union, elle
aurait également cessé de vivre puisqu'il n'y aurait plus de Syndicats à
unir... Et alors survivrait, au milieu de ces ruines, le seul Syndicat cen¬
tral économique... Ce ne serait pas un triomphe et nous n'oserions pas
dire qu'un tel résultat soit désirable !
Nous en arrivons donc tout naturellement à préconiser — au cas où
ce projet gouvernemental amendé par la Commission servirait de base à
la discussion de la réforme
des Unions économiques de Syndicats éco¬
tels

de l'Union

—

nomiques, c'est-à-dire des associat ions aptes à rendre à leurs Syndicats
affiliés les mêmes services que ceux-ci rendent à leurs adhérents.
Nous aurons alors l'édilice suivant : à la base, des Syndicats profes¬
sionnels doublés de Syndicats économiques ; au sommet, des Unions pro¬
fessionnelles doublées d'Unions économiques.
Pour que les Syndicats soient reliés entre eux et qu'ils aient même
administration, des dispositions statutaires suffiront. Il en sera de même
pour relier les deux Unions.
Le Syndicat central économique, au
ne

entre

contraire, juxtaposé à l'Union,

prêter à cette combinaison car il n'y a rien de commun
l'administration et le fonctionnement d'une association d'associa¬

pourrait

se

tions et celle d'une

association de personnes.
10. Conclusion

El dès lors, il apparaît clairement que, parmi tous ces systèmes, dont
complication apparente — si j'ose dire — nous effraie, une seule solu¬
tion soit désirable parce que la plus simple : permettre aux Unions ellesmêmes, qu'il s'agisse d'Unions professionnelles à capacité élargie (projet
Millerand) ou d'Unions de Syndicats économiques (projet du gouverne¬
ment amendé par la Commission de l'Agriculture), sans qu'il leur soif
nécessaire de s'annexer encore des Syndicats centraux ou des Coopérati¬
ves, de procéder aux opérations d'achat et de vente pour le compte de
la

leurs

Syndicats.
en résumé, l'idée du contre-projet Millerand-Dubief dont nous
demandons l'application à tout autre texte que pourraient adopter les
C'est,

Chambres.
aux Syndicats le droit
agricoles pour le compte de leurs
membres, nous souhaitons — je crois du moins, Messieurs, que tel est
votre sentiment
que, suivant les termes de ce contre-projet (article 3)
«
les Unions de Syndicats jouissent des mêmes droits et soient soumises
« aux mêmes obligations que les Syndicats. Le dernier alinéa de l'article 5

Désireux tout d'abord de voir

d'acheter

ou

reconnaître

de vendre des produits
—

«

de la loi du 21 mars 1884 étant abrogé. »
Nous estimons, au surplus, que le texte

de la future loi, quel qu'il

soit, devra porter des dispositions explicites, concernant les

Unions, car
il

—

il

importe hautement
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la sécurité de nos associations que le législa¬
de légiférer implicitement et qu'il écarte toute
possibilité de discussion doctrinale ou de divergences de jurisprudence.
Ce que l'on voulait autoriser, en 1884, par le vote de l'article 5 de.la
grande charté constitutionnelle des Syndicats, c'étaient les Unions de
Syndicats telles qu'elles existaient alors — cela résulte des d iscussions au
Sénat et à la Chambre
mais sous deux conditions toutefois : qu'elles
ne fussent pas occultes et
qu'elles ne constituassent pas des personnes
teur

ne se

pour

contente pas

—

morales.
Ce que nous

désirons aujourd'hui, c'est qu'une loi nouvelle consacre
les Unions sont devenues, en fait, par des procédés détournés.
Aucun péril n'en saurait résulter, bien au contraire. Et si tant est
que les lois naturelles de l'évolution de la société commandent aux lois
humaines, une loi doit sanctionner ce dont l'expérience a démontré la
ce

que

nécessité.

M. Viger.

—

Je serais certainement

l'interprète du Congrès

remerciant, M. Treignier, du travail très intéressant et
documenté que vous avez fait et de l'exposé si clair que

en vous

très

d'en présenter au Congrès. Je vous offre mes remer¬
personnels et ceux du Congrès. Maintenant, je-crois
qu'il faudrait établir la discussion sur l'ensemble des deux pro¬
positions.
vous venez

ciements

M. Rôtis.
Je demande le renvoi de l'ordre du jour à ce
soir parce que nous devons discuter les coopératives agricoles.
Comment sortir des syndicats et comment entrer dans les
—

coopératives? Il

y a un abime sur
Comment allons-nous construire

après la discussion
ce

on

lequel il faudrait jeter un pont.
ce pont? J'estime que ce soir
pourrait mieux apprécier les vœux soumis

matin.

M. Viger.
Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Nous
allons ce soir discuter la question des coopératives et les modi¬
fications à apporter à leur législation afin de faciliter leur for¬
—

mation. Actuellement

discutons les

syndicats et unions de
syndicats; il faudrait d'abord liquider cette question et ensuite
nous aurons à vous soumettre un certain nombre de
dispositions
relatives à l'amélioration du régime actuel de la législation sur
les coopératives.
M.

nous

Fontgalland.
le rapport de M.

J'ai attendu avec une grande impa¬
Tardy. J'ai constaté avec regret que
l'imprimeur lui avait joué, une fois de plus, le môme tour que
les années précédentes, en ne nous le livrant qu'à l'ouverture
de la séance. Comme je n'ai pu le parcourir pendant l'intéres¬
sante discussion qui vient d'avoir lieu, je ne puis donc parler
que d'après ce que j'ai entendu.
Je crois que M. Tardy aurait pu mettre en exergue à son tratience

de

—

-

vail

:
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Vers l'Entente, car tout son rapport

faut causer,

tend à nous dire: il

il faut nous mettre d'accord al in

d'arriver devant la

devant le Parlement pour leur dé¬
sont mis d'accord sur la loi de 1884,
ils se sont entendus sur les lois de coopération agricole, de façon
à ce qu'il y ait un statut parfaitement déterminé comme on l'a
déjà pour le crédit, les assurances et autres.
Eh bien, Messieurs, j'ai été ravi d'entendre M. Tardy s'expri¬
mer ainsi, car si on avait agi de cette façon il y a trois ans,
peut-être serions-nous plus avancés.
Le projet de loi Ruau nous a été présenté à la dernière séance
du Congrès de Blois ; à ce moment-là personne n'a pu l'étudier.
Si on avait eu la gracieuseté de faire pour ce projet de loi ce
que l'on fait toujours pour les chambres de commerce quand
un projet les intéressant est présenté par le Gouvernement, oui,
si l'on avait interrogé les Syndicats des agriculteurs intéressés,
peut-être nous serions-nous mis d'accord et n'aurions-nous pas
perdu un temps précieux.
Je me félicite donc de ce que M. Tardy nous a dit tout à
l'heure car je crois que nous serons facilement d'accord ; il ne
s'agit maintenant que de causer, de prendre contact et peut-être
les trois dernières années qui viennent de s'écouler auront-elles
arrondi bien des angles? Elles nous auront assurément fait voir
les côtés pratiques réalisables pour le développement des Syn¬
dicats agricoles et les organisations coopératives. Aussi je me

commission d'agriculture,
clarer: les agriculteurs se

rallie tout à fait à ses conclusions.
Si les Syndicats obtiennent par une

loi complémentaire les
espérons et nous demandons
que les unions de Syndicats obtiennent la vie civile qui leur a
été refusée jusqu'ici. Les unions auront un assez beau rôle à
jouer pour qu'elles s'y renferment absolument en se substituant
aux Syndicats dans certaines circonstances.
Prenons par exemple le Syndicat national des viticulteurs.
Quel rôle a-t-il joué? Celui de défendre les viticulteurs contre
la fraude dans toutes les parties de la France, alors que ce rôle
revenait de fait à l'union des Syndicats des viticulteurs qui ne
pouvait pas le remplir; si, au contraire, cette union avait eu la
capacité civile, l'Union représentant tous les Syndicats de viti¬
culture aurait parlé partout en leur nom, tandis que le Syndicat
national est obligé de défendre ici les Bordelais, là les habitants
de l'Hérault, puis ceux du Var ou de la Charente, etc., etc. J'es¬
time que les unions de Syndicats devront se renfermer dans le
rôle que la loi de 1884 leur a donné si on leur accorde la capa¬
cité civile et le droit d'acquérir: il est juste en effet qu'une
union ait la possibilité de se constituer un patrimoine qui sera
pouvoirs qu'ils n'ont pas, nous

celui de tous les

Syndicats.
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Je

ne veux

pas

abuser des instants de rassemblée

et

je

me

résume en répétant que je suis charmé de ce que M.
Tardy nous
a dit: pour moi, c'est une ère de
paix qui va s'ouvrir et grâce
à la bonne entente entre
mettre

d'accord

sur

les

tous
texte

un

Syndicats agricoles

que

accepter, l'agriculture retirera de

ce

pour se

le Parlement n'aura qu'à
fait une grande force. (Vifs

app laudissements).
M. Gaston Treignier.

galland

sur les
tous le désir de

—

Je suis d'accord

intentions qui
unir dans

avec

M. de Font-

nous animent tous. Nous avons
but commun,

je dis cela avec
plus grande cordialité, mais où je ne suis pas d'accord avec
lui, c'est quand il refuse aux unions, tout en leur accordant, je
crois, la capacité civile, le pouvoir de faire de la coopération. Je
m'entends: je ne parle pas de doter les unions de la
capacité
coopérative, de les constituer en véritables coopératives, mais
je désirerais voir les unions de Syndicats habilitées à faire de la
coopération limitée, restreinte, tout comme les Syndicats agri¬
coles en font eux-mêmes. Ceci est d'une importance capitale, car
vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'en dehors de
quelques grands
Syndicats départementaux qui existent à l'heure actuelle et qui
ont un pouvoir coopératif considérable, il est des
pays moins
bien favorisés comme la région du Centre, par exemple,
où les
Syndicats sont minuscules, où il est difficile d'obtenir un grou¬
pement de 50 personnes dans chaque commune.
Or, je me demande quelles conditions de ventes avantageuses
de pareils groupements pourraient obtenir des fournisseurs s'ils
nous

un

la

étaient livrés à eux-mêmes. Il faut que ces groupements soient
unis entre eux et pour que leurs commandes puissent être cen¬

tralisées, il est nécessaire

pour les unions de pouvoir se livrer
à la centralisation des commandes des Syndicats affiliés. Sinon

les

Syndicats, perdant les intérêts matériels

que

leur procurent

le groupement, n'auront plus l'occasion de délibérer sur des
intérêts généraux et professionnels, et c'est surtout ce à quoi
nous voulons les amener.

M.

de

Fontgalland.

—

Je n'ai

jamais été opposé

au grou¬

pement en vue des achats, mais en dehors des unions de Syn¬
dicats dont ce n'est pas le rôle. Dès l'instant que vous aurez
une loi de coopération agricole il vous sera bien plus facile d'avoir
une Société régulièrement organisée au point de vue commer¬
cial et

qui fonctionnera uniquement dans le but de rendre ser¬
vos Syndicats. Pourquoi voulez-vous donner à un
orga¬
nisme comme l'Union une charge pour laquelle elle n'est pas
faite? Elle est faite pour constituer des groupements et non
pour se substituer à eux commercialement. La coopérative agri¬
cole sortira, je l'espère, de la future loi que M. Tardy demande
vice à

Parlement; c'est elle qui vous rendra les services matériels
que vous désirez pour vos Syndicats; elle sera petite, moyenne
ou grosse selon le groupe qui
l'établira, mais ne confondons
pas deux choses. Vous avez dit vous-même que le petit groupe¬
ment avait une tendance à se laisser entraîner par la coopération

au

et

qu'il craignait d'être dominé. La chose n'arrivera pas avec
Union qui fondera elle-même votre coopérative; vous ferez

une

elle

les statuts que vous voudrez, c'est vous qui l'administrerez,
donc un instrument dont vous aurez la direction effective.

sera

Ne la laissez pas

étrangères à vos grou¬
doit servir que pour les intérêts
dehors de toute question d'épicerie et d'in¬

créer par des personnes

pements. Votre groupement ne
de

l'agriculture en
personnel.
Je précise : si j'étais appelé à donner mon avis, je deman¬
derais que la loi sur les coopératives agricoles délimite rigou¬
reusement les pouvoirs de ces coopératives, pour ne pas nuire
térêt

local.

au commerce

(Applaudissements.)

J'ai beaucoup étudié ces deux rapports; je me
inspiré également des indications qui m'ont été données
par un grand nombre de nos amis qui sont à la tète de Syndi¬
cats importants et même d'Unions de Syndicats professionnels.
Ft alors je crois que ce qu'il faudrait voter ici, ce serait un vœu
d'ordre général invitant le gouvernement à nous donner le plus
tôt possible un statut spécial pour nos Syndicats agricoles. Il
pourrait être ainsi conçu :
Le Congrès, remerciant M. Tardy de son excellent rapport, con¬
sidérant qu'une comm ission extra-parlementaire composée de juristes
et de praticiens éminents, est chargée actuellement de codifier les
diverses dispositions législatives relatives au Crédit mutuel et à la
Coopération agricole; émet le vœu que sur l'initiative du Gouverne¬
ment, cette commission introduise dans ces dispositions un texte
précis réglant la situation des Syndicats agricoles faisant des achats
en commun nécessaires à l'exploitation du sol.
M. Viger.

—

suis

Voilà pour
les Unions

la question des Syndicats; en ce

qui concerne

:

Congrès, prenant acte du rapport très documenté de M. Gas¬
Treignier et le remerciant de son travail des plus complets,
estime que cette question ne peut être définitivement réglée qu'après
examen du texte qui sera adopté par la commission précitée sur le
régime du Syndicat agricole lui-même.
M. de Fontgalland. — Il me semble que vous ne visez pas
une loi sur la coopération.
Nous allons parler cet après-midi de la question
M. Viger.
des coopératives, comme conclusion du rapport de M. Balp qui
Le

ton

—

s'est occupé des modifications à apporter au régime actuel. Nous
voterons ensuite les dispositions relatives aux

Coopératives,

mêler les deux questions. Ce que je voudrais bien
dégager devant le Congrès, c'est la nécessité pour le Gouverne¬
ment de nous donner un texte précis. Nous n'avons
pas besoin
d'un projet de loi spécial ; il nous suffit que
ce texte soit englobé
pour ne pas

dans l'ensemble, dans la codification des lois existantes et
que
soit

réglée la situation du Syndicat agricole lui-même faisant
en commun,
achats de substances, de produits né¬
cessaires à l'exploitation du sol. C'est bien votre avis?
M. de Fontgalland.
Oui, oui.
Le vœu général est adopté à l'unanimité.
des achats

—

M. Viger.
J'ai à vous faire part d'une lettre de M. Mabilleau
qui assistera à notre séance de clôture de dimanche matin et
nous entretiendra de la question
des retraites ouvrières et agri¬
—

coles.

M. Guilhermet.
Au nom du Comité d'organisation du
Congrès je prie les congressistes de bien vouloir venir ici, à
5 heures, pour une communication.
La séance de l'après-midi sera ouverte à 2 heures 1/2.
—

Séance levée à 11 heures 50.

Séance du Mercredi 6

La séance est ouverte à

Septembre. Après-midi

2 heures 45.

M. Viger. — M. Boiret n'a pas déposé de rapport, mais je
crois que M. Bellet, professeur spécial, a bien voulu se charger
de faire un rapport dont il donnera connaissance.
L'ordre du jour est ainsi fixé: 1° Rapport de M. Semichon,
2° de M. Balp, 3° de M. Bel lettre, 4° de M. Bellet.
M. Semichon lit son résumé.
Le

Fonctionnement du Crédit Agricole
collectif à
et les

lon§ terme

améliorations qu'il comporte
(Loi du 29 Décembre

RAPPORT
Directeur de la

DE

M.

1906)

L. SEMICHON

Station Œnologique de Narbonne

(Aude)

Le rôle de la loi
il

me

paraît tout à fait inutile de redire encore,

après de nombreux
combien les né¬

économistes, après les personnalités les plus éminentes,
cessités de la vie moderne imposent aux agriculteurs

le besoin de se

de mille manières.
montré, avec beaucoup plus d'autorité et d'éloquence que je ne
pourrais le faire, que c'est là une conséquence inéluctable des transfor¬
mations de la vie, de la spécialisation des productions agricoles, des pro¬

grouper
On a

grès de la culture intensive, de la diffusion sur tous les marchés du monde
des denrées originaires de tous pays, par suite du développement des
moyens de transport.
Les coopératives, dans

associations dont
et qui s'interdisent
tous bénéfices commerciaux. Même en ne considérant que celles qui ont
trait aux choses agricoles, les coopératives peuvent se ramifier à l'infini,
embrasser les objets les plus divers, s'adapter aux milieux les plus variés.
Elles ofirent un immense champ d'étude et de travail aux économistes et
aux
pionniers de la coopération.
les membres

le sens le plus large, sont des

exploitent quelque chose en commun

—
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Les
pas

telle

coopératives n'ont pas de statut légal, leur régime juridique n'est
défini. Certaines s'accommodent mieux de la forme civile,
d'autres de
telle forme

ou

commerciale; quelques-unes peuvent s'établir

sous

le

régime de la loi de 1901, d'autres choisiront celui de la loi de 1884 sur les
Syndicats. Les dispositions des statuts, le régime intérieur et le fonction¬
nement des

coopératives peuvent varier beaucoup, suivant le but qu'elles

poursuivent, suivant aussi la situation sociale, les tendances et le carac¬
tère de leurs membres. Leur rôle
-économique, leur influence sur les mé¬
thodes de culture ou
d'élevage, leur action sur les cours des denrées agri¬
coles, l'élément de concorde qu'elles apportent comme un bienfait social
dans les relations mutuelles des

agriculteurs sont autant de sujets livrés
sagacité et aux patientes observations des gens épris du mieux-être
et des progrès moraux et matériels du monde
agricole.
Gomment se peut-il
que, durant tant d'années où déjà les conditions
de la culture, de
l'élevage, des industries agricoles s'étant profondément
modifiées, le mouvement coopératif soit resté dans notre pays à l'état
presque embryonnaire, se limitant, à quelques rares
exemples, comme les
à la

fruitières de l'Est dont l'existence
repose sur des usages séculaires, ou
laiteries des Charentes et du Poitou dont nous admirons tous

comme ces

la

puissante organisation?
C'est qu'une chose indispensable et
quasi introuvable manquait

assurer

la constitution et la croissance

ratives agricoles que nous
quait l'argent et le crédit.
Poser

en

principe,

voyons se

pour

régulière de la plupart des coopé¬
multiplier aujourd'hui. 11 leur man¬

les coopératives agricoles sont des sociétés de
capitaux ; vouloir travailler sans capital
être obligé cependant d'en constituer un
pour créer les immeubles et
matériel nécessaires à l'exploitation ; se résoudre à le constituer
en le
que

personnes et non des sociétés de
et

le

reléguant,

comme

dit M. Gide, au rôle de salarié

:

le rémunérer le moins

possible et s'en débarrasser le plus tôt possible, tels étaient les éléments
de la situation d'apparence anormale sur
laquelle devaient se fonder les
coopératives; et, de la solution de ce problème qui paraissait insoluble
devait dépendre l'avenir de la
coopération agricole en France.
Comment, en effet, trouver l'argent pour fonder des sociétés qui d'a¬
vance et
par principe refusent à leur capital tout dividende,
qui ne lui
assurent qu'un modeste
intérêt, qui s'interdisent de constituer des ré¬
serves au bénéfice des
parts de capital et qui s'interdisent encore de spé¬
culer sur la valeur de ces parts?
Les capitalistes trouvent aisément dans les titres
mobiliers de tout
ordre des placements sûrs et facilement
négociables; ils peuvent recher¬
cher dans les affaires commerciales ou industrielles des
valeurs suscep¬
tibles de leur donner
ment
à

un

gros revenu ou des dividendes

importants. Gom¬

capitalistes pouvaient-ils être entraînés adonner leur concours
des coopératives dont la situation
juridique était discutable, dont le
ces

lendemain était

risques et qui,

alléchant?
Même parmi les

agriculteurs, ceux qui disposaient de quelques ré¬
d'argent avaient pu jusque là vivre isolés, se dispenser du concours
leurs voisins, et beaucoup caressaient leur bas de laine d'un
amour

serves

de

plein de mystère, qui faisaient craindre bien des
surcroît, ne pouvaient promettre qu'un intérêt peu

encore

par

égoïste. Ceux qui soutiraient dé leur isolement et qui pouvaient davanlage
et les premiers sentir le besoin d'union étaient précisément ceux dont les
ressources s'étaient épuisées sous les coups des crises agricoles ou sous
le choc de quelqu'un de ces lléaux qui menacent toujours les exploita¬
tions rurales.
Aussi ne faut-il pas être étonné que, parmi tant de préoccupations qui
présentent à la l'ois à notre esprit au sujet, des coopératives agricoles,
au point de rendre difficile le classement des idées, de rendre leur étude
embarrassante et presque confuse, l'objet principal qui nous retient tout
d'abord est cette question du crédit collectif qui a été, 011 peul l'affirmer,
le principal obstacle à l'éclosion et à la dilïusion du mouvement coopé¬
ratif en agriculture.
Les questions d'ordre juridique, l'organisation technique, l'adminis¬
tration intérieure, les dispositions économiques ou commerciales, malgré
leur importance relativement plus grande, ont dû céder le pas à l'orga¬
se

nisation financière.

Ilyaàfaire ici, au sujet de l'histoire du Crédit agricole en France, un
rapprochement intéressant entre le crédit individuel et le crédit collectif,
entre le crédit à court terme et le crédit à long terme.
En ce qui concerne le crédit individuel à court terme, après des làlonnements qui aboutirent à des insuccès, on élabora, sur l'initiative de
i\I. Viger, la loi fondamentale de 1894; elle resta presque impuissante
malgré la valeur incontestée du principe et des bases qu'elle a posées;
elle n'a été vraiment vivifiée que par la loi
Caisses régionales le concours des avances de

de 1899 qui apportait aux
la Banque de France.
De la même manière, sauf quelques rares et louables exceptions, les
coopératives, malgré la puissance morale du principe de solidarité sociale
sur lequel elles reposent, ne pouvaient avec les dispositions du Code
de commerce ou du Code civil, édifier quelque chose de durable. 11 leur
manquait aussi cette force qui est le nerf des luttes économiques aussi
bien que le nerf de la guerre : il leur manquait des capitaux.
Le capital a ce travers de vouloir régner en maître dans foutes les
maisons où il s'introduit; or on lui proposait tout au plus de lui offrir une
petite place à l'office. 11 n'en fallait pas tant pour le rebuter.
Ici encore il

a

fallu le

concours

de l'Etat et cette loi bienfaisante du

mettre une partie des avances de la Banque de
disposition des coopératives naissantes sous la forme de prêts

29 décembre 1906 pour

France à la
à

long terme.
Aussitôt, la situation s'est trouvée totalement transformée et le pro¬
blème résolu. Celle loi a ainsi rendu féconde l'idée si belle et si généreuse
qui est à la racine des coopératives; elle a permis cet épanouissement
d'initiatives de toutes sortes,

auquel

nous

assistons aujourd'hui, qui est

déjà et qui sera plus encore demain, dans le domaine de l'économie ru¬
rale, l'un des facteurs les plus importants de la prospérité nationale.
Cette intervention de l'Etat ne doit pas nous faire perdre de vue le but
à poursuivre. Loin de se substituer à l'initiative privée, cette intervention
ne fait que la souligner; comme
nous le verrons,Je concours de l'Etat est
proportionné à l'effort personnel des membres de la coopérative. L'Etat
consent à prêter des capitaux que l'on ne pouvait trouver ailleurs ; il ne
veut même pas des conditions peu avantageuses qui découlent des prin-

cipes fondamentaux sur lesquels les coopératives sont établies et qui re¬
butaient les capitalistes : il prête sans intérêts. Mais en vertu même de
ces
principes, les coopératives ne doivent pas oublier que leur premier
devoir est de rembourser le plus tôt possible l'argent qui leur a été ap¬
porté, le prêt de l'Etat d'abord, les parts des associés ensuite. Le jour
seulement où cette œuvre sera accomplie elles seront arrivées au terme
de leur constitution; elles seront alors dans toute la force de
l'expression
des coopératives.
Tel esl, brièvement exposé, le rôle de la loi de 1906. Ces explications
suffisent à préciser le caractère de la loi et l'esprit qu'on doit apporter à
son application.
Les

dispositions de la loi

La loi du 29 décembre 1906 autorise le Gouvernement à

prélever sur
Banque de France des avances spéciales
sociétés coopératives agricoles et remboursables dans un

les redevances annuelles de la

destinées aux
délai maximum de 25 ans.
Pour ces opérations comme pour celles du Crédit agricole prévues par
la loi de

1899, la loi commet les Caisses régionales comme intermédiaires
coopératives. Elles instruisent les demandes d'avances,
elles transmettent les dossiers, elles distribuent les prêts
accordés, elles
en
garantissent le remboursement.
Le Ministre de l'Agriculture répartit les avances aux Caisses
régio¬
nales sur l'avis d'une commission spéciale instituée auprès de lui
qui dé¬
termine la durée et le montant de chaque prêt, lequel ne
peut excéder le
double du capital de la coopérative, versé en
espèces.
En outre, l'article 4 de la loi détermine quelles sont les
coopératives
agricoles qui sont susceptibles de recevoir des avances.
L'article 6 prévoit un décret qui déterminera limitativement la nature
des opérations que pourront entreprendre les coopératives
susceptibles
de recevoir des avances de l'Etat. Ce décret a été signé le 30 mai 1907.
Enfin l'article 7 prévoit des règlements d'administration publique
qui
détermineront la procédure à suivre pour les demandes
d'avance, les dis¬
positions éventuelles que devront contenir les statuts, le mode et la forme
des enquêtes d'ordre économique et technique à ouvrir par
les divers ser¬
vices intéressés du Ministère de l'Agriculture, la surveillance à exercer
sur
l'emploi des avances, les garanties à prendre pour assurer le rem¬
boursement des prêts ainsi que les moyens de contrôle à exercer sur les
sociétés coopératives pour sauvegarder les intérêts du Trésor. Ces règle¬
ments ont fait l'objet du décret du 26 août 1907.
Ce sont ces trois points qu'il nous faut examiner.
Le premier, relatif aux caractères distiactifs des coopératives
agricoles,
et le second, relatif aux garanties morales et aux
gages de sécurité que
revêtent par leur nature les opérations des
coopératives, sont des ques¬
tions d'ordre général et théorique.
Le troisième, relatif au mécanisme du prêt collectif à
long terme et
aux garanties matérielles, est d'ordre essentiellement
pratique.
Depuis quatre ans seulement qu'elle est promulguée, la loi du 29 dé¬
cembre 1906 a déjà donné de tels résultats qu'on peut considérer comme
entre l'Etat et les

possible, malgré cette courte existence, d'examiner la pratique de son
fonctionnement et de rechercher les améliorations qu'il comporte.
Les Caisses régionales désignées par la loi comme intermédiaires entre
l'Etat et les coopératives ont souvent à jouer un rôle d'arbitre. Elles sonl
toutes indiquées pour soutenir auprès du Gouvernement la cause des
coopératives, présenter leurs vœux, et appuyer leurs requêtes. Respon¬
sables du remboursement régulier des prêts consentis, elles ont aussi à
défendre les droits de l'Etat, à surveiller la gestion des coopératives et à
les guider et les maintenir dans la voie de la prudence et de la légalité,
gage de leur prospérité.
Ayant à tenir ce double rôle, les Caisses régionales sont plus partiouculièrement compétentes pour rechercher les améliorations à apporter au
régime actuel et pour assurer le jeu normal et régulier des dispositions
de la loi au plus grand bénéfice de l'intérêt général.
Ce rapport aurait gagné à être présenté par le président de la Caisse
régionale du Midi, auquel on l'avait confié, et dont l'autorité et la com¬

pétence sont universellement appréciées. Je me bâte d'ajouter que j'ai
cherché à refléter son opinion et que je me suis inspiré de ses conseils.
Je n'ai voulu d'ailleurs que jeter un peu d'ordre dans toutes les ques¬
tions qui gravitent autour du Crédit collectif à long terme, indiquer une
opinion sur les divers points à discuter sans avoir la prétention de donner
des solutions définitives.

Les avis des éminents représentants que

les

régionales ont délégués à ce Congrès apporteront une col¬
laboration essentielle à cette étude et permettront, je n'en doute pas, de

autres Caisses

préciser quelques points de doctrine et de préparer la
ques réformes pratiques.
Caractères distinctifs des Coopératives

Malgré les vœux du Congrès de Montpellier et

conquête de quel¬
agricoles

de Rouen, le Parlement

à instituer une loi organique des coopératives.
Assurément, la loi du 29 décembre 1906 dans son article 4, le décret
du 26 août 1907 dans son article 6 indiquent nettement certains carac¬
tères des coopératives agricoles, ainsi que le fait observer M. le député
Fernand David dans son rapport du budget de l'Agriculture pour l'exer¬
cice 1911. « On y a défini en quelque sorte — dit-il — et pour la première
« fois, sans doute, dans un texte ayant force de loi, ce que l'on doit en« tendre par coopérative agricole de production, de transformation et de
« vente. » Cette définition porte sur trois points :
I" Les associés doivent tous faire partie d'un Syndicat professionnel
n'est pas encore parvenu

agricole
2"

;

doit être d'effectuer ou de faciliter des opé¬
production, la transformation, la conservation
des produits agricoles provenant exclusivement des exploi¬
associés, soit l'exécution des travaux agricoles d'intérêt col¬

Le but de ces sociétés

rations concernant soit la
ou

la vente

tations des

lectif;
3° Ces sociétés

ne

doivent pas avoir pour

buL de réaliser des bénéfices

commerciaux.
Le

premier point a un caractère

Le second est commenté par
minerons tout à l'heure.

absolu.

le décret du 30 mai 1907 que nous exa¬

—
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Le troisième est développé dans l'article G du décret du 26 août 1907,
i précise les stipulations que doivent contenir les statuts.
Il n'est pas douteux que le législateur qui voudra doter les
coopéra¬
tives agricoles d'un régime légal devra tenir
compte de ces dispositions.
Elles n'ont été introduites dans la loi de 1906 que pour
combler dans une
certaine mesure cette lacune de notre législation. Mais on n'a pas distin¬
gué suffisamment dans la loi et les décrets les dispositions qui précisent
le caractère coopératif de la société, celles
qui précisent son caractère
agricole et celles qui sont simplement des conséquences de.leur accession
au crédit à
long terme et qui ne sont nullement des caractères essentiels
des coopératives agricoles.'
La coopération, d'après la doctrine qui a toujours été regardée comme
la plus juste et la plus saine, est un simple
procédé économique de ré¬
partition des bénéfices réalisés entre les coopérateurs.
Les sociétés coopératives agricoles sont des sociétés de personnes, qui
ne travaillent exclusivement que les
produits provenant des exploitations
agricoles de leurs membres ou qui n'utilisent le matériel ou le bien col¬
lectif qu'au bénéfice des exploitations agricoles de leurs membres.
Leurs recettes, défalcation faite des frais et charges
sociales, consti¬
tuent des bénéfices qui sont répartis entre les membres de la société
pro¬
portionnellement à leurs apports ou à leur participation.
Les coopératives agricoles peuvent constituer un fonds
commun, mais
elles n'ont pas à proprement parler de capital.
Lorsqu'au moment de leur formation, par exemple, les coopératives
ont besoin de trouver des fonds pour acheter ou construire un
immeuble,
acquérir un outillage ou un matériel d'exploitation, elles ne constituent
pas un capital, comme on l'a dit improprement, elles font un emprunt
gagé sur les recettes à venir qui doivent servir à le rembourser. Le pré¬
teur peut être un, plusieurs ou la totalité des membres de la
société, il
peut être un étranger, il peut être l'Etat, il peut être même l'entrepreneur
du bâtiment construit ou le vendeur du matériel, s'il consent à être
payé
par annuités, au moyen de prélèvements périodiques sur les recettes de
l'exploitation coopérative. Quelle que soit la forme de cet emprunt, la so¬
ciété n'en sera pas moins une coopérative agricole.
Il est évident que le créancier n'a droit
qu'à un intérêt dont le taux
esl à débattre, que sa créance ne
peut ni augmenter, ni diminuer de va¬
leur, qu'il ne [lent aucunement prétendre à un dividende quelconque.
Quelle que soil l'importance de l'intervention de l'Etat et les avantages,
sur lesquels j'ai suffisamment
insisté, des dispositions de la loi du 28 dé¬
cembre 1906, il ne faut pas perdre de vue le rôle
particulier de cette loi.
II est nécessaire de distinguer les caractères essentiels des
coopératives
agricoles, de certaines dispositions qui ne sont que des exigences du
créancier. Ces dernières ne sont que temporaires, elles cessent le
jour où
la société s'est libérée; les
premiers sont au contraire permanents et on
doit les rechercher en se plaçant en dehors et au-dessus de la
question
de crédit à long terme de l'Etat, en
dehors et au-dessus de cette question
de constitution d'un soi-disant,
capital de fondation qui n'est qu'un prêt,
qu

au

même lilre que

contestablement

Lorsqu'on dit

celui de l'Etat, mais effectué dans des conditions in¬

plu^ onéreuses
que

pour

la Société.

les membres des coopératives doivent faire partie

Syndicat agricole, c'esl une exigence du créancier; cela csi néces¬
la société puisse accéder au crédit agricole qui est basé
en France sur les Syndicats, mais ce n'est pas un caractère essentiel des
coopératives agricoles, devant rentrer dans leur définition, et on peut
concevoir des coopératives agricoles qui ne remplissent pas cette con¬
d'un

saire pour que

dition.

condition, pour accéder
les membres de la société aient t'ait un elïorl

même, l'Etat créancier peut poser comme

De
au

crédit à long terme, que

personnel pour constituer un capital de fondation, ou mieux un fonds de
concours; il peut exiger que tous les membres ou qu'une partie seule¬
ment des membres participent à cette constitution. C'est là une exigence
du créancier, ce n'est pas une conséquence du caractère coopératif de la
société.

paragraphe de l'article 0 du décret du 20août 1907 dit :
spécifier « 1" Que les parts de sociétaires sont nominatives, qu'elles restent exclusivement réservées à des agriculteurs,
membres d'un Syndicat agricole, et que leur taux de remboursement
Lorsque le l01'

Les statuts doivent
«
«

leur prix initial ».
Quel nombre maximum de voix peut avoir un sociétaire quel que
« soit le nombre de parts possédées par lui », est-ce qu'il n'y a pas, au
point de vue de la doctrine que nous essayons de défendre, une confusion

«

n'excédera
«

en aucun cas

2°

entre la

part que prend chaque

sociétaire dans la société, et sa partici¬

fonds de concours ou capital de fondation?
Ne serait-il pas plus juste et plus conforme à la vraie doctrine de la
coopération qu'on établisse nettement dans les statuts que la part sociale
de chaque sociétaire n'a rien à voir avec sa participation comme créan¬
cier à cet emprunt initial de la société?
pation

au

Réellement, dans une coopérative qui fait un travail d'intérêt collectif
canal d'arrosage, la part sociale est l'unité de surface de ter¬

comme un

propriété du sociétaire sur cette surface.
de sociétaire est son droit de pro¬
priété sur chaque vache dont il s'engage à apporter le lait tous les jours
à la société. Dans une coopérative de battage de céréales, la part sociale
est le droit de propriété du sociétaire sur la surface moyenne de terre que
chaque année il a l'intention d'emblaver en céréales et dont, il s'engage à
apporter les produits. Dans une cave coopérative de vinification, la part
sociale est l'unité de surface plantée en vignes dont le sociétaire est pro¬
priétaire et dont chaque année il s'engage à apporter les raisins à la so¬
rain

Dans

arrosé, c'est le droit de
une

laiterie coopérative, la part

ciété, etc...

coopérative, fondée en quel¬
que sorte sur les titres de propriété de ses membres, a bien le caractère
d'une association de propriétaires agriculteurs, Continuant en commun
l'exercice de leurs droits de propriété? Ne voit-on pas qu'il en découle
directement que les droits des coopératives agricoles sont les mêmes que
ceux des agriculteurs qui la composent et ont les mêmes limites? et que
le caractère de la société, aussi bien que l'exemption qu'on lui accorde de
certains impôts, sont des conséquences directes de la manière même dont
ces coopératives sont constituées?
Certes, l'Etat peut poser comme condit ion du crédit à long ferme sans
intérêts qu'il y aura coïncidence entre le nombre de parts sociales ainsi
Dans

ces

conditions

ne

voit-on pas que la

—
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possédées

par chaque sociétaire et sa participation à la constitution de
capital de fondation on mieux de ce fonds de concours qui lui sert à
apprécier les limites de l'avance qu'il peut consentir. Ce sera là une exi¬
gence du créancier, exigence qu'on peut justifier par certains
arguments.
Mais il est mauvais de faire de ce versement la
principale base de la so¬
ciété, d'en déduire le nombre des voix de chaque adhérent, dans les assem¬
blées générales. Cela me paraît une
dérogation formelle au principe même
de la coopération et peut entraîner de déplorables
confusions dans l'idée
que l'on se fait du caractère même des coopératives et dans leur situation
ce

vis-à-vis des administrations fiscales.
Je crois savoir du reste que le service

du Crédit agricole n'a jamais
exigé que la coïncidence dont je viens de parler soit établie rigoureuse¬
ment. Il y a bien des
coopératives, m'a-t-il semblé, où tous les associés ne
participent pas à la constitution de ce capital initial; il y en a beaucoup
dans lesquelles le nombre de parts de chacun n'est
pas proportionnel à
sa participation dans les affaires de la Société.
Cela suffit à montrer combien il est irrationnel

d'appeler parts sociales
portions de participation à la constitution de ce prêt à la société et
d'en faire dépendre plus ou moins la
part que prend chaque sociétaire
dans les délibérations des assemblées générales. Cette anomalie est encore
bien plus flagrante pour les coopératives
qui, n'ayant pas recours au
crédit à long terme de l'Etat, constituent d'une manière différente le
ces

fonds

commun

On

sera

de la

Société

:

immeubles, outillage, matériel, etc.

donc conduit à apporter des modifications dans le

sens

que

j'indique aux statuts des coopératives dans lesquels on prend comme
•parts sociales les contributions des sociétaires à la constitution d'un soidisant capital initial qui n'est qu'un
prêt, une avance à la société que
celle-ci pourrait trouver ailleurs que
parmi ses paembres et qui ne doit
plus laisser de traces dans l'administration de la société le jour où elle
sera

remboursée.

On

sera conduit également et.
pour les mêmes raisons à modifier les
termes de l'article 6 du décret du 26 août 1907
qui peuvent jeter la con¬
fusion dans les esprits et y entretenir des idées fausses sur le
véritable

caractère de la

coopération

en

agriculture.

Cette nécessité

des

s'imposera le jour où, élaborant une loi organique
coopératives agricoles, on sera obligé d'en préciser les bases et les

caractères essentiels.

C'est pourquoi, ajoutant ces nouveaux
arguments à ceux présentés
Congrès de Montpellier et de Rouen, je terminerai ces considérations
en vous
proposant de renouveler les vœux exprimés par les précédents
Congrès demandant que cette loi organiaue soit votée sans retard par le
au

Parlement.

Nature des opérations effectuées par les
Coopératives

Agricoles.

—

Garanties morales.

—

Décret du 30 mai 1907

Le décret du 30 mai 1907

a surtout pour
but de préciser les caractères
agricoles des coopératives agricoles susceptibles de recevoir des avances
de l'Etat. D'après l'article 6 de la loi, la nature des
opérations effectuées

par ces

Sociétés doit être déterminée limitativement.

A dessein, 1res probablement, ce décret a été rédigé en des termes
généraux.
« Pourront seules donner lieu aux avances de l'Etat, en verlu de la
du 29 décembre 1906, les opérations de la nature, suivante faites par

très

loi

coopératives agricoles désignées à l'article 4 de la dite loi :
production, la transformation, la conservation et la vente des
produits agricoles. L'acquisition, la construction, l'installation et l'appropriation des bâtiments, ateliers, magasins, matériel de transport,
l'achat et l'utilisation des machines et instruments nécessaires aux
opérations agricoles d'intérêt collectif. »
Cette énumération paraît exclure d'une favori absolue du crédit collec¬

les sociétés
«

«
«
«
«

La

coo))ératives d'achat ou de consommation, seraientagriculteurs, telles que boulangeries coopératives,
épiceries coopératives et même les syndicats basés sur la loi de 1884 ayant
pour but l'achat en commun d'engrais et matières diverses nécessaires
aux exploitations rurales. D'ailleurs, ces syndicats ou coopératives d'achat
tif à

long ternie les

elles constituées entre

besoin du crédit à long terme; c'est surtout le crédit
qui leur est utile et ou sait qu'ils peuvent y accéder en

ont bien rarement
à court terme
vertu de la

loi de 1894.

La nature des

opérations entreprises par les

Sociétés agricoles ne

d'apprécier

détermine pas seulement leur caractère agricole: (die permet
leurs chances de succès et de prospérité; elle est un élément d'apprécia¬
tion de la valeur de leur crédit moral; elle permet de mesurer d'une cer¬
taine manière les gages de sécurité de la créance du préteur.

Quand bien même les opérations
ment le caractère

de la Société auraient indubitable¬
évident que la Caisse

agricole prévu par la loi, il est

régionale doit supputer les chances de réussite de la Société de manière
à éviter les aléas que la créance de l'Etat dont elle est responsable pour¬
rait courir. Ces chances de réussite découlent à la fois du but poursuivi
par la coopérative, de la manière dont elle comprend son rôle, de sa
gestion.
11 y a là des considérations et tout un ensemble de parts qui engen¬
drent la confiance ou la méfiance du créancier, aussi bien pour le crédit

à long terme.
d'envisager tous les genres de coopératives
les uns après les autres. Je vais seulement montrer, par quelques exem¬
ples, dansquelles limites doivent demeure)' lesopérations des coopératives
agricoles et combien il peut être dangereux qu'elles en sortent., aussi bien
pour elles que pour leurs créanciers.
Le principe qui nous guidera surtout est le même que j'ai signalé
dans la première partie de ce rapport: Les coopératives agricoles sont
des associations d'agriculteurs continuant en commun l'exercice de leurs
droits professionnels. Les actes de ces Sociétés ne doivent donc pas sortir
de ce qui peut être regardé comme un droit d'agriculteur exploitant ou
à court terme que pour le crédit
Il ne m'est pas possible

récoltant.

Travaux et

opérations agricoles d'intérêt

Dans cette classe, on

peut ranger les

collectif

Coopératives qui ont pour but
terres
but la

de faciliter, d'une manière quelconque, l'exploitation agricole, des
des associés. Telles seraient les sociétés coopératives ayant pour

-

m

—

création el l'entretien d'un chemin commun, d'un canal d'amenée
d'eau,
d'un réseau d'irrigation ou de
drainage, l'utilisation d'une chute el la

distribution de force motrice pour
les usages agricoles des

ligne ferrée
Dans

pour

adhérents,

une

le transport des produits agricoles des sociétaires, etc.

coopératives, le bénéfice recueilli par chaque associé lui est
nature, et c'est par une répartition des dépenses entre les
adhérents, au prorata du bénéfice qu'ils en ont tiré, qu'on assure le fonc¬
tionnement de la Société. Aussi ces
coopératives ont-elles été parfois con¬
sidérées comme des coopératives de consommation. Nous
avons vu que,
bien qu'éliminant ces
dernières, le décret du 30 mai 1907 accorde cepen¬
dant le crédit à long terme à celles de ces sociétés
qui ont pour but des
apporté

ces

en

travaux d'intérêt collectif.

Cependant il ne faudrait pas étendre outre mesure cette expression
opérations agricoles d'intérêt collectif ». On a été jusqu'à vouloir l'ap¬
pliquer à des fabriques d'engrais qui alimenteraient uniquement les so¬
«

ciétaires adhérents. Ces sociétés sont des
coopératives de consommation
qui achètent, transforment et vendent. Cette extension paraît
dangereuse.
Leurs opérations deviennent industrielles et non

plus agricoles.
répondent plus au principe général que nous avons choisi
comme guide.
En outre, il leur sera
toujours difficile d'apprécier exactement à l'a¬
Elles

vance

ne

les besoins des

adhérents; on sera tenté de fabriquer plutôt plus
moins et directement ou par voie détournée, d'écouler l'excédent à
des étrangers, faisant ainsi un acte essentiellement
commercial.
Il n'y aurait pas de raison de s'arrêter en
pareil chemin. On pourrait
étendre cette forme de coopérative à la fabrication du soufre
ou du sul¬
fate de cuivre dans les pays
viticoles, à celle des insecticides, des machines
agricoles de toutes sortes. Ce seraient de véritables abus.
Parmi les coopératives qui font des
opérations agricoles d'intérêt col¬
lectif il faut encore
ranger celles qui ont pour but d'acquérir un matériel
que

utilisé ensuite par

rage, machines à

tous les adhérents, tel que batteuses, presses à four¬
défoncer, etc. Ces sociétés, en effet, ne sont pas des coo¬

pératives de production

ou

de transformation. Les bénéfices des opéra¬
les travaux d'intérêt collectif, distri¬

tions effectuées sont, comme
pour
bués en nature aux

adhérents, et c'est la dépense globale qui

est répartie
proportionnellement à leur participation
ou moyennant une cotisation comme
pour les Syndicats. Ces coopératives
se sont
multipliées dans ces dernières années surtout dans les régions de
céréales et il y a tout lieu d'espérer
qu'elles se développeront plus encore.
entre les membres de la société

Coopératives de production
Les

coopératives qui exploitent

membres

ne

sont pas

existe. Il serait
vue

delà

ment par

en commun

les

propriétés de leurs

nombreuses en France. Nous ignorons même s'il en
pourtant intéressant de les encourager. Si, au point de

main-d'œuvre, les petites propriétés rurales, exploitées unique¬

l'agriculteur et sa famille, ont une supériorité sur les grandes
propriétés qui utilisent du personnel salarié, celles-ci ont un avantage
certain sur les premières en ce
qui concerne l'emploi des machines et du
matériel mécanique de culture. Il ne
paraît pas impossible de faire un
pas vers le progrès en associant ces deux avantages au bénéfice de la

—
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petite propriété rurale dont l'importance

au

point de vue social est

una¬

nimement reconnue. Des dinimités très

grandes se présentent dans noire
vieille société pour la constitution de ces coopératives, et la plus impor¬
tante réside dans Indivision du sol et la disséminai ion des parcelles. Des
lois spéciales oui tenté de favoriser les échanges et les remembrements de
parcelles. Ce travail primordial est long et pénible. Ce n'est que par
l'exemple qu'il finira par se répandre.
Ces associations en coopératives de petits propriétaires fonciers ont
réussi en Irlande, ainsi que M. Wolf nous le montrait à Rouen l'an der¬
nier. 11 y a des régions où elles pourront réussir en France.
En Italie et en Roumanie, on a pris le problème en sens inverse. Au
lieu d'apporter à de petits propriétaires fonciers les avantages de la grande
propriété, on a choisi de grands domaines que l'on a vendus ou affermés
à des coopératives constituées pour les exploiter. Le régime de la pro¬
priété est si divers en France que toutes les initiatives peuvent y trouver
des conditions favorables à leur application.
M. le député Fernand David, dans son dernier rapport du budget de
l'Agriculture, signalait qu'il y a là des exemples dont pourraient s'ins¬
pirer les régions où le régime des fermiers généraux a été récemment si
combattu. La crise du métayage pourrait peut-être y trouver aussi une
solution. Rien ne s'oppose à ce que de grands domaines soient affermés
à des coopératives d'exploitants.
Enfin, la même forme de coopératives paraît applicable à la mise en
valeur des terres incultes. Beaucoup de ces terres incultes appartiennent
aux communes. Vous vous rappelez sans doute qu'au Congrès de Blois, à
propos d'une intéressante proposition de M. Boué, au sujet de la conser¬
vation des forêts, on s'est opposé à ce que les fonds du Crédit agricole
servissent à faire des avances aux communes. Mais il paraît qu'aucune
protestation ne s'élèverait si les communes louaient à bail leurs terrains
à une coopérative agricole chargée de les exploiter.
D'après la loi du 29 décembre 1906 et les décrets qui s'y rattachent,
les membres des sociétés coopératives agricoles doivent être des agricul¬
teurs. Ce terme comprend aussi bien les fermiers et les métayers que les
propriétaires exploitants. Les coopératives d'exploitation semblent donc
pouvoir accéder au Crédit agricole. Ce sont des coopératives de produc¬
tion. Suivant les principes dont nous nous sommes inspirés, leur carac¬
tère et leurs droits découlent du caractère et des droits de leurs

mem¬

bres, lesquels résultent de leur intervention personnelle dans la signature
du contrat collectif de

fermage.
coopératives d'exploitation peuvent avoir besoin du Crédit à long
terme au moment de leur création pour construire des bâtiments ruraux,
acheter du cheptel ou du matériel agricole. Elles peuvent se servir du
Crédit agricole à court terme au même titre que les autres agriculteurs
membres d'un Syndicat professionnel agricole.
Je ne puis développer tous les avantages qu'on pourrait retirer de
l'organisation de ces coopératives, aussi bien dans l'intérêt général que
Ces

dans l'intérêt de leurs

point de

vue

membres, au point de vue individuel
social. Ces avantages sont évidents.

comme au
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Coopératives de transformation et de conservation
Les coopératives qui transforment et vendent les produits agricoles
provenant des exploitations de leurs membres sont assurément de beau¬
coup les plus nombreuses en France. Il n'y a guère de coopératives qui
soient purement des coopératives de transformation ou de conservation
et qui ne s'occupent, pas de la vente des produits. Comme on en a établi
également qui ne sont, que des coopératives de vente uniquement, je n'en¬
visagerai ici que le caractère des coopératives de transformation ou de
conservation, me réservant, de présenter tout à l'heure quelques observa¬
tions au sujet de la vente.
On doit ranger dans ce groupe les fruitières, les fromageries, les lai¬
teries, les beurreries coopératives, les caves coopératives de vinification,
les cidreries, les huileries, les distilleries, les sucreries, les féculeries

coopératives, les distilleries de fleurs à parfums, les meuneries coopéra¬
tives, les coopératives de conserve de fruits et légumes, les coopératives
résinières, etc. Je n'ai pas parlé des coopératives d'élevage, qui sont des
coopératives de production, mais on peut y ajouter les abattoirs coopé¬
ratifs.
C'est là toute

une

série d'industries agricoles dont la plupart étaient

agriculteurs isolés qui étaient obligés de se courber aux
exigences parfois abusives des industriels. Un certain nombre de ces in¬
dustries pouvaient encore être à la portée des grands producteurs, mais
non de la
petite on moyenne propriété. Aujourd'hui, grâce à la forme
coopérative, tous les agriculteurs peuvent en commun exercer ces indus¬
tries qui sont partie intégrante de leur profession et en retirer le profit
inabordables

au

aux

lieu de le laisser à d'autres.
Parmi les coopératives de conservation,

il faut citer les greniers à blé
céréales, les caves de conservation de vins ou d'alcools, les fruitiers
coopératifs, etc., qui ont surtout pour but de régulariser les cours des
ou

à

produits agricoles

ou

de leur permettre d'accéder

aux

marchés à des épo¬

où les prix sont plus rémunérateurs.
Toutes ces coopératives de transformation et de conservation, lors¬
qu'elles sont gérées prudemment, doivent donner des résultats prospères.
L'essentiel est qu'elles soient sérieusement établies, que la vente des .pro¬
duits soit organisée avec sagesse et qu'elles soient assurées d'avoir chaque
année une quantité minimum de marchandises à travailler, de manière
ques

pouvoir faire face à leurs charges et à leurs frais généraux annuels.
Assurément, il y a tous les ans de grandes variations dans les récoltes,
surtout dans certaines branches de l'agriculture, et il y a aussi des oscil¬
lations parfois considérables dans les cours des denrées agricoles, même
à

au

deux facteurs jouent en
inverse, de sorte qu'ils produisent ensemble une certaine balance.

courant d'une même année. Généralement ces

sens

Mais il y a aussi des spéculations qui influencent les cours à côté de ces
deux leviers principaux, et il est nécessaire que les coopératives se met¬
tent autant que

possible à l'abri des dangers qu'elles peuvent occa¬

sionner.
En dehors de

externes, les recettes des coopératives varient
quantités de matières premières que les adhérents veu¬
apporter. Les statuts prévoient la plupart du temps que les

aussi suivant les
lent

bien

ces causes

sociétaires peuvent se retirer quand ils veulent, sans se soucier suffi¬
samment du préjudice que leur démission ou leur abstention peu ( causer
aux autres adhérents. Ce préjudice est particulièrement manifeste tant
que les prêts à long terme consentis par l'Etat et les parts sociales ou le
capital de fondation ne sont pas remboursés. Je reviendrai sur ce sujet à
propos des garanties données à l'Etat, pour assurer le remboursement des
avances.

Même

dehors des considérations relatives

aux avances à long
terme,
de contraindre les adhérents,
par les statuts, à apporter chaque année leur récolte ou telle part de leur
récolte à la coopérative. Encore est-il bon que cette part de la récolte soit
nettement spécifiée, non par une proportion, mais par son origine. Dans
une cave de vinification, par exemple, si tel adhérent n'est, pas
engagé
pour toute sa récolle, il sera préférable de le contraindre à, apporter la
récolte de telle vigne nommément désignée plutôt que
le quart ou le di¬
xième de sa production. Dans ce dernier cas, il y a toujours
contestation
possible et le vigneron peut choisir la partie la plus défectueuse pour la
coopérative et garder la meilleure pour lui.
C'est toujours pour assurer le plus possible de stabilité aux opérations
futures de ces coopératives que j'ai complètement désapprouvé, il y a
quelques années, les projets qu'on élaborait, de création de caves com¬
munes pour les vins non logés, c'est-à-dire pour les excédents de récolte
que les vignerons ne peuvent renfermer dans leur chais. 11 est évident
que dans ces conditions la cave commune ne fonctionnera que dans les
années où il y a des excédents de récolte. Cela peut n'arriver qu'une fois
sur trois ou quatre, et alors, dans la majorité
des cas, la cave commune
ne fonctionnera pas ou ne recevra pas assez de marchandise
pour couvrir
ses frais généraux et ses charges annuelles. Si au contraire les non
logés
se présentent dans le pays tous
les ans, parce que la vaisselle vinaire l'ait
défaut aux vignerons, il est bien préférable de constituer une cave coo¬
pérative de vinification en prenant pour base, non pas les non logés, ce
qui est trop imprécis, trop fragile et trop variable, mais bien l'obligation
pour chaque sociétaire d'apporter chaque année les raisins de telles et
telles parcelles de vigne, ce qui est bien plus conforme au principe de la
coopération et de nature à assurer à la Société un régime normal.
Ce sont des questions de cet ordre — et il y en aurait bien d'autres —
qu'il faut envisager pour apprécier les gages de sécurité (pie présentent
pour l'avenir ces coopératives, et les garanties morales qu'elles offrent
aux prêteurs.
Pour chaque genre de coopératives, on se trouve en présence de cas
particuliers qu'il est très utile d'étudier. Les statuts et surtout les règle¬
ments intérieurs peuvent envisager des circonstances très diverses. Une
foule de questions intéressantes telles que: engagement de sociétaires,
appréciation des apports, répartition des bénéfices, etc., peuvent être
en

il est évident que

solutionnés de
Aussi

c'est

une sage mesure

façons différentes.

semble-t-il bon que

le Congrès émette un vœu demandant
Ministère de l'Agriculture, soit à la Fédération
soit dans les unions, les monographies de coo¬
pératives de toute espèce relatant les circonstances de leur constitution,
me

que l'on encourage soif au
nationale de la Mutualité,

leurs statuts et leurs règlements, ainsi <|ue leur
résultats

fonctionnement et les

auxquels elles ont abouti.
Coopératives de vente

J'ai

que la plupart des coopératives de transformation et
sont aussi des coopératives de vente. Il peut exister

signalé déjà

de conservation

cependant des coopératives qui se chargent d'emmagasiner, transformer
ou conserver les denrées agricoles de leurs membres pour les leur rendre
ensuite en nature, ou leur retourner les produits transformés en quan¬
tités proportionnelles aux produits apportés. En outre, il existe un assez
grand nombre de coopératives exclusivement de vente qui se chargent de
grouper et de vendre les produits des sociétaires. Cela existe notamment
pour le vin, pour le lait, les œufs, les volailles, les (leurs, les légumes,
les fruits, les primeurs, le bétail et certainement.encore pour d'autres

produits agricoles.
Le fait de vendre des

produits agricoles résulte du droit professionnel
l'agriculteur; par suite les coopératives d'agriculteurs possèdent ce
droit, que-ces produits soient transformés ou non, conservés ou non.
La coopérative, comme l'agriculteur lui-même, a le droit de rechercher
son acheteur où bon lui semble, de lui faire les conditions qu'il lui plaît
de

de lui faire.

On doit donc concéder

aux coopératives la plus grande liberté sur la
marchés, les circonstances des ventes qu'elles effectuent en
réalité pour le compte de leurs adhérents. Il n'y a d'autres limites à leur
fixer que celles qui sont lixées par les lois aux agriculteurs eux-mêmes,
c'est-à-dire qu'elles ne doivent vendre que les produits provenant des

forme des

exploitations de leurs membres.
Mais, il y a dans la vente des produits agricoles toutes sortes de mo¬
dalités. C'est là l'opération la plus délicate, celle qui agit d'une façon dé¬
terminante

sur

les résultats financiers de la société.

Il n'est donc pas

surprenant que les créanciers de la coopérative, en
particulier l'Etat dans le cas du Crédit collectif à long terme et la Caisse
régionale qui agit comme caution, s'inquiètent de la façon dont les direc¬
les administrateurs des coopératives comprennent leur gestion
dirigent en particulier les opérations de vente.
Il existe, en elïet, des contingences très diverses dont ne peut se dé¬
sintéresser le créancier. Ces contingences varient suivant la naturelles
teurs ou
et

produits vendus par la coopérative, suivant la forme de la vente au comp¬
tant ou à crédit, suivant que la vente a lieu sur les lieux de production
ou dans des dépôts, entrepôts, magasins, etc., plus ou moins éloignés.
Denrées périssables et denrées eonservables. — Parmi les produits agri¬
coles il faut faire une
dans

un

distinction entre ceux qui s'altèrent généralement
comme le lait, les œufs, les fruits, les légumes,

délai très court

etc., et ceux, au contraire,

qui peuvent

se conserver

longtemps,

comme

grains, les fourrages, le bétail vif, les vins, les eaux-de-vie, les huiles,
etc., etc.
les

périssables, dont le meilleur type est le lait, se trouvent
présence d'un marché trop étroit. Il leur est im¬
possible d'y trouver un débouché suffisant. De là la nécessité d'élargir ce
Les denrées

dans les campagnes en

marché et de trouver

au

loin des acheteurs. D'autre part, les consomma-

leurs des

grandes villes voient

augmenter le prix de ces den¬
production des environs immédiats de
communauté d'intérêt entre le produc¬

sans cesse

rées par suite de l'insuffisance de
ces centres populeux. Il y a donc
teur et le consommateur et

bénéfice pour la société toute entière à coque
rapprochent ; comment procéder à ce rapprochement'?
Les coopératives, en groupant les producteurs, apportent plus lacileuisnt la solution à ce problème. Leur attention sera plus particulièrement
lixée sur l'organisation rapide des transports, par suite de la nécessité de
vendre au loin des produits altérables. La vente sera prompte, la réalisalion pour ainsi dire immédiate.
Si ces coopératives ont quelquefois des déchets par l'altération des
produits, elles n'en ont à peu près jamais sur les rentrées de fonds.
Pour présenter le maximum de garanties, elles n'auront donc qu'à se
parer contre l'altération des produits en excédent. Delà l'organisation de

l'un et l'autre

se

leur transformation

en

denrées conservables. Avec le lait

on

fera du

beurre, du beurre salé ou des fromages, avec les fruits des pâtes de fruits

les légumes des conserves, etc.
nécessaires à ces coopératives ne sont 'pas très
élevés, mais, surtout, leur amortissement est extrêmement facilité pai¬
sible du caractère même de leur production qui est la plupart du temps
continu. Le lait, les œufs se produisent toute l'année. Les coopératives de
vente de fruits, de légumes, de primeurs, de fleurs, etc., peuvent éche¬
lonner leur production sur plusieurs saisons, en portant leur action sur
diverses variétés qui arrivent à des époques différentes. De la sorte, leur
travail se répartit dans l'année sur une période assez prolongée, leur ma¬
tériel sert, sinon d'une façon continue, du moins pendagl un temps assez
long, et les marchandises, s'y succédant sans cesse ou par étapes, s'y
accumulent ou se multiplient, permettant plus facilement d'assurer l'a¬
pour les confiseurs, avec
En général, les fonds

mortissement du matériel et le remboursement
la

a pu contracter.
Les denrées conservables se

rapide des emprunts que

coopérative

présentent

aux

coopératives d'une autre

façon. Elles résultent, la plupart du temps, d'une
nuelle. Pour les

production unique

an¬

grains, les vins, les huiles, les sucres, les alcools, il faut

que l'unique récolte annuelle satisfasse aux besoins de la consommation
durant toute l'année. On ne peut, comme pour le lait, les œufs ou les fleurs,

de leur production.
premier souci des coopératives sera donc d'assurer leur bonne fa¬
brication et leur conservation en des logements appropriés.
Ces coopératives qui 11e travaillent qu'un temps très limité et qui doi¬
vent assurer le logement et la conservation de toute la récolte de l'année
et parfois des récoltes de plusieurs années, exigent des capitaux bien plus
considérables que les précédentes et leur amortissement sera évidemment
plus long et plus difficile.
La Commission de répartition et les Caisses régionales doivent tenir
compte de ces différences dans la durée des prêts accordés et aussi dans
les conditions imposées pour le remboursement des prêts.
les acheter et les consommer au fur et à mesure
Le

Mais, au point de vue de la vente, ces coopératives
denrées conservables sont exposées à certains dangers
est nécessaire de les

qui s'occupent de
contre lesquels il

prémunir.

La nécessité de l'extension du marché

d'aller vendre

au

loin

sur

les

places même de consommation ne s'impose pas pour elles comme pour
les coopératives qui s'occupent de denrées périssables. Le commerce, la
clientèle ont la possibilité et le temps de venir sur place acheter suivant
leurs besoins ; la concurrence peut jouer librement; ces coopératives ne
sont plus comme les précédentes les esclaves des exigences de quelques
acheteurs du pays, devant lesquelles il leur faut s'incliner sans protester,
sous peine de voir la
marchandise s'altérer et se détruire.
La vente sur les lieux mêmes de production contre bons deniers
comptants, suivant l'antique usage des agriculteurs, est donc ici une
chose beaucoup plus naturelle et susceptible de satisfaire les légitimes
désirs des coopérateurs.
Même dans ces conditions, un facteur nouveau intervient qui n'a pas
la même action sur le prix des denrées périssables : c'est la spéculation.
D'une récolte à l'autre, les cours des grains, des sucres, des vins, des
huiles, des alcools sont loin de rester constants. C'est, une habileté pro¬
fessionnelle de savoir prévoir la hausse ou la baisse. Mais les plus malins
s'y trompent et il est sage et prudent pour les coopératives, surtout pour
celles qui ont des dettes, lorsque les cours sont satisfaisants,de ne passe
laisser éblouir par des espoirs de hausse souvent chimériques qui abou¬
tissent parfois à de cruels déboires.
Que le producteur soit à l'abri des fourches caudines de l'acheteur,
qu'il ne soit plus dans la nécessité de vendre à n'importe quel prix, que
ses récoltes soient bien logées et bien conservées, que leur vente puisse
au besoin s'échelonner sur toute l'année, voilà les grands services que les
coopératives de vente peuvent rendre à l'agriculteur, régularisant les
cours, consolidant le crédit des producteurs et même celui du commerce,
créant une stabilité du marché qui est le meilleur garant de la prospé¬
rité de tous. Elles ne doivent jamais chercher à accaparer ou à monopo¬
liser les denrées agricoles, ou à créer une hausse factice qui est toujours
l'avant-coureur de la débâcle.

Cela ne veut pas dire que ces coopératives ne puissent pas entrer
directement en relations avec les consommateurs et même ouvrir dans
les villes des entrepôts, des comptoirs de vente, etc. Mais que d'embû¬
ches seront

jetées sous leurs pas ! que de difficultés vont surgir à la pra¬
tique desquelles il faut être rompu pour les résoudre !
Prenons comme exemple une coopérative de vente de vin. Quelle dif¬
férence de situation avec celle de tout à l'heure qui vendait du lait ?
Celle-ci arrive dans

une

ville où le lait

se

vend 0 fr. 40

ou

0 fr. 50 alors

adhérents chez eux avaient peine à en retirer 0 fr. 05 ou 0 fr. 10.
La coopérative vinicole, au contraire, trouve déjà la place prise par un
commerce puissamment organisé, dans
lequel une âpre concurrence,
que ses

depuis longtemps, s'oppose

au.

clientèle à toutes sortes de

renchérissement des prix et a habitué la

facilités, on peut même dire à toutes sortes
de fantaisies. La différence des prix entre le pays de production et le
pays de consommation est ici réduit au minimum; sur ce faible écart
tel commerçant qui l'ait un gros chiffre peut gagner sa vie, la coopérative
dont le chiffre d'affaires est limité par la production de ses membres
peut ne pas couvrir aussi aisément ses frais généraux malgré certaines
exonérations d'impôt dont elle jouit.
Mais, d'autres dangers bien plus grands menacent la coopérative. A

la tête de ces comptoirs, dépôts, etc., se trouvent des gérants qui sont,
généralement intéressés à la vente. Ces gérants sont trop souvent incapa¬
bles d'envisager le rôle de la coopérative autrement que par cette lor¬
gnette étroite de la concurrence. Ils se laissent fasciner par les facilités
que donnent à leur clientèle les négociants. On lui prête gratuitement les
fûts, les bouteilles et on lui fait du crédit, à la semaine, au mois, s'il
s'agit d'un débit vendant au détail ; à 90 jours, quelquefois plus, lorsque
la coopérative vend au commerce de demi-gros 011 de gros.
Ce n'est plus la vente à bons deniers comptants, c'est la vente à crédit.
La coopérative épouse ainsi tous les risques commerciaux de ses clients,
risques qu'elle 11e prévoit ordinairement pas aussi bien qu'un commer¬
çant parce qu'elle est mal qrmée pour Cela. Si je conseillais tout à l'heure
aux

coopératives de

se

méfier de la spéculation, que dire à celles qui,

clientèle, peuvent avoir à supporter les conséquences de la
avoir à recueillir les bénéfices d'une hausse éventuelle ? .le

couvrant leur

baisse, sans

puis oublier qu'en octobre 1909, avec une récolte de 60 millions d'hec¬
tolitres, les vins courants se vendaient 12 à 15 francs et sont arrivés aux
mois de juillet et d'août à 35 francs, tandis que l'année suivante, avec une
récolte de 30 millions seulement, les vins ont débuté à 35et40 francs pour
11e

descendre

en

juillet à 20 francs. Où est la logique? Gomment prévoir ces
avec de tels aléas que les coopératives font crédit à

variations ? Et c'est
leurs clients !
Il y a une

question plus

grave encore.

Avec quels fonds la coopérative

clients? Marche-t-elle avec ses propres deniers?
S'appuie-t-elle sur ses propres réserves ? On ne peut alors que lui signa¬
fait-elle crédit à

ses

l'imprudence de l'opération, les risques qu'elle comporte. Mais le plus
l'argent des autres que ces coopératives donnent à leur
clientèle ces facilités dangereuses. En ce qui regarde le crédit collectif à
long terme, l'Etat et la Caisse régionale ont le droit de leur dire : « Votre
prospérité, votre existence peuvent être compromises par la déconfiture
de tel client important auquel vous avez fait crédit, et par contre-coup,
vous pouvez ainsi compromettre notre créance. Vous ferez ces opérations
si vous vous voulez quand vous vous serez libérées envers nous. »
En ce qui regarde le crédit à court terme, les coopératives font crédit
(à leurs clients en tirant sur eux des effets qu'ils escomptent à la Caisse
locale. Là encore ils épousent les risques commerciaux de leur clientèle
ler

souvent c'est avec

avec un

argent qui n'est pas le leur. On peut se

tions sont bien

demander si ces opéra¬

régulières. En fait, la coopérative n'est là qu'une personne

interposée. C'est à son client qu'on fait crédit. Les fonds du Crédit agri¬
disposition des Caisses régionales ont-ils été donnés pour
faire des "avances aux clients des coopératives qui sont des commerçants?
Bien plus, le crédit agricole n'est-il pas organisé à l'inverse de ce qu'il
faudrait pour pratiquer ces opérations avec la plus élémentaire pru¬
dence ? Lorsque la coopérative tire sur son client un effet, l'escompte à
la locale qui le passe à la régionale, celle-ci, surtout dans nos régions 011
il n'y a guère que des Caisses à solidarité, ne regarde que la situation de
la locale. Elle se repose entièrement sur elle pour apprécier la valeur du
tireur et du tiré. Mais la locale, perdue dans un petit village, quels
moyens a-l-elle de connaître la solvabilité de tel ou tel client de; la coo¬
pérative résidant à des centaines de kilomètres ? Quand un commerçant
cole mis à la

établissement de crédit, celui-ci s'informe,
la Caisse locale n'a aucun moyen
ne voit que par les yeux de son
directeur ou de son gérant, lequel, intéressé au chiffre d'affaires, fait
lous les sacrifices pour conserver la clientèle et peut être entraîné à des
condescendances excessives. Il n'a alors à peu près personne derrière lui
pour le contrôler de manière efficace et continue. Le Conseil d'adminis¬
tration de la coopérative se contente de vérifier les écritures à des inter¬
valles parfois très espacés, la locale se repose sur la coopérative, la régio¬
nale sur la locale. De sorte que le plus souvent c'est le gérant qui fait ce
qu'il veut.
va

il

escompter

un

effet dans

un

agences, ses correspondants ;
d'informations. La coopérative, elle,
a

ses

On est alors tout étonné de

se

réveiller

un

beau

matin devant

une

situation

obérée, difficile, qui peut devenir inextricable. Si par malheur
on traverse des années un
peu dures, si tel directeur ou tel gérant d'un
dépôt n'a pas l'honnêteté sur laquelle on était en droit de compter, les
effets de complaisance se multiplient sans même qu'on puisse s'en douter
et l'on court à un cataclysme.
Voilà, Messieurs, un gros danger que je vous signale. Ces cas désas¬
treux seront rares, mais il faut les prévenir.
Comme vous le voyez, c'est le fonctionnement du crédit à court terme
qui serait ici en défaut. Je n'en ai parlé que parce qu'il est. solidaire du
crédit à long terme et je vous laisse le soin de trouver le moyen de remé¬
dier à

ces

inconvénients.

Les directeurs et les

gérants intéressés des coopératives, toujours
l'unique but de garder et d'étendre la clientèle, entraînent
encore parfois leurs sociétés à d'autres mesures condamnables.
Dans les années de grosses récoltes, où l'offre est surabondante, les
cours très bas, on a vu des coopératives faire elles-mêmes la baisse sur
les places de consommation, l'accentuer quand elle existe déjà, en cher¬
chant, dans leurs comptoirs et leurs déhits, pour écouler quand même
leurs marchandises, à les présenter au rabais. C'est alors entre les con¬
currents la surenchère du bon marché. Le rôle des coopératives est de
tenir les cours et non de les avilir. Si elles ont des excédents de produc¬
tion, que les coopératives vinicoles fassent comme celles dont j'ai parlé
plus haut, qui traitent des denrées périssables. Avec le lait on fait du
fromage, avec les fruits des confitures ou des pâtes, avec les légumes des
conserves ; qu'avec les vins, quand on en a trop, on fasse des eaux-de-vie,
cela vaudra mieux que gâcher les prix.
Dans les années de disette, les directeurs et gérants des coopératives
font encore mieux. A tout prix, disent-ils, il nous faut conserver nos
clients; nos associés n'ont pas de vin : achetons-en. On a vu des coopé¬
ratives qui achètent ainsi des marchandises, alors même que les règle¬
ments, leurs statuts, le principe même de la coopération, leur interdisent
de vendre en commun autre chose que les produits provenant exclusive¬
ment des exploitations agricoles de leurs membres. Elles se mettent alors
en marge de la coopération. Ce sont des maisons de commerce.
Vous le voyez, Messieurs, les coopératives de vente feront bien de se
méfier des tendances de leurs directeurs et de leurs gérants qui, hypno¬
tisés par la clientèle, perdent trop souvent de vue les lois fondamentales
de la coopération et oublient parfois que les coopératives ont été créées
pour défendre et seconder les intérêts des producteurs.
absorbés par

On

constater combien il est nécessaire encore de faire
qu'on peut, appeler l'éducation coopérative.
De même que bien des coopératives s'inspirent dans leurs statuts de
considérations juridiques ou de dispositions du code qui sont, précisé¬
ment des caractères essentiels des sociétés capitalistes,
de même, en ce
qui concerne leur fonctionnement et en particulier la vente de leurs pro¬
duits, il y a des coopératives qui traînent la routine des habitudes com¬
merciales et qui, en particulier, jouent trop de ces deux armes dont cer¬
tain commerce abuse : la spéculation cl la vente à crédit.
Je ne puis m'empêcher de penser à l'intéressant exposé que nous fai¬
sait à Rouen M. Wolf sur la coopération en Angleterre. Il nous y mon¬
trait les coopératives de consommation offrant aux coopératives agricoles
« marché très
vaste, achetant contre argent sonnant et d'une bienveillance
assurée ». L'agriculteur a déjà beaucoup à supporter avec les risques
agricoles, les coopératives agricoles feront bien à cet égard de garder le
plus possible le caractère agricole et de n'épouser qu'avec regret les ris¬
ques du commerce. En abouchant les coopératives de consommation el
les coopératives agricoles, M. Wolf a pu se passer du commerce et s'af¬
franchir ainsi de ces habitudes commerciales qui ne sont pas sans causer
des appréhensions. Quelques coopératives, en France, ont bien marché
dans cette voie, et à leur tète celle de Maraussan. Mais les coopératives
de consommation sont très loin d'avoir en France l'étendue et la puis¬
sance des coopératives anglaises : elles forment un marché limité que les
coopératives agricoles seraient conduites rapidement à se disputer en se
peut

que

esprits

ce

ne

dans les

concurrençai:!I muluellemenl.
Le commerce, pour la plupart des denrées agricoles, a chez nous son
rôle, des droits respectables, une puissance d'action et de diffusion qu'il
est de notre devoir de reconnaître. Les coopératives agricoles ont déjà un
grand rôle à jouer en vendant directement leurs produits au commerce
de gros. Si elles jugent utile d'aller plus loin, si elles veulent agir plus
directement sur les cours, obtenir du commerce certaines concessions,
elles peuvent disposer d'un moyen plus efficace que celui qui consiste à
le concurrencer en se substituant à lui, en adoptant cette sorte de formalion en tirailleurs où les combattants, dans la confusion de la lutte, ne se
reconnaissent même plus entre eux et s'entredétruisent eii se disputant
le butin
en l'espèce la clientèle. Elles peuvent s'entendre entre elles et
former des Unions de coopératives, se groupant par régions ou par
espèces.
11 est évident que non seulement ces Unions peuvent défendre plus
énergiquement les intérêts des coopératives que ces associations isolées;
mais, même et surtout au point de vue de la vente, ces Unions peuvent
éviter la lutte fratricide des coopératives entre elles. Elles sont plus à
même de discerner au point de vue économique général, la ligne de con¬
duite à tenir dans les phases difficiles. Files sont bien plus capables, si
elles ont à pénétrer sur le terrain commercial, de s'entourer des concours
nécessaires, d'organiser les contrôles indispensables, d'étudier les besoins
—

des divers marchés et de rechercher les acheteurs et tout cela

au

bénéfice

de tous.

L'exemple de l'Association centrale des Laiteries coopératives des
Gbarentes et du Poitou n'est-elle pas

pleine d'éloquence? Dans l'Est

on a

essayé, je crois, de constituer des Unions de Fruitières. Dans le Midi, on
a jeté les premiers fondements d'une Union de coopératives agricoles ;
en Angleterre,il existe l'Agricultural Organisation Society; en AutricheHongrie, M. le baron de tîennet nous a montré l'an dernier qu'il existe
des unions nombreuses et prospères, etc.
.le crois qu'au point de vue de leurs intérêts généraux, comme à celui
de leurs intérêts matériels et de l'extension de leurs débouchés, les coo¬
pératives tireraient de grands avantages de la création de ces unions.
Gomme conclusion de cette deuxième partie, je demanderai au Congrès
d'émettre le vœu que, dans l'intérêt de la bonne gestion des coopératives,
comme dans l'intérêt de l'Etat, des caisses régionales et des caisses locales,
une inspection régulière et périodique soit organisée, conformément aux
prévisions de l'article 7 du décret du 26 août 1907, dans toutes les coopé¬
ratives qui utilisent le crédit agricole à court terme ou à long terme.
Les coopératives comprendront certainement qu'il ne s'agit pas d'en¬
traver leur initiative, mais au contraire de leur fournir un moyen excel¬
lent de les mettre en garde contre les imprudences, de vérifier leur

comptabilité et d'assurer leur fonctionnement sûr et régulier.
En ce qui regarde les coopératives de vente, le Congrès pourrait
émettre un vœu demandant qu'on encourage les unions de coopératives
agricoles groupées par catégories et par régions, plus spécialement dans
le but d'organiser et consolider la vente des produits.
Mécanisme du

crédit collectif à long terme

Garanties matérielles

—

Décret du 26 août 1907

26 août 1907 lixe dans tous ses détails la procédure à
les demandes d'avances à l'Etat. Il lixe par le menu toutes
les conditions imposées par le prêteur. Il ne me paraît pas utile d'exa¬
Le décret du

suivre pour

miner toutes

ces

dispositions

une

à

une.

Je veux seulement présenter

quelques observations :
1" Sur les

formalités à accomplir

pour

obtenir le crédit collectif à

long terme ;
2° Sur les

garanties exigées

d" Sur les mesures à

par

l'Etat des coopératives ;

prendre pour assurer le remboursement progres¬

sif et régulier dos prêts.
Formalités

côtés, on s'est plaint des difficultés apportées à la constitucoopératives qui, dès leur formation, empruntent à l'Etat, par
suite des formalités qui leur sont imposées pour contracter cet emprunt.
Si l'on examine de près les dispositions des règlements, on est obligé
de constater que toutes ces formalités sont indispensables, que toutes les
pièces exigées pour constituer le dossier sont nécessaires.
Les grosses diflicultés proviennent surtout des relations de ces jeunes
coopératives avec les notaires et des démarches et dépenses nécessitées
par l'affectation hypothécaire. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure.
Il faut reconnaître que les agriculteurs sont en général très peu au
courant des questions de droit ou d'enregistrement et que, même les ad¬
ministrateurs, qui sont l'élite des sociétaires, sont parfois très embarras¬
sés. Le Service de Crédit agricole a déjà publié des notices imprimées
De divers

lion des

un très bon guide pour les débutants. Il serait utile que les
régionales rédigent des sortes de vade-mecuiu leur facilitant en¬
core le travail et qu'elles agréent auprès d'elles quelques notaires qui
soient plus au courant des besoins des coopératives que ne le sont la
plupart de ces officiers ministériels. Ces notaires pourraient donner
d'utiles conseils et pourraient aussi être invités à réduire quelque peu

qui sont
Caisses

leurs honoraires.

D'autre part, malgré l'inlassable activité du Service du Crédit agri¬
cole, il s'écoule de longs mois entre le jour où le dossier de demande
d'avance est constitué et le jour où la coopérative encaisse le prêt accordé.
Je dois reconnaître que les Caisses régionales, les bureaux du Ministère
de l'Agriculture, la Commission de répartition, mettent toute la promp¬
titude possible dans l'exercice de leurs attributions respectives. C'est
surtout pour l'ordonnancement et le mandatement des avances accor¬
dées qu'il s'écoule des délais excessifs.

Garanties

pouvait consentir des prêts à long terme sans prendre des
en assurant le remboursement dans les délais fixés.
Tous ceux qui ont cherché à se rendre compte des bases sur lesquelles
on a voulu organiser le crédit agricole en France savent que l'esprit de
décentralisation, la qualité prédominante du crédit personnel et le bon
L'Etat

ne

garanties lui

marché de cette forme de crédit

en

sont les

principales caractéristiques.

qui concerne le crédit collectif à long terme, on a bien cherché à
suivre les mêmes règles; mais, comme dans la rédaction des statuts nous
retrouvions des,restes des formes des sociétés de capitaux, comme dans
le fonctionnement des coopératives de vente nous retrouvions l'emploi
En

ce

d'habitudes

purement commerciales, dans la constitution des

garanties

prêt, nous retrouvons le gage réel, vestige des anciennes formes de
crédit rural conservé comme sous l'impulsion d'une certaine force
d'inertie. C'est la présence de ce gage réel qui dénature les deux dernières
caractéristiques que nous venons de rappeler.
du

— Le prêt à long terme est consenti par l'Etat:
garantie de la Caisse régionale;
Avec un engagement en responsabilité solidaire de tous les membres
coopérative ou tout au moins des membres du Conseil d'adminis¬

Garantie
I"
2°
de la

hypothécaire.

Avec la

tration ;
3° Avec

une obligation hypothécaire privilégiée sur les immeubles
présents et futurs de la Société.
Cette obligation hypothécaire enlève à cette forme de crédit collectif
le caractère essentiel de crédit personnel et aussi dans une assez large
mesure la qualité qu'on a cherché à lui donner de crédit à bon marché.
Au point de vue de la doctrine, on peut dire que l'introduction de
cette garantie hypothécaire est une tache; que le législateur n'a pas osé
faire confiance aux coopératives sur les seules bases du crédit personnel;
que l'Etat ne se contente pas, en résumé, des deux signatures de la Caisse
régionale et de la coopérative.

On
la

peut encore considérer qu'il y a là une dérogation au

décentralisation par le

crédit agricole à deux degrés

;

principe de

l'Etat passant

par dessus la tète de la régionale pour aller prendre
rantie hypothécaire à son proiit sur les immeubles de
Cette hypothèque devant être consentie par acte

lui-même

une ga¬

la coopérative.
notarié, ainsi que
l'exige le décret, il en résulte pour les coopératives des trais considéra¬
bles. Cela les contraint à donner à leurs statuts la forme authentique en
les déposant chez un notaire, tout au moins pour les coopératives à forme
civile. Pour autoriser l'affectation hypothécaire, il faut une assemblée
générale dont le procès-verbal ait aussi la forme authentique. Enfin la
réalisation même du prêt entraîne surtout des frais importants.
L'an dernier, au Congrès de Rouen, cet hiver, à l'assemblée générale
de la Fédération de la Mutualité et de la Coopération agricoles, à Paris,
on s'est élevé contre l'énonnité des dépenses qu'entraîne cette garantie
hypothécaire pour les coopératives naissantes, .l'ai montré moi-même,
par un exemple, que ces frais peuvent s'élever à t> % du capital avancé.
On a fait ressortir combien la réalisation de cette obligation hypothé¬
caire, dans la plupart des cas, serait difficile et à quels mécomptes elle
donnerait lieu. On a demandé de substituer, dans le décret, à l'expres¬
sion «par acte notarié», l'expression «par acte administratif», ce qui
réduirait beaucoup les frais. On a demandé même la suppression de l'af¬
fectation hypothécaire. On a proposé encore que la Société s'engage, dans
ses statuts pendant la durée
du prêt à 11e pas consentir hypothèque en
faveur d'un autre bénéficiaire que l'Etat. C'est une sorte de première hy¬
pothèque éventuelle.
Je ne puis répéter tous les arguments qui oui été présentés à Rouen,
à Paris, et dans les Annales de la Mutualité et de la Coopération agricoles,
en faveur de ces diverses thèses. O11 peut se contenter de renouveler les
vœux qui ont été émis à cel égard à Rouen et à Paris, en regrettant qu'ils
n'aient pas encore reçu

satisfaction.
la suppression de l'hypothèque ferait tomber les
critiques que j'ai présentées et rendrait entièrement au crédit collectif à
long terme les caractères qu'on a attachés en France au crédit agricole
Je ferai observer que

eu

général, à savoir

:

Crédit décentralisé à deux
Crédit

degrés,

personnel,

Crédit à bon marché.

Engagement

en

responsabilité solidaire.

—

Il

me reste

à examiner

comment, dans ces conditions, on pourrait, par une sorte de compensalion, renforcer la valeur des deux autres garanties : responsabilité de la

régionale, responsabilité solidaire des membres de ht coopérative.
Il n'esl pas utile d'envisager la responsabilité de la régionale. Sa situalion est connue; elle a droit de recours contre la coopérative et la façon
dont elle a cautionné le prêt lui infère un droit de surveillance très étroit
sur sa gestion.
L'affectation hypothécaire au profit de l'Etat soulageait
quelque peu la responsabilité de la régionale. Sa suppression incitera
cette dernière à organiser une surveillance pi us effective.
C'est surtout la valeur de rengagement en responsabilité solidaire des
membres de la coopérative dont il tant mesurer l'importance et les faci¬
lités de réalisation.

Cel

engagement est généralement prévu et inséré dans les statuts.

—

180

—

Malgré cela, les Caisses régionales exigent souvenl que l'engagement
rédigé à part et annexé à l'acte de prêt. Cette mesure im¬
pose des démarches assez longues au Conseil d'administration de la coo¬

solidaire soil

pérative; mais, en présence surtout delà récente jurisprudence de quel¬
tribunaux du Midi, il parait ulilede renouvelèrent engagement alin
«Iuc nul ne puisse prétendre l'ignorer.
Cet engagement est une obligation personnelle qui oblige tous les
membres de la société, même s'ils venaient à démissionner, jusqu'au
complet remboursement de l'avance. Il a une très grosse valeur, à la l'ois
par le nombre des membres de la société et par la situation de chacun
ques

t

d'eux.

Il

couvre

généralement dix, vingt, cent l'ois le montant de la
engagement ne pourrait déchoir que si le crédit

créance. La valeur de cet

personnel de tous les membres de la coopérative venait à déchoir égale¬
ment. Cette occurenee ne peut se présenter tout à coup. On a envisagé la
possibilité pour les sociétaires de s'affranchir de cette obligation en hy¬

pothéquant leurs biens ou en lés plaçant sur la tête de femmes ou de mi¬
neures. Ceci ne pourrait arriver et surtout se généraliser qu'à la suite de
mauvaises affaires de la coopérative, donnant naissance, à une, situation
alarmante. Il est évident qu'il suffit d'une surveillance un peu régulière
des opérations de la société pour éviter qu'une pareille éventualité puisse
se
produire. De sorte que nous en arrivons encore à demander l'organi¬
sation des inspections dont nous avons parlé déjà.
Une surveillance constante est la meilleure manière de renforcer l'en¬

gagement en responsabilité solidaire des membres de la société. Cette
surveillance par la régionale doit comporter une enquête très minutieuse
s'ajoutant même à celles que peuvent opérer les services du Ministère de
l'Agriculture au moment de la demande d'avance. Il importe que, au
point de vue économique, comme au point de vue technique, les projets
et

l'organisation prévus par la coopérative soient examinés minutieuse¬

ment, de manière que l'exploitation ait toute chance de réussite. Cette
surveillance doit comporter en outre des inspections régulières portant

gestion de la coopérative.
fait, en résumé, tout ce qui est possible pour éviter d'avoir recours
à cet engagement solidaire. Il faut pour cela que le contrôle ou la sur¬
veillance de la régionale soient accompagnés de quelques sanctions.
Nous allons voir que ces sanctions peuvent être prévues et qu'une
clause spéciale peut être insérée à cet égard dans l'acte de prêt. Nous les
sur

la
On

trouverons

facilement

en

examinant les diverses modalités du rembour¬

sement de l'avance de l'Etat.

Remboursement

—

Intérêts

—

Amortissements

cela puisse paraître étrange, il est nécessaire d'affirmer bien
les avances à long terme consenties par l'Etat aux coopératives

Bien que
haut que

doivent être remboursées dans les

délais fixés et

que ces

sociétés sont

obligées, dès le début, de prendre les mesures destinées à assurer ce
remboursement. 11 y a, en

effet, des

personnes

qui

se

croient

sans

doute

puissantes ou très habiles, qui ne se cachent pas pour dire que ces
fonds-là seront un jour transformés en subventions et qu'on ne les rendra
jamais. Un tel langage chatouille agréablement les oreilles des débiteurs
très

et trouve aisément

§

créance.

—
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C'est là une erreur manifeste d'abord, car la plus grosse part des re¬
devances versées par la Banque de France doit être rendue un jour par
l'Etat à ce grand établissement de crédit. Même si la cliose était possible,
ce

serait le plus mauvais service qu'on puisse rendre aux coopératives.

Aulant l'intervention de l'Etat est heureuse et

profitable pour soutenir
premier âge, autant il serait désastreux que l'Etat
pût garder sur elle indéfiniment un certain titre de propriété qui lui
permît un jour de s'en emparer. Vous voyez, Messieurs, combien les so¬
ciétés coopératives anglaises sont fières de ne rien devoir à l'Etat, de tout
tenir de leur initiative et de leur énergie. Les coopératives françaises
peuvent être fières de devoir en partie aux libéralités de l'Etat leur exis¬
tence et leur développement, mais elles doivent être plus fières encore de
lui avoir rendu, vivifié par l'exemple et pour servir à d'autres, le ferment
d'activité et de prospérité que l'Etat leur avait confié.
ces

sociétés dans leur

Comment doit s'effectuer le remboursement de l'avance? Quelles me¬
doivent être prises pour assurer son amortissement? Quels intérêts

sures

sont dus à la Caisse

régionale?

La loi et les décrets

n'apportent pas grande précision sur ces divers
points. Seule la circulaire ministérielle du 15 décembre 1907 dit :
«

L'amortissement et le remboursement des avances consenties par
aux sociétés coopératives seront,
pour chaque cas particulier,

l'Etat

l'objet d'une disposition spéciale qui

sera portée à la connaissance de la
régionale et de la coopérative en même temps qu'elles seront in¬
formées que l'avance leur est accordée.
« Ces amortissements devront être versés au fur et à mesure à
l'Etat,
sans cela, les garanties étant diminuées,
il faudrait prendre des sûretés
spéciales vis-à vis de la Caisse régionale qui aurait reçu ces amortisse¬
Caisse

ments.

»

Certaines personnes avaient pensé qu'il suffirait aux coopératives de

constituer,

par un prélèvement périodique sur leurs recettes, une sorte
spéciale d'amortissement qui pourrait d'ailleurs être placée
en
dépôt à la Caisse régionale. La coopérative aurait bénéficié des inté¬
rêts de ces dépôts et le remboursement aurait été effectué à l'expiration
de la durée du prêt.
11 n'en est pas ainsi, et, depuis l'an dernier plus particulièrement,
l'Etat exige le versement annuel d'une annuité de remboursement.
Nous allons voir que cette mesure d'ordre général ne peut pas être
pourtant considérée comme rigoureuse et absolue.
Nous verrons ensuite qu'elle est de nature à faciliter singulièrement
la surveillance et le contrôle des Caisses régionales.
de réserve

Annuités

de

remboursement.

Une

coopérative qui a reçu, par
exemple, une avance de 20000 fr. pour une durée de 10 ans doit-elle
obligatoirement rembourser 2000 fr. chaque année?
Je pense que la coopérative doit se baser sur cette règle générale,
mais que les bénéfices agricoles sont trop inconstants pour qu'on tasse
de cette mesure une obligation formelle.
La coopérative doit chercher à se libérer le plus tôt possible. Voici,
par exemple, telle coopérative vinicole du Var qui, ayant fait en 1910
une
récolte normale, s'est trouvée obtenir de son vin un prix très élevé
—

—

et

recueilli ainsi

lîM

—

petite tort une. Son premier souci a élé de se libé¬
envers l'Etat, qui datait, je crois, d'un an ou
deux. On doit, me paraît-il, féliciter celle coopérative de celle décision
et je suis convaincu que personne, ni au Ministère, ni à la Caisse régio¬
nale, n'a incriminé cette société d'avoir ainsi dérogé au principe du rem¬
boursement par annuités régulières.
Pou 1* les mêmes causes, et dans des circonstances également excep¬
tionnelles, mais inverses, je crois qu'on ne doit pas être intraitable visà-vis d'une coopérative qu'un cataclysme place dans l'impossibilité d'ef¬
fectuer son versement annuel, ou qui, à la suite d'une mauvaise récolte,
ne pourra en verser qu'une partie.
Mais, pour éviter les abus, il paraît utile (pic1 la coopérative ne soil
pas seule à apprécier l'opportunité d'effectuer le versement de l'annuité
eu totalité ou en
partie ou encore de la majorer.
C'est ici que la régionale, qui esl caution responsable, peut exercer
utilement sa surveillance, donner son avis avec autorité et, au besoin,
prendre des sanctions visrà-vis de la coopérative.
a

rer

totalement de

une

sa

dette

Sanctions exercées par

la Caisse régionale. — Ces sanctions ne peu¬
des sûretés réelles qui seules peuvent efficacement complé¬
personnel consenti aux membres de la coopérative, si celui-

vent être que

ter le crédit
ci est

en

défaut. Où les chercher?

Si l'on

se

reporte aux considérations que. nous avons développées sur

l'essence même des

coopératives agricoles,•

cette idée directrice

:

Le fonds

commun

on se
constitué

pénètre sans peine de
au

début du fonction¬

nement de la

société, au moyen des avances diverses consenties par ses
membres et du prêt à long terme consenti par l'Etat, n'a qu'une impor¬
tance secondaire. Ce qui est la base de la société, ce sont les titres de
propriété des sociétaires sur les récoltes produites par telle ou telle par¬
celle et apportées chaque année à la coopérative. Ce sont les recettes pro¬
venant de la vente de ces récoltes, transformées ou non, qui permettent
à la société de faire face à ses engagements. C'est sur ces recettes que
sont gagées l'avance de l'Etat et les avances des sociétaires.
Si l'on est contraint de rechercher une sûreté réelle, c'est là qu'on
peut la trouver. Il y a donc lieu de se demander si la régionale ne pour¬
rait être autorisée, dans l'acte de prêt, à prendre éventuellement un war¬
rant sur les produits de la coopérative, dans le cas où sa situation le lui
permettant, cette société se refuserait à opérer le versemçnt de l'annuité
de remboursement.

Voilà une sanction qui serait effective, qui rentrerait bien, me semblet-il, dans la doctrine qu'on cherche à établir du régime des coopératives.
Elle a pour moi une importance très appréciable et apporterait dans les
rapports des coopératives avec les Caisses régionales et avec l'Etat une
sécurité bien plus grande et plus réelle que les obligations hypothécaires
dont, après bien d'autres, j'ai rappelé les faiblesses et les fâcheuses ré¬
percussions.
Je laisse à de plus compétents le soin de déterminer dans quelle forme
cette obligation pourrait être consentie, me contentant d'en indiquer le
principe.
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'Engagement des sociétaires.
anomalie, dans les

coopéraiives. On
en

vertu de la loi

aucun
aux

—

Il y a encore à signaler

—

y

avances

certaine
par les

décide

que

«si la société a reeu les avances de l'Etal
1906, le capital social ne peut sous

du 29 décembre

prétexte être réduil au-dessous du

dites

une

dispositions des statuts gêné raie ment adoptés

avances ».

En

de l'Etat avant

inonlani

qui

a

servi de base

réalité, ceci veut dire qu'on devra rembourser les
celles des sociétaires, mais cela ne donne aucune

garantie supplémentaire à l'Etat.
Encore une fois, le gage le plus sérieux réside dans les récoltes des
sociétaires. On dit bien dans les statuts que «

chaque sociétaire s'engage

à

apporter les produits de sa récolte » sans d'ailleurs spécifier suffisam¬
ment la durée de cet engagement Mais
à un autre article on dit : « Tout
.

membre

aura

sionnaire

la faculté de donner

sa

démission, mais le membre démis¬

pourra prétendre au remboursement de sa part dans le fonds
social et dans le fonds de réserve et il sera tenu à tous
engagements pris
par la société antérieurement à sa démission. »
Si un certain nombre de sociétaires viennent à démissionner
ne

pour

raison

quelconque, il est certain qu'ils causent un préjudice à leurs
collègues, car, n'apportant, plus leurs récoltes, les charges de la société
restant les mêmes, sont réparties sur un
plus petit nombre de coopérants
une

et la

quote-part de chacun s'en trouve augmentée.

Les

coopératives feront donc prudemment de préciser dans leurs rè¬
glements intérieurs que, en cas de démission, chaque sociétaire reste re¬
devable annuellement et jusqu'à
expiration des dettes sociales, d'une
somme qu'il est facile de déterminer et
qui est proportionnelle à sa par¬
ticipation antérieure aux affaires de la société. En général, les intérêts
dus au sociétaire
démissionnaire, en raison de l'avance qu'il a pu con¬
sentir à la société

au

moment de.

sa

formation (ce

qu'improprement

on

appelle parts sociales), couvrent à peu près la contribution ordinaire de
ce sociétaire au
paiement des intérêts dus à la Caisse régionale (voir cidessous) ; mais ils ne permettent pas de faire
face à sa contribution à
l'amortissement de l'avance de l'Etat. Cette contribution
se

calcule aisément.
Il faut donc

spécifier nettement

de cette contribution. On

foncière, mais c'est tout

ne

que

en

année moyenne

le démissionnaire reste redevable

peut pas aller jusqu'à en faire-une servitude

au moins une obligation personnelle
dont, en
équité, il est redevable à ses collègues.
Enfin, il me resterait à parler de Y intérêt qu'en vertu de l'article 3 de
la loi, les Caisses régionales prélèvent annuellement sur le
montant des
avances accordées aux
coopératives par leur intermédiaire.
En général, le taux de cet intérêt est de 2
%. On s'est plaint que cet
intérêt prélevé en rémunération des
engagements en garantie que la
régionale donne à l'Etat est trop élevé.
Il faut reconnaître
que les Caisses régionales, lors de leur constitu¬
tion, n'ont pas pu prévoir qu'un jour peut-être, le service de leur tréso¬
rerie est susceptible d'avoir à faire face aux
conséquences de ces nou¬
veaux
engagements. Le prélèvement de cel intérêt peut leur servir dans
une certaine mesure à se
prémunir contre cette éventualité.

toute

Mais alors il
sorte

faut

se

d'impôt destiné à

résoudre à considérer cet intérêt comme une
la régionale contre les risques possibles

assurer

—

et les
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coopératives prospères, prudentes et travailleuses, dont les respon¬
effectives, ne se soucient guère de payer pour quelque

sabilités sont

autre insolvable

ou

incapable.

Ne serait-il pas préférable, ainsi que je l'ai déjà proposé, que les inté¬
rêts ainsi accumulés dans les régionales restent la
propriété des coopé¬

ratives, chacune constituant de la sorte obligatoirement une sorte de ré¬
spéciale, dont on pourrait lui faire ristourne plus tard et qui pour¬
rait être affectée au paiement des dernières annuités de remboursement
de l'avance de l'Etat, lorsque cesserait la responsabilité de la régionale
serve

comme

caution?

Pendant toute cette
la

régionale,

période, cette réserve serait, entre les mains de
permettant d'assurer le paiement de l'annuité de

un gage

remboursement. La Caisse

régionale, si la coopérative refusait le verse¬
annuel, malgré une situation suffisamment prospère, pourrait
tenir de l'acte de prêt lui-même le droit de prélever d'office ce versement
sur cette réserve. Ce serait une première sanction venant
s'ajouter, en la
précédant, à celle que j'ai signalée tout à l'heure.
Ainsi la surveillance continue des coopératives serait sérieusement
organisée; le remboursement progressif et régulier de l'avance de l'Etat
serait assuré. Des sanctions très précises pourraient être apportées aux
défaillances de ces sociétés sur ce point, rendant à peu près inutile le
recours en responsabilité solidaire signé par les sociétaires, rendant plus
inutile encore la responsabilité en garantie de la régionale et permettant
à l'Etat d'abandonner la créance hypothécaire qui a été prévue parla loi.
ment

Conclusions
Comme conclusions de ce rapport, dans le but d'asseoir sur des bases
plus solides le mouvement coopératif agricole, d'assurer son développe¬
ment, de rendre plus sûr, plus efficace et plus pratique le crédit agricole
collectif à long terme dans notre pays, voici les vœux que je propose au
Congrès de bien vouloir adopter :
1er vœu.
Le Congrès :
Reprenant les considérants et le vœu adoptés au Congrès de Rouen,
et regrettant qu'aucune satisfaction n'ait pu y être donné par le Parle¬
ment ; considérant qu'en l'absence d'un régime légal défini il est très dif¬
ficile d'instituer les coopératives agricoles sur une base juridique assurée
et de rédiger leurs statuts d'une façon satisfaisante,
—

Emet le

vœu

Qu'une loi organique dote enfin les coopératives agricoles d'un régime

juridique approprié à leurs fonctions.
2me

Le

Congrès :
grande diversité de coopératives agricoles, l'utilité
qu'il y aurait au point de vue de la propagande à connaître les différentes
modalités et les résultats obtenus par celles qui existent déjà,
vœu.

—

Considérant la très

Emet le

vœu

Que les Unions de coopératives, la Fédération de la Mutualité et de la

Coopération agricoles, et le Ministère de l'Agriculture encouragent la
rédaction de monographies détaillées des coopératives agricoles de toutes
catégories.
13

—

3hu:
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Le Congrès :
les coopératives ont avantage à se concerter entre
elles, tant au point de vue de la défense de leurs intérêts généraux qu'au
point de vue de la vente de leurs produits ;
Qu'elles ont également avantage de recevoir périodiquement les con¬
seils d'inspecteurs chargés de surveiller-leur gestion et leur comptabilité,
conformément aux prévisions de l'article 7 du décret du 2(5 août 1907 ;
Que l'Etat, les Caisses régionales et les caisses locales en retireraient
tous profit en ce qui concerne la sécurité de leurs créances,
vœu.

—

Considérant que

Emet le
1°

par

vœu

catégories et

2°

:

Qu'on encourage la création des Unions de coopératives groupées
par

régions

;

Que le Ministère de l'Agriculture ou les Caisses régionales organi¬

sent des

inspections périodiques et régulières de toutes les coopératives
qui ut ilisent le crédit agricole à court terme ou à long terme.
4me vœu.
Le Congrès :
Réitérant les considérants et les
—

vœux

qui ont été émis

Montpellier el de Rouen et regrettant qu'ils n'aient
satisfaction ;
Considérant

aux

Congrès de

pas encore reçu

qu'une surveillance attentive de la part des
le remboursement progressif et régulier
des avances à long terme consenties par l'Etat ;
Que des sanctions réelles peuvent être prévues dans les actes de prêt
et appliquées éventuellement aux coopératives qui failliraient à leurs
engagements ;
Qu'il y a lieu d'eu attendre de meilleurs résultats que de la réalisa¬
tion d'une affectation hypothécaire tout en exposant des frais beaucoup
Caisses

en

outre

régionales peut

assurer

moind res,

Emet le

vœu

Que l'Etal renonce à l'inscription hypothécaire exigée jusqu'ici par
l'article 10 du décret du 2(5 août 1907.

M. Viger.

Voulez-vous

me permettre de vous faire une
critiquez la fondation des Sociétés coopéra¬
tives lorsque vous dites « que s'il est en effet très légitime que
le créancier exprime certaines exigences lorsqu'il donne un
capital sans intérêt, et dans l'espèce c'est l'Etat le créancier, il
est mauvais de faire de ce créancier la principale base de la
Société et d'en déduire le nombre de voix de chaque adhérent
dans les assemblées générales. »
Je ne sais pas si dans les coopératives les sociétaires ont un
nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'ils ont
versées, mais je sais bien que moi, comme président de Caisse
régionale de crédit, je n'ai pas une voix de plus quel que soit
le nombre de parts souscrites.
—

observation? Vous

M. Semichon.
les

—

Pour les Caisses, c'est très exact, mais pour

Coopératives, tout

au

moins dans la région méridionale

que

je connais bien,

on a l'habitude d'établir dans les statuts que le
nombre de voix de chaque sociétaire dans les assemblées géné¬
rales est
Il y a un

proportionné au nombre de parts qu'il
maximum, c'est entendu.

M. Viger.

—

Je

ne

discute pas

a

souscrites.

le moins du monde les

ren¬

seignements

que vous donnez; je me permets de vous faire
cette observation parce que chez moi nous avons des coopéra¬
tives qui dépendent de nos Caisses régionales. J'étais l'autre jour
dans une coopérative de laiterie qui vient de se fonder et j'ai vu
les agriculteurs avoir chacun une voix, quel que soit le nombre
de parts qu'ils aient prises dans la constitution du fonds social.
M. Semichon. — Dans les coopératives méridionales le nom¬
bre de voix est proportionné au versement effectué à l'origine.
Dans l'établissement du statut type que l'on a cherché à faire à
cette loi de 1906

on

a

fait

intervenir,

au

sujet des

avances

de

l'Etat lorsqu'elles sont proportionnées aux versements des socié¬
taires pour la constitution du fonds social, des conditions qui
sont

relatives à

un

prêt, mais

môme de la Société. Il

en

pas

résulte

cherchons à établir des sociétés

relatives à la constitution

une

sur

certaine confusion. Nous

un

régime

nouveau

qui n'a

pas de législation propre, et c'est là la difficulté. Avec la loi de
1906 on a confondu la base du crédit à long terme avec la base
sociale. Si je fais ressortir cette confusion} c'est pour arriver à
cette conclusion

je crois que tout le monde est d'accord
égard — d'établir une législation organique définitive des
coopératives : Ce n'est en somme qu'un argument de plus que
j'apporte pour mettre en évidence cette nécessité.
—

et

à cet

M. Viger.
Une observation en passant: il faut que cette
question de détention d'une part sociale pour faire partie d'une
coopérative soit une condition sine qua non. Il faut qu'un homme
qui entre dans une coopérative pour en bénéficier ait un intérêt
dans la coopérative sons forme de part sociale versée effecti¬
—

vement.

M. Semichon.

Nous avons,

M. le Président, dans notre
région un exemple extrêmement frappant: Nous avons des coo¬
pératives de distillation créées dans le but non seulement d'ob¬
tenir des bénélices de la distillation des marcs qui sont restés
de la vinification, mais de pouvoir créer un outillage qui, le
moment venu, permette de pouvoir distiller les vins si le cours
des vins baisse à un prix trop bas. Nous savons déjà les résul¬
tats qu'elles peuvent donner et nous avons de ces coopératives
qui n'ont pas exigé des associés un versement. Ils ont d'abord
—

cherché à mettre en commun les
Ne croyez-vous pas que c'est

marcs.

bien les apports, les titres de

—

propriétés des sociétaires

sur
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les parcelles de vignes qui cons¬

tituent ainsi
un

chaque année le fonds commun? Quand vous exigez
versement, est-ce que vous n'exigez pas que les membres

de la société apportent un capital ou fassent un prêt en quelque
sorte à la société qui est remboursé avec quoi? Avec les béné¬
fices réalisés sur les apports des sociétaires.
Dans ces conditions, ces sociétés n'ont jamais versé un sou
tiré de la poche des viticulteurs et elles ont constitué le fonds
commun avec les récoltes elles-mêmes. Ces sociétés sont beau¬

plus des sociétés de personnes que celles dans lesquelles
exige de la part du sociétaire le versement d'un capital. Si
je me suis élevé contre cette confusion, c'est qu'on a dit dans
ma région: La constitution de ce capital social demande un
intérêt et les gros propriétaires qui pouvaient verser davantage
étaient susceptibles de demander davantage. Aussi donc lors¬
qu'on considère ce versement initial comme un prêt, il est incon¬
testable que le caractère de société de personnes, le caractère de
coopérative qui peut se définir de la manière suivante : La mise
en commun des récoltes dont
les bénéfices sont répartis au
prorata des apports, cette définition est mieux respectée que
lorsqu'on oblige à verser de l'argent tiré en dehors du revenu
même et venant de la terre. Lorsque vous dites que les parts
coup
on

sociales sont constituées par un versement, en réalité la part

sociale, c'est-à-dire l'intervention particulière de chaque associé
dans la coopérative, ce n'est pas l'argent qu'il verse au début,
c'est l'engagement qu'il prend d'apporter chaque année des ré¬
coltes de telle
M. Viger.

ou

de telle

Mais

parcelle.

confondons pas deux choses, vous l'avez
dit nettement au début de votre rapport. Il y a la question de
coopération; si vous vous placez uniquement sur le terrain de
la coopération, vous avez raison. La coopérative peut bien ne
—

ne

exiger de versement en argent de la part de ses sociétaires
lorsqu'il s'agit purement et simplement de mettre en commun
les produits manutentionnés, les vendre et répartir les bénéfi¬
ces. Là, c'est une coopérative pure et simple. Lorsque la
coopé¬
rative doit s'adapter au régime du prêt collectif à long terme qui
a été voté par le Parlement dans des conditions très claires et
nettes, il faut que les coopératives s'entendent pour verser un
capital social qui soit la moitié du prêt versé par l'Etat, sans
pas

intérêt.
M. Semichon.

Parfaitement, c'est ce que je voulais faire
agriculteurs on confond cette exi¬
gence des créanciers.
M. Viger, interrompant. — Ce que je voulais vous faire pré¬
ciser, c'est ceci: Nous allons voter un vœu, mais il faut que
—

ressortir. Dans le monde des

"^>497

-

\

sachions! nous, Fédération qui demandons au Gouverne¬
ment de discut&Rge voeu, ce qu'il veut dire exactement.
nous

Mais c'est pourquoi je vous donne ici comme
nécessité de faire une distinction s'imposera
le jour où élaborant la loi organique des coopératives agricoles
on sera obligé d'en déterminer les bases essentielles.
Un deuxième point que je voulais examiner, c'est la mise en
pratique du décret du 30 mai 1007 qui détermine la nature des
opérations effectuées par les coopératives agricoles. (Lecture
page 170.)
M. Fernand David.
Il faudrait peut-être bien trancher la
question ici. La commission d'agriculture de la Chambre a une
opinion opposée à ce point de vue.
Il est certain qu'une coopérative entre agricul¬
M. Viger.
teurs peut très bien se former pour fabriquer du soufre sublimé,
des sulfates de cuivre, ou des superphosphates ; ce qui a appelé
notre attention c'est le grand danger qu'on faisait courir au
crédit à long terme en subventionnant des affaires de ce genre,
car alors vous entrez dans la spéculation industrielle et vous
pouvez très bien subventionner des entreprises qui arriveront
à une catastrophe et feront disparaître le gage de l'Etat. En deu¬
xième lieu, je ferais observer que ces entreprises réclament des
sommes considérables que l'on pourrait donner plus fructueu¬
sement aux agriculteurs faisant de la véritable coopération agri¬
M. Semichon.

—

conclusion que la

—

—

cole.

reprenant sa lecture (page 170,

M. Semichon,
—

Elles

ne

paragraphe 3).
serait

répondent plus au principe général etc...., ce

de véritables abus.

M. X.
font pas

M
ce cas

En Italie, les sociétés coopératives qui font ça ne
acte de commerce.
—

Viger. — Ce sont des questions d'espèce à examiner. Dans
là je crois que M. Semichon a parfaitement raison de

quelques avertissements salutaires pour empêcher les
coopératives de se transformer en exploitations industrielles
qui pourraient faire courir de grands dangers aux capitaux prê¬
tés et aux détenteurs de parts sociales, également.
donner

M. Semichon, reprenant sa

qui font, etc.

lecture.

—

Parmi les coopératives

...

que nous ne dis¬
— Il est bien entendu
demander l'intervention de l'Etat dans les
coopératives? Le Congrès ne va pas prendre une décision en ce
M. Fernand David.

cutons

sens

pas

pour

là.

M. Viger.

—

Vous

savez

bien quelle prudence j'apporte

dans

l'émission
tous

des vœux; seulement maintenant nous causons et
animés du même désir de faire progresser

nous sommes

l'agriculture et d'en sauvegarder les intérêts. On peut bien donner
quelques conseils de prudence, et dire à nos adhérents qu'il y
aurait un grand danger à transformer nos sociétés
coopératives
agricoles en sociétés industrielles.
M. Fernand David.— Je suis
partisan de maintenir les orga¬
nisations agricoles, cependant des organisations
peuvent à un
moment

s'élargir et il

ne

rapporteur,

faudrait pas qu'avec votre autorité de
de nous limiter,

vous ayez l'air dans votre rapport
réservons tout si vous voulez.

M. Semichon.
Je n'ai présenté aucun vœu
réserves. J'attire votre attention sur le

qui réclame
danger qui peut ré¬

—

ces

sulter notamment pour le crédit à
long terme d'une certaine
extension des coopératives. Les coopératives étant des associa¬
tions d'agriculteurs doivent continuer à ne faire
que de l'agri¬
culture. Je signale le danger sans
prendre de décisions à cet

égard.
M. Viger.
Nous ne trancherons rien. Nous examinerons
seulement quel pourrait être le
—

danger de telle

ou

telle forme

coopérative.
M. Semichon continue la lecture de
Sur les
Nous nous

son

rapport.

formalités,

page 186, M. Viger interrompt et dit:
d'un notaire toutes les fois qu'il
s'agit de

servons

prêts à long terme. Je puis

vous assurer que

donne de très bons conseils et j'ai
(pie j'ignorais.

le notaire

nous

appris ainsi bien des choses

M. Semichon continue

sa lecture et
page 187, sur la garantie
hypothécaire, M. Viger interrompt à nouveau .et dit : Eu ce qui
concerne la question de la
garantie hypothécaire c'est très bien
mais il faut l'approbation du Ministère des Finances. Nous
pou¬

vons

émettre

ce

vœu

ici.

M. Semichon.
Dans un précédent Congrès aussi bien
qu'à
la Fédération de la Mutualité à Paris, on a émis un vœu iden¬
—

tique, l'Etat

a

supprimé le crédit agricole à deux degrés

pour

aller reprendre un gage réel sur les coopératives.
Il reste à savoir s'il ne serait pas
préférable que l'Etat ne
connaisse que la régionale et prenne toute
garantie vis-à-vis de
la coopération. Il est certain que l'existence de ce

prêt hypo¬
régionale; s'il
garanties plus sévères

thécaire de l'Etat soulage la responsabilité de la
n'existait pas, la régionale prendrait des
vis-à-vis de la

coopérative.

Plusieurs Voix.

—

C'est le contraire.

je cherche à établir, c'est une sorte de
compensation en ce qui regarde la suppression de cette créance
hypothécaire dont la valeur réelle n'est peut-être pas ce que l'on
pense. Dans diverses réunions, on a fait ressortir que le jour où
on voudrait réaliser cette créance hypothécaire on aurait une
grosse déception par un nombre qui ne pourrait être vendu avec
M. Semichon. —Ce que

bénéfice.
M. Viger.

Ce point

—

M. Semichon

là est entendu.

reprend la lecture qu'il continue jusqu'au vœu

inclus.
Viger.
Nous allons réserver le vote de ce vœu afin que
puissions comprendre en même temps que vos conclusions
celles de M. Balp, qui tendent au même but. Je vais relire les
premiers vœux.
Les premier et second vœux sont adoptés.
M.

—

nous

Un lit le troisième vœu.

qui concerne l'inspection périodique,
coopératives seront inspectées dans toute la

M. Decharme.— En ce
loutes les sociétés

possibilités budgétaires. Pour les Caisses régionales,
fait une obligation et il y aura des sanctions
contre les Caisses qui n'auront pas été inspectées.
M. Evrard.
Est-ce qu'on peut mettre : Caisses locales? Ce
n'est pas prévu du tout dans la loi.
M. Semichon. —Je n'ai pas parlé d'inspection de Caisses lo¬
cales. Je vous ai cité dans mon rapport le fait très précis de
coopératives de vente qui vendent du vin ou d'autres denrées à
des clients extérieurs, qui escomptent leurs effets aux Caisses
locales. Pour moi, ces choses-là ne devraient pas se passer.
M. Viger.
La question est des plus claire.
Lorsque le Ministère n'inspecte pas les coopératives, qui bé¬
néficient des avances à long terme comme à court terme, il ne
remplit pas son devoir parce que les adhérents peuvent se trou¬
ver à un moment en présence d'une situation déficitaire.
M. Semichon.
Il était nécessaire de le rappeler.
Le troisième vœu est adopté à l'unanimité.
On examine le quatrième vœu.
M. Decharme. — En ce qui concerne la dernière partie du
vœu je ne ferai aucune espèce d'objection. Je rappelle que lorsque
le Ministre des Finances a posé sa signature au bas du règle¬
ment (L'administration publique pris en exécution de la loi du
29décembre 1906, il a posé comme condition formelle que l'ins¬
cription hypothécaire serait prise par l'Etat sur les immeubles
mesure
nous

des

en

avons

—

—

—

—

des sociétés
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coopératives. A différentes reprises on
garantie était dans bien des

rendre compte que cette
soire.
Il

a

pu se

illu¬

cas

fait

cependant une concession en acceptant que doréna¬
inscriptions hypothécaires sur les immeubles possédés
les coopératives seraient faites par acte administratif, les
a

vant les

par
frais seraient ainsi réduits de 4/5.
D'un autre côté, nous pouvons prendre
des
éviter qu'à un moment donné, cette
avances

de

précautions pour
coopérative, ayant reçu des
l'Etat, puisse constituer inscription hypothécaire

pour des créanciers ultérieurs.
Le cas s'est présenté
iinances de 1906

:

quelques semaines avant la loi
régionale a consenti avances à

Une Caisse

des
une

société

coopérative un peu avant le vote de la loi. Cette société
coopérative après avoir reçu de l'argent de l'Etat sans avoir
consenti inscription, a eu besoin d'avances de fonds
supplémen¬
taire deux ou trois ans après et elle a consenti au
profit de
créanciers ultérieurs

une

créance

la créance de l'Etat n'existait
dant à ce que le

hypothécaire. Par conséquent,
ne m'oppose pas cepen¬

plus. Je

Congrès adopte le

vœu.

M. Semichon.
Je demande que le bureau de la Fédération
étudie la possibilité de remplacer le
gage hypothécaire par une
autre sûreté réelle au cas où la
coopérative viendrait à défaillir.
—

M. Viger.
vœu

On pourrait mettre aux voix votre
dans les termes suivants :

Le

—

Congrès émet le

vœu que

l'Etat

renonce

à

projet de

l'inscription hypo¬

thécaire exigée jusqu'ici
par l'article 10 du décret du 26 août 1907
et renvoie l'examen de la question au bureau de la Fédération
en
vue d'examiner les
garanties qui pourraient être

proposées comme
contre-partie de la suppression de l'inscription hypothécaire. (Appro¬
bation

unanime.)

Je vous remercie de votre
rapport. Je n'ai qu'un regret, c'est
d'avoir joué le rôle de maître d'études dans les
lycées et devons
avoir trop forcé à raccourcir les

explications

que

vous

nous

aviez données et qui sont très intéressantes. Dans tous les
cas,
le Congrès vous sera très reconnaissant de votre
rapport parce

qu'on

y trouvera des indications très précieuses et très
remercions. (Applaudissements.)
Nous avons eu un rapport de M.

Nous

précises.

vous en

Balp, président du Conseil
d'administration de la Caisse régionale du Var dont chacun a
pu
prendre connaissance. M. Balp est retenu en ce moment, au
Conseil général du Var et il n'a
pu venir assister à nos séances,
à son grand regret.

Contribution à l'étude du régime
Sociétés

Difficultés créées à

ces

fiscal des
coopératives de productions agricoles

Sociétés

RAPPORT
Président du Conseil

par
DE

la Régie $ l'Enregistrement
M.

BALP

d'Administration de la Caisse Régionale du Var(l)

Considérations générales

peut soutenir que les Sociétés coopératives de productions agri¬
les seules dont je puisse m'entretenir en connaissance de cause
11e sont dotées, en réalité, ni de régime juridique, ni de régime fiscal
nettement établis. Ce qu'il en existe est épars en de multiples lois, décrets,
circulaires ou règlements et prête trop souvent à discussion. Cela a été déjà
très bien examiné à Blois, à Montpellier et à Rouen par MM. DescoursOn

coles

—

—

Desacres et Tard y.

Leurs rapports ont provoqué des vœux unanimes des

Congrès en faveur de mesures législatives plus précises, mieux ordonnées
et 11e donnant lieu à aucune équivoque. Ces mesures n'ont pas été toutes
réalisées. On doit les réclamer de nouveau.
D'où

provenaient tant de lacunes à la base des organisations coopé¬

nous nous occupons ?
Pour mettre fin à la misérable

ratives dont

impuissance des agriculteurs isolés,
invitait, vainement et depuis bien longtemps, à se grouper entre
eux en vue d'améliorer leur sort par des conditions de production et de
vente meilleures. Le Gouvernement et le Parlement entrevirent dans la
redevance de la Banque de France une occasion alléchante et très favo¬
rable. On se bâta d'offrir aux coopératives de production agricoles des
avances à très faible intérêt, avec grandes facilités de remboursement.
On entraîna ainsi les agriculteurs dans la voie si féconde de la coopéralion. Malheureusement on ne se préoccupa point assez — contrairement
à ce qui a été fait pour le Bien de famille et les prêts individuels à long
on

les

terme

—

de formule)* les

précisions légales permettant d'éviter les dan¬

des interprétations plus ou moins abusives et

gers
tions fiscales.

Quelle

11e

zélées des administra¬

fut pas la surprise des promoteurs de la coopération agricole
apprenant que le fisc réclamait à la Coopérative de Camps,

dans leVar, en

(la première

de

ces

Sociétés constituée régulièrement dans le départe-

(.1) Nous avions préparc, avec M. Verne), professeur spécial d'agriculture, un historique
monographique des coopératives du Var, que diverses circonstances nous ont empêché de
mettre à point. C'est de ce travail préparatoire que je me suis inspiré-dans ce rapport, écrit à
la hâte, au dernier moment, durant une cure à la montagne, loin de M. Vernet.

ment et

ayant reçu une avance de l'Etat) la patente, la licence et de mul¬
tiples droits d'enregistrement! Nous estimions <pie les coopérateurs de
Camps, très éprouvés par la longue mévente des vins, avaient déjà sup¬
porté d'assez lourdes dépenses pour la constitution de leur Société, les
actes notariés cl
l'inscription hypothécaire.
C'était en janvier 1908, le président du Conseil des ministres
était
sénateur du Var et connaissait la misère de nos
petits agriclteurs. Leurs
coopératives devaient l'intéresser vivement. Je m'empressai de lui signaler
les exigences des administrations fiscales.
«Voilà, lui disais-je en sub¬
stance, tpie les viticulteurs de la commune de Camps(733habitants) parce
qu'ils se sont groupés en coopérative, ce qui ne leur permettra pas, re¬
marquez-le bien, de produire et de vendre un seul hectolitre de
plus,
vont être obligés de verser au
Trésor, chaque année 7 à 8CK) francs de
plus qu'avant la constitution de leur Société. Ce nouvel impôt, d'environ
un franc
par habitant, serait inique. Il serait dû à la réalisation d'un
progrès recommandé par l'Etat. Celui-ci semblerait avoir donné des con¬
seils intéressés. Il essaierait de
récupérer, et au-delà, les sacrifices con¬
sentis par les avances à faible intérêt. Un
prompt remède s'impose. Cet
excès de fiscalité pourrait être mortel
pour la coopération agricole nais¬
sante. Je vous propose de faire édicter le
simple article de loi suivant : Les
droits pouvant être imputés
aux Coopératives par les lois actuelles sont
réduits des neuf dixièmes. » Je reçus,
quelques temps après, commu¬
nication d'explications un peu
vagues, avec interprétations spécieuses du

Ministère des Finances, et ce fut tout.
Heureusement se sont produites ensuite les
énergiques résistances
d'ardents coopérateurs et les fructueuses interventionsde
parlementaires
dévoués à la coopération
agricole. Les administrations fiscales se sont
modérées en partie, quelques articles de loi ont été
promulgués; cepen¬
dant tout n'est pas encore
réglé. Malgré les résolutions réitérées des Con¬
grès, les excellentes dispositions du Ministère de l'Agriculture et notam¬
ment les efforts d'un chef de service dont on commit
bien le dévouement
si éclairé et la
légitime autorité, malgré certaines déclarations du Ministre
des Finances, il reste
quelques points imprécis, des variations dans les
interprétations, des droits trop élevés. Cela peut encore donner lieu à des
difficultés fiscales.
Je

me

suis livré à

une empiète
auprès des coopératives de production
l'intermédiaire des Caisses régionales : le résultat ne me
permet pas de présenter un exposé général.
Je dois me borner, en
conséquence, à résumer ce que je connais assez
bien : la situation des
coopératives de production agricoles du Var en
face des administrations fiscales. Nous
pourrons ensemble, en retirer
quelques indications utiles.

agricoles

par

Il

Les Sociétés
La

coopération de productions agricoles est extrêmement intéressante

dans le
tives

Coopératives de productions agricoles du Var

Var, à

cause

du nombre relativement élevé des sociétés coopéra¬
parce qu'elles groupent à peu près unique¬

qui s'y sont établies, et
ment de petits agriculteurs.

—
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—

vignobles produi¬
30000 hectares d'oliveraies
litres d'huile. Ce sont ses
deux principales récoltes. Les terres, très morcelées, sonI généralement
réparties entre petits propriétaires cultivateurs. Durant la période dé¬
cennale 1897-1907, les oléiculteurs ont vendu le double décalitre d'olives,
qui donne 2 litres 1/2 d'huile, au prix moyen de 1 fr. 60. Les viticulteurs,
durant la même période, surtout ceux de l'arrondissement de Brignoles,
Ce

département possède environ 45000 hectares de

sant, en moyenne, 1 400000 hectolitres et 25 à
pouvant fournir de trois à cinq millions de

ont souvent

vendu leurs raisins de 3 fr. 50 à 4 fr. les cent

kilogs.

régionale de Crédit agri¬
cole mutuel, avec ses 54 caisses locales, et la confiance qu'elle a su ins¬
pirer, l'action persévérante des professeurs d'agriculture, et principa¬
lement de M. Verriez, celle des promoteurs des diverses associai ions el
mutualités agricoles, ont vaincu l'individualisme, préparé et fait éclore
les groupements coopératifs entre agriculteurs. Les avantages offerts par
les avances à long terme, et le succès des premières coopératives ont très
rapidement multiplié ces sociétés. Elles sont actuellement au nombre de
vingt et une, dont 11 vinicoles, 6 oléicoles et 4 tout à la fois vinicoles el
oléicoles. Elles groupent 2075 agriculteurs, donl I 600 viticulteurs et 475
oléiculteurs. Ensemble elles produisent, conservent el vendent en com¬
mun, provenant uniquement de leurs récoltes,environ 70000 hectolitres
de vin et parfois jusqu'à 250000 litres d'huile d'olive, soit 15 hectolitres
de vin par viticulteur adhérent et six cents litres d'huile par oléiculteur.
Ces rudes

Or le

revenu

épreuves, l'institution de la Caisse

de 30 hectolitres en moyenne,
d'oliveraie de trois cents litres, il s'en suit que chaque

d'un hectare de vigne étant

celui d'un hectare

eoopérateur exploite seulement un hectare el demi de vignoble ou deux
hectares complantés en oliviers. Tous ces coopéraleurs son! donc bien
de petits propriétaires cultivateurs, ceux qu'il faut assister.
De ces21 coopératives, dix-sept ont déjà obtenu des avances de l'Etat,
une est en instance, et une autre, qui a déjà fait l'acquisition d'un moulin
à huile la sollicitera bientôt. Deux sociétés coopératives seulement se
sont établies et fonctionnent uniquement à l'aide de leurs propres res¬
sources. La dette de l'une d'elles, après cinq ans d'heureux exercices, est
encore de 13000 fr. Si elle n'avait pas voulu se passer de l'Etat, elle aurait
la faculté de rembourser

cette somme par annuités en

15

ou

20

ans

et

serait que de I fr. 50 %.
Les avances de l'Etat ont été un vrai levier pour

l'intérêt

ne

pératives du Var. Sans elles, 19 Sociétés sur
pas pu se

Des

constituer.

onze

été la première à
préparatoire date du 9
fut définitivement constituée qu'en avril 1906.
dès leur promulgation, de se conformer aux disposi¬

coopératives vinicoles, celle de Camps a

s'établir régulièrement.
mai 1905, mais elle ne
Elle

la création des Coo¬
les 21 existantes n'auraient

s'empressa,

Sa première assemblée

25 août
de 23000 fr. remboursable en
20 ans. Il faut bien avouer, que la Caisse régionale du Var, un peu irré¬
gulièrement peut-être, mais confiante dans les coopérateurs de Camps,
avait, auparavant, consenti des prêts successifs à celte Coopérative, lui
permettant ainsi d'effectuer l'aménagement du local qu'elle avait acheté,
et d'acquérir le matériel nécessaire. Ce genre d'opération du Crédit agritions de la loi du 26

décembre 1906 et des décrets des 30 mai et

1907, et reçut, en avril 1907, une avance

—

cole n'était même pas prévu
la Caisse régionale. Celle-ci

204

à cette époque, il attira des observations à
n'en est pas moins tière d'avoir contribué de

façon au complet établissement
berceau de la Coopération agricole du
cette

—

de la Société qu'on

a

qualifiée de

Var.

M. Marin, maire de Camps, conseiller d'arrondissement du canton de
Brignoles, président de cette société, qui a été 1111 propagandiste ardent
de la coopération, admirablement secondé par tous les membres du con¬
seil d'administration, a parfaitement établi et disposé cette cave coopéra¬
tive. Elle comprend : 1° onze cuves en ciment armé, de capacités diverses,
variant de 200 à 750 hectolitres et d'une contenance totale de 4 700 heclos ;

2° quatre grands foudres dont un de plus de 500 liectos ; 3° 1111 pres¬

soir de 150 hectos alimenté par des bennes recueillant
devant chaque cuve, et roulant sous un rail suspendu

le

marc au passage

et sans fin ; 4° un

grand alambic, un fouloir, une pompe, etc... Le tout est bien organisé,
conçu avec économie et bien approprié au but poursuivi. En outre plu¬
sieurs caves de coopérateurs sont utilisées, suivant l'importance de la
récolte, de façon à recevoir et vinifier tous les raisins apportés. Les ad¬
hérents étaient 56 au début, ils sont aujourd'hui 105. Le bon fonctionne¬
ment de la société, les satisfactions qu'il donne à tous ses membres, la

régularité et la clarté de sa comptabilité, les heureuses ventes en commun
d'un vin excellent ont assuré son plein succès. Elle a permis à quelques
hommes, ardemment dévoués, de faire suivre aux agriculteurs varois le
conseil contenu dans la spirituelle devise inscrite, au-dessous d'un cadran
solaire, sur le frontispice de la cave coopérative de Camps. (1)
J'ai cru devoir fournir quelques renseignements sur cette première
société, je n'ai pas la prétention de présenter ici la monographie des

Coopératives de productions agricoles du Var. Il aurait été peut-être
intéressant de constater les perfectionnements apportés dans le matériel,
par exemple l'installation de grands fouloirs égrappoirs actionnés par
des moteurs à pétrole, ou par l'électricité. J'inscrirai ci-après, dans un
lableau, quelques indications sur chacune d'elles permettant de suivre
leur évolution et marquer

Chacune de
daire de tous

leur importance.

sociétés coopératives a adopté la responsabilité soli¬

adhérents pour garantir le rembousement des avances
prêts qui pourraient lui être accordés par le Crédit agri¬
ont adopté la forme civile, d'autres la forme anonyme.

ses

de l'Etat et les
cole. Les unes

LU es

ces

paient à la Régionale un intérêt de 1 fr. 50 pour les avances.
se sont toutes engagées, par des additions régulières à leurs

Elles

statuts, à ne consentir hypothèque qu'en faveur de l'Etat. Inscription
hypothécaire a été prise, avec acte notarié, sur les immeubles de chacune
d'elles. L'Etat et le département les ont subventionnées.
Les résultats obtenus sont éclatants et d'année en année

plus encou¬
rageants. La fabrication des produits est bien meilleure, leur conserva¬
tion est assurée dans des conditions excellentes, la vente en commun
Voici la devise telle qu'elle est inscrite en provençal :
Passant, aqueou cadran
Marco l'aoubô nouvello.
Revcillo-ti Paysan
E duerbe la parpello.
En voici la traduction : Passant, ce cadran marque l'aurore nouvelle. Réveille-toi paysan
ouvre les yeux (sous-entendu : à la lumière de la Coopération).
(1)

plus facile. Leurs produits sonl recherchés par les gros négociants.
Quelques-uns vont déjà directement à des consommateurs ou à des coo¬
pérations ouvrières de consommation. Celte suppression des intermé¬
diaires est profitable surtout au consommateur qui est garanti contre la
fraude et paie des prix moindres.
En aoiit 1910 les coopératives de productions agricoles du Var se sont
groupées en une fédération départementale ayant pour but l'adhésion à
la Fédération nationale de la mutualité et de le coopération agricoles,
une entente sur les prix, les provisions de récoltes, communication des
conditions des marchés, la défense de leurs intérêts généraux et même
part iculiers, la lutte contre la fraude cl l'aide mutuelle. Elle a une section

est

vinicole et
La

une

section oléicole.

plupart de ces Coopératives ont vu

s'inscrire dans leurs rangs les

première heure. Les caves coopératives de Camps, de
Saint-Tropez, de Néoules, de la Carde, de liesse et de Monlfort (la Monlfortaise), ont dû être agrandies et même doublées, filles ont recueilli à
cet effet de nouvelles parts ; quelques-unes ont déjà obtenu une deuxième
avance de l'Etat, et d'autres viennent d'adresser des demandes en ce sens.
La Coopérative vinicole de llrue-Auriac, désirant jouir d'une indé¬
pendance absolue et profiter des hauts prix de. la dernière récolte, s'esl
même déjà complètement libérée des 10.400 IV. d'avances que l'Etat lui
avait accordés pour vingt ans. Ses administrateurs, en se libérant, n'en
ont pas moins témoigné leur vive reconnaissance à l'Etat et à la Caisse
régionale pour cette avance qui leur avait permis de se constituer, de
construire et meubler leur cave et de réussir.
Dans tontes les communes où elles existent, les agriculteurs sont fiers
de leur Coopérative qu'ils aiment, où ils se réunissent avec plaisir. Ils
s'y attachent à cause des avantages qu'ils en retirent et parce qu'elles
réfractaires de la

sont les

petits monuments tangibles d'un progrès par commencement
Ce mouvement d'opinion est favorable aux apaisements, à
pour le bien de tous, et à l'attachement de l'agriculteur à son

d'altruisme.
l'union

village.

N'a son doublé, cnstri. rembou¬ Demand vce les ncore
Pris

En 191 ,
(2)

(1)

pas

(3)
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Difficultés survenues entre les

Coopératives agricoles

du Var et les administrations

fiscales

faut rien exagérer. Les administrations fiscales n'ont montré
animosité contre les coopératives du Var. Ces dernières se sonl
défendues de leur côté sans aucun esprit de tracasserie. Quant aux ad¬
Il

ne

aucune

la personnalité de tous les
correction, et même la bienveil¬
difficultés étaient inévitables. Le
législateur, après s'être montré plein de sollicitude pour les petits agri¬

ministrations,' il convient de dégager aussi
fonctionnaires départementaux dont la
lance, ont été reconnues par tous. Les

coopératives, n'avait pas
songé à mettre celles-ci à l'abri des équivoques, des erreurs et des abus.
culteurs

en

11 aurait dû

favorisant la constitution de leurs

modifier, compléter, grouper et coordonner

les articles de

dispersés, dont quelques-uns très anciens, de façon à constituer un
régime fiscal complet pour les coopératives agricoles. La recherche de la
matière imposable toujours plus lourdement grevée par le gonflement
du budget a trouvé les coopératives sans défense. Ces dernières ont pro¬
testé, c'était naturel, contre des taxes el des inpôts inattendus et exagérés.
Patente.
La patente a été payée régulièrement pendant quelques
années par les premières coopératives du Var. Toutefois,dés sa création,
(t La Travailleuse » de Gotignac,
refusa de s'y soumettre. L'administra¬
tion persista dans sa réclamation, en prétendant que les bénéfices de cette
société n'étaient pas distribués en totalité aux adhérents, mais qu'une
partie était réservée au paiement des intérêts de parts et au fonds de ré¬
serve. Or il n'existe pas de bénéfices pour les coopératives agricoles, jnous
le verrons plus tard. Le Conseil de préfecture n'en condamna pas moins
« La Travailleuse ». A la suite de cette condamnation, il y eut sommation
et la coopérative versa une patente annuelle de 157 fr. en 1906 et en 1907.
Depuis lors elle ne l'a plus payée.
lois

—

—
La licence a donné lieu à deux difficultés
Var, l'une à la coopérative de1 Camps, l'autre à la coopérative

Contributions indirectes.
dans le

vinicole et oléicole de Cotignac.
La première a été retentissante. Les détails et le résultat en ont été
communiqués par M. Tard y an Congrès de Montpellier(l). La coopérative
de Camps refusa de se soumettre à la licence de marchand en gros, il y
eut poursuites devant le Tribunal civil de Brignoles qui débouta, le
8

juillet 1908, l'administration des Contributions indirectes.

Un appel in¬

terjeté resta sans suite, l'article 16 de la loi des finances du 29 décembre
1908 étant intervenu. La résistance de la coopérative de Camps a donc

jugement qui fait jurisprudence.
coopérative vinicole et oléicole de Cotignac se soumit à la
licence dans le courant de 1907 et acquitta les droits de 50 francs pour
chacun des deux derniers trimestres de cette année. Elle paya également
les deux premiers trimestres de 1908. A la suite du jugement rendu à Bri¬
gnoles le 8 juillet, elle refusa de verser les 3e et 4e trimestres de 1908.
L'administration lil des frais, réclama avec insistance et menaça tinale-

provoqué

un

La Société

(1) Ils avaient été publiés par M. Vernet dans

le Progrès agricole.

du refus persistant qui lui fut opposé, en in¬
relative à la Société de Camps, peut-êlre aussi parce
qu'il aurait été contradictoire d'appliquer des mesures différentes à deux
coopératives dépendant l'une et l'autre du même Tribunal de Brignoles,
les Contributions indirectes ont fini par abandonner celte affaire qui
de saisie. En présence

menl

voquant la décision

avait vivement

nous

préoccupés.

Enregistrement. — Comme on le sait, cette administration a d'abord
exigé des coopératives de productions agricoles : 1° un droit proportion¬
nel de 0 fr. '25 par 100 IV. de capital ; 2° un droit de timbre de 0 IV. 60 par
100 fr. de capital pour les sociétés d'une durée inférieure à dix ans, et de
1 fr. 20 pour les aut res — ce droit pouvant être payé par abonnement et

fr. 06 par 100 fr.; 3° un droit de transmission
1 (X) IV. pour chaque transfert, ou de 0 fr. 20
quand la transmission peut s'opérer par d'autres moyens qu'un transfert
sur les registres de la Société; 4° l'impôt de 4 % sur le revenu.
Elle exigeait en outre le timbre de dimension sur les titres de parts.
De plus elle perçoit 0 fr. 25 par 100 fr. sur l'avance, de l'Etat au moment
de l'inscription hypothécaire sur les immeubles garantissant le rembour¬

par
ou

trimestre à raison de 0

de transfert de 0 fr. 50 par

sement de ces avances.
La première coopérative

du Var qui ait résisté à toutes ces exigences,
encore celle, de Camps.
cette affaire. J'en repro¬

jusqu'à ce qu'un Tribunal l'eût condamnée, est
M. Marin a fait imprimer un court mémoire sur
duis les

principaux passages :

Après avoir obtenu satisfaction sur les impôts des patentes et de li¬
les coopératives pouvaient se considérer comme étant à l'abri de
nouvelles exigences de la part du fisc. — Il n'en était rien.— L'adminis¬
tration de l'Enregistrement et du Timbre qui, depuis la création des coo¬
«

cence,

pératives agricoles,

hésitait à leur adresser des réclamat ions, s'est déci¬
à formuler les droits qu'elle croit

dée, après l'insuccès de ses deux sœurs,
être dus par les associations agricoles.
«

La

privilège d'être choisie par
poursuivie pour refus d'acquitter les droits et
qu'elle aurait encourus, s'élevant aujourd'hui à la somme de

Coopérative vinicole de Camps a eu le

l'administration pour être
amendes
3428 fr. 32 cent.

contrainte lui a été signifiée à la date

(.<

Une

«

Cette contrainte

du 28 décembre 1909.

porte :

Impôt sur le revenu :'1° Sur l'impôt du 4 % du revenu de son capital
depuis le 9 mai 1905; de sorte que les eoopérateurs qui, parle fait,
sont créanciers et débiteurs des avances qu'ils ont faites à la Société par
eux créée, dans le but de la faire prospérer et de vendre en commun les
produits de leurs terres, se trouvent dans l'obligation d'acquitter un im¬
pôt qui ne serait pas exigé d'un seul propriétaire qui aurait amélioré
son domaine, soit avec le fruit de ses économies, soit au moyen des res¬
sources qu'il se serait procurées par un emprunt.
« Cela n'est pas admissible. Les parts ou actions de 25 fr. versées par
les eoopérateurs, selon leurs moyens, ne sont en réalité qu'une avance faite
«

social

la création de l'immeuble social. Elles ne sont pas négociables, leur
prix initial reste toujours le même, le revenu qu'elles produisent, fixé au
3 % pourrait leur être attribué, sous une autre l'orme, puisée dans les

pour

14

bénéfices dont chaque coopéraient' est
propriétaire dans la proportion de

parts.

ses

Avance de l'Etat : 2° Sur la taxe de 4
% des intérêts de la somme de
23000 IV. avancés par l'Etat à la
Coopérative vinicole de Camps, mais par
l'intermédiaire de la Caisse régionale de
«

Draguignan.

C'est donc l'Etat

«

qui devrait acquitter cette taxe, étant, considéré
comme créancier, mais le
législateur a eu soin, dans la loi du 29 décem¬
bre 1906, d'indiquer que des avances
pourraient être faites aux Coopéra¬
tives qui se conformeraient aux prescriptions de la loi.
Il est versé à la Caisse
régionale 1 IV. 50 % d'intérêt pour les avances
faites; mais ceci est d'ordre purement privé et ne figure dans aucun con¬
trat sur lequel l'Enregistrement
puisse s'appuyer.
Timbre des actions

«

les actions

que

sont pas

:

3° Sur le timbre des actions

parts, n'étant
soumises au timbre.
ou

pas

peut alléguer

on

détachées du registre à souche,

ne

Comme résumé de tout

«

ce qui précède, il
peut être fait observer que
coopératives ne veulent pas résister aux prétentions de l'administra¬
tion de l'Enregistrement dans un but de tracasserie.
Solidaires les
unes des
autres, elles ont le devoir de défendre leurs droits et leurs inté¬
rêts se basant sur l'esprit de la loi sur les
coopératives de productions,
qui a voulu venir en aide à la classe de petits propriétaires délaissés jus¬
qu'à ce jour et dont la situation était digne au suprême degré de la solli¬

les

—

citude de l'Etat.
C'est

pourquoi les coopératives sont presque assurées que les droits
qui leur sont réclamés auront le même sort que la patente et
la licence, malgré les nombreuses lois visées dans la contrainte décernée
contre la Coopérative vinicole de Camps, lois
tellement anciennes qu'elles
ne peuvent atteindre les Sociétés
agricoles nouvellement créées.
«

nouveaux

«

Voici le détail des

RÉSUMÉ

sommes

réclamées

:

DE LA CONTRAINTE décernée par

la
l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre
la Coopérative de Camps-les-Brignoles

Direction Générale de
contre

1" Celle de 43 IV. 67 <•.,

de

sou

capital social

pour

montant de la taxe 4 %

la période du 9 mai 1906

le forfait à 5 %
30 sep¬

sur

au

tembre 1909
2° Celle de 20 fr. 13 c., montant
de la
intérêts à 1 fr. 50 d'emprunt de 23 000 fr.
1908

au

43 IV. 67

taxe de 4 % sur les
contracté le 17 août

profit de la Caisse régionale du Crédit agricole

...

20 fr. 13

3° Celle de 17 fr. 48 c., montant de la taxe de 4 % sur les

intérêts d'un emprunt de 4000 fr. contracté le 26 juin 1906 au
prolit de M° Masse, intérêts lixés pour la première année à
3 % et pour les années suivantes à 3
*!<» %
17 fr. 48
4° Celle de 1750 fr., montant de 14 amendes au minimum
de 125 IV., décimes compris, pour défaut de paiement dans
les délais de la taxe ci-dessus liquidée,
afférentes aux trimes¬
tres courus depuis le 9 niai 1906
1750 1V. 00
A

reporter.

.

.

.

1831 fr. 28

—

t>l I

—

Déport.

.

.

qui concerne la taxe
1831 IV. 28
5° Celle de 125 IV., montant de l'amende au minimum de
125 IV., décimes compris, encourue pour défaut de déclaralion, dans le mois de la constitution définitive, de l'existence
Total

18,'Il IV. 28

en ce

de la Société

6° Celle de 167 IV. 04 c., montant du

125 IV. 00

droit de timbre au

comptant ou à défaut de déclaration d'abonnement sur le mon¬
tant des titres émis, savoir pour la première fois le l,,raoùl
1907 et pour la dernière le lpr décembre 1908, soit sur 848
à 0 IV. 40 X 348 = 139,20
parts à 25 IV.
Deux décimes
Total

.

.

27,84

l'amende à 12 % de la vapaiement de droit de timbre

167 IV. 04

1305 fr., montant de

7" Celle de

leurdeces 348 parts

émises

sans

Total

général

1305 fr. 00
3428 fr. 32

seraient réclamées en vertu des articles I, 2, 3, 4 et 5
juin 1872; 1 et 2 du décret du 6 décembre 1872; 4 de la
loi du 26 décembre 1890; 21 de la loi du 26 juillet 1893, pour la taxe à
4 %; 6, 7, 8 el 10 de la loi du 23 juin 1857; 11 de la loi du 16 septembre
1871 ; I de la loi du 30 mars 1872; 3 de la loi du 29 juin 1872 pour les
droits de transmission ; 1, 2,3,5, 7 et 12 du décret du 17 juillet 1857; 14,
18 et 22 de la loi du 5 juin 1850 ; 2 de la loi du 23 août 1871 pour les
«

Ces

sommes

de la loi du 29

droits de timbre.
«

A

verser
«

dans les 8

jours

sous

peine de payer le double.

28 décembre 1909.

coopérative de Camps n'a pas formé opposition et a conservé une
L'administration décida d'avoir recours à la saisie-exé¬
cution. L'huissier n'a pas pu acquitter celle mission. L'entrée dans les
locaux de la Société lui fut refusée. Cet officier ministériel, dans la crainte
d'un conflit, ne fit pas appel aux autorités qui auraient pu l'assister. Le
maire lui avait dit : « En cas d'intervention de la force publique pour
l'exécution de votre mandat, je réponds de moi-même mais non de mes
administrés ». Après une longue hésitation, l'administration avertit la
coopérative qu'elle lui accordait jusqu'au 15 janvier 1911 pour se mettre
en règle avec le Trésor. L'huissier devait, à cette date, se présenter au
siège de la Société en compagnie des représentants de la force publique.
« A-t-on voulu éviter tout incident regrettable? Quoi qu'il en soit, la
saisie-exécution n'a pas encore eu lieu.
« Ajoutons que le 13 janvier avait été tenue à Brignoles une réunion des
représentants de toutes les coopératives de cet arrondissement et que la
«

La

attitude passive.

Aujourd'hui 13 janvier 1910, réunis à
présidents
des
Coopératives
viticoles de l'arrondissement
Brignoles, les
de Brignoles ont protesté à l'unanimité contre les poursuites entreprises
par l'administration des Domaines et du Timbre contre la Coopérative de
Camps-les-Brignoles et décident de se rendre solidaires de la dite Coopé¬
rative pour toutes les suites qui peuvent être données à l'affaire. Avis
sera donné de ces décisions à toutes les Coopératives de productions agri-

résolution suivante fut adoptée : «

24 o
coles de la France

en

leur demandant de

ratives de

se

rendre solidaires des

Coopé¬

l'arrondissement de Brignoles.
« Les
présidents des Coopératives de Camps, Montfort,
Cotignac, Xéoales, Bras, Brue-Auriac, Seillons :
Marin, Gomm1 Paul, Chaudié, H.
Hemeric, J. Sabatier, Codonnel, Reboul. »
Il y a

quelques mois la Coopérative

a

fini par faire

opposition.
faire devait venir devant le Tribunal de
Brignoles. L'administration a
d'abord demandé le renvoi,
puis elle aurait abandonné l'alfa ire.
La Coopérative vinicole de Brue-Auriac a
refusé également de
payer
les droits qui lui étaient réclamés
pour la taxe sur le revenu, les droits
de transmission et les droits de
timbre sur les parts émises. On lui im¬
posait en outre une amende pour n'avoir pas fait
régulièrement, dans le
mois de sa
constitution, la déclaration d'existence de Société au bureau
de l'Enregistrement. Le 24
juin 1910 on lui réclamait une somme de 2280

francs, ainsi décomposée

:

1° Amende pour taxe sur le
2" Amende
pour

ciété
3° Amende pour

revenu

125 X 5

défaut de déclaration d'existence

on

la

droit de timbre

menaçait de poursuites si elle

625 fr.

=

delà So¬

Total
Le 23 août

L'af¬

ne

dans la huitaine.
L'affaire en est restée là. Elle n'a
pas eu d'autre suite.

.

.

.

.

125

»

1530

»

2280 fr.

s'acquittait

pas

IV

De nouvelles difficultés
pourraient-elles survenir?

Patente.
Une décision du Ministre des Finances
Caisses régionales par une circulaire du Ministre de
—

communiquée aux
l'Agriculture (février

1909), l'a supprimée, en fait, pour les coopératives constituées en
appli¬
cation de la loi du 29 décembre 1906 et du
règlement du 26 août 1907.
Qui jugera si la constitution des coopératives est bien
conforme à cette
loi et à ce décret? La décision
ministérielle aurait peut-être
besoin, en
tous cas,

d'être confirmée

Licence.

—

Les

par un

coopératives

article de loi.

en sont

exemptées par l'article 16 de la
l'article 31 de la loi

loi des linances du 29 décembre 1908
complété par
des linances du 8 avril 1910, à
la condition

application de la loi du 29 décembre

qu'elles soient constituées

en

1906 et du décret du 26 août 1907.
1910 et 5655 du 11 juillet

Les circulaires 830 du 1 1 mars
directeur général des Contributions
celte loi

Sous

d'exemption.

1910, de M. le
indirectes, fixent l'application de

rapport la législation, conforme aux vœux du Congrès
de
a été heureusement complétée. Il ne
peut y avoir de diffi¬
cultés que pour les alcools. On m'a
signalé de la Coopérative de Poussai)
(Hérault) une difficulté spéciale. Cette société verse l'eau sur ses marcs
pour faire de la piquette qu'elle distille afin d'obtenir de l'alcool bon
goût.
L'administration des Contributions indirectes veut lui
imposer la licence
de bouilleur de profession. Aux réclamations de
cette société,
ce

Montpellier,

la Régie

—
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leurs marcs sont
droit à la reprise de leur
leurs marcs, et distillent

coopératives qui brûlent directement

répond que les

exemptes de la licence el les eoopérateurs oui
alcool, mais qu'au contraire, celles qui lavent

produire de l'alcool
Cepen¬

plus de 40 hectolitres de piquette ainsi obtenue pour
bon goût, sont soumises au régime des bouilleurs de profession.
dant les 40 hectolitres de piquette tolérés par la loi de 1907 étaient des¬
tinés à la consommation familiale. Ne devrait-on pas autoriser la distilla¬
tion de toute la piquette que peut produire une coopérative de produc¬

conformément aux prescriptions de la loi du
du 26 août 1907?
—
convient,
Enregistrement.
Il
je crois, de répéter trois affirmations
essentielles à propos des associations coopératives, de leurs parts et de
agricoles constituée

tions
29

décembre 1906 et du règlement

leurs

bénéfices.

Les

coopératives de productions agricoles
29 décembre 1906 sont plutôt des

constituées conformément

associations de personnes
souvent démontré. Les associations de capitaux
ont en vue des bénéfices, ceux-ci sont interdits aux coopératives.
Les parts n'ont aucun caractère des actions ou des obligations. Elles
ne peuvent procurer ni dividende, ni intérêt supérieur à 4 %. Leur rem¬
boursement aura toujours lieu à son montant initial. C'est un simple
droit de participation à une coopération agricole. On ne peut les céder
qu'à nue catégorie spéciale de personnes: les membres d'un Syndicat
agricole. Celui qui possède ce droit de participation ne peut le vendre ou
le donner sans l'assentiment de l'association elle-même. Ce n'est donc pas
comme les actions ou les obligations une simple partie du capital, il est
lié à la personne et à sa double qualité d'agriculteur et de syndiqué.
Il n'y a jamais de bénéfices dans les coopératives de production. Ces
sociétés prélèvent plus ou moins, suivant les besoins, sur le montant des
ventes des produits, afin de suffire aux charges de la société : amortisse¬
ments, intérêts, frais généraux, réserve (qui a été le plus souvent appli¬
quée jusqu'à présent à des améliorations). Ce qui reste est distribué entre
eoopérateurs proportionnellement aux apports de récoltes : où est le

à la loi du

que

de capitaux. On l'a

bénéfice ?

l'Enregistrement sont malheureusement peu
cette administration continue à exiger la plu¬
part des droits indiqués ci-dessus.
Deux décisions importantes ont cependant été obtenues l'année der¬
Les

interprétations de

conformes à ces vérités, et

nière et cette

Les

année.

coopératives ont été exemptes

Le
-

des
1910.

de la taxe de 4 % sur le revenu

mobilières, par l'article 25 de la loi des finances du 9 avril
texte de cet article a été cependant interprété de façon par trop fiscale

valeurs

l'administration de l'Enregistrement (instruction 3297) qui a réclamé
de l'Etat à deux coopératives de product ions agricoles. La réunion de la Fédération nationale de la Mutualité et de
la Coopération agricoles a émis un vœu pourque l'exemption soit étendue
aux avances de l'Etat. A la séance de la Chambre des députés du 10 avril
dernier, à la suite de l'intervention de M. Vigne, M. le Ministre des Fi¬
nances a répondu ceci : « L'honorable M. Vigne me dil qu'il ne comprend
pas que l'administration de l'Enregistrement ait réclamé la taxe de 4 %
sur les avances à long terme consenties par l'Etat, sur l'intérêt el J'amor-

par
le

4% sur les intérêts des avances

—

214

—

tissement. Je suis complètemenl de son
avis, il y a exemption de droit et
perceptions abusives ont été faites elles seront
immédiatement
remboursées. Je ne comprends pas
si des

qu'une

être commise.
«

Quant à la

taxe

sur

erreur comme celle-ci ait
pu

les

actions, M. Vigne reconnaîtra qu'elle ne doit
porter quand il s'agit de parts d'intérêts dans les
sociétés civiles. Il y
peut-être eu des difficultés à ce sujet entre
l'administration de l'Agri¬

pas
a

culture et l'administration des Finances.
Je promets à M.
ferons une conférence

interministérielle

ture et le

quée.

Ministère des

Finances,

»

Pour ,1a taxe de 4
% sur les
que

toutefois

une

Vigne

que nous

entre le

Ministère de l'Agricul¬
pour que la loi de 1910 soit appli¬

revenus la

précision légale; quant

question serait vidée.

Il y man¬

droit de timbre proportion¬
nel, espérons un heureux résultat de la conférence
interministérielle,
mais un article de loi
empêcherait mieux tout abus.
Dans les actes
hypothécaires des sociétés coopératives, il était
un droil de
perçu
cautionnement élevé, eu considération de
l'intervention au
contrat des Caisses régionales. M.
Viger, l'éminent président de la Fédé¬
ration nationale, a obtenu de M. le
Ministre de l'Agriculture une
réponse
favorable : ce droit supplémentaire de
cautionnement ne doit pas
[être
perçu. Voilà une solution définitive.
M.
Semiehon, dans une étude publiée dans le numéro de juin des
Annales de la Mutualité et de la
Coopération agricoles, a démontré que
les frais de
l'hypothèque prise en garantie des avances de l'Etat s'élèvent
à (5 % du montant de ce
prêt, et que les formalités nécessitées
cette
opération sont longues et ennuyeuses. Cette démonstration n'a par
pas
besoin
d'être appuyée par d'autres
exemples. Ils ne manqueraient pas.
L'hypothèque sur les immeubles est-elle indispensable?
L'engagement
solidaire de tous les coopérateurs ne
au

pourrait-il suffire? En

tous
cas, les
pourraient-ils pas être réduits?
administrative ne suffirait-elle pas? M.
Tardy a
ces questions au
Congrès de Rouen.

frais (h1 notaire et de
l'enregistrement
Une simple hypothèque
examiné à fond toutes

ne

V

Conclusions
Ce qui existe du régime
fiscal des coopératives de productions
agri¬
fait de morceaux
imprécis de lois anciennes ou récentes. Pour

coles esl

certains cas,

ayant de

l'importance, nous avons uniquement des circu¬
laires et des déclarations ministérielles.
Celles-ci ont assurément une
grande valeur mais ne sont pas des articles de loi.
Les difficultés survenues ont été
profondément regrettables. Par des
textes di1 loi bien
formels, il faut absolument en éviter le retour.
Comme pour le
Crédit, le fonctionnement de la Coopération agricole
a démontré des
lacunes, a dévoilé des équivoques, des exagérations de
frais : des défauts ont
apparu auxquels il est urgent de porter remède.
Je demande

le

au

Congrès de réclamer instamment

la nomination par

Gouvernement d'une Commission de
codification des lois
ration agricole, comme cela a été
fait pour le Crédit.

sur

la

Coopé¬

—
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l'n régime fiscal et juridique serait
pérative serait au moins définie. Les

masquées.
Ce serait le

—

ainsi définitivement établi. La coo¬
fausses coopératives seraient dé¬

meilleur moyen d'éviter

les difficultés fiscales et d'assurer

agricoles. Les hommes dé¬
sociétés ont assumé une charge
leur imposant des démarches
et des formalités trop multipliées, en les laissant exposés à des erreurs
des alms de liscalité, à des frais trop élevés qu'il est parfois difficile
de justifier et de faire accepter à la masse des coopérateurs.
La Coopération agricole, qu'il a été difficile de mettre en mouvement,
est
marche. Rien ne doit l'entraver. Elle améliorera sûrement le sort
des petits agriculteurs. Ils en ont besoin, ces hommes qui, chaque année,
voient tant de récoltes détruites, tant de troupeaux décimés par des in¬

l'extension des

coopératives de productions

qui ont créé et qui administrent ces
difficile; il ne faut pas les décourager en
voués

ou

en

tempéries et des épizooties
sont obligés de subir.
M.

dont ils ne sont pas

Viger donne lecture

M. Decharme.

—

responsables et qu'ils

des conclusions de ce

Avant de

rapport.

partir en vacances, le

Ministre

l'Agriculture a adjoint aux membres de la commission extraparlementaire de codification des lois qui régissent le crédit et
la. coopération agricoles des administrateurs de l'Enregistrement,
des Contributions directes et des Contributions indirectes. Nous
avons le ferme désir d'aboutir très rapidement, à des solutions
conformes aux vœux exprimés par M. le docteur Balp.
M. Vtger.
Je suis persuadé que toutes les administrations
se serviront des bâtons qu'elles ont mises jusqu'ici dans les
roues du char des coopératives pour pousser derrière ce char
et ne pas le laisser s'embourber. /Applaudissements.)
Nous pourrions ainsi résumer le vœu qui découle des obser¬
vations de l'excellent rapport de M. Semichon et du remarquable

de

—

travail de M. Balp :

Congrès émet le vœu que la commission de codification des
le crédit et la coopération agricoles clole les coopératives
agricoles d'un régime juridique approprié à leur fonction.
Ce paragraphe complétera le vœu voté ce matin et il com¬
plétera heureusement les dispositions relatives aux coopératives
agricoles.
M. de Fontgalland. — Je m'excuse de prendre si souvent
la parole, mais je suis heureux d'apprendre que la commission
extra-parlementaire qui doit codifier les lois qui nous intéres¬
sent, va travailler avec activité; cela nous changera de la com¬
mission du code rural qui y travaille depuis trente ans. Je suis
charmé d'apprendre que les bâtons mis jusqu'ici dans les roues
du char de la coopération, vont servir à le pousser pour qu'on
arrive très vite à une conclusion. 11 faudrait mettre dans le vœu,
Le

lois

sur

—
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que le Congrès exprime Le désir
que les associations intéressées
soient consultées sur le texte
qui sera arrêté par la commission
de façon que
lorsque ce texte viendra devant le Parlement,
nous
soyons tous d'accord et qu'on aboutisse

rapidement. Si,

contraire, les

au

associations intéressées ne sont
pas consultées,
au lieu d'avoir l'avis des
praticiens, de gens qui mettent la main
à la pâte
chaque jour, on se trouvera en présence de hautes
sommités financières ou

législatives qui, ayant

pratique

une

moins grande

que nous ne verront pas certains inconvénients
qui
sauteraient aux yeux des intéressés.
Je vous ai dit un mot ce

matin, M. le Président, sur le moyen qui
me semble le meilleur
pour aboutir rapidement et vous avez bien voulu
approuver ma

motion.

M. Viger.

—

Je

ne

adopter la proposition

vois pour ma
que vous

part que des avantages à

venez

de

me

faire; cependant je

permets de vous conseiller de lui donner une autre
forme.
,le m'adresse en ce moment à
vous qui êtes membre du
conseil
de la Fédération de la
Mutualité et de la Coopération
agricoles,
pour vous dire qu'il serait
peut-être avantageux dans l'intérêt
de la

Fédération, de demander au Gouvernement
Fédération, le texte de
dispositions, et la Fédération consultera ensuite
envoyer pour avis à la

de vouloir bien

associations intéressées.
M.

de

Fontgalland.

—

Je

veux

M. Viger.

Je

—

vous

Congrès émet le

les

principales

faire machine

plus rapidement possible. Qu'on choisisse
meilleure, et je m'y rallierai.
Le

différentes

ces

en avant le
pour cela la voie la

propose le vœu suivant:

vœu que

toutes les institutions soient

les textes

nouveaux

élaborés pour

communiqués à la Fédération Nationale

pour consulte)' les associations intéressées.

Manifestation
Au

cours

en

l'honneur de M. le sénateur
Viger

de la

troisième séance du Congrès, M. le sénateur
Viger a été l'objet d'une manifestation unanime de
sympathie.
M. Jules Bénard,
Régent de la Banque de France, président

de la section des Caisses
régionales de la Fédération nationale
de
la Mutualité

M.

Viger
agricole,

un

et

de

objet d'art

la

Coopération agricoles,

au nom

des Caisses

a prononcé le discours suivant:

Mon cher

en

offrant à

régionales de

crédit

Président,

Dans votre longue carrière
agricole dont j'ai été le témoin et le.

deste

collaborateur,

vous avez

partout porté la bonne parole;

conquis la confiance des populations rurales

parce

mo¬

vous avez

que vous avez

su

—
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parler à leur cœur. Vous vous

êtes consacré au développement

Conseils du Gouvernement, dans

l'étude des questions

production, de tout ce qui rend l'existence plus heureuse
douce: le lait, les fruits, les fleurs.
Sans parler de la place prépondérante que vous avez

de la

et la vie plus

prise dans les

douanières, je rap¬

pellerai les campagnes que vous avez entreprises pour l'utilisation de
l'alcool industriel, pour les expéditions et le commerce des denrées pé¬
rissables, pour le transport des animaux vivants.
Vous avez organisé les grandes manifestations de l'agriculture et de

C'est grâce à vos démarches inces¬
dévouement de tous les instants que les agriculteurs et
les horticulteurs ont pu prendre une place honorable dans toutes les ex¬
positions à l'étranger, faire connaître l'excellence de nos produits et faire

l'horticulture françaises à l'étranger.

santes, à votre

aimer et estimer la
Cette année la

lion

agricoles

a

France.

fait appel à votre bonne

présider à

inlassable pour

Mutualité et de la Coopéravolonté el à votre, dévouement

Fédération nationale de la
ses

destinées et vous avez compris

quels servi¬

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 par¬
ces

cette Fédération

tout que

des paroles de paix et

Notre Fédération des

Caisses, m'a chargé de vous
sance

et de notre

Nous

d'union.

Caisses régionales qui compte

gratitude.

choisi une copie de la

avons

aujourd'hui 90

remettre un témoignage de notre

reconnais¬

gracieuse pendule de Falconnel

Grâces pouvaient personnifier les

parce qu'il nous a semblé que les Trois
trois déesses Cérès, Pomone et flore pour qui
dant toute votre existence un véritable culte et

professé pen¬
qui, comme vous le di¬
siez bier, ne sont jamais ingrates et vous sont entièrement dévouées.
(Applaudissements).
Au nom de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, je vous prie d'accepter ce souvenir du Congrès d'Evian el tous
nos sentiments de reconnaissance et de dévouement. (Vifs applaudisse¬
vous avez

ments.)
suis, mon cher ami, extrêmement recon¬
paroles que vous venez de prononcer et si un fait
pouvait augmenter à mes yeux la valeur du don si gracieux et
si somptueux qui m'est fait, c'est de le recevoir par votre inter¬
M. Vigeh.— Je vous

naissant des

médiaire, car je vous

longtemps
travaillons ensemble à

connais de longue date. Il y a

que dès mon entrée au Parlement, nous
côté d'un certain nombre de persorines~éminentes

appartenant

l'industrie et de l'agriculture, et notamment
ami Méline, dont malgré quelques divergences politi¬

à l'Association de
de notre

ques, je ne
rendus à la

cesserai jamais de proclamer les services éminents
production française surtout devant les assemblées

d'agriculteurs.

(Applaudissements.)
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Il faut être reconnaissant
pays et ne pas regarder leurs
der surtout leur

—

hommes qui ont bien servi le
étiquettes politiques. Il faut regar¬
réputation de bons citoyens, de bons Français,
dévoués à leur pays.
(Vifs applaudissements).
J'ai donc été
heureux, mon cher ami, dans un grand nombre
de

circonstances,

non seulement de

rateur, mais de faire appel
comme

aux

agriculteur,

car nous

avez

rendus

au

bien

inspiré

en vous

vous

avoir comme collabo¬

leçons de votre haute expérience
savons quels
grands services vous

aux

pays, et le gouvernement de la

République

a été

gratifiant de la plus haute récompense je
qu'un agriculteur ait jamais reçue, le
grade de comman¬

crois
deur de la Légion d'honneur
très, heureux, avec mon ami

ministre pour que cette
vraiment.

(applaudissements répétés). J'ai été
Decharme, d'insister auprès du
récompense aille à celui qui la méritait

(Applaudissements.)

Je remercie tous les amis connus
et inconnus qui ont. bien
voulu contribuer au don de ce
superbe cadeau, je le conserverai
avec 1111 soin
jaloux, et lorsque

qu'enfants

et

services que

dissements:)

je 11e serai plus, je suis sur
petits-enfants le considéreront comme un gage des
j'ai pu rendre au pays et à la République (Applau¬

Ils seront heureux d'avoir

devant les yeux cette
magnifique
artistique reproduction du chef-d'œuvre de Falconnet, chefd'œuvre si gracieux qui fait tant d'honneur à l'art
français et
dont M. de
Camondo, en mourant, a bien'voulu faire hommage
à notre musée du Louvre.
J'espère que ces gracieuses personnes
n'auront pas le sort de la Joconde
(hilarité). Vous avez fait une
allusion à ces trois déesses:
Gérés, Flore et Pomone dont j'ai
pratiqué le culte pendant toute ma vie. Peut-être les dames
trouvent-elles qu'elles n'ont pas assez de
vêtements, mais c'est
simplement une allégorie, elles sont nues parce
qu'elles rappel¬
lent le culte de la vérité
que j'ai toujours pratiqué et servi.
(Vifs
applau dissent eut s).
Encore une fois, merci. (Nouveaux
applaudissements.)
et

M. Viger.

—

Nous allons continuer notre ordre du

je donne la parole à M. Bellettre

pour nous résumer

M. Bellettre expose son
rapport.

son

jour et

rapport.

La Vente en commun

des fruits

l'Exportation à l'Etranger

et
RAPPORT

M. BELLETTRE,

DE

INGÉNIEUR-AGRONOME

Messieurs,
Le Comité d'organisation du 5e Congrès de la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles a bien voulu me confier le soin de traiter devant vous
cette question, si importante pour notre pays, de la vente en commun
des fruits et de l'exportation à l'étranger. C'est un périlleux et très inti¬

difficultés de ma
préoccupé depuis quelques années de la
question, combien celle-ci est vaste, complète et malaisée à synthétiser.
Cependant, Messieurs, si j'ai accepté la flatteuse invitation qui m'était
faite, c'est que je savais rencontrer ici une assemblée, composée de ['rési¬
dents d'associations agricoles et de personnalités éminentes dans la
Coopération et la Mutualité françaises, qui combleraient d'eux-mêmes
les lacunes d'un rapport de documentation sans doute imparfaite, et
voudraient bien, au surplus, m'accorder le précieux bénéfice de leur
midant honneur et

tâche que

.je

me

dissimule d'autant moins les

je sais, pour m'être

bienveillante indulgence.
1.

Transformation des conditions
fruitière.

—

économiques de la production
— Rôle du Commerce. —

Nécessité d'exporter.

Bienfaits de la vente en commun.

Messieurs, l'industrie de

la produdtion fruitière a cela

de commun

des autres industries nationales, que sou développement
et sa prospérité sont étroitement liés au développement et à la prospérité
de l'industrie des transports. Il u'esl pas besoin de remonter bien loin
dans le passé pour retrouver le point de dépari d'une transformation
progressive, — et jusqu'en ces derniers temps extrêmement tavorable, —
des conditions économiques de la production fruitière française: on
avec

la plupart

justement que c'est à cette époque que s'est ouverte pour les
transports l'ère des perfectionnements el "de l'essor. En tout cas aucun
constate

progrès n'a exercé plus d'influence sur la fruticulture nationale que l'ac¬
transports, grâce auquel fut bientôt rendue
possible l'expédition d'une extrémité à l'autre du pays, de ces denrées
éminemment périssables que sont les fruits.

croissement de la vitesse des

On aurait pu penser

qu'à la laveur de cette

amélioration des conditions

des fruits dans toutes les villes françaises
se serait accrue proportionnellement à
l'augmentation de la production
et au prorata de l'importance numérique et de la situation sociale de
leur population. Or, on n'a pas tardé à constater que c'est Paris qui est
de

transport, la consommation

—
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devenu le principal objectif des expéditeurs des fruits récoltés
tités croissantes aussi bien dans la riche contrée

en

quan¬

qui environne la capi¬

tale que dans les autres
régions de la France.
Ce fait économique peut avoir de telles

conséquences pour l'avenir de
production fruitière et les conclusions du présent. rapport en dé¬
coulent si naturellement qu'il devient intéressant d'en
préciser les diffé¬
notre
rents

aspects.

Les statistiques prouvent d'une façon péremptoire
que les cultures
fruitières et maraîchères ont pris aux environs de Paris une extension
considérable. Cette extension a évidemment
procédé de l'augmentation

remarquable de la population parisienne au cours du siècle dernier;
mais elle semble avoir pris une accélération
plus rapide que n'auraient
dû le comporter à la fois les possibilités de consommation de la
capitale
et les ressources de la région en main-d'œuvre.
Mille exemples pourraient être choisis comme
propres à donner la
mesure de cette
évolution, mais le suivant,
concerne la localité
qui

ma

résidence,

mune

en

de Sannois

de

Seine-et-Oise, est particulièrement suggestif. La
ne

comprenait

en

1828

que

com¬

12 hectares de jardins el

vergers sur une superficie totale de 473 hectares; 130 hectares étaient
plantés en vignes et le reste était composé de terres labourables. En

1859, les cultures fruitières

et légumières s'étaient étendues à 53 hecta¬
(don I 47 hectares consacrés à la production des
fruits) et en 1902 à
244 hectares
(dont 161 hectares de fruits). Par
res

contre, la culture de la lu¬
passée de 40 hectares en 1859, à 20 hectares en 1882 et à 6
hectares en 1902; celle des céréales de 185 hectares en
1859, à 41 hecta¬
res en 1882 et à 7 hectares en 1902 ;
celle du vignoble, de 130 hectares en
1828, à 85 hectares en 1859, à 50 hectares en 1882 et à 29 hectares en
1902. Ainsi donc, en 50 ans, s'est opérée une transformation
complète de
zerne

était

la culture
ment la

:

les arbres fruitiers ont chassé les céréales et banni définitive¬

vigne.

Dans certaines localités, le mouvement
peut être aussi bien mesuré,
le groupe des communes desservies par le chemin de fer

('-'est ainsi que

d'Arpajon: Marcoussis, Montlhéry, La Ville-du-llois, Linas, Saulx-leGhartreux, Leuville, Longjumeau, Wissous, Arpajon et Antony, a acciai
ses

apports de fruits et légumes

six

années, terminée

aux

Halles centrales, dans la période de

1906, de 1 I 396000 kilogrammes à 13372 053 ki¬
logrammes, soif d'environ 2 millions de kilogrammes ou d'un cinquième.
en

L'augmentation de ce trafic dénote a priori
productrices des denrées qui en font l'objet.

extension des cultures

une

Cette émulation pour la fourniture de fruits et
bitants de la capitale a gagné les cultivateurs de

légumes frais aux ha¬
régions même assez éloi¬

gnées de Paris. Du département de la Seine, — dont la moitié du terrain
cultivable est occupé par les cultures fruitières ou maraîchères
(1), du
département de Seine-et-Oise, —où les mêmes cultures couvrent pres¬
que toute la surface d'un cercle de trente kilomètres de rayon avec une
concentration plus accentuée dans la vallée de
Montmorency au Nord,
et dans celles de l'Yvette, de
l'Orge et de la Juine dans le sud, — la pro¬
duction commerciale des fruits et des
légumes est passée dans l'Oise (ré(1) 8 853 hectares

en

1901.

OQ

gion de1 Noyon et de

|

Compiègne); dans l'Elire (vallée

de la Seine, de

Pont-de-l'Arclie) ; en Seine-et-Marne (vallée du Grand-Morin et
arrondissement de Melun), s'étendanl inéme jusqu'aux départements de
l'Yonne, de l'Aisne, du Loiret, de l'Eure-et-Loir, à I(K) kilomètres et plus
de la capitale.
Ainsi déjà une concurrence était née entre les producteurs du rayon
Vernon à

la capitale ( I ).
ont surgi et, depuis quelques an¬
nées, on assiste à un véritable envahissement progressif du marché pari¬
sien par les produits agricoles du sud de la France et de notre possession

de Paris pour

la fourniture des fruits à

Cependant, d'autres concurrences

africaine de l'Algérie.

doute, on était

Sans

accoutumé à voir à Paris des primeurs

venant

d'Afrique, de l'Espagne et de l'Italie, mais la quantité de ces envois ori¬
ginaires do ces provenances restait si limitée que le seul commerce
luxe suffisait à l'absorber. Il en va tout autrement aujourd'hui et l'accrois¬

de

produits méridio¬
prend garde, un réel
péril pour tous les producteurs intéressés à ce trafic. '
Voici quelques chiffres par eux-mêmes assez éloquents. Les arrivages
annuels (en G. V.) à Paris de fruits en provenance du réseau P.-L.-M.

sement
naux

sont

véritablement extraordinaire

semble devoir constituer

des arrivages de

bientôt, si l'on n'y

passées de 17 130 tonnes en moyenne pour la période 1880-1889, à
en moyenne pour la période 1890-1899et à 34229 tonnes en

25263 tonnes

période 1901-1908.
annuels à Paris de fruits en provenance du réseau
passées de même de 7 572 tonnes en moyenne pour la pé¬

moyenne pour la
Les arrivages

d'Orléans sont

la période 1890-1899 et
1901-1908.
L'application du décret du 8 octobre 1907, qui a permis la création
d'un nombre important de nouveaux postes de mandataires aux Halles
centrales de Paris, a encore stimulé ce mouvement. « Les opérations ef¬
fectuées aux Halles centrales par les mandataires», esl-il dit dans le
Rapport officiel sur les opérations faites aux Halles centrales en 1908,
«ont donné, pour la dite année, des résultats qui n'avaient jamais élé at¬
teints et qui dépassent de beaucoup ceux qu'on aurait osé prévoir lors de
riode 1880-1889, à

11580 tonnes en moyenne pour

à 24 834 tonnes en moyenne

pour

la période

vigueur de la loi de 1895 ».
quantités de fruits et légumes introduites au pavillon VI sont
passées de 14662979 kilogrammes valant 7 826 491 francs en 1907 à
34830063 kilogrammes valant 14 713715 francs en 1908. Profitant de
nouvelles dispositions réglementaires, un grand nombre d'approvision¬
neurs ont obtenu des postes de mandataires. Il
en est résulté une aug¬
mentation très importante dans les expéditions des régions où ces appro¬
visionneurs se procuraient leurs marchandises, c'est-à-dire dans le midi
la mise
«

en

Les

Rapports annuels sur les services
Bureau de l'approvisionnement
fruits et légumes
doublé depuis dix
L'augmentation est due surtout à l'extension des cultures fruitières ou maraîchères aux en¬
virons de Paris. En outre les cultivateurs font chaque jour des progrès sensibles qui leur font
produire beaucoup plus de denrées qu'autrefois sur le même espace de terrain ». Le rapport de
1888 revient sur la même question : «L'augmentation dans les arrivages est due à la tendance
des cultivateurs des environs de Paris à transformer la culture des céréales en culture maraî¬
chère, de gros légumes et de fruits dont les produits sont amenés sur le carreau ».

(1) Les étapes de cette concurrence sont notées dans les «
municipaux de l'approvisionnement de Paris » publiés par le
de la Préfecture de la Seine. 11 est dit dans celui de 1884 : « Les arrivages de
sur le carreau forain des Halles vont toujours en augmentant ; ils ont presque
ans.

delà France,
réseau de

Espagne et

en

Lyon

a

doublé

son

en

Belgique. C'esl ainsi

que

notai n me ni le

trafic».

Une l'oule de départements fournissent maintenant Paris: les
AlpesMaritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Yaucluse, la Drôine, le Gard,
l'Ardèche, la Corrèze, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Gironde, le
Maine-et-Loire, entre autres, y envoient leurs fruits. Quelques départe¬
ments se distinguent spécialement
par l'abondance de leur production
fruitière et l'importance de leurs
expéditions sur Paris. Tels sont les Al¬
pes-Maritimes (pèches et oranges); l'Ardèche (pèches et cerises); les
Bouches-du-Rhône (pèches, abricots, cerises, pommes
et poires); la
Drôme (cerises, pêches, prunes, poires et pommes)
(1) le Gard (cerises et
abricots); la Corrèze (fruits à noyau); le Var (cerises, pèches et figues);
le Yaucluse (fraises).
Le Var a exporté en 1902 plus de 1500000
kilogrammes de cerises;
430000 kilogrammes de pêches; 171)(KM)
kilogrammes de ligues et 30000
kilogrammes d'abricots. La seule gare de Sol liés-Pont a expédié, à destina¬
tion de Paris, 560000 kilogrammes de cerises,
représentant une valeur de

224000 francs.

L'arrondissement de

Garpentras, dans le Yaucluse, récolte annuelle¬
kilogrammes de fraises et un million de kilogrammes
di1 cerises, dont la
majeure partie est également destinée à la consommalion parisienne.
Saumur et. Angers, dans le Maine-et-Loire, expédient
journellement
sur Paris, durant un mois,
10 wagons de 5000 kilogrammes, soit 50 000
kilogrammes de fraises. Gela fait I 500000 kilogrammes de fraises expé¬
diées durant la saison et un produit en argent de I 200000 francs.
Enfin l'Algérie augmente constamment son
exportation de fruits à
destination de la France et du marché parisien.
L'exportation de ses rai¬
sins di1 table-primeurs notamment est en
progrès sensible; elleestpassée
de 2,394,722 kilogrammes en 1901, à 3900098
kilogrammes en 1902 et
ment 4 millions de

4949 459

Je

kilogrammes en 1903.
m'excuse, Messieurs, d'avoir cité de si nombreux chilfres, mais ils

étaient utiles pour donner une impression
des importations dans la cité capitale.

à peu près exacte de cette ruée

Longtemps, la lenteur et la cherté des transports ont constitué

un

obstacle à l'envahissement du marché
parisien, mais
successives dans les services de chemins de fer et une

rationnelle de ceux-ci ont
des divers concurrents

en

des améliorations
organisation plus
modifié profondément la situation
respective
présence. Les efforts des compagnies dans ce

sont nettement traduits par un accroissement
G'est ainsi que le tonnage des fruits de table
exportés aux
sens

se

tarifs

grande vitesse, de l'ensemble des

5000 tonnes
tonnes

en

pement du
et

en

1901 à BOCK) tonnes

1905 et 23900 tonnes
commerce

qu'au fur et à

en

en

gares

de leur trafic.
conditions des

du P.-L.-M., est passée de

1903, 15400 tonnes

1906. Il est à

présumer

en

1904, 19300

que le

des denrées périssables n'a pas atteint

dévelop¬

ses

limites

les Compagnies se montreront plus libéra¬
concessions tarifaires et qu'elles donneront aux trans-

mesure que

les dans l'octroi de

(1) Les expéditions de la Drôme se sont élevées, en 190-1, à 750 000 kilogrammes de cerises,
kilogrammes de prunes et 500 000 kilogrammes de poires et pommes.

500 000

ports plus de1 célérité, le marché de Paris sera de plus en plus visé pâl¬
ies expéditeurs dos diverses régions productives françaises, lesquelles,
comme on sait, tendent à se multiplier, par suite du remplacement de la
culture de la vigne par celle des arbres fruitiers dans maints départe¬
littoral méditerranéen (I).
Quels résiliais faut-il attendre dans l'avenir de l'al'lirmalion, de la gé¬
néralisation de ce goût véritablement un peu trop exclusif des expédi¬

ments du

teurs pour le marché parisien?
Il est aisé de les prévoir en supposant

devenus chroniques les effets

engorgements temporaires de ce marché que l'on constate dès à pré¬
sent. A certaines époques de l'année, surtout quand les récoltes sont fa¬
vorables, il n'y a plus de cours. Ce fait s'est produit en 1909, pour diffé¬
rents fruits, sur les Halles centrales de Paris, où les prix de vente ont été
tellement avilis que les envois de la province n'ont plus trouvé preneurs,
d'où perte considérable pour les expéditeurs qui ne peuvent rien récu¬
pérer de leurs envois, tout en acquittant les frais de transport.

des

A

première

vue, on

pourrait penser que les cultivateurs de la région

dont les apports, il est bon de le rappeler, constituent une
partie importante des arrivages dans.la capitale, — pâtissent moins que
d'autres de l'afflux des produits agricoles sur le marché parisien. A la
vérité, ils sont placés au contraire dans des conditions défavorables,
comparativement aux producteurs de régions plus éloignées, par des cir¬
constances de milieu qui grèvent considérablement leur prix de revient
pénurie de main-d'œuvre et hausse des salaires qui en résulte: difficul¬
tés d'exploitation inhérentes à l'état de division du sol ; majoration de la
valeur locative des terres due à la proximité de la cité, etc.
On ne peut guère espérer une atténuation des causes qui ont provo¬
qué l'augmentation des prix de revient aussi bien que l'abaissement des
cours des fruits, qu'elles aient
nom: raréfaction de la main-d'œuvre,
augmentation du loyer de la terre, morcellement de la propriété, ou en¬
core accroissement des arrivages méridionaux et de la production pari¬

de

Paris,

—

sienne. C'est seulement en vendant

mieux

que

l'agriculteur

pourra com¬

qui provient directement des dites causes.
fait tant de progrès techniques dans l'ordre
la production, sont encore dans l'enfance au point de vue de la vente.
plupart d'entre eux continuent à vendre comme dans le temps primi¬

penser le manque à gagner
« Nos agriculteurs, qui ont
de
La

le système qu'ils
n'est
importe
de rompre avec
pratiquent
pas ruineux pour eux». (.2) Il
ces errements. Des difficultés ont surgi qui réduisent
les bénéfices de
l'exploitation du marché de Paris: il faut aller vers d'autres marchés où
tif

sans se

la vente

demander s'il n'y a pas mieux à faire et si

peut assurer des profits supérieurs parce que les débouchés y
extensibles et les compétitions plus facilement évitables.

sont vastes et

(1) Dans l'Hérault, à la suite

de la crise de mévente qui sévit de 1899 à 1902 et produisit

dépréciation foncière, 011 planta une grande quantité de chasselas, en vue de
l'exportation vers Paris et les principales villes de France et de la Suisse. A l'heure actuelle,
pendant près d'un mois, chaque soir, un'train spécial de treille à quarante vagons emporte
à Paris les chasselas de l'Hérault, qui sont vendus le surlendemain matin. Quelques localités
une

notable

telles que le Pouget, Villeneuve-les-Maguelonne et Pignan expédient à elles seules une énorme
quantité de chasselas. Le seul petit village de Villeneuve-les-Maguelonne a expédié, en 1897,
2164 880 kilogrammes de chasselas. (Ministère de l'Agriculture. Notice sur le commerce des
produits agricoles. T. I.)
(2) J. Méline, — Le retour ù la terre.

Ov>
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De tels marchés existent à

l'étranger, dans les pays où soil le climat,
l'expansion démesurée de la grande industrie ont, en limitant le dé¬
veloppement de la production agricole, créé une active demande de
pro¬
duits alimentaires étrangers.
L'Allemagne et l'Angleterre, mais ce der¬
nier pays à un plus haut
degré encore, sont dans ce cas.
Comme pays importateur de fruits
frais, le Royaume-Uni occupe la
première place parmi toutes les nations du monde. La marche ascen¬
soil

dante de

ce

commerce est

vraiment

remarquable; d'une quantité insi¬
trente ans, il s'est constamment élevé
jusqu'à l'énorme
quantité, en l'année 1908 (non compris h1 commerce de
bananes, à crois¬
sance rapide ces dernières
années, et en déduisant les
gnifiante il

757975

y a

tonnes,

pour

valeur,

une

réexportations), de

ports britanniques de débarque¬
ment, comprenant le coût, l'assurance et le fret, estimée 222026000
francs.

En

aux

ajoutant les importations de bananes (6385449
régimes,
francs), la valeur totale de tous les fruits débarqués
pour la consommation dans le Royaume-Uni a été de 266 257 225
francs.
Le marché allemand
prend lui-môme progressivement une impor¬
tance de plus en plus considérable. Kn 1909 il a
été importé dans le ter¬
ritoire d'Empire 610338 tonnes de fruits de
table valant 177 720680 francs.
Nous jouons un rôle
beaucoup trop effacé comme fournisseur de fruits
de ces deux pays.
Nous n'expédions que le sixième de la quantité totale
de pommes, de poires,
de prunes, de fraises, raisins, cerises, groseilles,
pêches et tomates entrant dans le Royaume-Uni (1), et le treizième seu¬
lement de la quantié totale de fruits de table
pénétrant en Allemagne.
Cependant la demande pour la plupart de nos
produits est très active
dans les deux pays et les
prix s'y maintiennent généralement à un niveau
rémunérateur.'
y

évalués à 44 231 225

Pour

l'Angleterre, par exemple, « La Syndicale», société coopérative
agricole de vente qui groupait en Seine-et-Oise des cultivateurs
de plu¬
sieurs communes, obtenait à
Londres, pour produits
1897, 1898 et 1901 , les prix bruts moyens
ci-après:

de

ses

membres

en

Prix moyens bruts par quintal à Londres.
Variété

1897
fr.

William
Boussocb

.

.

.

.

Louise-Bonne
Duchesse.

.

.

.

.

.

.

.

.

Beurré-Hardv.

c.

68,40
49,20
64,55

50,—

.

—

.

1898
fr.

c.

1901
fr.

c.

53,30

75,—

44,25
63,—

50,40

61,90
38,65

45,40
51,80
—

En

1905, « La Fruitière », association de producteurs de
Groslay et
environs, obtint à Londres pour ses poires, les
prix bruts moyens
suivants: Boussocb, 44 IV. 20;
William, 63 francs; Duchesse, 37
Beurré-Hardy, 76 IV. 50; Louise-Bonne, 52 fr. 90; Curé, 31 IV. 10:francs;
Wil¬
liam-Duchesse, 71 fr. 70(2).
ses

(1) 06 500 tonnes en 1908, contre une
importation totale de 398 500 tonnes. Ne sont pas
ces chiffres les bananes,
citrons, limons et cédrats, que nous n'importons
pas,
dattes et fruils secs divers, que nous
n'importons qu'en très faible quantité.
(2) l.a Groslaisienne, autre société coopérative
agricole de vente et d'exportation, obtenait
la même année des résultats

compris dans
ni

les oranges,

analogues.

Au reste
des

prix

ces

prix, si élevés soient-ils, ne sonl, nous le répétons, que
et le beau fruit atteint, les jours de bonne vente, des

moyens,

prix encore supérieurs (1).
Pour quelles raisons nos producteurs ne s'assurent-ils donc pas sur
les marchés d'Outre-Manche, d'Allemagne, de Suisse, etc., la place pré¬
pondérante que paraît devoir leur mériter la qualité et l'époque de matu¬

fruits en même temps que la proximité relative des débou¬
chés? Pourquoi notre exportation ne révèle-t-elle pas en elle une tendance
bien marquée vers l'accroissement, en dépit de la restriction progressive
des avantages de l'exploitation du marché parisien?
Les causes déterminantes de cette abstention sont multiples, com¬
rité de leurs

l'analyse, on peut en distinguer une
principale: l'organisation déjà ancienne et défectueuse du commerce
d'exportation de nos fruits.
Vous savez, Messieurs, que le commerce d'exportation des fruits
est resté, d'une manière générale, entre les mains de négociants expé¬
diteurs qui achètent aux producteurs leur marchandise, la centralisent
dans des magasins édifiés sur place, l'y emballent, puis l'expédient à
l'étranger à leurs propres risques. C'est réellement un commerce au sens
précis du mot. Or, la raison d'être du commerçant est de réaliser un
bénéfice. Ce bénéfice dans le cas présent, ne peut être que la différence

plexes, enchevêtrées; pourtant à

prix de vente net de la marchandise sur la place étrangère et le
prix d'achat au producteur. Il dépend essentiellement de ces deux fac¬
teurs et les efforts du commerçant qui tendent soit à l'augmentation du
prix de vente net, soit à la diminution du prix d'achat ont pour résultat
concordant d'augmenter son profit.

entre le

En quoi consistent ou plutôt devrait consister les efforts de l'expédi¬
teur-négociant pour obtenir un accroissement du prix de vente net?
Ce prix de vente net est, en somme, la différence entre le prix de
vente brut, c'est-à-dire le prix payé par le consommateur étranger, et les
frais qui grèvent le produit dçpuis le moment où il est livré par le culti¬
vateur au magasin de l'expéditeur jusqu'à l'instant où il entre dans la
consommation.

frais, qui comprennent: le salaire de la main-d'œuvre employée
l'emballage, les frais de transport, la rémunération de l'indispensable
intermédiaire au lieu de destination et les dépenses diverses telles que
Ces

à

de fonds,
d'une certaine limite que les expéditeurs,
ou
d'atteindre et atteignent souvent par le
groupement d'envois importants.
Peut-être des réductions plus considérables des prix de transport
pourront-elles être obtenues des compagnies de chemin de fer et de
navigation, peut-être de nouveaux services pourront-ils être créés en ce
qui concerne le service maritime quand le commerce aura pris le carac¬
tère de régularité et l'importance convenables par le groupement coopé¬
ratif des producteurs; mais en l'état actuel, la réduction de l'ensemble
les taxes de marché et

ne

de manutention, correspondance, envois

sont pas réductibles au-delà
doit en convenir, s'efforcent

(1) La société

coopérative agricole de vente La Groslaisienne vendit à Londres, en

poire William à 103 fr. le quintal. Une dépêche reçue par cette société
ladite année l'avisait que les diverses qualités de Williams vendues ce jour
auaienl obtenu respectivement 103 fr., 81 fr., 78 fr., et 07 fr. 50.
de la

1908,

le 28 août de

à son compte

—

22(1

—

des frais divers qui grèvent les
grosses expéditions effectuées par les
négociants est difficile et l'on peut considérer ces frais en

définitive,

pratiquement incompressibles.
11 resterait aux négociants
qui voudraient augmenter le produit net
des marchandises qu'ils
expédient à chercher à obtenir les meilleurs
prix de vente bruts et à tirer du consommateur étranger le plus
d'argent
possible :
comme

1° En lui

présentant,

sous

l'aspect le plus attrayant et dans la

leure condition possible, la marchandise
dont il a l'habitude et qu'il
;

meil¬

qui lui convient le mieux, celle

recherche

2° En

s'ingéniant à diriger de préférence

où le consommateur est

le

moins

ses

produits

sollicité, c'est-à-dire

vers

les centres

où l'on

en

le

a

plus besoin, et du même coup en supprimant les intermédiaires inutiles
échelonnés, en ce qui concerne l'Angleterre, entre les points de débar¬
quement et

les lieux de consommation de l'intérieur, intermédiaires
qui

grèvent considérablement
sont, conséquemment,
mation de

nos

un

le prix que doit
payer le consommateur et
sérieux obstacle à l'extension de la consom¬

fruits dans les milieux étrangers
(1).

II faudrait

donc, d'une part, qu'il s'employât à donner à la culture de
la région où il opère l'orientation
adéquate au but proposé; qu'il la tour¬
nât vers la production des variétés
adaptées aux conditions du marché
de l'étranger ; qu'il
s'occupât de vulgariser les meilleures méthodes de
récolte; que lui-même soignât le triage (M l'emballage des produits;
que
activité

son

se

qu'il intervint

tournât

incessamment

vers

les

questions de transport

;

persévérance et ténacité auprès dès compagnies pour
obtenir d'elles les améliorations du
matériel, les modifications d'horaires
nécessaires, etc., et enfin qu'il s'attachât à réaliser une meilleure distri¬
avec

bution des fruits

sur

le marché

étranger en ne se contentant plus d'expé¬
seulement, mais en faisant sur les autres
cités des expéditions mesurées, dosées
d'après l'importance numérique
de leur population et la situation sociale de leurs
habitants, compte tenu
de l'importance des
arrivages ou prévisions d'arrivages de provenance
dier

sur une ou

deux

villes

diverses pouvant influer
Mais la tâche est

volement à l'assumer. Il
de vente net

précitées
Son

se

qui résulte de

par une

bénéfice,

sur

les

cours.

trop complexe

pour que l'expéditeur consente béné¬
contente de compenser le déchet dans le
prix
son

indifférence partielle pour les mesures
cultivateur.
au

réduction équivalente du prix offert

par ce moyen, subsiste.
plus souvent, prévoyant, l'expéditeur, escomptant l'incertitude du
prix de vente sur le marché étranger et la baisse possible, — consé¬
quences directes de sa négligence à rechercher le meilleur débouché
(2),
Le

(1) M. Boudchan, président-fondateur du Syndicat agricole du canton de Gaillon
(Eure),
des premières et des plus
importantes associations de producteurs qui se soient consacrées
à l'exportation des fruits en
Angleterre, s'est élevé avec une légitime véhémence contre la
multiplication injustifiée des inteimédinires entre les producteurs de fruits
français et les
consommateurs britanniques. « I.es
coopératives, a-t-il dit, doivent s'imposer pour tâche de
limiter le nombre de ces
intermédiaires, en considérant que si deux d'entre eux suffisent
pour
amener les
produits à la portée des consommateurs, il est parfaitement
inutile d'en laisser
subsister cinq ou six autres
qui vivent aux dépens de la société. » (Assemblée générale de la
Société nationale
d'encouragement à l'agriculture, lt) mars 1907).
(2) L'offre des négociants exportateurs, aussi bien en
une

Angleterre qu'en Allemagne,

se

supporter au producteur les aléas d'un commerce ainsi organisé
régulièrement, chroniquemenl, pourrait-on dire, des prix
manifestement trop bas.
Aussi bien, partout où des sociétés coopératives d'exportation se sont
fondées, les cours se sont élevés dans une proportion considérable.
A Voulangis, en Seine-et-Marne, quelques producteurs, ayant eu con¬
naissance des bénéfices considérables que les acheteurs réalisaient sur
leurs produits, se constituèrent en syndicat de vente en 1902. L'effet de
cette union coopérative ne se lit pas attendre : le prix de la prune bleue
passa de 12 ;t 15 francs le quintal à 25 francs; celui de la poire carrière
l'ail

—

en

lui ôlTranl

de 5 à 8 francs à 19 IV.

En

50.

1903, à Quincy-Ségy, autre, commune de Seine-et-Marne, un syn¬

s'organise. A peine formé, le prix du cassis passe de
kilogrammes à 65 IV. 50; celui de la groseille ordinaire
de 31 francs à 40 francs et celui de la prune bleue de 45 à 62 francs.
Groslay, en Seine-et-Oise, à Gaillon, dans l'Eure, cl dans maints

dicat

de

vente

55 francs les I(H)

passe
A

autres endroits

on a

observé les mêmes résultats.

comprend dès lors que le mouvement d'exportation des fruits de
Erance ne soit pas aussi accentué que les Circonstances l'eussent justifié.
Plutôt que de se soumettre aux conditions imposées par les expéditeurs,
véritables maîtres des cours, la plupart des producteurs ont préféré con¬
On

sur le
marché local. Ceux qui ont voulu
expédier directement, mais isolément, leurs fruits à l'étranger, n'ont, pu
profiter des réductions des frais d'emballage, de transport et de commis¬

tinuer à vendre leurs fruits

sion

qu'assurent les grosses expéditions. Enclins, en outre, par suite

porte presque exclusivement sur une ou deux villes seulement de ces deux pays, les plus
importantes à vrai dire, mais qui sont le point de convergence d'expéditions très abondantes

originaires de

pays

concurrents.

Angleterre, c'est Londres qui est surtout visé. La majorité des expéditeurs français,
ignorer les centres surpeuplés du Midland, de la région de CardifT et de l'Ecosse
méridionale, envoient toutes leurs marchandises sur la capitale anglaise. Les produits de
même sorte, brutalement jetés sur le même point, se trouvent en opposition immédiate, en
antagonisme direct et les prix sont établis de suite, avant (pie la dissémination des stocks
sur le vaste territoire de la Grande-Bretagne ait réduit les effets de ces extraordinaires afflux
En

semblant

jusqu'à les rendre insensibles.
Le 11 juin 190fi, plus de 11100(1 sieves ou corbeilles rondes de 13 kilogrammes de cerises
françaises parvenaient ensemble sur la place de Londres : comment, dans ces conditions, une
baisse peut-elle être évitée?
Le 13 juillet 1906, la prune « Impériale » en provenance de France valait à Londres de
6 fr. 25 à 9 fr. 35 la sieve de 13 kilogrammes bruts; la semaine suivante (20 juillet), des arri¬

5 fr.

Le 27 juillet de la même année,
reines-Claude, les cours de ces

vages inconsidérés faisaient fléchir les cours à 4 fr. 65,
60.
à la suite d'expéditions trop abondantes de petites prunes
fruits s'étaient abaissés à 3 fr. 10, 3 fr. 75 la sieve de 13 kilogrammes

bruts ; huit jours après,
arrivages ayant été réduits, les cours atteignaient à nouveau 4 fr. 05 et 5 fr. En 1907,
pendant quelques jours, le prix des abricots de France descendit si bas au Covent Garden
Market que des ménagères parisiennes auraient eu profit à faire revenir ces fruits de Londres
pour la fabrication de leurs confitures.
Des pratiques semblables paraissent malheureusement usitées pour les expéditions sur
l'Allemagne. M. Donato Sibilia, agent commercial du Gouvernement italien, chargé d'étudier
les

les

principaux marchés de l'Europe continentale, constatait

récemment dans un rapport que

l'exportation des fruits en Allemagne aurait besoin d'être « disciplinée ». : « elle correspond
rarement aux besoins réels des marchés; tantôt elle excède la demande, tantôt elle n'y suffit
pas. Il en résulte que les cours sont réglés tour, à tour par la surabondance et par l'insuffi¬
sance des marchandises. A Berlin, point de convergence de quantités énormes de fruits frais
fournis par la Hongrie, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Algérie et divers pays riverains de la
Méditerranée, il arrive souvent que certaines denrées doivent être abandonnées à des prix
très bas, et que les recettes ne couvrent même pas les frais de transport». Il est même à sa
connaissance que beaucoup d'exportateurs ont vu, « à la lin de l'année, leurs opérations,
prises dans l'ensemble, se chiffrer par des pertes».

d'une connaissance insuffisante des conditions d'une
exploitation rému¬
nératrice des marchés étrangers, à suivre les errements des
négociants

en

matière de choix des débouchés et notamment
deux places, les plus

sur une ou

ùdiriger leurs produits

fréquentées, où des pléthores intermit¬

tentes entraînent l'incertitude des

prix, l'impressionnabilité des cours,
pouvoir user comme leurs modèles du palliatif de la réduction du
prix d'achat; réunissant en un mot toutes les conditions les plus oppo¬
sées à la réalisation de bénéfices, ils se sont heurtés à l'insuccès et
n'ont
pas persévéré dans la voie de l'exportation.
sans

Une telle situation est regrettable à tous
égards, car l'abdication par¬
tielle de nos producteurs encourage des rivaux redoutables à
multiplier
leurs efforts pour déshabituer le consommateur

étranger de faire appel
produits. Aussi importe-t-il essentiellement de faire mieux con¬
naître les marchés situés au-delà de nos frontières et de
vulgariser la
connaissance des bienfaits de la coopération des
agriculteurs en matière

à

nos

de vente.

II. L'association pour la vente des fruits en commun.
sur les prix de revient et les
prix de vente. —
à effectif réduit.

—

Fédérations de

—

Action

Coopératives
coopératives — Mono¬

graphies.
La réunion des producteurs pour la vente en commun est la
forms
de coopération la plus simple; elle a déjà
donné les résultats les plue
satisfaisants aux agriculteurs qui se sont
groupés pour vendre les

céréales, pommes de terre, fourrages, laitages el bestiaux provenant de
leur exploitation ; elle satisfera peut-être encore
davantage les arboricul¬
teurs soucieux de tirer un bon
parti du produit de leurs cultures en
l'exportant à l'étranger.
La coopération des agriculteurs pour
l'exportation des fruits présente
en effet de multiples
avantages qui se traduisent les uns par une réduc¬
tion appréciable des /'rais, généralement assez
élevés, qu'entraîne habi¬
tuellement ce mode de transactions, et les autres
par une amélioration,
souvent considérable des
prix de vente bruts.
L'association rend d'abord possible l'édification des
magasins néces¬
saires pour la conservation et
l'emballage des produits; la construction
de ces bâtiments exige un capital relativement élevé
qu'une collectivité
forme aisément.

Avec le système coopératif, 1 acquisition des
emballages indispensables
devient moins onéreuse par la passation de contrats relativement
impor¬
tants avec les fabricants; ceux-ci, nantis d'ordres
considérables, peuvent
acheter leurs matériaux aux prix les plus
avantageux etaccorderen retour
à l'association des concessions
exceptionnelles. Rien

n'empêche d'ailleurs

les

grandes coopératives d'annexer à leur magasin un atelier de
répara¬
tion et même de fabrication d'emballages afin de réaliser une
nouvelle

économie.
La

coopération des producteurs permet aussi l'affectation d'un per¬
spécial expérimenté à l'emballage des fruits et rend ainsi cette
délicate opération plus rapide et moins
coûteuse, pendant que les adhé¬
rents, libérés de "toute préoccupation de ce côté, peuvent se consacrer
entièrement à leurs travaux agricoles.
sonnel

00( I

Elle l'ail participer en outre chacun des membres de l'association au
bénéfice des concessions tarifaires octroyées par les Compagnies de che¬
mins de fer ou de navigation pour les grosses expéditions (1 ) ou des

courtages réduits consentis par les commissionnaires étrangers pour les
fortes

consignations (2); elle les exonère des charges résultant de l'habi¬

tude qu'ont

les Compagnies d'arrondir les poids réels,

en

faisant,

par

exemple, payer 80 kilogrammes à un colis qui ne pèse que 22 ou 23 kilo¬
grammes ; elle leur fait réaliser les mêmes économies dans les frais de
camionnage et leur évite le paiement des droits de timbre et d'enregis¬

qui frappent chaque expédition partielle.
la coopération des producteurs, en répartissent sur tous les
associés les frais de correspondance, d'affranchissement des comptes de
vente et de règlement, — guère plus élevés au total que ceux qui grève¬
raient les opérations d'un expéditeur isolé, — annule presque la dépense
partielle à supporter de ce chef par chacun d'eux.
Ce n'est pas tout : l'association des producteurs est susceptible d'assu¬
rer à chacun d'eux les meilleurs prix de vente.
On sait qu'en général il est nécessaire de réaliser trois conditions
principales pour satisfaire la demande étrangère : I" présenter de grandes
quantités de fruits semblables ; 2° limiter les expéditions à un petit nom¬
bre de Variétés ; 3° adopter une bonne méthode de classement et d'em¬
ballage et s'y tenir. La coopérative agricole de vente, — qui peut consti¬
tuer des stocks considérables de fruits, les assortir et les emballer unifor¬
mément, et exerce toujours sur les méthodes culturales de ses membres
une certaine action unificatrice, — est à même de réaliser pleinement ces
trement

Enfin

conditions.

Aussi bien, elle contribue largement à assurer le meilleur rendement
elforts personnels de ses adhérents, en diffusant parmi eux la con¬
naissance des variétés dont la vente est la pins rémunératrice sur le
marché étranger envisagé ; en incitant les meilleurs cultivateurs à per¬
suader aux membres moins entreprenants qu'il faut suivre le progrès et

aux

f

appliquer dans leur pratique agricole les méthodes culturales perfection¬
nées ; en uniformisant l'époque de la cueillette des diverses sortes de
fruits et la fixant rationnellement au moment voulu, compte tenu de la
longueur des transports et de la situation de place sur le marché destina¬
taire; en uniformisant aussi le classement et l'emballage de grandes
quantités de fruits de même sorte, ce qui permet de constituer à la lon¬
gue une marque, laquelle assure ensuite une large plus-value aux fruits
qu'elle désigne.
La coopération des producteurs implique la mise en commun des ca¬
pacités et des connaissances de ceux-ci. La différence d'aptitudes entre
différents hommes et l'inégalité dans le développement de ces aptitudes
(1) D'après M. Sartiaux, «il est à peu près impossible de songer, avec les charges qui
pèsent actuellement sur les chemins de fer, à faire des réductions sérieuses de tarif pour des
petites quantités transportées. Pour que les réductions de tarifs soient possibles, il faut trans¬
porter par vagons complets, mieux encore par vagons complets de grande capacité, mieux
encore
par trains complets de vagons complets ». (Congrès d'Arrêts.)
(2) Les importateurs anglais préfèrent traiter avec de grosses maisons plutôt qu'avec des
producteurs isolés, parce que plusieurs petites expéditions nécessitent chacune autant de
complications d'écritures et de correspondance qu'un envoi considérable. En s'unissant, nos
producteurs seront dans une situation bien meilleure pour traiter avec les acheteurs anglais
(Rapport du Consul de France à Soulhetmpton, 15 avril 1907.)

—
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l'ait d'observation
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excellent

producteur peut être un
L'organisation coopérative per¬
met à l'homme qui possède les qualités voulues pour diriger les transac¬
tions de se charger de la partie commerciale de l'entreprise.
L'association pour l'exportation peut être considérée, de plus, comme
une assurance contre le risque de pertes à provenir de la malhonnêteté
ou de l'insolvabilité éventuelles des destinataires
étrangers, sur l'honora¬
bilité et le crédit desquels, mieux qu'un expéditeur isolé, une collectivité
appelée à engager un gros commerce peut et doit réunir des renseigne¬
ments dignes de foi.
Elle permet en outre de diminuer le nombre des intermédiaires el de
modifier le rôle de ceux qui subsistent : de directeurs des échanges qu'ils
sont le plus souvent, elle en fait de simples auxiliaires qui laissent les
cours s'établir d'après
la loi de l'offre et de la demande, sans prétendre
les influencer par leur propre action ( I). En général, dès l'instant, de
leur formation, les coopératives agricoles de vente mettent un frein aux
prétentions intransigeantes des négociants-acheteurs, remédient aux abus
de la spéculât ion et, co roi lai rement, relèvent les cours en les stabilisant (2).
Enfin la copérative agricole de vente peut éventuellement faciliter
l'écoulement sur place des produits de ses membres. Il arrive que des com¬
un

commune:

un

homme d'affaires médiocre et vice-versa.

merçants habiles

de débouchés

ou

bénéficiant d'un heureux hasard aient connaissance

pour de grosses quantités
d'une marchandise déterminée et cherchent à s'assurer immédiatement
une

fourniture

exceptionnellement avantageux

régulière et abondante de cette sorte de produits: Ils s'a¬
aux coopératives avec la certitude de trou-

dresseront tout naturellement
(1) A. Colliez.

—

Les associations agricoles de production et de vente.

(2) Dans leur remarquable étude sur « la Côte d'Or », MM. Martin el Martenot indiquent
comment les producteurs de cassis du Dijonnais ont tenté de remédier aux excès de la spéculalion dans la région. Le passage est à citer en entier : « Dans la Çôte-d'Or, lesproclueteurs de
cassis livrent une récolte dont les variations de prix offrent de grandes différences d'année à
année, et même au jour le jour. En 1903, le kilogramme de cassis est acheté, pendant la saison,
entre 0 fr. 32 et 1 IV.; en 1904. on connaît les prix de 0 IV. 08 et de 0 fr. 60. Les oscillations de
prix d'une année à l'autre peuvent être expliquées par des rendements divers de récolte;
mais les brusques variations constatées au cours d'une campagne sont le résultat de manœu¬
vres de spéculateurs pour fausser les cours et amener la baisse en
provoquant un encom¬
brement du marché local, de telle sorte que les producteurs ne puissent plus compter que
sur les achats des industriels de la région et soient par conséquent à leur merci.
« Au début de la campagne, alors
que les fruits sont incomplètement murs, donc bons
à exporter, les
négociants des marchés de Dijon provoquent une hausse de prix. Les cour¬
tiers qui ont reçu des ordres d'achat pour des maisons anglaises, découragés par la hausse,
ne se portent pas acquéreurs. Ils se rendent dans la vallée du Rhône ou dans le Centre qui
otfrent des fruits moins parfumés, mais à des prix plus avantageux. Du moment où les cassis
ont une trop grande maturité pour être expédiés, les fruits baissent. Les commerçants et les
industriels de la localité ont alors beau jeu pour l'aire leurs achats. 11 arrive ([lie les produc¬
teurs qui avaient refusé de livrer les cassis à 50 l'r. le quintal, acceptent des prix de 25 fr.
huit jours plus tard.
« Pour
supprimer ces chutes des cours el échapper à leurs effets, les producteurs ont
constitué des Syndicats de vente dans une région située au nord-est de Dijon, comprenant les
localités de. Lantenay, Mâlain, Ancey, Baume-la-Roche, qui ne sont appelées à fournir le
marché dijonnais qu'en cas de récolte déficitaire de la Côte. Ce centre de production a tout
intérêt à voir le marché des cassis s'étendre, pour que la production soit absorbée tous les ans.
« La vente par les syndicats doit atteindre ce but :
on groupe ainsi un stock de marchan¬
dises susceptible de tenter l'acheteur en gros. Une offre de 50 000 kg. pour un marché unique,
au lieu dé ventes multiples insignifiantes, attire un industriel. Les syndicats des trois localités
(Mâlain, Ancey, Lantenay) réunissent pour la vente par adjudication des lots de 20 000 à
50 000 kg. Le marché est conclu avec le plus offrant. Celui-ci est généralement un courtier qui
achète pour le compte de maisons étrangères. En 1907, les syndiqués écoulaient leur production
à raison de 39 fr. les 100 kg., tandis que les non-syndiqués trouvaient à peine preneur au prix
de 20 à 29 fr. » (La Côte-d'Or, pages 341 et 342. Arthur Rousseau, Paris.)
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dans leurs

magasins, classées et conditionnées convenablement, les
qui leur sont nécessaires.
11 esl un point sur lequel, Messieurs, je me permets d'attirer spécia¬
lement votre attention. Il nous semble que les services que peuvent rendre
les associations coopératives formées en vue de l'exportation des fruits à
l'étranger ne sont pas toujours directement proportionnels au nombre de
ver

denrées

leurs adhérents.

Pour

qu'une coopérative de vente obtienne de bons résultats, il im¬

porte avant tout que les membres se connaissent bien et entretiennent
des relations cordiales et que l'identité
leurs intérêts les poussent à considérer

et la dépendance réciproque de

la chose commune comme la leur
propre. Or ces conditions ne sont généralement réalisables que si la cir¬
conscription territoriale de l'association n'est pas trop étendue.
D'ailleurs quelle que soit la région que l'on considère, il est beaucoup
plus aisé de former une petite coopérative qu'une grande : des difficultés
insurmontables peuvent s'opposer à la réunion d'un effectif nombreux, de
également désireux de trouver un débouché à l'étranger pour
produits, qui n'entravent point la tâche de l'homme d'initiative
cherchant à grouper seulement un nombre restreint de bonnes volontés.
Au surplus, les risques de désunion et de discorde au sein de l'associa¬
tion, c'est-à-dire de faiblesse et d'insuccès pour la collectivité, sont natu¬
rellement en proportion inverse du nombre des associés.
On garde vivace, en Seine-et-Oise, le souvenir de l'échec de « la Syn¬
dicale », vaste association coopérative de producteurs pour l'exportation
des fruits en Angleterre fondée en 1896 à Franconville, et groupant dès
le début près de 300 agriculteurs dispersés dans les communes de Fran¬
conville, Ermont, Sannois, St-Gratien, Epinay, Deuil, Groslay, Montmagny, Soisy, Margency el Hessaucourt. Le défaut de cohésion des adhé¬
rents, la confusion de produits trop divers et l'exagération des frais, —
qui atteignirent dans certains cas jusqu'à 54% des prix de vente
bruts, — rendirent stériles les méritoires efforts des organisateurs et
amenèrent la dissolution prématurée de l'entreprise (1). Cependant quel¬
ques-uns des sociétaires de « la Syndicale », résidant à Groslay décidè¬
rent de continuer l'expérience sur d'autres bases: ils n'admirent à se
joindre à eux pour l'exportation collective des fruits qu'un petit nombre
de cultivateurs de la localité et restreignirent le nombre des espèces fruicultivateurs
leurs

(1) Pourtant l'enthousiasme avait été grand au début. Dès 1S97, le chiffre d'affaires réalisé
atteignait 59816 fr. On vendit celte année-là pour 23 734 fr. d'asperges; 27 562 fr. de poires;
4585 fr. de pois et 1495 fr. de groseilles. Les quantités exportées en Angleterre furent les sui¬
vantes : 33 710 kg. d'asperges ; 3626 kg. d'oignons, navets, tomates, choux et artichauts ; 18 708 kg.
de

poires; 4957 kg. de groseilles; 295 kg. de cassis et 218 kg. de cerises. Les poires exportées
principalement de cinq variétés : Duchesses, 24 810 kg. ; Williams, 11685 kg.; Louise-

étaient

bonne, 5205 kg. ; Beurré-Hardy, 3620 kg., et Boussoch, 3297 kg.
En 1898, les quantités de poires exportées s'élevèrent encore

et atteignirent 92927 kg., dont

kg. de Duchesses, 21900 kg. de Williams et 16 374 kg. de Louisebonne. Le reste, soit
kg. était formé de variétés diverses, parmi lesquelles Boussoch, Curé et Amanlis. Le
prix de vente total brut fut de 49 072 fr. Mais cette extension de la vente des poires, due exclusi¬
vement au progrès des expéditions de Groslay, et laissant ainsi entrevoir l'enracinement d'ha¬
bitudes commerciales nouvelles dans la région de celle localité, n'était pas accompagnée d'un
développement parallèle des affaires de la société en autres produits ; bien au contraire, la
vente des asperges et légumes divers, des groseilles, cassis et cerises tombait à presque rien

25913
28 740

dans le

même temps,

témoignant du découragement qui avait gagné les producteurs exerçant
à cultures fruitières variées de Franconville, Ermont, San¬

leur industrie dans les communes

nois, Saint-Gralien, e r- ?nay, etc.
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tières devajit faire

l'objet de transactions communes. La Société ainsi fon¬
dée, appelée «la Fruitière », donna immédiatement des résultats si en¬
courageants qu'une seconde coopérative fut fondée peu de temps après,
sous la raison sociale « la Groslaisienne
», par les cultivateurs du pays
qui n'avaient pu entrer dans la première.
S'il semble que l'avenir soit aux sociétés coopératives fruitières à ef¬
fectif de membres réduit, cela ne veut pas dire que
la multiplication des
petites associations, qu'on peut prévoir comme le premier stade de l'u¬
nion des producteurs de fruits pour la vente, doive rester la forme définitive et complète de l'organisation coopérative. Le besoin se fera vite
sentir de nouveaux organismes dont le rôle consistera à orienter et coor¬
donner les efforts des coopératives, à prendre en mains et à défendre
leurs intérêts communs, à faire aboutir .enfin leurs légitimes revendica¬
tions. Ces nouveaux organismes seront les fédérations de
coopératives.
L'action d'une fédération de coopératives peut se
comprendre s'exerçant aussi bien dans l'ordre de la production que dans celui de l'écoule¬
ment des produits.
La fédération pourra donner une
impulsion scientifique à la culture
des arbres fruitiers dans le rayon de sa circonscription ; elle pourra en¬
gager les coopératives à déterminer leurs sociétaires à arracher ou tout
au moins à
gretï'er les plants dont la production pêche par infériorité de
qualité ou insuffisance de rendement ; il lui sera loisible d'enseigner aux
producteurs fédérés, parle moyen de circulaires, de cours ou de confé¬
rences, l'art de la fumure intensive, les meilleures méthodes de taille et
la façon de combattre les parasites
qui ravagent les essences fruitières.
Elle pourra encore créer des pépinières, organiser un service d'inspec¬
tion des cultures qui indiquera
individuellement, sur place, aux mem¬
bres des coopératives adhérentes les moyens pratiques d'augmenter la
quantité et d'améliorer la qualité de leurs récoltes.
Au point de vue commercial, les fédérations peuvent obtenir des
transporteurs des remaniements de tarifs, des modifications d'horaires,
des accélérations de vitesse, la création même de services nouveaux; par
la réglementation rationnelle de la distribution des produits sur les
grands marchés des pays étrangers destinataires, elles peuvent stabiliser
les cours et régulariser les profits; il n'est pas enfin jusqu'au problème
du magasinage frigorifique des fruits que les fédérations ne puissent as¬
pirera solutionner au mieux des intérêts de tous leurs membres et pour
le plus grand bien de la production nationale.
Mais si le temps semble venu d'envisager la formation et de préciser le
mode d'activité de ces fédérations de coopératives fruitières dont l'action
doit être si féconde en résultats, il importe avant tout de songer à multi¬
plier les simples associations pour la vente en commun des fruits existant
en
France, en nombre beaucoup trop restreint encore.
Il est relativement facile d'organiser une coopérative de producteurs
pour l'exportation des fruits. Bien entendu, il faut que le sujet ait été dis¬
cuté à fond dans la commune ou la région, et que l'opportunité de l'or¬
ganisation soit bien admise. Dans ce cas, on convoque une réunion pré¬
liminaire» pour choisir le Bureau. On nomme un président,
un vice-pré¬
sident, un trésorier, un secrétaire et un directeur. Quelquefois les fonc¬
tions du secrétaire et du trésorier sont combinées. Tous les membres du

Bureau doivent avoir la confiance de leurs confrères.
difficile à remplir est sans doute celui du directeur.

Le poste le plus

constitué, il faut rédiger les statuts et l'aire
galement l'association.
Le Bureau

reconnaître lé¬

coopératives n'ont pas encore de place à part dans notre
elles sont placées sous le régime du droit commun en matiè¬
sociétés. Les sociétés coopératives ont adopté surtout la forme de

Les sociétés

législation
re

de

:

sociétés civiles et celle de sociétés anonymes à capital
d'ailleurs les types qui leur conviennent le mieux. Les

variable; ce seul

sociétés civiles pa¬
raissent convenir davantage aux conditions dans lesquelles se trouve
placé l'agriculteur pour l'écoulement des fruits qu'il récolte.
11 est utile d'inscrire dans les statuts une clause imposant aux adhé¬
rents l'obligation de livrer à l'association tousles produits de leur récolte,
à l'exception de ceux qui sont nécessaires à la consommation de leur fa¬
mille et du personnel de leur exploitation. La coopérative doit, en effet,
être assurée de traiter des quantités suffisantes de fruits, pour réaliser
des économies sur le transport, amortir rapidement squ capital initial,
répartir ses frais généraux sur un chiffre d'affaires important, alimenter
régulièrement les marchés où sa marque est l'objet d'une demande et
pouvoir, le cas échéant, accepter d'avantageuses propositions d'achat
ferme, avec la certitude de pouvoir disposer, au moment voulu, des
stocks de marchandises nécessaires pour la parfaite exécution deses con¬
trats. On évite aussi de cette manière les inconvénients pouvant résulter
de la tendance des membres à réserver pour l'association leurs produits
inférieurs et à livrer leurs fruits de choix aux négociauts exportateurs
établis dans la localité ou la région, — qui leur offrent des avantages spé¬
ciaux dans le but d'entretenir la

discorde

au

sein de la société et de pro¬

la dissolution si cela est possible. Bien des coopératives qui n'ont
prévu cette cause d'échec voient peu à peu les meilleurs producteurs
disposer de leurs fruits en dehors de l'association (1).
Le capital nécessaire pour l'acquisition des emballages et des locaux
destinés à servir de magasins doit être constitué par les membres de la
coopérative qui souscrivent une ou plusieurs parts sociales donnant
droit à un intérêt annuel. La formation du capital initial est grandement

voquer
pas

qui permet, comme
crédit agricole de consentir aux
à une caisse locale de crédit agri¬
cole mutuel régie par la loi du 5 novembre 181)4, des avances spéciales,
à long terme, remboursables dans un délai maximum de vingt-cinq an¬
nées et pouvant être utilisées à des achats ou constructions d'immeubles,
ainsi qu'à leur installation et leur aménagement. Ces avances ne peuvent
dépasser le double du capital versé des coopératives agricoles.
La loi du 29 décembre 1906, et le décret du 30 mai 1907 oui précisé le
caractère des sociétés coopératives pouvant prétendre au bénéfice d'a-

facilitée

aujourd'hui

par

la loi du 21) décembre 1 OOt»,

le savez, aux caisses régionales de
sociétés coopératives régulières affiliées

vous

qu'ils n'obtiennent
Dans quelques cas
perdraient dans les

(1) Quelques-uns de ces déserteurs s'aperçoivent d'ailleurs très souvent
d'aussi bons prix que ceux que l'association aurait pu leur procurer.
isolés, ils obtiennent plus; niais si la coopérative devait disparaître, ils
années suivantes beaucoup plus que le petit avantage obtenu pendant une
pas

saison. C'est luire

de jugement que d'abandonner ainsi une association coopérative, c'est même
le total des pertes subies par tous les membres peut dépasser de beaucoup le
gain du sociétaire infidèle.
de

peu
peu loyal, car

preuve

van ces

à

long- terme ainsi

la nature des opérations que peuvent faire
étendrons pas sur ce sujet qui
a été exposé
avec la
plus grande précision et la plus grande netteté dans une circu¬
laire du Service du Crédit
agricole mutuel du ministère de l'agriculture,
en date du 15
décembre 1907. Nous dirons seulement
quelques mots des
diverses formes que peut affecter l'association
pour la vente des fruits.
Suivant un premier système,
chaque membre apporte ses fruits, em¬
ballés, au siège social où l'on procède au
groupage et aux expéditions.
Les colis portent le nom du
producteur ou un numéro le désignant conventionnellement. Les paiements sont faits à la
coopérative ou à chacun
des membres directement. Ce
régime de coopérative s'accorde très bien
avec
l'esprit particulariste des cultivateurs, —qui répugnent d'ordinaire
ces

à

sociétés. Nous

ne

<

) ne

nous

mélanger leurs produits

avec ceux

contestation entre les membres;
l'uniformisation des lots.
Dans un second mode de
même qualité sont

de leurs voisins,

mais

il

a

—

et évite toute

l'inconvénient

d'empêcher

coopération, Jes fruits de même sorle et de
mélangés et vendus en bloc au nom de la coopérative,

qui répartit ensuite le produit net de la vente entre les
associés,
rata de leurs

fournitures.

au

pro¬

Enfin quelques associations achètent à
prix ferme la récolte de leurs
membres, la revendent au mieux el, à la fin de l'année,
partagent les bénélices entre les adhérents
le nombre d'actions

d'après l'importance de leurs fournitures

ou

qu'ils possèdent.
J'aurais scrupule, Messieurs, d'abuser
davantage de votre bienveil¬
lante attention et de vous
infliger la lecture des quatre monographies des
coopératives fruitières de Gaillon, de Groslay et de
Quiney-Ségy dont je
nie suis
plu à aller recueillir les éléments sur place. Ces
monographies
figurent en annexe au présent rapport dans les publications du
Congrès,
et il sera loisible aux
personnes que la question intéresse de s'y
reporter
pour prendre connaissance de l'organisation de
quelques prospères asso¬
ciations pour la vente en commun des
fruits, des conditions de leur foneI ionneinent et des résultats
extrêmement satisfaisants qu'elles obtiennent.
III.

Conclusions

J'aurais terminé, Messieurs, si
l'usage ne voulait qu'un rapport aboutit
à des conclusions. Ici elles se
dégagent d'elles-mêmes du

long exposé que
je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre. On a vu
que par suite de
l'accroissement rapide de la production fruitière
française et de la restric¬
tion progressive des
avantages de l'exploitation du marché parisien, il
importe de multiplier ies débouchés à l'étranger afin de conserver au
marché des denrées périssables l'élasticité sans
laquelle les années de
production abondante seraient les moins profitables. L'organisation com¬
merciale actuelle ne paraît pas se
prêter parfaitement à cette évolution

inéluctable, et seule la multiplication des associations coopératives
la vente

en

commun

pour

peut mettre (in à des errements préjudiciables à

l'écoulement rationnel dos produits do nos cultures fruitières
et assurer
dans l'avenir la prospérité d'une des branches les
plus importantes du

l'agriculture nationale.
Nous concluons donc, Messieurs,
faire vôtres les

vœux

suivants

:

en vous

demandant d'adopter et de

—

1.
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Que l'on encourage, par lous

—

les moyens, notamment en

publiant

vulgarisant
les re¬
de fruits, de sociétés coopératives agricoles pour la

obtenus par des associations déjà existantes el en
la connaissance de la loi du 29 décembre 1906, la création, dans
les résultats

lions productrices
vente en commun de ces denrées,

spécialement à l'étranger.
Que les sociétés coopératives pour la vente des fruits existantes se
réunissent en fédérations pour bénélicier des avantages supérieurs qu'oifrent de tels groupements, particulièrement en ce qui concerne ladistribution des produits sur les marchés consommateurs.
2.

Annexe

-

Monographies

Syndicat agricole de Gaillon (Eure). — Ce syndicat professionnel
agricole,dont laduréeet le nombredesmembres sonl illimités, est, d'après
les statuts, régi par la loi du 21 mars 1884. Peuvent en faire partie tous
ceux qui, en général, exercent ou ont exercé une profession dont
les in¬
térêts sont connexes à ceux de l'agriculture, dans le canton de Gaillon
ou les communes voisines ;
mais ils doivent être présentés par deux des
adhérents au syndicat et agréés par la majorité des membres présents de
sa chambre syndicale.

condamnation correctionnelle pour faits contraires à
des engagements pris vis-à-vis
du syndicat ou vis-à-vis des tiers sont des motifs d'exclusion laquelle esl
prononcée à la majorité des deux tiers des membres présents à la Cham¬
bre syndicale. D'ailleurs les adhérents peuvent se retirer en refusant de
payer la cotisation ou en donnant leur démission au cours de l'année.
Les membres du syndicat paient un droit d'entrée de cinq francs et
une cotisation annuelle de un franc.
Le recouvrement de la cotisation a
lieu du b'r au 15 décembre de chaque année pour l'année suivante. Il
n'est rien remboursé aux démissionnaires ou exclus.
Le syndicat est administré et dirigé par une Chambre syndicale, com¬
posée dè vingt-trois membres élus en assemblée générale pour trois ans
et indéfiniment rééligibles; elle comprend : un président, un 'ou plusieurs
présidents d'honneur, deux vire-présidents, un secrétaire, un trésorier
(constamment rééligibles aussi et dont les fonctions sonl gratuites) et au
La

faillite, une

l'honneur ou à la

besoin

un

probité, la non-exécution

secrétaire-adjoint rétribué.

l'assemblée générale ;
et d'achats, le budget des paie¬
ments, les recouvrements ; adhère et représente le syndicat aux unions
d'association et aux caisses agricoles; contracte les emprunts nécessaires,
etc. Elle effectue, en un mot toutes les opérations utiles à la prospérité
du syndicat et aux intérêts professionnels de ses membres.
La Chambre syndicale se réunit obligatoirement une fois par mois, et
facultativement sur la convocation de deux de ses membres ou du pré¬
Cette Chambre exécute

lixe les

sident.

les mesures votées par

règlements intérieurs de vente

—
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L'assemblée générale de tous les membres du syndicat
a lieu une fois
par an pendant le mois de mars, elle peut élre convoquée extraordinaire¬
ment par la Cbambre syndicale si besoin est.
Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des

voix sauf pour

la dissolution de la société, qui ne peut être prononcée
les Irois quarts des votants. Toutes discussions politiques ou
religieuses sont interdites dans ces diverses réunions. La chambre syn¬
dicale peut déléguer ses pouvoirs au
président, lequel agit et représente
le syndicat dans tous les actes de la vie civile et
peut se faire remplacer
par un membre de la chambre ou du syndicat.
que par

Non seulement ce dernier se
propose de défendre les intérêts de ses
adhérents par tous les moyens possibles et de servir d'intermédiaire dans
la vente de leurs produits, mais encore il se réserve le
soin, éventuelle¬
ment

:

de

créer, d'encourager et d'administrer des institutions économi¬
agricole et coopératives, caisses de retrai¬
mutuelles, etc.), enfin de régler les différends qui

ques (société de crédit mutuel
tes et d'assurances

peuvent s'élever entre les membres.
Pour la vente des

fruits, le syndicat a des correspondants et représen¬
garanties de solvabilité dans certaines villes de France
et de l'étranger où il croit devoir
placer ses produits avec avantage. La
Chambre syndicale est chargée de tout ce
qui a trait à l'envoi des fruits :
elle détermine notamment les directions à
adopter et fait les règlements
nécessaires. Les expéditeurs doivent recevoir aussi
rapidement que pos¬
sible du secrétaire de la Chambre les
renseignements relatifs au prix de
vente de leurs envois : le
règlement de leurs comptes a lieu hebdomatants offrant toutes

dai renient.
Le

syndicat prélève

une commission dont létaux est fixé par la Cham¬
peut dépasser 8% du prix brut des fruits. Cette com¬
mission est pourtant de 10% pour les nouveaux syndiqués durant la
pre¬
mière campagne de fruits pendant laquelle ils utilisent les services du

bre, niais qui

ne

syndicat.
Los

adhérents sont tenus, sous peine d'exclusion et d'une amende de
10 à 100 francs lixée par la Chambre
syndicale, de vendre par l'intermé¬
diaire du syndicat tous les fruits
qu'ils auront récoltés eux-mêmes dans
leurs terres ou dans les terres nu'ils auront louées à cet effet. Néanmoins
la Chambre syndicale peut donner, par
à

écrit,

un ou

plusieurs

mem¬

bres, l'autorisation de vente directe.
En tous cas, les syndiqués peuvent vendre leurs
produits sur pied à
une personne
étrangère à l'association moyennant le paiement d'une com¬
mission de 3 % sur le montant de la vente.
au

Les cultivateurs conservent le droit de vendre librement leurs fruits
sur les marchés du
département de l'Eure.

détail

La Chambre syndicale
peut prononcer l'exclusion de la société et une
amende de 10 à 100 francs, contre l'adhérent convaincu d'avoir
expédié
sciemment des fruits avariés ou fraudé dans le

poids

ou

la confection des

emballages.
La Société décide les

mesures à prendre
pour s'assurer des emballages ;
dispose à cet elfel des fonds du syndicat ou de sommes provenant
d'emprunts effectués à un taux inférieur à 5 %.
Le syndicat de Gaillon possède un matériel
d'emballage d'une valeur

elle

plus de 30OOO francs, qu'il prête à ses adhérenls, lesquels en sont res¬
ponsables. Ce matériel se compose de : 11000 corbeilles rondes (sieves),
de 13000 cageots, de I 500 paniers carrés, de mannes et de grandes cais¬
ses à parois pleines.
Avec ce matériel, le syndical remet des étiquettes
de

et des

fiches

aux

adhérents.

expéditions oui lieu surtout par la gare de (laillon-Aubevoye. Le
chargement des paniers dans les wagons esl l'ait par les soins du syndi¬
qué. Les voitures apportant les fruits arrivent à la gare aux heures exac¬
tes qui sont tixées pour les expéditions. L'expéditeur, ou son représentant,
doit remettre aux délégués de la ('«bainbre chargés de la réception des
produits à la gare une fiche portant : son numéro, le novnhre des embal¬
lages livrés, la qualité (première ou deuxième) des produits si lotis les
emballages ne sont pas semblables. Cette étiquette permet de reconnaître
Les

facilement

l'expéditeur dans le cas où son colis esl parvenu eu mauvais
perla1 de l'envoi avarié ou invendu et il esl en

état; alors il subit seul la
outre invité à

fournira l'avenir une meilleure marchandise.

produits destinés à l'Angleterre sonl embarqués à Dieppe ou au
Havre. Les transitaires de ces ports se chargent des réexpédiions sur les
villes anglaises qui leur oui été désignées par lettres ou par dépêches.
Les fruits de choix sonl vendus au nom du syndiqué fournisseur, les
vendeurs faisant connaître le prix obtenu pour chaque colis; pour les
fruits ordinaires, chaque adhérent est payé proportionnellement à la
quantité qu'il a fournie.
Les principales variétés de pommes expédiées par le syndicat de Cail¬
lou sont : le Saint-Gilles, la Reinette de Çaux et le Grand-Alexandre;
quant aux poires, la William, le Doyenné du Comice, la Duchesse, les
Beurrés d'Amanlis, Clairgeau et d'Areinherg forment la majeure partie
Les

des envois.
La marque du syndicat (S.-A.-G.) est bien connue sur les marchés
anglais et les fruits qu'elle désigne y sont très appréciés. Cependant la
fondation de la société ne remonte qu'à l'année 1901. A ce moment l'asso¬

actuellement plus
Paris et en Angle¬
terre, plus de 51 0(X1 colis, pour lesquels ils ont touché 100 000 francs net,
gagnant de 0 fr. 60 à 1 franc par colis sur le prix payé par les marchands
de la région (1). En 1906, le chiffre d'affaires s'est élevé à 190 000 francs
et en 1907, malgré la mauvaise récolte, à 100000 francs.
Les emprunts du syndicat sont garantis par la Chambre syndicale qui
est responsable de toutes les opérations financières vis-à-vis des tiers. Au
mois de mars de chaque année, la Chambre syndicale détermine les cré¬
dits nécessaires au syndicat pour l'exercice suivant et fixe la somme qui
devra être garantie par chaque membre proportionnellement à ses ven¬
tes (2). Chaque syndiqué doit prendre l'engagement écrit viS-à-vis de la
Chambre syndicale de garantir les emprunts jusqu'à la concurrence de la
somme fixée. Le matériel de l'association constitue le gage des syndiqués.
ciation

ne

de 250. En

que 36 membres ; elle en compte
1905 les syndiqués de Caillou ont envoyé, à

groupait

(1) Le panier de prunes « verte-bonne »,
syndiqué 2 fr. 25 à 3 fr , et les expéditeurs du
cerises, qui ne valaient que 1 fr. 25 le panier,
(2) Le montant des ventes sur pied entre
qui doit être donnée par les syndiqués.

payé autrefois 0 fr. 75, rapporte aujourd'hui au
pays se

décident à en otTi ir 1 fr. 25 à 1 fr. 50. Les

sont vendues par le syndicat 3 fr. en moyenne.
en

ligne de compte pour déterminer la garantie

Telles sont les principales dispositions qui régissent

le fonctionne¬

ment du

syndical de Gaillon, une des premières associations fondées en
France en vue de l'exportation des fruits et sans doute aussi l'une des
plus prospères.
et

La Fruitière, association des producteurs de Groslay (Seine-et-OiseJ
environs.
Fondée en 1903 pour la vente en commun « de tous les

ses

—

produits agricoles susceptibles d'être expédiés », « La Fruitière » de Gros¬
lay groupe actuellement 19 cultivateurs, qui ont participé aux dépenses
occasionnées par la construction d'un magasin et l'achat de matériel
d'emballage. Le capital social, qui atteint près de 12000 francs, a été constilué par les versements des adhérents. Les parts souscrites varient de
100-francs à 500 francs et portent intérêt à 3% l'an.
Il est perçu sur le chitfre des affaires une retenue de 5"0 destinée à
être versée au fonds de caisse, pour l'amortissement de l'emprunt et le
service des intérêts, payés lin décembre par une commission nommée
pour la vérification des comptes et l'inventaire annuel du matériel.
L'association est représentée par un bureau composé d'un présidenl,
d'un vice-président et d'un directeur faisant les fonctions de trésorier.
Le président peut réunir les adhérents en assemblée générale plusieurs
fois l'an. Un comptable rétribué est chargé de la tenue des livres el de
l'établissement des comptes individuels.
Les associés s'engagent à observer le règlement intérieur de la Coopé¬
rative. En

cas

de décès de l'un d'eux, un seul héritier est admisà le rem¬

placer.
Les nouveaux membres admis doivent payer un droit d'entrée dont le
montant est fixé par le bureau.
Londres est le principal débouché pour les produits de « La Frui¬
tière». Les expéditions à destination de cette ville sont faites via Bou¬

logne et la Tamise (Compagnie de navigation Bennett). Les produits sont
au marché de Covent Carden par les soins d'un seul commission¬

vendus
naire.

L'association

possède

magasin d'emballage situé à proximité de la
fer de Paris à Montsoult par une
se
compose de : 12 000 cageots à
poires, 3000 cageots à fraises, 12(MM) fteins et 2 000 corbeilles rondes
un

gare et relié à la ligne de chemin de
voie de raccordement. Le matériel

/sievesj.
Le dévoué directeur de la
tion des marchandises
et

au

coopérative, M. Tétart, procède à la récep¬

magasin et surveille les opérations d'emballage

déchargement dans les

suivant
à rem¬
ballage et à la manutention (1). Les cultivateurs apportent les fruits
directement du verger au magasin dans leurs propres paniers de récolte :
ils remportent un bullet in de pesée et les produits défectueux sont rejetés
au
triage.
Les fruits de même sorte et de même grosseur sont mélangés et ven¬
dus en bloc au nom de la coopérative, qui partage ensuite le produit net
de la vente entre les adhérents fournisseurs au prorata de leurs apports
les besoins:

en

wagons. L'effectif du personnel varie
saison six ouvrières et un ouvrier sont employés

(t) l.os salaires sont les suivants : ouvrier, 5 fr. par jour; contremaîtresse, 4 fr. 50; ou¬
vrières, 0 fr. 30 do l'heure avec une durée moyenne de la journée de travail de 11 heures.
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sociétaire.ayant fourni 12000 francs de marchandises au prix

Tout

de Londres
pour
de

24 0

a

droit à

une

ristourne de 2 % sur la retenue de 5

brut

prélevés

le fonds de caisse. Cette ristourne est réglée à la tin des expéditions

chaque année.
«

Fruitière

La

»

exporte annuellement de 140000 à

150000 kilo¬

grammes de fraises, cassis, prunes, pêches, pommes et surtout de poires.
Les adhérents reçoivent pour leurs fruits des prix bien supérieurs à

payés aux cultivateurs isolés par les expéditeurs de la localité qui
pourtant, devant la concurrence de la coopérative, oui dû élever leurs
ceux

offres ( I ).
La Groslaîsienne, société coopérative de vente et d'exportation des
produits agricoles des cultivateurs de Groslay (Seine-et-OiseJ.—Sœur
cadette de « La Fruitière » et fondée à peu près sur les mêmes hases,
« La Groslaisienne » groupe actuellement 9 cultivateurs de Groslay pour
la vente en commun dés fruits en Angleterre. La création de cette société
ne remonte qu'à l'année
1904, mais déjà les produits des associés ont
acquis une bonne réputation sur le marché de Londres et s'y vendent
dans d'excellentes conditions. Le capital social s'élève à 13 000 francs
environ dont 8000 francs son! représentés par la valeur du magasin et
du terrain sur lequel il est édifié et le reste par le matériel d'emballage
composé de 5000 cageots à poires, 2000 cageots à fraises, 8000 fleins et
500 corbeilles rondes fsieves). Ce capital a été formé par la réunion de
parts de 500 francs souscrites par les adhérents, donnant droit à un
intérêt annuel de 3 % et remboursables au fur et à mesure des disponi¬

bilités.

L'administration de la société est confiée à un bureau comprenant un

président directeur, un vice-président et un trésorier. Le distingué pré¬
sident-fondateur, M. F. Deschamps, s'occupe de la réception des marchan¬
dises au magasin, surveille les opérations d'emballage et de chargement
sur wagons et reçoit les comptes de vente.
Le nouveau bâtiment construit par la société en 1900 comprend un
grand hall pour remballage des fruits et la remise du matériel, et, en
annexe, des locaux servant d'atelier de réparations et de resserre pour
les accessoires d'emballage. La construction, en briques et en carreaux
de plâtre, toiture en tuiles, sol pavé, a coûté 5000 francs.
L'effectif du personnel comprend en saison, six ouvrières et un
ouvrier employés à la manutention. Au reste, le fonctionnement de « la
Groslaisienne » ressemble beaucoup à celui de « la Fruitière ». Gomme
cette dernière société, la Groslaisienne exporte des fraises, des cassis,
des prunes et surtout des poires. Les fruits défectueux sont rendus aux
membres qui les vendent à leur gré dans les marchés ou Halles centrales
de Paris.

Les

expéditions sont surtout faites à destination du marché de Londres

(1) Les adhérents reçurent on 1904 : pour leurs poires Williams, 35 fr. 20 par
23 fr. 75; pour leurs Comices, 141 fr. ; pour leurs Curés, 28 fr. 00;

leurs Duchesses,

négociants du pays
et 8 fr.

En 190(5, les

quintal ; pour

alors que les
n'offraient, pour les mêmes variétés, respectivement que 20 fr., 15 fr., 80 fr.,

poires Williams rapportèrent 25 à 30 fr. ; les prunes

(Monsieur ou Reine-Claude),

expéditions de fraises « Paxton », 12 fr„ G fr. et 4 fr.
le cageot de 4 fleins, alors que les commerçants de Groslay, qui firent trois expéditions conco¬
mitantes, ne payèrent à leurs fournisseurs, respectivement, que 5 fr., 4 fr. et 3 fr. 50.
15 à 18 fr. ;

les cassis, 30 à 35 fr., et les trois

via Boulogne et la

Tamise. Le transport <lr Groslay

à Boulogne coûte

44 t'r. 40 par qualre tonnes à pet Lté
transportés gratuitement de Bou¬
logne à Groslay (1) mais paient 18 IV. 75 par tonne de Londres à Bou¬
logne; une taxe de 10 francs par 1000 colis est perçue en outre par la
Compagnie de navigation (Bennett Steamsbip Cy) pour classer, réunir
en fardeaux et expédier les emballages vides.
L'agent de la Compagnie
de navigation à Boulogne et le commissionnaire du Covent Garden Market
sont avisés par dépêches du départ des wagons pleins de Groslay : ils
peuvent ainsi prendre leurs dispositions pour la réception et le transit

45 IV. 40 par tonne à grande vitesse et
vitesse. Les emballages en retour sont

des

marchandises et préparer la

vente.

Syndicat agricole de Quincy-Ségy '(Seine-et-MarneJ (2). — Le
Syndicat de Quincy-Ségy a été fondé en juin 1903, en vue de la vente en
commun des fruits produits dans la région sur les marchés
français et
étrangers. L'idée de la formation de cette société a germé dans les esprits
par suite des déboires causés par les procédés de certains acheteurs qui
souvent offraient le matin un prix rémunérateur pour le baisser ensuite
s'ils voyaient la marchandise affluer. Il a fallu tout créer: bureau, per¬
sonnel, matériel d'emballage ; se renseigner sur les différents marchés,
étudier les tarifs de transport par chemin
Les statuts de l'organisation intérieure
sont à peu

près semblables à ceux

de fer et par bateau.
du Syndicat de Quincy-Ségy

du Syndicat de (faillon.

syndicale est chargée de tout ce qui a trait à l'envoi des
ment des directions qu'il convient d'adopter: elle élabore

Une Chambre
fruits, notam¬

les règlements

nécessaires.

s'engagent, sous peine d'exclusion et d'une amende
francs, à vendre par l'intermédiaire du syndicat tous les

Tous les adhérents
de

10 à 100

fruits à noyau,

merises, cerises et prunes,

qu'ils récoltent eux-mêmes.

peuvent cependant vendre librement leurs fruits au détail sur les
marchés du département de Seine-et-Marne.
En 1904, le chiffre d'affaires du syndicat s'est élevé à 36118 IV. et les
frais généraux: transports, retour des colis vides, emballages, frais
divers, ont atteint 7677 fr. 30. Les quantités suivantes de fruits furent
Ils

vendues:

poires, 84661 kilogrammes; pommes,

5801 kilogrammes;

guignes, 3000 kilogrammes; groseilles,
2607 kilogrammes; cassis,39811 kilogrammes; pêches,750 kilogrammes;
coings, 480 kilogrammes, etc., soit un total de 180950 kilogrammes. La
plus grande partie de ces fruits (126154 kilogrammes) ont été exportés
prunes,

35 739 kilogrammes;

Angleterre.
En 1905, année de mauvaise récolte, le chiffre d'affaires de l'asso¬
ciation a encore atteint 30958 francs, représentant la valeur des
32130 kilogrammes de cassis, des 3013 kilogrammes de groseilles, des

en

cerises, des 75 487 kilogrammes de prunes, des
408 kilogrammes de pommes, et des
moindres quantités de pèches, figues, nèfles, etc., expédiées. Les 145289
kilogrammes de produits vendus ont reçu les destinations suivantes :
Angleterre, 118827 kilogrammes; Paris, 25820 kilogrammes; Berlin,
1170

kilogrammes de

25 379

kilogrammes de poires, des

le transitaire de justifier du passage
Quincy-Ségy, commune de 1000 habitants, située à

(1) A charge par
(2)

du matériel plein.
fi kilomètres de Meaux.
10

127

kilogrammes; Calvados, 348 kilogrammes; Vinceiines,

grammes et

144 kilo¬

Meaux, 23 kilogrammes.

E]n 1906, le
syndical a expédié 217 255 kilogrammes de fruits dont
près de 120000 en Angleterre. Les principales espèces livrées ont été:
le cassis,
33860kilogrammes; les prunes, 63183 kilogrammes; les poires,
54123 kilogrammes (dont 14062
kilogrammes de Williams, 19329 kilo¬
grammes de Duchesses et 6606 kilogrammes de Beurré
Magnifique); les
pommes, 42 991 kilogrammes. Le produit net des ventes versé aux culti¬
vateurs

En

a

été de 45 078 francs.

1907, le total des expéditions

48364

atteint 108 503 kilogrammes dont

a

à

destination de l'Angleterre, et en
1908, 116887 kilogrammes
dont 57 886 à destination du même
pays. Cette dernière
fruits

année, les

ayant fait principalement l'objet des transactions ont été : les cassis,
20621 kilogrammes; les
prunes, 50741 kilogrammes; les poires, 31962

kilogrammes

;

les noix, 3098 kilogrammes el

les pommes, 2252 kilo¬

grammes.

En moyenne, le syndicat a
des
ou

marchands; il

plutôt

a

ofltenu

un

bénéfice de 15 % sur les offres
produits dans le pays,

a en outre amené la hausse des

empêché leur dépréciation.

M. Viger. —Je vous remercie
beaucoup M. Bellettre de votre
excellent rapport et je vous remercie aussi de la manière très

précise,

encore

bien

l'économie devant le

que concise,

Congrès

dont

vous en

parce que cette

avez exposé
présentation aurait

pu servir de modèle à tous nos auteurs de rapports /riresj.
Il
n'est pas nécessaire de lire un volume
pour en indiquer claire¬
ment la substance et faire voter des conclusions
pratiques. Je
vous remercie donc deux fois au nom du
Congrès.
M. de Boisanges.
Je signale une tentative intéressante
faite dans le Finistère; à
Plougastel une coopérative est arrivée
à exporter tous les ans 250 à 300000 francs de fraises sur
l'An¬
—

gleterre. Autrefois, les fraises étaient achetées par un groupe de
cultivateurs ayant formé entre eux une Union L'Union achetait
et revendait
directement, mais n'entrait pas dans l'Union qui
voulait. Les petits cultivateurs ont donc été amenés à fonder
un
syndicat sur la forme d'une coopérative, ils sont environ 280.
M. Viger.
M.

de

—

Qui

Boisanges.

a

fondé cette coopérative?
—

Elle

été fondée il y a trois ans par de

a

simples cultivateurs.
M. Viger.
rine.
M.

de

—

Je

croyais

Boisanges.

—

que c'était un ancien officier de

C'est

un

été le

ancien officier de marine

ma¬

qui

premier secrétaire-comptable de ce syndicat.
Je fais remarquer au
Congrès la différence qu'il y a entre la
vente des produits du Syndicat
fraisiéristes français et celle de
a

l'Union des marchands du pays.

L'emballage des produits des

syndiqués est t'ait très soigneu¬

façon, qu'en cas de réclamation de l'ache¬
teur, on sait immédiatement le nom du coupable. La coopérative
est arrivée à moraliser la vente de ce produit très délicat. La
sement et de telle

coopérative ou le syndicat de fraises n'est d'ailleurs pas la seule
coopérative de vente de primeurs existant dans le Finistère;
« La Bretonne » de Saint-Pol-de-Léon est une coopérative impor¬
tante s'occupant de la vente des choux-fleurs, artichauts, oi¬
gnons, pommes de terre, prunes. Elles cherchent des débouchés
à l'étranger, non seulement sur l'Angleterre, mais sur la Hol¬
lande, sur Hambourg.
Le Finistère serait d'ailleurs admirablement situé pour ven¬
dre ses produits en Angleterre. Un service direct entre Morlaix
et Plymouth permettrait la vente du beurre fin et des œufs,
absolument abandonnée depuis quelques années. (Applaudi;ssements.J
M. Viger.
Je vous remercie beaucoup de ces très intéres¬
sants détails qui ne font que confirmer tous les renseignements
donnés sur ces différentes coopératives.
Je me suis beaucoup préoccupé de cette question avec
M. Georges Villain, directeur du service commercial au Minis¬
tère des Travaux publics, service si excellent que tout derniè¬
rement le gouvernement proposait de le remplace!'. li a fallu que
mon ami Gauthier, ancien
ministre des Travaux publics, qui
avait vu les services rendus par M. Georges Villain, s'occupât
avec moi de faire voter les crédits nécessaires pour que ce ser¬
—

vice soit conservé.

M. Villain est allé en

Angleterre e*t

sur

tous les marchés d'ex¬

portation, il a vu la manière dont les étrangers s'y prenaient
notamment pour les emballages. Il a été promoteur de la créa¬
tion d'une commission extra-parlementaire dont mon ami Jules
Bénard fait partie avec moi, et qui depuis plusieurs années dé¬
libère sous ma présidence. 11 s'y trouve un certain nombre de
commissionnaires et de facteurs des Halles et puis également
des producteurs, des présidents de sociétés coopératives, des
membres de chambres de commerce qui s'occupent de la ques¬
tion de la vente des fruits et des denrées. Il faut envisager dans
la question des fruits, d'abord la coopérative pour la vente ; puis
il y a la direction de ces fruits sur les pays ou la vente peut être
fructueuse. A ce point de vue, nos consuls peuvent rendre de
très grands services. Il faudrait qu'ils soient tous comme M. Jean
Périer, notre excellent attaché commercial à l'ambassade de
Londres, qui a rendu de si grands services pour la vente de nos
denrées sur le marché anglais.
Il y a également des indications à nous donner, non seule-

ment

tes marchés

sur

étrangers mais

sur

la question du trans¬

port en France ; il y a aussi la question du transport sur lee
bâtiments, mais celle-ci nous échappe un peu. Nous devons
nous arrêter surtout à la
question du transport en France car,
enfin, beaucoup de producteurs de fruits, même des eoopérateurs, expédient leurs fruits sur Paris parce qu'ils trouvent là
un débouché et qu'ils ne
peuvent pas les envoyer plus loin à
cause

des frais de transport.

Il

s'agirait de trouver des tarifs de chemins de fer qui favo¬
nos exportations
Cela nous rendra un très grand service.
Je pense donc que nous pouvons adopter les deux paragra¬
phes qui terminent, le projet de vœu de M. Bellettreen y joignant
également un troisième paragraphe: Que le gouvernement veuille
bien faire étudier toutes les améliorations à apporter aux tarifs de
transport pour que nos fruits puissent arriver en bon état et sur le
risent

marché de Paris et

sur

M. Fernand David.

les marchés

étrangers.

Ajoutez aussi la rapidité des transports.
M. Viger.
En effet, lorsque nous avons étudié toutes ces
questions relatives aux fruits et denrées périssables, nous avions
en face de nous les représentants de différentes
compagnies, y
compris l'Etat, et ce n'est pas toujours celle qui nous fait des
avantages les plus réels (rires) et qui apporte la plus grande
—

—

célérité.
Eh bien, nous avons dit aux

représentants des compagnies

qui étaient

un peu effrayés de ce que nous allions leur demander :
Nous ne voulons pas vous réclamer une diminution de tarif, car
nous savons très bien qu'en raison des lois sociales qui pèsent

il

vous serait impossible de réduire vos tarifs de trans¬
il faut que vous lâchiez de vivre comme les autres
producteurs; mais ce que nous avons le droit d'exiger, ce que
nous vous demandons quand il s'agit de
denrées c'est la prompte
livraison, c'est l'abréviation des délais de transports et de livraisons. C'est par là que nous sommes arrivés à la création de ces
trains qui remplacent la petite vitesse accélérée de l'Italie et de
l'Allemagne, dont nous avons observé les bons effets pour le
transport des fruits italiens sur le marché allemand. Nous avons
obtenu également différentes facilités pour les livraisons. Ce
que nous aurions voulu obtenir, c'est que lorsque les fruits et
denrées périssables sont envoyées à Paris, lorsque le marché
de Paris ne peut pas les absorber, le commissionnaire qui reçoit
les fruits puisse en faire la réexpédition au moins en partie sans
avoir besoin de refaire une nouvelle expédition. Les compagnies
sont prêtes à des essais de ce genre, malgré les difficultés que
cette pratique peut présenter, de telle sorte que, actuellement,
aucun des défenseurs de l'agriculture ne néglige ce qui peut
sur

vous,

port,

car

être fait dans cette branche.

Les

premier et deuxième vœux sont adoptés.
Reste enfin la proposition que je viens de

M. Viger.
faire :

—

vous

Que Je Ministre des Travaux publics étudie tous les moyens les
plus pratiques en vue de rappeler aux compagnies de transport la
rapidité des transports et la facilité de la livraison. (Applaudisse¬
ments.)
Adopté à l'unanimité des voix et sans débat.
M. Viger.
Nous avons un rapport manuscrit présenté par
M. Bellet et Monographie des coopératives de la région savoisienne ». Vous n'ignorez pas que nous sommes dans une région
qui a précédé toutes les autres parties de la France dans la
voie de la coopération ; je vous invite donc à nous donner con¬
naissance de la situation des coopératives dans votre départe¬
—

ment.

M. Bellet lit

son

rapport.
NOTE

les Fruitières de
PRÉSENTÉE
Professeur

sur

la Haute-Savoie

PAR

M.

BELLET

spécial d'Agriculture à Bonneville

Historique

premières fruitières de la Haute-Savoie datent de 1800 à 1810. Il
probable que. leur création fut l'œuvre de fruitiers suisses qui vinrent
s'installer d'abord à leur compte dans les villages voisins du Léman et de
Les

est

Douvaine date de 1810 et celle de Veigy-Foncenex
avait une vingtaine en 1840 et 95 en 1800. Nombreuses

Genève. La fruitière de
de 1815.

Il yen

qui se fondèrent après l'annexion à la France dans les val¬
l'Arve, du Giiîre, du Fier, du Chéran et autour du Salève. La pro¬
gression se ralentit en 1870 pour reprendre en 1880. Leur nombre ne
s'est augmenté que d'une vingtaine depuis 1900, mais leur importance et
leur puissance de production a considérablement augmenté de 1900 à
1910. Cinquante-cinq petites fruitières ont été transformées en '24 Sociétés
plus importantes, tandis qu'une cinquantaine de nouvelles se sont éta¬
blies dans les communes et les villages qui n'en possédaient pas encore.
Actuellement, on compte environ 380 Sociétés fruitières et 60 fruitières
particulières possédées par les exploitants.
La façon dont une fruitière se fonde n'a guère changé depuis l'origine.
Un fruitier vient s'installer dans un village avec un matériel de foilune composé d'une chaudière à potence, d'une centrifuge, d'une baratte,
furent celles
lées de

de quelques bagnolets, de. quelques moules à tommes et à fromages. Il
s'abouche avec les cultivateurs les plus importants et signe avec eux un

engagement annuel par lequel il payera 13, 14 ou 15 centimes par kilo¬
gramme de lait qu'on devra lui apporter régulièrement matin et soir aux
heures convenues. Au bout de quelques mois les cultivateurs se rendent
compte des multiples avantages de la fruitière : moins de travail et de
souci pour la ménagère, recette importante obtenue à la fin de chaque
mois sans frais comme sans déplacement, enfin argent économisé au lieu
d'être dépensé au marché de la ville voisine.
Il n'est pas rare de voir une petite exploitation avec deux ou trois
bonnes vaches laitières recevoir tous les mois du fruitier des sommes qui

bientôt la quantité de lait apporté est si grande
le matériel du début est insuffisant, qu'il faut songer à constituer
une Société régulière pour construire une fromagerie pourvue d'un ma¬
tériel moderne et d'une porcherie bien installée.
Le fruitier, mieux outillé et logé gratuitement, payera le lait plus

vont de 80 à 150 francs,

que

cher

:

16, 17, parfois 18 centimes le

kilogramme.

Jusqu'en 1875, les Sociétés fabriquaient le fromage el le beurre en
commun.
« Les opérations de la Société, dit le règlement de la fruitière deBrens
(1859), consistent dans l'aliénation régulière et successive du lait de tous
au profit d'un seul, qui pe pourra en jouir que sous la condition d'en fa¬
briquer, dans le local à ce destiné, du fromage, du beurre ou tout autre

produit.

»

se faisait au tour, c'est-à-dire que chaque jour le fro¬
était fabriqué au nom et pour le compte d'un sociétaire, et c'était
tour de celui-ci à payer et nourrir le fruitier ce jour-là.

La fabrication

mage
au

« Le produit total de la fruiterie, dil encore
le règlement de Brens,
appartiendra successivement chaque jour à celui des associés auquel la
fruiterie devra le plus de lait. »
Le salaire du fruitier variait avec les régions et les Sociétés. A Eloises,
en 1830, il était c< d'un sol par livre de fromage et d'un demi-quart de blé
par vache », mais le fruitier devait fournir le sel, les toiles el la présure.
Jusqu'en 1850, il élail de 1200 à 250 francs par an, avec la nourriture et
le logement. De 1850 à 1870, il était de 365francs. Il s'est progressivement

jusqu'à 600 francs en 1890. Dans certaines fruitières, le fruitier re¬
cevait 8 à 10 centimes par kilogramme de l'romageet de beurre. A Vinzier
et à Lullin, on lui donnait ,/10 du lail apporté, ce qui équivalait à un trai¬
tement de 2500 francs par an.
élevé

mois,
reçoit que

Actuellement, les ouvriers fromagers reçoivent 80 francs par
nourris et logés. Toutefois, celui de la fruitière
I fr. 10 par jour, comme autrefois.
Les premiers règlements ou statuts étaient

de Marlens

ne

de courte durée, souvent

annuels, de deux, trois, cinq ans, dix ans au plus. Simples el francs
connue ceux qui les avaient rédigés, ils concernaient surtout les obliga¬
tions des sociétaires au point de vue de la livraison du lait et les fonc¬
tions du conseil d'administration, appelé plutôt comité de gérance. G'esl
avec ces

statuts rudimentaires que

beaucoup de fruitières ont vécu jus¬

qu'à nos jours, construisant des immeubles importants avec

de l'argent

emprunté

sans

autre garantie pour le prêteur que la signature du prési¬

dent et la bonne foi des sociétaires.

Avec

un

règlement annuel

sêing privé datant de 1854, la fruitière

sous

d'Amaney

a construit une fromagerie de 20 000 francs, une porcherie
8000 francs et dépensé 4000 francs pour une adduction d'eau.

de

présentait de nombreux inconvé¬
comptabilité régulière assez compli¬
quée, surveiller le fruitier, faire les achats de porcs et de denrées pour
l'engraissement, enfin vendre le beurre et le fromage. Les anciennes frui¬
tières n'étaient ni assez importantes ni suffisamment organisées pour que
ces diverses fonctions gratuites du comité fussent toujours remplies au
mieux des intérêts de l'association. Aussi, dès 1872, les principales frui¬
tières trouvèrent-elles plus avantageux de vendre leur lait à un fruitier
qui, travaillant à ses risques et périls, apportait évidemment plus de
soins dans la fabrication du fromage, plus de propreté dans la tenue de
la porcherie, plus d'initiative et d'habileté dans la vente de ses produits.
A l'heure actuelle, l'ancien procédé n'est plus employé que dans les
fruitières temporaires d'été ou d'hiver du Faucigny, du Chablais et de
quelques communes de l'arrondissement d'Annecy. Toutes les fruitières
permanentes appliquent le système de la vente du lait par adjudication
ou de
gré à gré.
(de procédé, en dix ans, a produit de magnifiques résultats.
Pendant que le prix du kilo de lait montait progressivement de 10
centimes en 1900 à 18 centimes en 1911, les anciennes fruitières se trans¬
La fabrication

nients

:

en commun

formaient et de nouvelles
taires autrefois à
D'autre
une

au

tour

It1 comité devait tenir une

part,

au

se

construisaient dans des

communes

réfrac-

associations à solidarité illimitée.

ces

moment des adjudications, les fruitiers réclamaient
matériel, un agrandissement de la porcherie en

amélioration du

échange d'une augmentation du prix du lait. Ayant moins de frais à gérer
une grande
fruitière qu'une petite, ils payaient plus cher le lait de la
première. Aussi a-t-on vu dans ces dernières années une soixantaine de
petites fruitières fusionner par deux ou trois pour construire une frui¬
tière centrale vaste et bien outillée. C'est ainsi que se sont établies les
Sociétés nouvelles de (iruffy, fléry, Lesehaux, Epagny, Vallières, Vaux,
Andilly, Xovel, Brens, etc., et que se construisent actuellement celles de
Thorens, Groisy, Habère-Poche et Habère-Lullin. Une véritable émula¬
tion se produit entre les fruitières anciennes efnouvelles ; c'est à celle
qui sera la mieux installée et qui vendra son lait le prix le plus élevé.
Durant la même période, le cultivateur, stimulé par le prix sans cesse
croissant du lait, orientait son exploitation vers la production laitière.
De 19(10 à 1910, dans les fruitières
Chiens et Don vaine, les quantités

de Ballaison, Bons, Brens, Brenthonne,
passent de 18 000 à 28 000 quintaux, de

quintaux dans cinq fruitières du canton de la Itoche-sur-Foron,
quintaux dans les trois communes de Yalleiry, Vers et
Virv. La progression est encore plus forte dans certaines parties de l'ar¬
rondissement d'Annecy : à Groisy, les Ollières et Villaz, les apports de
lait passent de 1 1 800 quintaux en 1900 à 20200 en 1910.
Nous restons certainement au-dessous de la vérité en disant que la
quantité de lait travaillée en fruitière a passé de 750000 quintaux en 1900
à plus de 2(XX)000 de quintaux en 1910, et que les expéditions de beurre

9 à 14000

de 20000 à 29000
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Saintmil¬

et de fromage faites en 1910 par les arrondissements de BonneviIle,
Julien et Thonon ont dépassé 15 millions de kilos, valant plus de 25
lions de francs.

Bâtiments

plupart des Sociétés ont modifié leurs anciennes installations; les
de nouvelles constructions, les autres ont procédé à des
agrandissements et à des améliorations successives de la fromagerie et de
La

unes

oui fait

la

porcherie.

se

compose

laiterie ou laitier, le rez-de-chaussée
d'une pièce pour le moteur, le moulin à maïs et d'une autre

Outre la salle de fabrication et la
pour

le générateur à vapeur ou pour la

cuisine du fruitier. Quelques

fruitières ont une chambre spéciale pour la réception du lait. La salle de
fabrication doit être grande, aérée, claire et facile à nettoyer; l'écoule¬
ment des eaux de lavage doit se l'aire rapidement. Dans le laitier, exposé
au nord et bien aéré par des ouvertures spéciales munies de toiles métal¬

liques, les bassins à refroidir le lait de la

traite du soir doivent être suffi¬
Le

samment grands pour recevoir tous les récipients à lait ou bagnolets.
sol de la salle de fabrication et du laitier doit être fait avec des matériaux

pouvant résister à l'acidité du pelit-lait; les carreaux de grès cérame et
le béton d'asphalte ou bitume sont à recommander. Le béton de ciment
ne vaut rien. Quant on fait le projet d'une fruitière, il est bon de prévoir
la quantité de lait qui pourra être travaillée dans l'avenir et d'établir des
salles de fabrication et des laitiers

d'assez grandes dimensions, car beau¬

deux pièces.
du fruitier ; on y amé¬
nage souvent une pièce assez grande pour les réunions du comité de
gérance et pour les assemblées générales de la Société.
Les caves se trouvent presque toujours en sous-sol. Quelques fruitières
coup de fruitiers se plaignent de l'exiguïté de ces
Le premier étage est occupé par le logement

nouvelles, construites sur des terrains en pente, ont leur cave au niveau
de la salle de fabrication'dans la partie adossée au terrain et le laitier se
trouve au

Les

premier, avec le logement du fruitier.
forment une partie très importante de la fromagerie : une

caves

partie des qualités des fromages et de leur bonne
de leur bonne

conservation dépendent

construction. On cite des négociants en gros qui louent

des fruitières pour en utiliser les caves
dont ils ont pu apprécier les produits.

spacieuses et bien aménagées,

Il les faut vastes et saines, au nombre de quatre au moins si on tient
compte de la cave particulière du fruitier ; "d'un accès facile, que l'on
vienne de la salle de fabrication ou de l'extérieur. Un couloir latéral ou
central doit les desservir, leur disposition permettra une manipulation
et

une

surveillance facile des fromages.

porcherie est actuellement l'accessoire indispensable delà fruitière.
Pour éviter des transports toujours onéreux et pénibles, on la construit
à proximité de la fromagerie de façon à ce que le petit lait y arrive par
des tuyaux partant de la salle de fabrication. Elle est généralement
pourvue à l'entrée d'une chambre pour la cuisson des aliments où arrive
le petit lait et d'une écurie pour le cheval du fruitier; cette écurie peut
servir au besoin de magasin. Les compartiments contenant les animaux
La

sont desservis par un

couloir central ou latéral, leur nettoyage est

facile,

\
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cimenté, l'écouleirient rapide des urines esl assuré dans une
couverte, les auges sont bien établies et pratiques,
elles permettent une distribution facile et rapide des aliments semiliquides utilisés exclusivement dans les fruitières. Le plafond bétonné
protège les animaux contre les variations de la température extérieure,
contre les grands froids et les fortes chaleurs tandis que le fourrage
accumulé dans le grenier est à l'abri des mauvaises odeurs et de la
le sol est

i'osse étanche vaste et

vapeur d'eau qui se
hivers sont longs et

dégagent de la porcherie.

Dans les régions où les

rigoureux, on installe les compartiments au centre
et les couloirs de chaque côté, 011 garantit ainsi les animaux de l'humi¬
dité provenant de la vapeur d'eau qui se condense le long des murs pen¬

L'humidité est en effet la cause la plus fréquente des pertes
pendant l'engraissement. Elle provient de cette alimentation
particulière aux fromageries, chaude et composée d'une grande quantité
de petit lait. On peut le faire disparaître soit par une disposition bien
comprise des fenêtres à vasistas, soit par l'installation de cheminées
d'aération traversant le plafond et allant jusque sur le toit.
dant l'hiver.

d'animaux

Matériel

Si les chaudières mobiles
dans une vingtaine de petites fruitières, leur
installation ne laisse rien à désirer. Les fromageries noires et pleines de
fumier ont disparu, le bon tirage des foyers est assuré.
Dans les établissements travaillant plus de 500 kilogrammes de lait
on installe plus que des chaudières fixes à foyer mobile ou avec chauffage
De

à

ce

côté, la transformation a été complète.

foyer fixe existent encore

à la vapeur.

systèmes ont chacun leurs partisans et leurs détracteurs.
maisons de construction de la Suisse sont plutôt par¬
du foyer mobile qu'ils connaissent bien et qu'ils construisent
façon irréprochable. Ce système est très bon, économique (M

Ces deux

Les fruitiers et les
tisans

d'une

propre ;

il permet l'emploi de tous les

combustibles; il est à préférer

le charbon coûte
n'est assuré cpie si le tirage du foyer
est parfait, quelles que soient les conditions atmosphériques.
Le chauffage à vapeur, quoique d'application assez récente, tend à se
généraliser de préférence aux autres systèmes. Il est attrayant par sa
propreté, sa régularité, on ne craint pas les coups de feu, mais il doit
être installé par des ouvriers compétents pour éviter les réparations
trop fréquentes, les ruptures de conduites qui pourraient arrêter la
fabrication pendant plusieurs jours. Il peut s'employer dans les plus
petites fruitières comme dans les plus grandes. Après la fabrication du
fromage, la vapeur qui reste dans le générateur est utilisée à la cuisson
du maïs et des autres grains destinés à l'alimentation des porcs. Cette
cuisson se fait par simple barbottage de la vapeur dans le petit lait
auquel on vient d'ajouter les grains concassés.
On a essayé d'appliquer ce chauffage par barbottage à la fabrication
du fromage; il y aurait une sérieuse économie et de vapeur, et d'outil¬
lage, les simples chaudières à potence pourraient servir. Les résultats
obtenus ne sont pas encore concluants. Il y aurait lieu de procéder à des
expériences comparatives; la fruitière-école de Pringy a le matériel et le
dans les fruitières

situées loin des voies ferrées où

cher, mais son bon fonctionnement

personnel nécessaires pour faire

ces

essais dans des conditions irrépro¬

chables.
La vapeur

peut

encore

servir à faire mouvoir les appareils brasseurs,

l'écrémeuse centrifuge, la baratte et le concasseur de grains. Dans la

plupart des

cas,

il est plus économique d'avoir

un

petit moteur à pétrole

d'installer une dynamo.
Toutes les fruitières ont des centrifuges pour écrémer le petit lait.
La cave de fermentation est munie d'un calorifère donnant à volonté
de la chaleur sèche ou humide. A
Valleiry, on a voulu employer la
ou

vapeur au chauffage de la cave de
fruitier est le premier à déplorer.

fermentation, c'est une erreur que le
Le chauffage de la cave étant perma¬
nent et régulier, exige, eu effet, que
le générateur soit toujours en
marche, tandis que le chauffage en vue de la fabrication ne se fait que le
matin pendant deux ou trois heures, il eu résulte
une dépense très élevée
de combustible. A Valleiry, on
brûle en hiver 500 kilogrammes de char¬
bon par jour pour travailler 2500
kilogrammes de lait, alors que dans
les fruitières où le générateur n'est pas
employé au chaulfage de la cave,
la dépense est beaucoup plus faible ; celle
d'Ayse ne brûle que 40 kilo¬
grammes de charbon par jour pour 900 kilogrammes de lait.
La propreté de la fromagerie et de la porcherie exige l'usage journa¬
lier d'une grande quantité d'eau, il en est de même des bassins à refroi¬
dir le lait dans le laitier. Un certain nombre de Sociétés ont été
obligées
de faire de grosses dépenses pour amener de l'eau en quantité suffisante
à leurs fruitières.
Du

rapide exposé qui vient d'être l'ail sur les installations actuelles,
de nombreuses améliorations ont été apportées dans les
anciennes fruitières de la Haute-Savoie et que. les nouvelles ont profité
des perfectionnements réalisés pour
construire des immeubles tout à fait
modernes. Aussi, la valeur totale des fruitières a-t-elle passé en dix ans
il résulte que

de 3 millions à 4 900000 francs environ. Les
à faire

agriculteurs n'hésitent pas

les

réparations et les modifications réclamées par les fruitiers
lorsqu'elles sont utiles à la bonne marche de leurs Sociétés.
Toutefois, on peul signaler encore de nombreuses imperfections dans
les fruitières les plus récentes [comme dans les anciennes. Des
oublis,
des fautes de construction, des dispositions défectueuses se rencontrent
dans les bâtiments qui paraissent les mieux
compris.
Avant d'établir un projet de fruitière, ou de procéder à une installa¬
tion d'outillage, les architectes et les constructeurs d'appareils auraient
tout intérêt à consulter les principaux fruitiers car ces derniers souffrent
des erreurs commises, sont au courant des perfectionnements réalisés
dans les grandes fromageries, se rendent compte chaque jour des modi¬
fications qui pourraient être apportées soit dans le matériel,
soit dans la
construction des fruitières qu'ils ont occupées connue de celles qu'ils
occupent encore. Ils connaissent donc mieux que personne les disposi¬
tions qu'il faut adopter pour obtenir une manipulation rapide et facile
du fromage et du lait. Kn un mot, c'est de la collaboration complète des
architectes, des constructeurs et des fruitiers que sortira la fruitière
modèle de l'avenir.
Fabrication
De l'avis des personnes

compétentes, la fabrication du fromage et du

dizaine d'an nées. Les
fruitiers, apportent plus de soins et surtout
plus de propreté qu'autrefois dans la manipulation du lait. Les ustensiles
sont soigneusement nettoyés soit à la ferme, soit à la fruitière, lorsque
celle-ci possède un générateur à vapeur. Les étables ont été réparées el
agrandies, elles sont blanchies chaque année, les animaux sont mieux
nourris et bien soignés, les prairies bien fumées occupent une surface
de plus en plus grande, le fourrage est plus abondant, le lait meilleur.
Dans ces conditions, les fruitiers peuvent obtenir facilement des produits
beurre s'est

singulièrement améliorée depuis une

cultivateurs, stimulés par les

de

qualité supérieure.
La plupart des chaudières a une contenance qui va de 1 < M M ) à 1500
litres, ce qui permet de fabriquer des pièces de 50 à 100 kilogrammes,
qui sont les plus demandées par le commerce. Les pelils fromages sont
rares, on les fabrique surtout dans les fruitières d'été, ils sont réservés
à la consommation locale. Dans les petites fruitières, on préfère produire
du beurre et des tommes maigres qui s'écoulent facilement dans la région
et se vendent un prix relativement élevé.
Les expéditions de fromage et de beurre se font surtout vers Paris,
Lyon, Marseille, le littoral méditerranéen et en Algérie. En ce qui con¬
cerne les transports, les fruitiers se plaignent qu'en été la compagnie
P.L.M. laisse souvent séjourner trop longtemps dans les gares les wagons
chargés de fromages; la chaleur provoque une fermentation rapide qui
fait gonfler les pièces, éclater les emballages, tout en nuisant à la qualité
des

produits.
1

_

_

,

Sous-Produits

Dans les fruitières bien aménagées, tous les fruitiers font de bonnes
affaires. On estime qu'ils gagnent leur vie lorsque Jle prix du kilo de
fromage est le même que celui de dix kilos de lail. Dans ce cas, la por¬
cherie fournit à elle seule le bénéfice net de l'exploitation et ce bénéfice

parfois très élevé.
parfaite des résidus devient donc pour les fruitiers une
question très importante el la valeur de ce sous-produit qu'on appelle le
petit-lait augmentera à mesure qu'on saura mieux en tirer parti. Actuel¬
lement, on l'utilise à l'engraissement des porcs après en avoir extrait
toute la matière grasse qu'il contenait encore au moyen de l'écrémeuse
centrifuge. C'est, jusqu'ici, l'emploi le plus avantageux qu'on ait pu

est

L'utilisation

trouver.

primitif que le lactose, une faible quan¬
assimilables, notam¬
ment les phosphates solubles: Il faut donc, pour en faire un aliment
complet d'engraissement, y ajouter de la matière azotée et une forte
proportion de matières hydrocarbonées.
Depuis longtemps, les fruitiers ajoutent du maïs concassé ou des
gruaux de maïs (polenta en italien et en patois); ils les font cuire dans
une partie du petit lait. Les recettes empiriques, résultant d'une pratique
séculaire, sont, une fois de plus, conformes aux données scientifiques
modernes sur l'alimentation du bétail. Le maïs est parfois remplacé par¬
tiellement par de l'orge ou du seigle. Les tourteaux sont peu employés.
Le mélange qui parait donner les résultats les meilleurs el les plus éco¬
nomiques est celui du maïs et de l'orge concassés.
Le

petit lait né garde du lait

tité de matière azotée el

beaucoup de sels minéraux

Fonctionnement des Sociétés

Presque toutes les

anciennes fruitières ont modifié leurs vieux
règle¬
Files sont constituées comme les nouvelles sous la
forme de

ments.

Sociétés civiles

ou en
participation par acte sous seing privé ou par acte
dernier est le plus fréquent. La durée des associations est
variable: illimité pour le plus
grand nombre, elle va de 15 à 30 ou à
40 ans pour les autres. La
plupart n'ont ni apports, ni capital social,

notarié;

ce

mais elles

possèdent toutes

clause statutaire qui fait leur force et
et illimitée de tous les sociétaires.
Leur solidité est si grande
que les prêts qui leur sont consentis pour
la construction de leurs
immeubles, sont considérés, à juste titre, comme
des placements de premier
tout
leur

une

durée, c'est la garantie solidaire

ordre, de

repos el

qu'ils sont accordés

partout le monde, notamment par les notaires, contre de
simples billels
à ordre signés du
président de la Société.
Un certain nombre d'anciennes et de
nouvelles fruitières ont voulu

profiter des avantages de la loi du 29 décembre 1906 sur les avances à
long terme aux coopératives agricoles et la caisse régionale de crédit
agri¬
cole de la Haute-Savoie a
pu leur avancer en deux ans des sommes
qui

s'élèvent à 998 800 francs.
Le nombre aurait été
plus grand si la loi n'exigeait pas l'existence
d'un capital social et la formalité de
l'hypothèque prise sur les immeu¬
bles de la société. Cependant,

lorsqu'on se trouve en présence d'une coo¬
pérative agricole qui, par ses statuts, apporte à celui qui lui avance de
Large nt, la garantie solidaire et illimitée de tous ses
membres, composés
généralement des principaux agriculteurs propriétaires de la
commune,
le capital social n'est-il
pas inutile et la garantie hypothécaire
superflue'?

Presque toutes les

sociétés ne travaillent plus leur lait en commun.
Files le vendent à un fruitier
pour un an, rarement pour deux ans. La
vente a lieu ordinairement d'octobre à
janvier
convenu est
une somme

celui du

par

adjudication

kilogramme de lait;

;

le prix

les sociétés exigent en outre
d'argent annuelle qui s'ajoute au prix du lait et qui est tixée

dans la même

adjudication ; ou l'appelle, suivant les localités, redevance,
location, remises ou épingles, elle varie de 100 à 2000 francs, rarement
plus. Le contrat

ser une

dant

un

est signé par le président et le fruitier, celui-ci doit ver¬
représentant généralement la valeur du lait apporté pen¬
mois, parce que le lait n'est payé que tous les mois aux sociétai¬

caution

Ceux-ci doivent, apporter à la fruitière tout le lait de leurs
vaches
sauf celui qui est nécessaire à l'allaitement des veaux et à
l'alimentation
de la famille.
Les fraudes sont sévèrement
punies. — La société doit
entretenir le bâtiment et le matériel,
payer les
res.

—

impôts et la prime d'assu¬
l'incendie, rétribuer le secrétaire-trésorier, payer l'intérêt
des sommes empruntées
et pourvoir à leur amortissement Les sociétés
importantes ont encore d'autres Irais généraux; englobant une ou plu¬
sieurs communes, elles organisent dans les
principaux villages éloignés
de la fruitière des coulées
pesées ou menées, en patois mena, petites cons¬
rance

contre

.

tructions où les cultivateurs des environs viennent
elles contiennent une bascule à lait et le
registre tenu
taire rétribué par la société ou par
ceux

de
où

chaque coulée est transporté
il est pesé une 2mc fois.

aux

apporter leur lait

;

parle peseur, socié¬

qui alimentent la coulée. Le

lait

frais de la société jusqu'à la fruitière,

Pour faire lace à toutes

dépenses, les sociétés reçoivent d'abord
chaque mois par ceux-ci
une retenue de 1/4 à I centime par kilogramme de lail apporté dans les
fruitières. Pour une société travaillant KHM) kilogs do lail par jour, le
centime rapporte 3680 francs par an. A Yalleiry, Pringy et Yillaz il rap¬
porte de 8 à 9000 francs. Une Société nouvelle qui veut amortir rapide¬
ment son emprunt, doit faire une retenue supérieure 1 1/2 centime. Sup¬
posons qu'elle arrive à travailler une moyenne de KKM) kilogs de lait par
jour. Ses immeubles, acquisition du terrain, constructions et matériel
peuvent facilement lui coûter 36000 francs et c'est aujourd'hui presqu'un
minimum d'évaluation, le 1/3, soil 12000 francs, doit être versé comme
capital social par les sociétaires. Son budget s'établira de la façon sui¬
ces

les redevances des fruitiers et font l'aire ensuite

vante

:

Recettes

Dépenses

Intérêt de 4% sur 12000 fr. 480 IV
a mort, de 24000 fr.

Intér. et
en

4

ans

à 7,8 %

.

.

.

Impôts et assurances.

.

.

1872

»

.

100

»

100

»

Rétrib. du secrétaire
Frais annuels d'entretien
.

.

.

382

des immeubles
Total

.

.

.

Redevance du fruitier
minimum de
Retenu de
sur

500 fr.

2/3 de centime

365000 kg. de lait
Total

.

....

2434

»

2934 IV.

»

2934 fr

Un certain nombre de Sociétés

imposent aux. fruitiers au moment des
redevance qui est au moins égale aux dépenses an¬
probables de la société. Dans ce cas la retenue est supprimée.

adjudications
nuelles

une

Influence des fruitières sur

l'Agriculture du Département

qui parcourent les vallées et les montagnes de la Haute-Savoie
frappés non seulement par la beauté des paysages, mais aussi par la
propreté et la bonne tenue des fermes, par la prospérité des villages.
Partout l'ardoise a remplacé le chaume, les prairies et les vergers s'éta¬
lent nombreux et verdoyants. Cette transformation est en grande partie
Ceux

sont

l'œuvre des fruitières.
«

Les fruitières de Gruffy, dit le

maire de cette

commune, ont

mis les

quarts des habitants à leur aise ».

«

trois

«

A Dingy en Vuache, le maire nous écrit : « les fruitières ont
formé le pays en apportant l'aisance chez le petit propriétaire et
chesse chez les bons propriétaires ».

«

Irans-

la ri-

d'Onnion, village situé dans les montagnes qui sépa¬
Faucigny du Chablais, nous écrit encore : « Les fruitières ont déjà
rendu et continuent à rendre de réels services. Avec elles, l'aisance a
pénétré dans la localité dont les habitants sont maintenant heureux,
Enfin le maire

rent le
«

«

«
«
«

grâce aux bons revenus qu'ils en retirent. Il est facile de le constater
par l'aspect riant des maisons et habitations, presque toutes ont été
reconstruites. Le produit des vaches ne se vendant plus
marché de la ville voisine, on a moins l'occasion de le dépenser. Un payement unique a lieu chaque mois sans déplacement,
pour ainsi dire, et sans dépense. L'argent reçu ainsi en bloc permet de
restaurées

« au
«
«

détail

ou

au

Ne travaillant plus le lait

«

réaliser d'importantes améliorations.

«

mêmes, les cultivateurs disposent d'un temps précieux qui leur permet
de se livrer à diverses occupations qui antérieurement étaient en sonI-

«
«

Iran ce.

eux-

»

étude de 1900

sur le même sujet, M.
Boiret constatait déjà
progressive de la surface ensemencée en céréales et l'aug¬
mentation correspondante des prairies naturelles, des prairies artificiel¬
les et des cultures sarclées. La transformation n'a fait que s'accentuer
dans ces dix dernières années; les céréales n'occupent que la place indis¬
pensable à un assolement régulier, l'exploitation du sol est devenue moins
pénible, tout en produisant des bénéfices plus grands ; la valeur de la
terre a plutôt augmenté que diminué et l'on comprend l'orgueil du culti¬
vateur qui veut, non loin du clocher byzantin, non loin de l'école mo¬
derne où s'élèvent ses enfants édifier de véritables palais à la coopérative
qui fit naître dans son village l'aisance et la richesse.

Dans

son

la diminution

Avenir de

ces

associations

Les fruitières

jouissent en ce moment d'une période de prospérité
égale dans leur passé. Durera-t-elle? Le prix du fromage restera-t-i 1
voisin de C2(K) francs les 100 kilos? Augmentera-t-il encore? Autant de
questions dont la solution dépend du marché mondial des fromages, de
sans

la loi de l'offre et de la demande;

les sociétés fruitières

ne

doivent pas

s'en désintéresser.
Si la bran ce et

la Suisse

sommé actuellement

produisent à

un long et sérieux apprentissage,
bientôt les régions canadiennes, misses

exige

peu

près tout le Gruyère

con¬

dans le monde, et si la fabrication de ce fromage

il n'est

pas

impossible de voir

et sibériennes se livrer à cette

comme elles commencent à se livrer à celles du beurre et des
fromages. Nos fruitières de Savoie doivent donc perfectionner leur
fabrication alin que leurs produits, par leur homogénéité et par leur qua¬
lité toujours régulière, acquièrent une réputation difficile à égaler.
Elles peuvent y arriver facilement en organisant des associations syn¬
dicales par vallée ou par arrondissement, et en groupant ces Syndicats
en que fédération départementale ou régionale qui s'occuperait de toutes
ces questions. Il existe déjà deux Syndicats de fruitières, l'un à Annecy,
l'autre à Saint-Julien; les services qu'ils ont rendus prouvent leur néces¬
sité. Bien qu'ils se soient en quelque sorte opposés au Syndicat des frui¬
tiers, ces deux genres d'associations sont appelés à collaborer ensemble,
car leurs intérêts généraux
sont communs.
Si le prix des fromages est en rapport avec leur qualité, celle-ci dé¬
pend à la fois de leur fabrication et de la qualité du lait. L'Etat et le dé¬
partement ont fait de lourds sacrifices pour les fruitières-écoles qui for¬
ment des apprentis fruitiers et leur donnent un enseignement pratique
sur les connaissances
scientiliques les plus récentes. Les cultivateurs
doivent de leur côté faire la sélection de leur bétail comme les agricul¬
teurs danois el suisses et déterminer comme eux les différentes saisons,
les rations qui sont les plus favorables à la production en même temps
qu'à la qualité du lait. Il est en outre nécessaire que les syndicats de frui¬
tiers et de producteurs de lait étudient d'un commun accord ces ques-

production

autres

lions de fabrication cl de production laitière pour trouver les solutions
les mieux

adaptées aux nécessités locales.
plupart des fruitières ont profité (le la prospérité actuelle pour
faire des dépenses importantes en constructions nouvelles et en maté¬
riel, nombreuses sont celles qui ont des dettes de 40 à 50000 Irances. De
pareils emprunts grèvent lourdement leurs budgets annuels. Même en
supposant que cette prospérité soit de longue durée, les sociétés avisées
devraient en profiter pour faire des prélèvements supplémentaires sur
les kilogrammes de lait
apportés en fruitière. Lu agriculture, c'est pen¬
dant les bonnes années qu'on accumule dans les caves, dans les greniers
et... à la caisse d'épargne ou de crédit mutuel
agricole do quoi supporter
aisément les mauvaises récoltes. Les agriculteurs ont le devoir d'alimen¬
ter les fruitières, ce bien commun, avec autant de
prévoyance que leurs
biens personnels. Ne font-elles pas partie du domaine communal comme
la forêt et la montagne et, comme elles, ne sont-elles pas une sorte de ri¬
chesse, un capital important que les générations act uelles doivent laisser
aux
générations futures toujours amélioré, jamais diminué?
La

M. Viger.
Je vous remercie beaucoup du rapport que vous
de nous lire. C'est une contribution bien intéressante pour
—

venez

notre

Congrès. Vous

traité la question en homme pratique.
au nom du Congrès, de ce que
vous avez bien voulu faire pour remplacer pour ainsi dire au
pied levé M. Boiret, ancien professeur départemental d'agricul¬
ture de la Haute-Savoie. Je vous prie de vouloir bien donner
votre communication au secrétaire du Congrès afin qu'elle soit
imprimée. Je pense, messieurs, que vous vous associerez tous à
l'éloge que je viens d'adresser. (Applaudissements.)
Je vous rappelle que demain nous avons à faire une excur¬
sion très longue et très intéressante. Cette excursion aura un
double but : 1° C'est de faire voir à ceux d'entre vous qui ne la
connaissent pas, la ville de Genève, et d'aller au sommet du
Salève, contempler cet inoubliable panorama et voir une
fruitière, association coopérative de fromagerie constituée dans
ce
département avec tous les aménagements que le progrès a
indiqués. En môme temps je ne suis pas fâché d'y aller en étant
accompagné par le Chef du Crédit agricole, parce que derniè¬
Je

vous

rement

suis très

lorsque

avez

reconnaissant,

nous

avons

demandé des

avances

pour

les

coopératives de fromagerie de la Haute-Savoie, un de nos amis
qui est un homme de grande expérience et de haute compétence
agricole, nous disait : « Il ne faut pas donner autant d'argent
aux fruitières; avec 15.000 francs cela suffira
Je crois que les
progrès de l'outillage nécessitent une dépense plus grande. Je
ne suis donc pas taché de voir sur
place comment l'argent a été

employé. (Applaudissements.)
La séance est levée.

Jeudi 7 Septembre

Excursion à Genève
Visite de la

Ascension

-

au

Salève

Coopérative-Fruitière de Valleiry

Dès huit heures et demie du

matin, près de 400 congressistes
Winkelried, dont le nom
rappelle une des plus glorieuses pages du patriotisme helvétique;
la journée s'annonce radieuse et le bleu du Léman rivalise avec
le bleu pur d'un ciel sans nuages.
montent

On

à bord

arrive

à

du bateau

spécial

neuf heures

à

Genève

où

MM.

Ghauvet et

conseillers administratifs,

reçoivent la caravane
française avec cette cordialité genevoise qui restera la plus
belle tradition de l'antique république à la devise si réconfor¬
tante : Post tenebras lux... Après les ténèbres la lumière!
Le temps presse; après une trop rapide traversée de Genève,
les Congressistes prennent d'assaut les voitures des tramways
électriques qui les conduiront au pied du Salève ; en passant
par Annemasse, ils admirent la statue de Michel Servet, le
glorieux martyr des fanatismes catholique et calviniste, brûlé
Boveyron,

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 1200 mètres d'altitude; les expressions man¬

quent pour peindre l'admirable panorama qui se déroule : d'un
côté les Alpes éblouissantes formant à l'horizon une dentelle
de glaciers dominée par le Mont-Blanc au profil liapoloénien ;
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

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 trois heures. A la gare,
M. Louis Chautemps, le sympathique maire de Valleiry, assisté
du Conseil d'Administration de la fruitière, accueille cordiale¬
ment ses hôtes d'un instant et leur offre des rafraîchissements.
Pendant une heure les Congressistes entendent une très

succulent

intéressante conférence de M. Kolheret assistent à une curieuse

leçon de choses sur la fabrication du fromage de gruyère; ils
17

examinent les

caves

de la

superbe fruitière dont Valleiry est
un coup d'œil à la porcherie

rfièr©&'juste titre; ils jettent

arçnexêé %'cet établissement modèle.
Yv-'Cette fruitière a coûté 100.000 francs, somme
boursée èn 15 ans à la caisse de Crédit agricole
les agricûlteurs-coopérateurs de

qui sera rem¬
d'Annemasse;
Valleiry seront ainsi proprié¬

taires collectifs d'un merveilleux instrument de
production qui
leur assure dès maintenant une
prospérité 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

de

poétique d'une Savoie infertile

mendiants,

a encore

et désolée, peuplée
de ramoneurs et de marmottes ! ! L'enthousiasme

grandi et

admirateurs.

ce

cher pays de Savoie compte de

nouveaux

La séance

M.

est

ouverte

à 9 h.

20

sous

la présidence de

Viger.

M. Viger.
J'ai reçu de M. Lormier, président de la Caisse
régionale de la Seine-Inférieure, la lettre suivante :
—

Monsieur le

Président,

Empêché absolument de me rendre au Congrès d'Evian, je veux vous
exprimer tous mes regrets les plus vifs et les plus sincères, et vous dire
que je suis de tout cœur avec vous tous, avec ceux surtout qui veulent
dans une imposante manifestation vous exprimer toute leur reconnais¬
sance pour votre dévouement absolu à l'Agriculture ét à la Mutualité
agricole.
Veuillez... etc.

Nous

regrettons beaucoup que M. Lormier qui

avait organisé

Congrès de Rouen l'année dernière
ne soit pas présent parmi nous. Je serai certainement, Messieurs,
votre interprète en lui envoyant l'hommage de notre sympathie,
et le témoignage de nos regrets.
L'ordre du jour appelle la discussion des divers rapports
avec

tant de dévouement le

concernant les assurances.

parole au premier rapporteur inscrit, je
simplement, en quelques mots, rappeler au Congrès les
origines de l'état de la question. L'an dernier une discussion
s'est établie sur la question des réassurances et s'est terminée
par l'émission d'un vœu que j'ai mis aux voix et qui a été
adopté à une grande majorité, le voici :
Avant de donner la

voudrais

Congrès National de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, considérant que les Mutuelles contre les risques agricoles,
ne sauraient sans imprudence se passer de la réassurance ; consta¬
tant qu'un trop grand nombre de Mutuelles locales ne sont pas
Le

encore

réassurées,

Emet le

création

vœu

d'u)ie

que

le projet de loi du Gouvernement, relatif à la
le plus tôt

Caisse Centrale de réassurance, soit

possible mis à l'ordre du jour du Parlement.
Depuis, la Fédération de la mutualité s'est occupée de la
question, après avoir émis un vœu favorable à l'examen par le
Parlement du projet du gouvernement, nous n'avons pas eu,
nous, Fédération, à nous occuper de la discussion de ce projet
devant le parlement, mais nous avons dû nous occuper sur la
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demande d'un grand nombre de Fédérations
départementales,
d'assurances, et notamment d'assurances incendies, de voir
s'il ne serait pas possible de créer entre nous une Caisse
cen¬
trale libre de réassurance ;

c'est ce que l'Assemblée générale de
agricole a examiné et après une discussion a
laquelle ont pris part nos amis MM. Fernand David et Vigouroux
et divers autres de nos amis
présents, un vœu a été émis par
la

Mutualité

la section des assurances de la

A

Fédération Nationale. Il était

ainsi conçu :

L'Assemblée émet le

vœu que la Fédération Nationale
provoque
plus tôt possible l'organisation d'un système national de réassu¬
rance des
risques agricoles, basé sur le principe de la Mutualité.

le

Il

suffisait pas d'avoir émis le

ne

s'organiser et

nous

nous

sommes

Il

vœu.

trouvés

fallait tâcher de

aux

certain nombre de difficultés.
Après des
de diverses Fédérations

Présidents

accidents,

rances
avons

eu

dans le

♦

avec un

pourparlers avec les
départementales d'assu¬
incendies et Mutuelle-bétail, nous

des promesses
que ces Fédérations

seraient

prêtes

cas ou un

contre

rer

assurances

prises

un

nous ont

organisme certain serait constitué, à s'assu¬
certain nombre de risques. Ces
promesses ne

pas permis encore de constituer d'une façon définitive
la Caisse centrale, parce
que nous estimons qu'après le vœu

qui avait été émis

Congrès de Rouen, il était nécessaire que
nous ayons une sanction de la
part du Congrès qui représente
l'ensemble des mutualités agricoles.
au

J'ai réuni du moins tous
nombre de nos amis très

nos

rapporteurs et

un

±

certain

compétents dans cette question, au
Ministère de l'Agriculture, dans le cabinet de M.
Decharme, afin
de

de la manière dont cette réassurance
pourrait être faite.
Nos divers rapporteurs avaient été
convoqués : MM. Tribon-

causer

deau, Laurent
on

et
était arrivé à

Brière, et après
émettre

des

une assez

conclusions

présentées.
Je m'aperçois

4.

longue discussion
qui

vous

seraient

que certains de nos rapporteurs ont bien fait
mais que ceux-ci ne se terminent pas par des
conclusions fermes. J'espère que dans l'Assemblée
quelqu'un

des rapports
de

amis voudra bien tirer les conclusions et émettre
des
dans le sens des
rapports qui nous ont été présentés et
dont les rapporteurs n'ont
pas cru devoir donner de conclu¬
sions pour que leur travail soit
nos

vœux

ration

l'expression de

a

décidé de constituer. Mais enfin ceci

ce que

ne nous

&

la Fédé¬

empêchera

pas de voter sur un vœu ferme afin que nous
puissions, nous,
Fédération, savoir ce que nous devons faire :
Actuellement, il ne nous manque plus que la sanction du
Congrès pour commencer et au mois de janvier prochain nous

4

—
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certainement cette caisse de réassurance qui fonction¬
le régime de la liberté dans la Fédération et sous son

aurons

nera sous

patronnage.
J'ai dit caisse de réassurance, je ne m'expliquerais pas
d'une façon très spéciale parce que nous ne sommes pas sûrs
si nous serons prêts pour les assurances-bétail. C'est là où nous
le plus de difficulté en raison de la diversité de
constitution de chacune de ces mutuelles assurances, mais je
crois que la solution peut être recherchée avec l'espoir d'y
trouverons

arriver.

Nous

commencera

sommes

toujours sûrs d'avoir une caisse qui
au
mois de janvier prochain poul¬

à fonctionner

ies

assurances

où

en

incendies et pour les accidents

Voilà Messieurs

question, c'est donc une approbation de ce que
nous avons fait que nous sollicitons, nous voulons une sanction
de ce que nous devons faire pour la constitution de celte caisse
centrale à la Fédération, c'est-à-dire sous le régime de la
liberté. Maintenant que je vous ai donné ces explications préli¬
minaires, je passe à l'examen de notre ordre du jour.
M. Tribondeau n'est pas présent,
est-ce qu'un de ses
collègues veut bien se charger de lire son rappport ou tout au
moins

est

ma

nous

le résumer?

M. Boué lit le

rapport de M. Tribondeau

sur

les

assurances

incendie.

La

Réassurance-Incendie
RAPPORT
Professeur

DE

M. TRIBONDEAU

départemental d'Agriculture du Pas-de-Calais

Depuis quelques années, l'assurance mutuelle agricole incendie a pris
remarquable essor. L'impulsion donnée d'abord par les Caisses du
Sud-Est, de l'Est ensuite, a permis de vaincre les difficultés qui parais¬
saient insurmontables. Nous voyons maintenant, un peu partout, éclore
de nombreuses Caisses locales, et ce n'est pas être trop optimiste que
d'affirmer que ce mouvement mutualiste sera irrésistible. Les raisons en
sont multiples.
A l'abri d'une législation bienfaisante, les Caisses se constituent sans
frais; elles sont administrées"gratuitement et les primes qu'elles deman¬
dent sont immédiatement bien inférieures à celles perçues par les an¬
ciennes compagnies. Ces puissances compagnies traînent après elles le
boulet des dividendes que doivent naturellement recevoir leurs action¬
naires, et elles sont d'autre part obligées de rémunérer très fortement un
personnel nombreux à tous les degrés de la hiérarchie. Aussi, il est tout
naturel que les mutuelles agricoles, débarrassées de ces impedimenta,
un

*
—
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puissent réduire immédiatement de 20 % les primes du tarif des compa¬
gnies syndiquées. A cette économie première s'ajoute l'exemption d'im¬
pôts qui se chiffre par environ 13 %, d'où il résulte immédiatement pour
les assurés un bénéfice de 33 %. C'est là, bien entendu, une des raisons
du succès, mais ce n'est pas la seule. Les
cultivateurs, quoi qu'on dise,
comprennent chaque jour davantage les bienfaits de la mutualité, leur
éducation quoique lente se poursuit normalement; ils ne veulent plus
l'ester isolés afin de profiter dans l'avenir, beaucoup plus largement, des

&

bénéfices de l'association.

L'organisation des Caisses mutuelles agricoles contre l'incendie est
il serait superflu d'insister longuement sur ce point. A la
base, on a placé avec juste raison la cellule locale, la Caisse communale,
foyer intense de mutualité oCi se coudoient tous les hommes ayant des
intérêts communs, où s'agitent les problèmes dont la solution doit pro¬
filer à l'association, où chacun travaille pour tous,
où tous s'inspirent
des idées de chacun. La mutuelle locale constituée avec un plus ou moins
grand nombre d'adhérents ne peut toutefois commencer seule ses opéralions. Ce serait une imprudence qu'elle ne doit pas commettre sans s'ex¬
poser, en cas de sinistre important, à ne pouvoir faire face à ses engage¬
ments. C'est alors que se produiraient fatalement des rappels de
primes
qui pèseraient lourdement sur les assurés, leur feraient regretter leur
témérité et donneraient raison aux adversaires des Caisses locales qui
prétendent, certainement à tort, que la mutualité ne peut garantir effi¬
cacement le risque incendie.
Il faut reconnaître du reste que les Caisses locales n'ont
pas, en géné¬
ral, commis l'erreur de rester isolées; si quelques-unes, très rares, ont
voulu conserver toutes leurs primes, mais aussi tous leurs
risques, la
majorité a compris qu'il fallait une plus vaste solidarité. Ainsi que le
disait M. Ituau, dans un rapport au Président de la République, sur la
création des mutuelles agricoles, « il est bien certain que pour les mu¬
tuelles incendie, la réassurance est une condition essentielle de leur vie;
les sociétés locales devront donc se prémunir contre les éventualités auxquelles elles sont exposées en formant des Unions qui pourront, à leur
tour, se décharger sur d'autres sociétés d'une partie des risques qu'elles
auront assurés; c'est à cette condition seule que le fonctionnement de
l'assurance incendie pourra être garanti et que l'institution prendra tout
le développement dont elle est susceptible ».
bien connue,

i

^

♦

En

pratique, c'est bien ce qui a été réalisé avec plus ou moins de fa¬
il est cependant indispensable de faire remarquer
que les
Unions de Caisses locales, leur Fédération si l'on veut en un organisme
qui s'est appelé Caisse régionale, a subi quelquefois certains retards par
suite de la difficulté plus ou moins grande de trouver des réassureurs.
On peut différer d'opinions sur la nécessité plus ou moins impérieuse
qu'il y a pour les Caisses régionales à se réassurer. Quelques-unes réas¬
surent une part de tous leurs risques, d'autres réassurent seulement les
plus gros risques, d'autres préfèrent garder pour elles tous les risques.
Avec un capital de garantie, avec l'appui du Crédit agricole et la cons¬
titution de Caisses spéciales de crédit conformément à la loi du 14
jan¬
vier 1908, avec des subventions départementales importantes, il est peutcilité. Mais

f

&

4r

être

possible de former des réserves qui puissent donner toute satisfaction
lesquelles ou puisse se reposer en toute sécurité.
Il faut louer l'initiative des administrateurs de Caisses régionales qui
ont pu faire jouer tous les ressorts de la mutualité et en retirer le maxi¬
mum d'avantages. Mais à côté, il y a lieu de remarquer que, dans cer¬
tains milieux, les organisateurs des Caisses incendie, réduits à leurs
seules forces, ont pu simplement, avec beaucoup de difficultés, grouper
les premiers adhérents. Il ne fallait pas penser, sous peine d'échouer, à
leur faire consentir le moindre sacrifice, et il fallait commencer les opé¬
rations sans avoir en caisse le premier centime. Par conséquent, avec
la Fédération des Caisses locales, la réassurance s'imposait.
Les réassureurs ne sont pas légion. Sans doute 011 trouve des Sociétés
qui consentent à prêter leur concours, mais on n'eu trouve qu'un petit
nombre qui réalisent les opérations au gré des administrateurs des Caisses
régionales. Il ne faut pas oublier non plus, ainsi que l'a fait remarquer
M. Gubian, inspecteur général de la Caisse centrale algérienne et tuni¬
sienne, que le choix des réassureurs a une importance capitale. Il est in¬
dispensable que les réassureurs soient ou des compagnies par actions,ou
à défaut de très puissantes Mutuelles possédant des réserves suffisantes
pour faire face à leurs engagements, et ce sans rappels de prime pos¬
et

sur

sibles.

Aussi, tous ceux qui se sont occupés d'assurance incendie ont cons¬
qu'il y aurait, pour le développement et la consolidation
définitive des Caisses, de constituer un organisme central qui fédérerait
les Caisses régionales, prendrait en charge une fraction de leurs risques,
les conserverait sans doute en partie et rétrocéderait l'excédent qu'elle
taté l'intérêt

11e

pourrait

très fort

au

diate de la
sureurs

à

pas garder. Il ne paraît pas dquteux que ce nouvel organe,
lendemain de sa constitution, par suite de l'adhésion immé¬

plupart des Caisses régionales, trouverait facilement des réas¬
sa convenance

et ferait bénéficier

ses

adhérentes des avantages

qu'il pourrait obtenir.
Il

saurait être

question de dépouiller les premières Sociétés qui,
jusqu'ici les Caisses régionales, leur ont donné la vie et
assuré l'existence. Elles conserveraient non seulement la part des risques
qui leur revient d'après les contrats en cours, mais encore elles pourraient
prétendre à un courant d'affaires plus important qui leur serait procuré
par la nouvelle institution.
Reste à examiner le. point de savoir qui pourrait prendre l'initiative
de la constitution de cette Caisse centrale. Il doit apparaître à tous que
le Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricoles est. tout
particulièrement indiqué pour prendre de suite une décision à cet égard.
Par ailleurs, la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles renferme dans le bureau du Comité central, dans les bureaux
des différentes sections, des administrateurs distingués qui formeraient
en

11e

réassurant

brillamment les cadres de la Caisse centrale. L'élaboration des
leur
eu

acceptation

par

statuts,

les Caisses régionales, mettraient immédiatement

marche la nouvelle institution. Ainsi

se

trouverait comblée unelacune

nous pourrions développer encore avec plus de rapidité
l'assurance mutuelle agricole incendie qui doit faire économisera l'agri¬
culture des sommes considérables.

importante et

En

conséquence, j'ai l'honneur de proposer au Congrès de statuer
favorablement sur les conclusions de ce rapport. Les
congressistes réunis
à Evian voudront faire œuvre utile et ne se
sépareront
attaché

un nouveau

M. Viger.
forme

—

habituelle

fleuron à la

couronne

Ces conclusions

ne

pas sans
de la Mutualité.

sont pas

mais

rédigées

avoir

sous

la

enfin elles tendent à l'adoption d'une
caisse centrale de réassurance pour les assurances
incendies,
sous la direction de la Fédération de la Mutualité
et de la Coo¬

pération agricoles, c'est-à-dire sous le régime de la liberté. Je
vous remercie
beaucoup, M. Boué d'avoir bien voulu vous
charger de lire le rapport de votre collègue; comme président
de la société des
revenait.
Nous avons

professeurs départementaux c'est

un

rôle qui

vous

même temps que le rapport de M. Tribondeau,
communication intéressante se rapportant également à
l'assurance mutuelle agricole contre l'incendie par M. ïricheen

une

reau, professeur d'Agriculture de l'arrondissement de La
directeur de la Caisse régionale d'assurances mutuelle

Réole,
agricole

contre l'incendie du Sud-Ouest.

Il serait peut-être nécessaire
de la faire lire ou de la résumer au Congrès, parce qu'elle se
termine par des conclusions qui sont à peu

près

conçues dans

le même sens que les indications contenues dans le
rapport de
M. Tribondeau. S'il y avait une discussion sur ce dernier

rapport, je prierai M. Boué de' bien vouloir donner l'appui de
parole, aussi, je l'invite à rester au bureau.

sa

M. Trichereau donne lecture de

sa

communication.

Utilité # Nécessité d'une Caisse centrale
dans

l'organisation de l'Assurance Mutuelle Agricole contre l'Incendie
COMMUNICATION

DE M. TRICHEREAU

Ingénieur-agronome, Professeur d'Agriculture de l'arrondissement de
Directeur de la Caisse régionale d'Assurance mutuelle

La Réole,

agricole contre l'incendie du Sud-Ouest, à la Réole (Gironde)

Les

précédents Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles
à s'occuper de l'assurance mutuelle agricole contre l'incendie et
des bienfaits qu'elle procure aux populations rurales.
Il esl donc superflu d'analyser en détail les
avantages qu'olfre, sur les
Compagnies anonymes, le système d'assurance reposant sur l'utilisation
ont

eu

des Mutuelles locales.
Bornons-nous à exposer

brièvement les mérites de

ees

dernières.

Avantages matériels des mutuelles locales. — Suppression des incen¬
volontaires; disparition de la commission des agents et du bénéfice

dies

diminution des frais généraux ; restriction du nombre
gravité des sinistres ; exonération des frais de timbre et d'enre¬

des actionnaires ;
et de la

4 juillet 1900.
Avantages moraux. — L'individu subit un perfectionnement moral
par la sélection des assurés et par le contrôle et la surveillance qu'ils
exercent sur lui; dans la communauté des intérêts, la réciprocité des en¬
gagements, l'identité du but à atteindre, il puise un vif sentiment de so¬
lidarité qui fait naître dans son âme les nobles idées de dévouement,
d'abnégation, de sacrifice, source de relèvement moral.
Avantages sociaux. — Admettant dans leur sein des personnes de Imi¬
tes les conditions, les Mutuelles locales amènent le rapprochement des
classes et concourent à l'obtention de la paix sociale; elles fonteomprendre aux travailleurs des champs: petits propriétaires et ouvriers agrico¬
les, ce que l'on peut obtenir de l'association bien comprise; elles don¬
nent à la classe agricole aisée 1111 moyen et une occasion d'exercer le rôle
et de remplir le devoir social qui lui incombent et qui lui sont imposés
par sa situation de privilégiée.
Ne recrutant leurs membres que parmi des individus exerçant la
même profession, elles fournissent un important appoint à la force sans
cesse grandissante du mouvement syndical agricole dont elles possèdent
tous les caractères: l'esprit d'indépendance et de décentralisation.
La source de tous ces bienfaits se trouve dans la solidarité profonde
«que seules peuvent faire naître la cohésion et la sélection des individus
au sein d'un groupe limité et restreint comme l'est la Mutuelle locale ou
communale. La Mutualité ne peut véritablement exister que dans une so¬

gistrement qu'accorde la loi du

ciété à rayon peu étendu.
Mais à côté des avantages
tuelles locales offrent

—

remarquables qu'elles possèdent, les Mu¬

il faut le reconnaître

un

—

inconvénient: c'est

de sécurité de leurs opérations dans les débuts.
Que des sinistres importants surviennent, en effet, dans les premières
années de leur fondation et les voilà grevées d'une lourde dette dont il
le manque

leur

sera

el qui éloi¬
la Société serait néces¬

très difficile de se libérer par leurs propres moyens,

gnera les nouveaux adhérents dont l'entrée dans
saire à ce moment critique pour grossir le chiffre

des recettes.
fondamentales auxquelles une société d'as¬
surance ne saurait se soustraire si elle veut vivre et prospérer; c'est d'a¬
bord faire des opérations nombreuses et ensuite étendre ces opérations
dans le temps et dans l'espace; afin de réduire au minimum les effets du
hasard qui peuvent être dangereux ou désastreux sur un point de terri¬
Il

est, en effet, deux règles

toire ou à un moment donné.
On a observé qu'il brûle en moyenne,

7000; cela ne veut pas dire que,

par

année, une maison sur

chaque année, et dans une

circonscrip¬

donnée, il y a une maison qui brûle sur un groupe de
7000 maisons; il peut se passer un grand nombre d'années, sans qu'un
groupe de 7000 maisons soif atteint par un seul sinistre ; et dans un môme
tion territoriale

groupe,

de suite.

plusieurs sinistres annuels peuvent

survenir plusieurs années

—
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C'est pour

cela qu'il est nécessaire d'opérer sur de nombreux risques
répartir sur une vaste étendue de territoire et sur une longue
période d'années ou, en d'autres termes, comme disent les auteurs qui
ont étudié la technique des assurances, de satisfaire à la loi des
grands
nombres et à la loi de la division des risques dans
l'espace et dans le
et de les

temps.

Ainsi, d'une part, les principes de l'assurance exigent l'élargissement

du cercle des

opérations auxquelles se livre une société et, d'autre part,
principes de la mutualité réclament pour cette société un champ

les

restreint.

Gomment concilier

ces

deux

principes

inconciliables?
région et par la réassu¬
fédération, appelée Caisse
régionale, réunissant beaucoup d'assurés, satisfait à la loi des grands
nombres et répariissant l'assurance entre les caisses locales
fédérées, ob¬
serve la loi de la division des
risques dans l'espace ; elle se soumet égale¬
ment au principe de la
répartition des risques dans le temps en faisant
en apparence

Par la fédération des Mutuelles locales d'une
rance de ces Mutuelles locales entre elles.
Cette

des réserves dans les années heureuses
pour les utiliser dans les années
ealamiteuses.
La fédération et la réassurance mutuelle
respectent

également les
principes de la mutualité en laissant à chaque mutuelle locale son indé¬
pendance et son autonomie.
Mais la Caisse régionale n'est pas seulement un
organe de soutien et
d'appui pour les Mutuelles locales, c'est aussi un conseiller et un guide :
elle estime et classe les risques, centralise et établit les
polices, règle les
sinistres, paie les indemnités; elle donne l'impulsion au système tout en¬
tier, exerce la direction et assume la responsabilité de l'assurance: c'est,
en un mol,
l'organe moteur de la fédération.
La force du moteur doit être appropriée
à la puissance de la niasse à
mettre

en

mouvement et pour assurer

le bon fonctionnement de cet or¬
la fédération ne doit pas avoir une étendue
restreinte; aussi la circonscription d'une Caisse ré¬
doit-elle pas dépasser une dizaine de départements ni être in¬

gane important et essentiel,
ni trop vaste, ni trop

gionale

ne

férieure à deux

ou

trois.

Mais alors les défauts que nous avons reconnus aux Caisses
locales,
relatifs aux difficultés qu'elles éprouvent de satisfaire aux lois de l'assu¬
rance, en raison de leur faible rayon, apparaissent, quoique
dans une
faible mesure, dans les Caisses régionales: dans les
sont peu
vie à cet

débuts, les assurés
nombreux et la subdivision des risques est insuffisante. On ob¬
inconvénient en procédant de la même manière
que pour les

Caisses locales: on fédère les Caisses régionales et on les réassure entre
elles par l'intermédiaire d'une Caisse centrale
exerçant son action sur le
pays tout entier.
La Caisse centrale doit avoir pour
objectif l'assurance intégrale des
risques que lui transmettent les Caisses régionales (quoiqu'il est possible
d'envisager l'existence d'une Caisse internationale de Caisses centrales),

mais,

par mesure de prudence, elle doit, dans ses débuts, ne conserver
les risques qu'elle est capable de garantir et réassurer à des sociétés
indépendantes ceux que ses forces ne lui permettent pas de supporter.
que

Les Caisses locales el les Caisses

régionales sont intéressées

au

bon

i

—
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l'organisation dans son ensemble en prenant à leur
charge la garantie d'une traction des risques qu'elles assurent, et
qui va en augmentant avec leurs ressources ; elles tendent ainsi vers l'af¬
franchissement de la réassurance et vers leur autonomie, tout au moins
en ce qui
concerne les risques qui ne sont pas trop importants.
De cette analyse, nous pouvons donc conclure qu'en principe, l'orga¬
nisation rationnelle de l'assurance agricole contre l'incendie doit com¬
prendre trois éléments :
1° A la base.
ha Caisse mutuelle locale qui groupe et sélectionne
les assurés et les risques ;
2° Au centre.
La Caisse régionale qui réunit et lie les Caisses loca¬
les cl qui répartit une portion de leurs risques entre tous les assurés
fonctionnement de
propre

—

—

d'une

région ;
La Caisse centrale qui fédère les Caisses régionales
partie de leurs risques entre les coassociés mutualistes

3° Au sommet.
et subdivise

une

—

du pays.

opérations d'un système d'assurance mu¬
l'utilisation de Mutuelles locales, la Caisse régio¬
suffisante, la Caisse centrale est un organe utile et

Polir la bonne marche des

tuelle agricole basé sur
nale n'est donc pas
absolu ment nécessaire.

M. Disleau.
Messieurs, je vous demande la permission de
présenter quelques observations sur cette question si intéres¬
sante et d'intérêt si pressant. Tout d'abord je regrette que
M. Tribondeau ne nous ait pas apporté des conclusions fermes;
je croyais qu'il en avait été chargé par la Fédération Si j'exprime
—

ce

regret, c'est que je me préoccupe d'aboutir très vite. On
dit, Messieurs, tout à l'heure, que l'organisation d'une

vous a

de réassurance pour la mortalité
excessivement difficile à réaliser à l'heure
caisse

du bétail paraissait
qu'il est. Pourquoi?

précisément les caisses de mortalité de bétail qui se
ce pays, quelques-unes du reste avec
beaucoup de succès, se sont formées et d'après des cadres et
parce que
sont,

développées dans

statuts infiniment variés.

aujourd'hui très difficile de les faire rentrer dans un
près identique; et le problème de la réassurance
s'aggrave de cette difficulté. Elle aurait été en partie supprimée
si, dès l'origine, en matière d'assurance mortalité-bétail on
avait mis une certaine unité dans la formation des organismes
locaux et régionaux. Eh bien, Messieurs, gardons-nous de com¬
mettre les mêmes fautes en ce qui concerne la
Mutualité
Incendie, elle se développe aujourd'hui de plus en plus. Chaque
organisme formule les statuts qu'il lui plaît, mais quand il
aura travaillé, quand il aura vécu pendant un certain nombre
d'années sur les statuts particuliers auxquels il tient et qu'il
aura sûrement l'amour-propre de conserver, il sera excessiveIl est

cadre à peu

—
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ment difficile de l'amener à

se couler dans le moule à
peu près
qu'il s'agira de réaliser pour l'adapter au fonctionne¬
ment de la réassurance générale que nous
envisageons.
C'est pourquoi il me parait nécessaire d'aller très vite et
puisque M. Tribondeau n'a pas cru pouvoir apporter comme je
l'aurais voulu pour mon compte, des statuts
que nous aurions
pu étudier dès à présent, je désirerais tout au moins que le

uniforme

Congrès émit un vœu ferme et confiât à une commission dési¬
gnée dès aujourd'hui le soin d'aborder ces statuts sur lesquels
on travaillerait et sur
lesquels on pourrait peut-être réaliser,
comme disait d'ailleurs, M.
leJPrésident, l'œuvre de la réassu¬
rance, dans quelques mois. Il me parait nécessaire qu'on donne
une
délégation au bureau de la Fédération sur ce point. Ceci
dit, je voudrais présenter une autre critique sur les très intéres¬
santes

communications de MM. Tribondeau et Triehereau.
Chacun de ces Messieurs
envisage que la caisse de réassurance
Nationale devrait se préoccuper elle-même de se réassurer et
former pour ainsi dire,
de surréassurance. Je
que

je

suis

qu'on
vous

me passe l'expression, une sorte
dirais franchement, quant à moi,

partisan de cette solution. Il me semble que
puissants, que nous devons être assez forts
pour créer une caisse de réassurance qui n'ait pas besoin du
concours des compagnies
particulières. En quelle situation
certains d'entre nous vont-ils se trouver? Je
prends l'exemple
ne

pas

nous sommes assez

de la Fédération que nous avons eu l'honneur de créer dans le

département des Deux-Sèvres. A l'heure qu'il est, après deux
ans d'exercice nous assurons un
capital d'environ 50 millions;

nous
avons
trouvé des sociétés réassureuses ; nous
avons
naturellement passé avec elles des contrats aux termes
desquels
nous ne pouvons êfrre libérés qu'au bout
d'un certain temps.
Eh bien ! on nous propose, de renoncer au contrat
particu¬
lier que nous avons passé et de nous affilier à la réassurance

nationale

qui

va reprendre pour son compte le contrat particulier
abandonnerons, nous, pour venir à elle. N'est-t-il pas
quelque chose de singulier, d'autre part, que de venir dire à nos
que nous

réassureurs actuels

vivre, pour

nous

:

rendez-nous service pour commencer à

réassurer dès notre début. Mais soyez certains
10 ans nous n'aurons plus recours à vos bons

que dans 2, 3 ou
offices. Quel accueil mérite semblable discours? Je tiens donc
que notre Fédération nationale de réassurance doit ambitionner
de vivre par ses seids moyens, et je crois
qu'elle le

peut faire.
déjà dans le Midi des cais¬
ses Mutuelles
incendie qui fonctionnent avec le. concours du
Crédit Agricole tout simplement. Est-il
impossible d'envisager
tel concours apporté à la Fédération
par les services du Crédit
Si

je suis bien informé,

vous avez

—
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Agricole en général, et ne trouveriez-vous pas déjà de ce côté les
garanties et les moyens suffisants pour permettre à la réassu¬
rance nationale d'accomplir seule tonte l'œuvre que vous voulez
lui confier? Mes conclusions expriment le désir d'arriver très
vite, et par conséquent le vœu de voir confier à la Fédération,
afin d'aboutir dans le délai le plus rapide, l'étude et la rédaction
de statuts qui seraient présentés à toutes les sociétés intéressées.
(Vifs applaudissements.)
M. Viger.
Je remercie beaucoup Mr. Disleau des conseils
si judicieux qu'il vient de nous donner et qui ont d'autant plus
de prix qu'ils émanent d'un homme qui met en pratique les
préceptes qu'il vous recommande d'examiner.
M. des Essarts, président de la Caisse Régionale de l'Union
du Sud-Est.
Il est incontestable que pour parfaire l'assurance
—

—

mutuelle contre l'incendie, il faut au sommet même une caisse
centrale pour fédérer entre elles toutes les caisses régionales.
Avec une caisse centrale bien organisée on pourrait même se

complètement de réassurance externe. Les 2000 et quel¬
caisses locales et les 15 caisses régionales fondées pour
ainsi dire sous notre impulsion ont déjà donné naissance à une
caisse centrale qui fonctionne normalement avec un minimum
de frais, de formalité et de travail. Cette caisse qui fonctionne
actuellement donne 75% déjà de ses bénéfices à ses caisses ré¬
gionales affiliées. Nous souhaitons donc, Messieurs, que notre_
exemple soit suivi par les autres. Pour ceux qui ne peuvent pas
venir à nous, nous souhaitons aussi que la caisse projetée au¬
jourd'hui donne de très heureux et de très bons résultats.
M. Viger.
Vous avez dit : « Ceux qui ne peuvent pas venir
à nous », ici, nous ne faisons pas de sélection entre les mutua¬
listes quand même en serions nous séparés par certaines idées
ou opinions, mais nous rendons pleinement justice aux efforts
de ceux qui travaillent dans l'intérêt de l'agriculture en déve¬
loppant l'esprit de mutualité. (Applaudissement.)
M. F. David.
Messieurs, je m'associerai volontiers si vous
le permettez aux paroles que vient d'adresser M. Viger à M. Des
Essarts. J'ai beaucoup appris à l'école de M. Des Essarts et si
parfois des différences nous séparent nous finirons bien par nous
rencontrer puisque nous avons le même désir de servir les in¬
térêts de l'agriculture.
J'ai eu l'occasion de faire, à la réunion de la Fédération à
laquelle j'assistais, une déclaration que je suis heureux de
renouveler ici; on m'a représenté comme partisan de l'assu¬
rance par l'Etat et je crois cependant avoir pris assez de précau¬
tions oratoires, notamment dans mon dernier rapport sur le
passer

ques

—

—

budget de L'agriculture,
moins

pour

pût être établie

qu'aucune confusion sincère

au

véritable pensée.
Je suis l'adversaire résolu de l'assurance par l'Etat et
je pose
en principe que c'est
l'initiative individuelle qui doit créer
l'assurance, à condition, naturellement, qu'elle sache faire face
ne

sur ma

nécessités de

l'organisation de cette assurance.
Tout à l'heure MM. Boué et Trichereau nous ont

aux

rappelé les
j'ai insérés aussi dans mon rapport sur le budget.
La loi du grand nombre s'impose à tous ceux
qui se créent une
assurance sous
quelques formes que ce soit.
Si l'on adopte cette conception, on est amené à aboutir à
l'organisation que la Société des Agriculteurs de France à mise
sur
pied. A l'origine une caisse locale peu nombreuse, mais
exerçant une précieuse surveillance sur les adhérents, et au
sommet une grande organisation de réassurance destinée à
éparpiller le risque et à le rendre inofïensif. Mais lorsqu'en 1905
j'ai pris au Parlement l'initiative d'un projet de résolution
invitant le Gouvernement à faire organisme
de réassurance, à
qui pouvais-je m'adresser si non au parlement et au gouverne¬

principes

que

ment. Cette Fédération, que vous avez
chargé de constituer la
caisse de réassurance dont l'intervention va être si

puissamment
développement de notre agriculture nationale, celte
Fédération n'existait pas. Il n'y avait pas encore au Ministère
de l'Agriculture la direction technique nécessaire
que possède
le Crédit Agricole; j'avais donc demandé que les pouvoirs
pu¬
blics organisent cette grande réunion
d'Agriculteurs groupés
dans leur caisse locale. Or, voici la Fédération qui
apparait, je
ne tiens pas plus à l'intervention du Ministre de
l'Agriculture
qu'à nulle autre intervention.
utile

Je

au

trouve

devant

moi

la

Fédération

composée d'hommes

intelligents, instruits et je les supplie, d'aboutir. Disleau le
disait justement, nous allons rencontrer des difficultés
que nous
ignorions jadis. C'est la grande diversité des statuts de diverses
assurances

constituées fort heureusement ici. Nous n'avons
pas

toujours été d'accord
heureusement l'Etat

avec

les

Agriculteurs de France, fort

intervenant dans

la

liberté

subsidée

—

j'emprunte le mot de la Belgique — l'Etat intervenant pour
savoir ce que deviennent les subventions, s'est
préoccupé de
réformer les statuts des caisses et de leur assurer un fonction¬
nement meilleur. Lorsque le bureau de la Fédération aura
pris
en mains la création d'une réassurance

nationale, il devra forcé¬
les caisses lui présentant
des statuts donnant des garanties. Qu'elles soient
homogènes,
je ne le pense pas pour l'incendie, on peut avoir une organisa¬
tion unique et l'imposer à toutes les caisses
qu'on peut réassument n'admettre dans

son

sein que

rer, sauf à mettre dans les débuts
Pour l'assurance bétail elle sera plus

un certain
ménagement.
difficile, car dans certaines
régions de la France, le risque fontionne dans des conditions
bien différentes que dans d'autres. Mais notre organisation à
ce mérite d'avoir à la fois infiniment de
souplesse et infiniment
de puissance, de la souplesse à cause de la multitude de petites
caisses locales, de la puissance à cause de la grande réassu¬
rance

du sommet.

J'ai donc quant

à moi toutes satisfactions si la Fédération
quelque chose; je ne m'embarrasse pas de formule et de
mots; il faut qu'on aboutisse vite. Faut-il faire appel à des
réassureuses externes, la Société des Agriculteurs l'a fait, je ne
peux pas i'en blâmer, elle a promis de rentrer dans le système
de la réassurance, elle ne savait pas où aboutir, et je suis bien
fait

de

avis. En matière d'assurance

on n'a pas le droit d'aller à
entourés par tant d'intérêts divers que
le moindre malheur qui arriverait serait montré au pays comme
un

son

échec;

nous sommes

une énormité. Nous avons donc intérêt suprême à ce que notre
organisation soit extrêmement puissante et prudente, afin qu'il
ne puisse lui arriver à courir aucun risque.
Les Agriculteurs de France à qui les réassurances externes
n'ont rendu aucun service ont fait cette expérience qui leur a
montré qu'ils pouvaient se suffire à eux-mêmes.
S'ils le peuvent eux qui sont nombre, mais moins que nous
serons lorsqu'on aura fédéré tous les agriculteurs de France,
nous pouvons espérer nous, nous suffire s'il fallait nous cou¬
vrir contre les aléas possibles. Il existe quelque part dans un
coin de la caisse des Dépôts et Consignations une somme de
1.800.000 francs qui dort et attend qu'on l'utilise. Lorsque j'ai
déposé un amendement au cours du vote des prélèvements sur
les jeux, je l'avais calqué sur ce qui avait été fait par mon
éminent ami M. Viger el par M. Méline, au moment de l'organi¬
sation du Crédit Agricole. Lorsqu'on s'est préoccupé du renou¬
vellement du privilège de la Banque de France on avait décidé
qu'une somme serait mise à la disposition du Trésor pour le
jour ou fonctionnerait le Crédit Agricole. Je ne demandai rien
de plus que des prélèvements sur les jeux ; on extrait quelque
chose pour l'institution des réassurances agricoles. Eh bien,
cette institution nous l'avons faite; les 1.800.000 mis à la dispo¬
sition de la réassurance agricole par la commission de réparti¬
tion ne l'ont pas été d'après la formule sacramentelle, au besoin
cette commission donnerait un avis favorable pour la caisse
que nous avons créée. Je n'ai pas la prétention d'émettre sur
ce point un vœu
précis. Il vaut mieux que le bureau de la

Fédération élabore

ses

statuts et voit le

moment où

son

assu-

fonctionner. On pourrait trouver là un capital suffisam¬
important pour dès le premier jour permettre aux caisses

rance va

ment

centrales de réassurances d'offrir toutes garanties au public? Je
crois si on me le permet que ce que neus allons faire doit-être

quelque chose de général.
Il faut prévoir dans notre caisse centrale des compartiments
répondant aux divers besoins de l'agriculture. J'ai mis dans
mon projet, qui n'est pas le projet du gouvernement, car celuici à mon sens a ce défaut capital de vouloir faire l'assurance
que l'on croit à tort la plus facile, l'assurance bétail, j'ai mis
dans mon rapport qu'on avait voulu jouer la difficulté et se
donner les chances maximum d'échecs. 11 faut l'assurance
bétail c'est entendu, mais l'assurance incendie d'abord parce
qu'elle est la plus facile, la plus aisée et celle qui attirera à
nous le plus puissamment les agriculteurs. Quand nous aurons
montré à tous que nous pouvons les assurer d'une façon efficace
pour un risque qui les menace ils viendront à nous avec
confiance; pour les autres nous aurons des bénéfices les pre¬
miers jours et nous pourrons avec ces bénéfices faire face aux
pertes qui se produiraient dans d'autres compartiments.
L'organisation doit-être créée par la Fédération, elle doit
être générale, et comme Disleau, j'insiste pour qu'on étudie un
projet et qu'on nous l'apporte le plus rapidement possible, pour
le plus grand bien de l'agriculture. (Vifs Applaudissements.)
M. Viger.
Je vous remercie beaucoup des explications si
précieuses que vous venez de me donner avec votre éloquence
habituelle et je vous demanderais quelque chose de plus que
d'accepter nos remerciements c'est d'accepter le titre de Prési¬
dent de la Section des Assurances Mutuelles de la Fédération.
(Applaudissements unanimes.)
Je pense que si le Congrès voulait bien sanctionner cette
délibération du Conseil de la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles, nous aurions écono¬
misé notre temps et acquis une recrue précieuse dès mainte¬
nant. (Applaudissements répétés.)
—

M. F. David est proclamé à
Section des Assurances Mutuelles

l'unanimité Président de la
de la Fédération.

M. Viger. — Le travail de M. Trichereau se termine par des
conclusions fermes, si vous le voulez bien je vais donner lecture
du

projet de vœu déposé par M. Disleau et conçu a peu près
façon plus générale. Ce vœu est

dans le même sens mais d'une
ainsi conçu. (Lecture.)
M.

Trichereau.

—

Dans la communication que j'ai faite

j'ai montré (tue l'objectif de

la caisse centrale doit être évidem-

meut de s'affranchir de la réassurance à des Sociétés

indépen¬

dantes, cependant dans les débuts lorsqu'on aura peut-être peu
de caisses

régionales à affilier, ne serait-il pas utile d'envisager
ces Sociétés indépendantes. Si cela est néces¬
faudra bien que la caisse centrale se garantisse de ce

la réassurance à

saire il
côté-là.
M.

Disleau.

Dans

—

réassurances et n'irais pas
M. Trichereau.

—

Cela

ces conditions je resterais à
à la caisse centrale.
ne

longtemps, mais

nous

de réassurances.
Je vous ferai observer que M. Disleau dans
M. Viger.
son vœu a exprimé simplement le désir que nous puissions
nous passer de réassurance;
s'il a une situation transitoire
nous
l'examinerons à la Fédération et nous prierons même

ne

savoir si l'on

durera pas

mes

pouvons pas

pourra se passer

—

M.

Disleau de s'associer à
M. Disleau.
M. Viger.

—

Je

ne

nos

travaux.

demande pas

mieux.

Avec la

grande expérience que vous avez et en
rendu à l'agriculture, je vous
assure que nous serons heureux d'avoir vos conseils.
M. des Essarts. —Je demande à M. David ce qu'il entend
par assurance subsidée.
M. David.
Je parle en général de la liberté subsidée. Par
exemple, pour l'assurance telle qu'elle fonctionne actuellement
les compagnies vous font remarquer que vous êtes dans une
situation privilégiée. Vous avez reçu un petit factum qui contient
les prétentions des compagnies d'assurances? Elles vous disent
vous êtes hors de la légalité, d'abord parce que vous avez un
statut légal spécial et ensuite parce que l'Etat vous subventionne.
Elle demande que vous soyez dans un état de concurrence inté¬
grale et que les subventions de l'Etat soient supprimées. Je ne
pense pas qu'il y ait un partisan de l'assurance qui veuille aller
aussi loin. Le système qu'on doit appliquer, c'est la liberté
subsidée, aidée par le concours du Gouvernement.
—

raison des services que vous avez

—

M

des

Essarts.

—

Je

vous

remercie.

M. Viger. — Je voudrais donner à M. des Essarts l'explica¬
tion de la pensée que nous avons lorsque nous prononçons ce
mot de la liberté subsidée. Je prends une question que nous
allons discuter tout à l'heure Je ne parle pas de la question
incendie dans laquelle nous pouvons très bien
passer de subsides de l'Etat. Je prends la question des
mutuelles bétail. Nous avons pu constituer cet ensemble consi¬
dérable de mutuelle bétail, à l'aide de nos dévoués professeurs

d'assurances
nous

d'agriculture qui ont mené

une

croisade dont je les remercie.
18

Pour constituer
d'une

loi

dont

petites Sociétés, nous avons eu le secours
je m'honore d'avoir été le promulgateur si je
ces

peux employer ce néologisme. Cette loi a arrêté les subsides
accordés aux mutuelles-bétail de la façon suivante : d'accord
avec le chef de service M. le Directeur
nous avons

mis

en

marche la loi

Cabaret, à l'époque où

les assurances mutuelles-

sur

bétail,

on a dit qu'on donnerait un -premier fonds dit fond de
premier établissement et puis ensuite une allocation propor¬
tionnelle aux pertes subies, à la cotisation
payée par les adhérents
et

au

nombre de tètes de bétail assurées. Ces mutuelles-bétail

fonctionnent très bien,
caisse
On

en

mais

on

ne

peut pas se passer d'une

départementale de réassurance

et d'une caisse centrale.

dira les raisons tout à l'heure.

question des subsides de l'Etat.
constitué

une

caisse

centrale

Je

veux

Supposez

que

venir à cette
nous

ayons

d'assurance

mutuelle-bétail.
nos petites sociétés d'assurances et même des fédéra¬

Jusqu'ici
tions départementales n'assuraient pas le
risque le plus dange¬
reux qui puisse frapper les
agriculteurs. Nous avons vu ce cas
se produire et nous avons vu des caisses
départementales sauter
complètement à la suite de pertes de bétail très étendues.
Supposez que celte épizootie s'étende à plusieurs départements
et que la caisse centrale de réassurance ne
puisse pas couvrir
le risque. Alors nous nous retournons vers l'Etat. 1! ne
s'agit
plus de calamité locale dont le risque est circonscrit à une
région, il s'agit d'une calamité générale pour le pays et la
nécessité de reconstituer par exemple tous les
troupeaux fran¬

çais. C'est aux gouvernants à venir en aide à
centrale pour que nous puissions venir en aide à
Sous le régime de la liberté ce concours serait

notre
nos

caisse
assurés.

beaucoup plus

fructueux que cette poussière de secours de 5
% donnée à nos
agriculteurs et qui volatise des millions inutilement. C'est là
ce que nous appelons la liberté subsidée. C'est un mot
un peu

belge mais qui peut passer dans l'application des lois françaises
(Applaudissements). Mon voisin me fait une réflexion très spiri¬
tuelle que je ne peux pas m'en)pécher
de vous
C'est peut-être, dit-il, un mot inventé

«

(rire). Alors je mets

par

aux

voix le

vœu

communiquer
M. Heulemans

de M. Disleau.

l'unanimité. On passe au rapport de M. Laurent.

:
»

Adopté à
(Lecture.)

La Réassurance

des

Mutuelle

Sociétés d'Assurance
contre la Mortalité du

RAPPORT
Professeur

DE

M.

Bétail

FÉLIX LAURENT

départemental d'Agriculture de la

Seine-Inférieure

I. La situation de l'Assurance

mutuelle

qu'a pris soudainement, au cours de ces der¬
années,'l'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail. Tout
comme les syndicats agricoles sous
la bienfaisante égide de la loi du
21 mars 1884, les Sociétés d'assurance mutuelle se sont multipliées dès
que la loi du 4 juillet 1900 due à l'initiative de M. le sénateur Yiger, eut
On sait le brillant essor

nières

donné toutes facilités

désirables

pour

leur constitution. A la lin de

1897,

comptait 1469 Sociétés mutuelles, dont plus de moitié, créées de
longue date, dans le seul département des bandés; elles groupaient
87 022 adhérents et assuraient une valeur globale d'à peine 59 millions
de francs. Dans son dernier rapport annuel au Président de la Répu¬
blique, M. le Ministre de l'Agriculture a pu enregistrer, à la date du
80 septembre 1910, 8428 Sociétés mutuelles avec 438 216 adhérents et un
capital assuré de plus de 532 millions de francs. Ainsi, de lin 1907 au
30 septembre 1910, en moins de treize ans, l'assurance mutuelle a gagné
infiniment plus qu'au cours du demi-siècle précédent ; elle a quintuplé
le nombre de ses adhérents et presque décuplé la valeur de son capital
on

assuré.

tout à fait remarquables et on ne saurait trop
justice aux promoteurs de ce magnifique mouvement. Cependant,

Ces résultats sont
rendre

d'un peu près les statistiques officielles, si l'on suit le
développement de l'assurance mutuelle pas à pas, d'année en année, on
remarque depuis quelque temps un ralentissement assez accentué.
Le nombre des créations et l'augmentation du capital assuré ne sont
déjà i>lus aussi élevés, bien qu'encore satisfaisants. Tandis que les années
1904 et 1905 voyaient fonder près de 2000 mutuelles-bétail (exactement
1013 en 1904 et 941 en 1905), grossir de 106 000 le nombre des adeptes de
l'assurance mutuelle et augmenter de 136 millions de francs le capital
si l'on examine

assuré, dont 85 millions pour la seule année 1904, le nombre des nou¬
velles Sociétés tombe à 587 en 1908, à 475 en 1909 et à 384 pour les neuf

premiers mois de 1910; celui des nouveaux adhérents ne dépasse pas
en 1908, 20 649 en
1909 et 13583 en 1910; le capital assuré luimême, qui devrait augmenter sensiblement du fait du développement

14514

des anciennes

Sociétés, autanl que de l'apport des nouvelles, ne

connaît

plus à beaucoup près la superbe

avance

de 1904 el doit

gain de 53 millions en 1908, de 42 millions
peine pour les neuf premiers mois de 1910.
Et pourtant on

ne

en

se contenter d'un
1909 et de 19 millions à

saurait alléguer que l'œuvre est terminée. Il
reste
le capital assuré par les

beaucoup plus à faire qu'il n'a été fait;
au

30

septembre 1910,

ne

lions de francs pour

représente

mutuelles,

le dixième de la valeur totale
statistique décennale de 1892, la dernière qui
cheptel vivant, indique un peu plus de 5200 mil¬
l'ensemble des espèces chevaline,

des animaux de ferme. La
ait donné la valeur du

pas

mulassière, asine,

bovine, ovine, porcine

et caprine.
Ce chiffre est aujourd'hui sensiblement
trop faible et, à tenir compte
du total des existences accusées
par la dernière statistique annuelle et
de l'augmentation de la valeur
moyenne de la tête de bétail depuis 1892,
la valeur du
troupeau français doit approcher de 6 milliards de francs. On
voit quelle marge reste
pour le développement de l'assurance
mutuelle
contre la mortalité du bétail.

D'ailleurs, les progrès de l'assurance mutuelle se montrent très varia¬
bles d'un département à l'autre. A côté de
quatre départements de l'Ouest
et du
Sud-Ouest, l'Eure-et-Loir, la Vendée, la Loire-Inférieure et les
Landes, où la valeur du bétail oscille entre 20 et 33 millions de
francs et
accuse par
conséquent un développement très satisfaisant de
l'assurance,
on n'en
compte pas moins de 18 autres
qui assurent moins d'un million
qu'une mutuelle-bétail avec
francs; la Corse, 2 Sociétés;

de francs. A la fin de
1910, l'Hérault n'avait
20 adhérents et une valeur assurée de
10000

l'Oise,

un département qui possède un
cheptel vivant d'une valeur
millions, assurait, en 3 Sociétés groupant 77
adhérents, moins
300 000

60

francs, c'est-à-dire

son

troupeau.

de
même pas le deux-centième de la
valeur de

Mais si l'assurance mutuelle contre la
encore assez

aussi

répandue,

de

son

mortalité du bétail n'est
pas

organisation elle-même

parfaite qu'il serait désirable

et

ne

se

nombre de Sociétés

pas sur des bases très solides. La
statistique
locales et des Caisses de réassurance
suffit à le

montre

pas

ne

reposent
comparative des Sociétés
prouver.

Personne ne discute plus la nécessité de la
réassurance et de toutes
parts on s'efforce de l'organiser. De ce côté
aussi, sans doute, les progrès
sont sensibles. Fin
1901, alors qu'il existait déjà 2646 Sociétés locales
assurant près de 130 millions de
francs, on comptait seulement 6 Caisses
de réassurance qui
groupaient 106 Sociétés locales

capital d'une valeur de 4 millions
se pratique dans 43
départements

et

et demi.

par

réassuraient

un

Aujourd'hui, la réassurance

l'intermédiaire

de 58 Caisses

qui
groupent 3055 Sociétés locales et réassurent une valeur de
près de
154 millions. La proportion est
déjà meilleure, mais elle n'est pas encore
suffisante, à beaucoup près.
Les observations déjà
signalées pour l'assurance
relèvent

encore

pour la réassurance. Celle-ci

proprement dite

se

se

propage rapidement dans
certains départements,
beaucoup moins dans d'autres. La Haute-Marne
réassure 12 368 000 francs des 12 700000
garantis par ses Sociétés locales;
le

Pas-de-Calais, 9168000

ces

départements

francs

sur

10 142 000; c'est-à-dire
que

dans

presque toutes les Sociétés locales sont affiliées
Caisses de réassurance. Mais
ailleurs, une faible

aux

partie seulement des

Sociétés locales oui crû bon de

ne pas compter sur leurs seules ressour¬
l'Yonne, la Caisse départementale réassure 4 368 000 francs des
14 762 000 garanti s par les Sociétés locales; dans le Doubs, 3438 000 francs
sur 9293000; en Eure-et-Loir la proportion
du capital réassuré reste
beaucoup pi us faible, à peine 1903000 francs sur plus de 33 millions,
el dans les trois départements de la Vendée, de la Loire-Inférieure et des
Landes, qui se classent immédiatement après l'Eure-et-Loir au point de
vue de la valeur du capital assuré et assurent ensemble plus de 72 mil¬
lions, la réassurance ne s'exerce, par l'intermédiaire de l'Union fédérale
de France, que sur une valeur de moins d'un million.
La réassurance n'est donc trop souvent qu'ébaucbée, au premier
degré seulement, par des Caisses ou Fédérations départementales. Quant
à la réassurance au deuxième degré, elle n'existe pas encore, du moins
telle qu'on la réclame depuis plusieurs années; on attend toujours la
création d'une Caisse centrale étendant son rayon d'action à la France
entière et assez puissante pour surmonter les situations les plus cri¬
tiques. La question est urgente cependant, et les épizooties survenues
depuis l'année dernière, la distomatose qui a décimé les troupeaux de
diverses régions du Centre et de l'Est, la lièvre aphteuse qui se propage
en ce moment avec
rapidité et cause un véritable désastre dans certains
départements, constituent un sérieux avertissement.
A tous points de vue, il semble qu'on arrive à une phase décisive
pour l'avenir de l'assurance mutuelle. Il s'agit de faire un nouvel effort,
d'entreprendre une active campagne pour mener à bien l'œuvre com¬
mencée et couvrir le pays d'un réseau complet de Sociétés mutuelles qui
assurent non plus seulement le dixième mais la presque totalité du bétail
français. Mais il faut auparavant compléter'de façon définitive l'organi¬
sai ion de l'assurance, ne plus avancer que dans des conditions de sécu¬

ces.

Dans

rité absol

ue.

L'expérience s'esl prononcée et on se rend parfaitement compte des
avantages et des inconvénients des divers systèmes essayés au cours de
ces
15 dernières années. L'assurance mutuelle-bétail s'impose à trois
degrés: à la base, la Société locale; au-dessus, comme premier lien, la
réassurance au premier degré sous forme de Caisse départementale;
enfin, au faite de l'organisation et pour la couronner, lui donner toute
sa puissance, la Caisse centrale qui réunit en
un solide faisceau toutes
ces forces mutuelles d'abord éparses, puis rassemblées en groupes régio¬
naux. C'est le seul moyen d'arriver à un résultat indispensable, de pou¬
voir, dans tous les cas, faire face aux risques assurés et verser aux sinis¬
trés l'indemnité prévue par les polices.
2.

Les Sociétés locales

Si l'on passe en revue les

trois degrés de l'assurance mutuelle, il n'est

besoin de s'arrêter longuement au premier d'entre eux, à la Société
locale, cellule initiale de l'institution. De longue date, l'opinion est faite
sur cette première forme de l'assurance el l'on connaît fort bien les règles
précises de son organisation et de son fonctionnement.
L'assurance mutuelle Lire son principal avantage, sa raison d'être, de
la réduction de la prime, due non seulement à l'absence d'un capital à
rémunérer, mais aussi à la grande diminution des frais généraux. En
pas

—

278

—

raison môme des obligations que leur impose
la loi du 4 juillet 1900, les
Sociétés mutuelles d'assurance doivent être
gérées et administrées gra¬

tuitement; les expertises sont également faites gratuitement, si bien que
les frais généraux se trouvent très réduits, bornés le
plus souvent aux
frais de bureau, de tenue de comptabilité et d'encaissement des
primes.
Mais pour trouver des administrateurs et des
experts qui veulent bien
exercer leurs fonctions à titre
gracieux, il est indispensable que le rayon
d'action de la Société soit aussi restreint que possible,
et on arrive ainsi
à la circonscription
communale ou tout au plus à une circonscription
qui s'étend à deux ou trois communes voisines. Cette circonscription
réduite assure, du reste, bien d'autres avantages
précieux,et notamment
le contrôle parfait de chacun des adhérents sur toutes les
opérations de
la Société.

Partout où la

bien et

circonscription communale

a

été choisie, on s'en trouve

cherche nullement à modifier. C'est tout
cà et là, la fusion en une seule Société de deux

on ne

signale,
cules mutuelles, dont chacune groupait
7 à 8 adhérents
de

10OCX) francs de bétail.

Le contraire

au
ou

plus si l'on
trois minus¬

et assurait moins

vérifie

plus souvent. Dans
maintes régions où des Sociétés locales à grand rayon ont été
créées, par
exemple des Sociétés cantonales, on a reconnu la nécessité de les diviser
afin d'en faciliter la gestion. Il est vrai
qu'assez souvent l'organisation
cantonale n'a été réalisée qu'en présence des difficultés de création de
Sociétés

se

locales, et seulement à titre provisoire.

Si la Société

locale

à

petit rayon présente de gros avantages et
tirer de l'assurance mutuelle tout son profit,
par contre il ne saurait être question de la laisser subsister isolée. Les
risques courus sont trop considérables, la petite Société peut se trouver
à la merci d'une maladie contagieuse ou
simplement d'une série malen¬
contreuse d'accidents et de maladies ordinaires. Le
principe même de
l'assurance n'est-il point de répartir les risques sur la
plus grande échelle
possible? Cela reste vrai pour tous les risques, la mortalité du bétail
aussi bien que les autres, et on ne saurait enfreindre sans
péril cette
règle fondamentale de l'assurance.
L'union des petites Sociétés locales en
groupements secondaires plus
importants permet de tourner la difficulté ; on conserve les avantages de
la cellule initiale tout en acquérant la sécurité
qui découle de la répar¬
tition des risques sur un grand rayon. Mais la
question se pose de savoir
demeure

sur

indispensable

quelles bases doit être réalisé
IL

^

pour

ce

f

groupement des Sociétés locales.

Les Fédérations et Caisses

départementales

de réassurance

L'année

jour de

dernière, le Congrès de Rouen avait déjà inscrit à l'ordre du

travaux la question de la réassurance contre la mortalité du
rapporteur, M. Ponsart, s'est attaché à démêler les principes,
de l'organisation et du fonctionnement des Caisses de
réassurance, et,
dans ce but, il a présenté les monographies d'une
quinzaine de Caisses
départementales choisies dans les diverses régions de la France. Son
étude, très intéressante et très documentée, a fait ressortir les variations
extrêmes de l'organisation de la réassurance.
Avec les conditions de création des premières Sociétés d'assurances
ses

bétail. Le

! ^

mutuelles contre la mortalité du bétail, ces variations

étaient inévitables.

sont constituées en dehors de toute indica¬
tion officielle; la loi du 4 juillet 1890 elle-même, qui est venue régulariser
leur situation et leur apporter d'importantes facilités, ne leur a pas
Les assurances

imposé

une

mutuelles

se

organisation précise. Les promoteurs du mouvement se sont

formes qui
habitudes locales et présentaient ainsi le plus
de chance d'être acceptées. Avec la réassurance on a procédé de même,
sans se préoccuper le plus souvent de ce qui se passait dans les régions
surtout

inspirés des exigences du milieu et ont préconisé les

s'adaptaient le mieux

aux

voisines.
Il est
tout
de

pourtant intéressant, au milieu de cet

se

imbroglio, de démêler
et

moins les grandes lignes de l'organisation de la réassurance
mettre d'accord sur les principales règles à observer.

au

d'abord, quel doit être le rayon d'action des Caisses de réassu¬
s'en rapporter au principe dominateur de l'assu¬
rance concernant la répartition des risques sur la plus grande échelle
possible et, pour cela, de 11e pas limiter h1 rayon d'action de la réassu¬
rance, de l'étendre au pays tout entier, de grouper dans une même Caisse
de réassurance des Sociétés locales des diverses provinces du Nord, du
Et

? Convient-il de

rance

Centre et du Midi?
pour

s'en tenir
déjà vaste, mais strictement délimitée,

Demeure-t-il préférable, au contraire, de

la réassurance à une région

l'arrondissement et mieux le département?
Ce dernier système réunit actuellement la majorité

comme

des suffrages et
départements, les unes après les autres, les
Sociétés locales se grouper en Unions départementales.
Tout bien examiné, la circonscription départementale se recommande
par nombre d'avantages indéniables. Elle s'impose tout d'abord si l'on
tient à conserver à tous les degrés de l'assurance cet esprit mutualiste
dont la supériorité s'affirme avec tant d'éclat dans le fonctionnement des
Sociétés locales. Avec elle, l'administration de la Caisse de réassuranoe
n'échappe pas aux intéressés, car son Conseil peut être composé exclusi¬
vement de délégués de Sociétés locales affiliées. Il y a union intime entre
nous

voyons, dans tous les

la Caisse de réassurance et ses filiales et tous les avantages de la mutua¬
lité sont conservés, y compris la réduction très sensible des frais généraux.

Au point de vue de la répartition des risques, de l'importance du ca¬
pital assuré, on n'aura sans doute pas complète satisfaction, puisqu'on
apporte une limite à des opérations dont 011 aurait intérêt à voir l'impor¬
tance

s'étendre

sans cesse.

Cependant, les résultats sont déjà très appré¬

qui concerne le groupement des capitaux assurés. La valeur
globale des animaux de ferme entretenus dans un département atteint et
dépasse en moyenne une soixantaine de millions, et parfois plus de cent
millions. Ce sont là des chiffres considérables et une Caisse de réassu¬
rance qui débute avec un capital assuré du
dixième ou seulement du
vingtième de ces sommes, opère déjà sur une échelle très convenable.
Le département représente aussi une unité administrative de grande
valeur, dont les habitants se sentent unis par de nombreux liens. Le Con¬
seil général et l'administration départementale ne manquent pas de s'in¬
téresser aux différents besoins de leur circonscription et ils accordent
ciables

en ce

bien souvent, en

même temps (pi'une direction utile, un

sérieux. Cela

constate pour la réassurance

se

appui financier

du bétail et il ne manque

de Conseils généraux qui ont pris les Caisses de réassurance

pas

sous

leur patronage et leur accorde
d'importantes subventions. Les Conseils

généraux de l'Aube, de l'Eure-et-Loir, de la Meuse, du
Puy-de-Dôme, de
la Seine-Inférieure et de la Somme sont
entrés les premiers dans celle
voie, et il n'est pas douteux que leur exemple portera ses fruits.
La circonscription départementale n'a
pas toujours prévalu et parfois
l'arrondissement

a

été choisi comme
rayon

d'action des Caisses de réas¬

Lorsque chacun des arrondissements d'un département possède
sa Caisse de
réassurance, ce qui est le cas dans le Pas-de-Calais et en
Seine-Inférieure, le mal n'est pas grand, surtout si ces Caisse d'arrondis¬
sement conservent des points de contact,
si, au-dessus d'elles, il existe,
sous le contrôle du Conseil
général, une sorte de Fédération départemenmentale. Le cas échéant, il serait du reste bien facile
d'établir un lien
surance.

plus étroit entre ces Caisses d'arrondissement.
Une quest ion plus embarrassante est celle de
l'organisation même de la
réassurance. Les préférences doivent-elles aller à la Caisse de
réassurance
proprement dite ou à la Fédération? Par Caisse de
réassurance, il faut
entendre, on le sait, l'Union qui groupe les Sociétés locales en leur lais¬
sant le maximum
d'indépendance et d'initiative, et qui intervient seule¬
ment en cas d'impuissance des Sociétés locales
pour parfaire les indemni¬
tés dans la proportion prévue aux
polices, après avoir reçu une prime de
réassurance assez réduite, à peine le sixième ou même
parfois le dixième
de la prime d'assurance réclamée à leurs adhérents
par les Sociétés loca¬
les.

La

Fédération,

au

locales, qui deviennent

contraire, suit de façon plus étroite les Sociétés
en

quelque sorte

elle recueille toutes leurs cotisations
à

Sans

ses

sections administratives, et

même leurs

subventions, quitte
charge exclusive le règlement des sinistres.
doute, en étudiant dans le détail de leur organisation les diver¬

prendre à

ses

et

sa

Fédérations et Caisses de

dans

son

verses

à

rapport
ces

deux

nent souvent à

se

réassurance, comme l'a fait M. Ponsart,
Congrès de Rouen, on reconnaît bien des formes di¬
types de réassurance, et même ces deux types parvien¬
pénétrer, à se confondre, voire à se juxtaposer comme

au

dans la Haute-Marne et la Meuse.
Rien rares sont les véritables Fédérations et les véritables Caisses
de
réassurance. Au lieu d'exiger la cotisation entière
perçue par ses filiales,
telle Fédération se contente d'en recueillir une

moitié, mais ne prend à
charge qu'une moitié du règlement des sinistres, \ce qui l'ait courir
aux tiliales le
risque grave de ne pouvoir indemniser leurs sinistres dans
la proportion prévue aux
statuts, pour peu que les ressources ordinaires
et le fonds de réserve soient épuisés
ou sur le point de l'être. De même,
au nombre des Caisses de
réassurance, il s'en trouve qui restreignent
singulièrement l'autonomie de leurs tiliales et les empêchent de se con¬
sa

stituer

d'importants fonds de réserve

en

leur réclamant

moins de toutes les subventions accordées
par
tables Caisses de réassurance

une

moitié

au

l'Etat. Et, à côté des véri¬

qui règlent entièrement les sinistres de
épuisé leurs ressources de l'année
relève d'autres qui n'interviennent
jamais que partiellement dans le règlement des sinistres, sans s'occuper
si ce règlement pourra être assuré
par les filiales dans la proportion prévue
leurs

filiales, aussitôt

que celles-ci ont
et entamé leurs fonds de
réserve, on en

aux

statuts.

être solutionné de far on
aussi bien par les fédé¬
rations' que par les Caisses de réassurance. La garantie apportée par la
réassurance doit être complète et, dans tous les cas où les Fédérations et
les Caisses de réassurance interviennent, le règlement des sinistres ne doit
pas manquer d'être effectué dans la proportion prévue aux statuts, c'està-dire aux deux tiers, aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes, suivant

C'est là pourtant lui point essentiel et qui doit
convenable, quel que soil le type d'union adopté,

les

cas.

admis, les préférences vont plutôt à la Caisse de réassu¬
qu'à la Fédération, surtout à cause de l'autonomie laissée aux So¬
locales réassurées, de l'indépendance qui leur permet de conserver,

Ceci étant
rance

ciétés
avec

leur

part de

Avec la
d'intérêts
bien éta¬

responsabilité, le souci d'une bonne gestion.

véritable Fédération, les Sociétés locales ne conservent plus
immédiats assez importants. La situation de chacune d'elles est
blie en fin d'année et se règle sur le papier par un actif ou un

qu'importe cet actif, ce fonds de réserve entièrement détenu
Fédération et qui ne leur reviendra pas ! lté même qu'importe aux
Mais

passif.
par la

socié¬

adhérents ne paient
pas de primes plus élevées et restent certains d'être complètement in¬
demnisés de leurs sinistres! Avec la Caisse de réassurance, il n'en va
plus de même, car les filiales restent maîtresses de leurs tonds de réserve
et conservent le souci d'augmenter ces fonds qui, en outre d'une sérieuse
garantie, leur assurent parfois des avantages secondaires trèsappréciables.
Les frais généraux des Caisses de réassurance restent aussi le plus
souvent sensiblement moins élevés que ceux des Fédérations. Avec la
Fédération, la comptabilité est tenue nécessairement en double : d'abord
à la Société locale, ensuite à la Fédération. Avec la Caisse de réassurance,
la comptabilité détaillée s'impose toujours pour les Sociétés locales, mais
pour la Caisse de réassurance; celle-ci joue seulement un rôle de

tés endettées un

passif plus ou moins fort, si leurs

non

contrôle et sa comptabilité en est très simplifiée.
Ces préférences manifestées en faveur des Caisses

de réassurances

n'impliquent nullement le bouleversement de l'organisation actuelle, la
transformation des Fédérations. Les unes et les autres peuvent donner
des résultats très satisfaisants lorsque leur organisation a reçu les re¬
touches indiquées par l'expérience et qu'elle se trouve parfaitement adap¬
tée aux conditions du milieu. Il faut d'ailleurs compter avec les habitu¬
des prises.
Qu'on se garde donc de toucher aux Fédérations dont le fonctionne¬
ment a fait ses preuves et donne toute satisfaction ! Mais il existe encore
une bonne moitié des départements où la réassurance n'est pas ébauchée,
où l'on ne trouve ni Fédération ni Caissede réassurance. Ici, 011 conserve
Loute latitude et

il semble préférable

d'adopter le meilleur système, de

à la Caisse de réassurance sur la Fédération.
11 reste un point déjà signalé au Congrès de Rouen, mais sur lequel
on ne saurait trop insister, car l'expérience a démontré toute son impor¬
tance; il s'agit de la nécessité de primes (h' réassurance variables.

donner le pas

Lors de la création

des premières Caisses

de réassurance, on posa le

plus souvent le principe d'une cotisation de réassurance invariable pour
les animaux de chaque espèce, sans tenir compte du sexe ni de l'âge des
animaux, pas plus que de leur spécialisation. On admettait que, dans les
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limites d'un

département, les spécialisations animales

restent à peu près les
proportions des différentes catégories d'animaux très voi¬
sines, d'où des risques sensiblement égaux et la possibilité d'une prime
unique.
On s'est vite aperçu de l'erreur. Les risques diffèrent de façon
très
appréciable d'une Socété locale à l'autre, parfois à sa voisine immédiate,
et certaines sociétés font appel
beaucoup plus souvent que les autres et
dans une pins large mesure, à leur Caisse de réassurance. La raison en
provient le plus souvent de conditions d'exploitation différente ; ainsi,
aux abords des
grandes villes, l'exploitation laitière intensive, avec re¬
nouvellement fréquent des vaches, occasionne des
pertes beaucoup plus
fortes que l'entretien d'un troupeau
d'élevage en conditions normales.
L'administration des Sociétés locales joue également son
rôle, la gestion
étant beaucoup moins rigoureuse dans certains
cas, comme aussi les rè¬
gles d'hygiène moins bien suivies.
Une telle situation ne saurait se perpétuer sans de
graves inconvé¬
nients : les Sociétés à fonctionnement normal se
fatigueraient presque
mêmes et les

exclusivement à venir
ne

de

au

secours

de Sociétés à situation

difficile, et elles

manqueraient pas de quitter la réassurance. Il est donc indispensable
rétablir l'équilibre entre les unes et les
autres, d'exiger des primes

variables.
Certaines Unions de réassurance arrêtent les
primes de réassurance
chaque année, au début de l'exercice, et en calculent le montant d'après
le taux des pertes réelles ou des indemnités de l'année
précédente ou d'un

certain nombre d'années

précédentes. D'autres modifient la prime seule¬
période d'égale durée, en tenant compte
moyennes versées pendant les derniers exercices.

ment tous les trois

des indemnités

ans

et pour une

A première vue, cette dernière méthode semble
plus rationnelle et la
prime ainsi calculée plus exacte, se rapprochant davantage delà moyenne.
Malheureusement, il va une grosse difficulté provenant de la disposition
de la loi du i juillet 1900, qui place les Sociétés d'assurance mutuelle
sous le
régime de la loi du 21 mars 1884 sur les Syndicats. Les adhérents
des Sociétés d'assurance mutuelle ont le droit de
quitter l'association à
tout moment à leur convenance et nonobstant toute
disposition contraire
des statuts, sous la seule réserve du paiement
de la cotisation de l'année
en

Ils sont

engagés en fait pour une seule année et les Unions de
peuvent pas compter pour une durée plus longue sur
leurs filiales. A ce seul point de vue, il parait
logique d'arrêter chaque
année la prime de réassurance et même de se contenter de la calculer
d'après les résultats du dernier exercice; la majoration, souvent plus
forte,' sera mieux acceptée en raison de sa durée plus courte.
Il est évident que l'augmentation de la
prime de réassurance doit en¬
traîner le relèvement de la cotisation totale versée
par les assurés à leur
Société locale, sinon les ressources ordinaires de la Société locale dimi¬
cours.

réassurance

ne

nueraient d'autant

et

celle-ci

se retournerait
plus vile vers sa Caisse de
tempérament peut d'ailleurs être apporté au re¬
lèvement de la prime d'assurance, dans le cas de Sociétés locales dont
les perles ont été légères les années
précédentes et qui disposent par suite
d'un fonds de réserve assez important. Rien de
plus équitable de stipu¬
ler, par exemple, que la prime complémentaire de réssurance à payer par

réassurance.

Un certain

des pertes importantes faites l'an née précé¬
titre exceptionnel- sur son fonds de réserve quand
celui-ci dépasse deux fois le montant des ressources ordinaires de l'année.
Si la prime de réassurance peut et doit varier avec le taux des pertes,
il n'est pas indispensable de garder constamment une relation exacte
entre la prime et le taux des pertes, sinon l'on risquerait de faire dispa¬
raître toute idée de mutualité. La prime complémentaire s'impose quand
le taux des pertes sort de la normale, mais elle ne doit pas dépasser cer¬
taines limites, son objet étant seulement d'inciter les Sociétés locales à
une gestion aussi rigoureuse que possible en vue de revenir au plus tôt.
Société locale, en raison

une

dente, sera prélevée à

à la

cotisation normale.

esprit que la cotisation de réassurance pour l'espèce
s'élève, en Seine-Inférieure, de 25 centimes pour 100 francs de va¬
leur assurée, à50centimes, puisa 75 centimes, entraînant la prime totale
exigée des assurés par leur Société locale de I franc 50 à 1 franc
C'est dans cet

bovine

75 et 2

montant des indemnités (80% des pertes réelles) a dé¬
passé l'année précédente 2 ou 3%. De même, pour l'espèce chevaline, la
cotisation normale d'assurance est de 2,40%, dont 40 centimes à trans¬
mettre à l'Union comme prime de réassurance, et cette prime de réassu¬
rance passe à 70 centimes et à un franc, entraînant la cotisation totale à
2 francs 70, puis à 3 francs, quand le montant des indemnités a dépassé
3% ou 4%. Au-délà de 3% d'indemnité pour le bétail et de 4% pour les
chevaux, la prime d'assurance reste invariable à 2% pour le bétail et à
3% pour les chevaux, en y comprenant les primes respectives de réassu¬

francs, quand le

de 75 centimes et de I francNombre de Caisses de réassurance

rance

sont déjà entrées dans cette voie.
primes supplémentaires varie, compliquée dans certains cas, plus simple dans d'autres. La Caisse départementale de l'Yonne
adonné l'exemple, celles de l'Ain, des Côtes-du-Nord, du Doubs, de la

Seule, l'échelle des

Meurthe-et-Moselle, du Rhône, de la Savoie et des Deux-Sèvres
cotisations variables avec le taux des pertes des
exercices précédents. Les fédérations elles-mêmes sont obligées de pren¬
dre des mesures identiques. La Fédération de la Sarthe a prévu, dans ses
nouveaux statuts, des primes complémentaires d'assurance calculées d'a¬
près le taux des pertes des trois exercices précédents ; de même, plus
récemment, la Fédération des Caisses communales des arrondissements
de Chaumont et Vassy, dans la llaule-Marne. La Fédération de la Somme
n'a pas modifié ses cotisations, mais elle vient do décider, ce qui mène
Marne, de
ont

au

également adopté des

façon détournée, l'augmentation du taux des indem¬
les Sociétés locales qui ne lui imposent qu'une charge normale.

même but d'une

nités pour

départementales de réassu¬
une assiette
Le fonction¬
circonscriptions et il
aurait pas lieu de prévoir aucun autre organisme au-dessus d'elles,
fallait compter seulement avec les accidents et les maladies ordi¬

En somme,

les Fédérations et

les Caisses

constituent déjà des Sociétés puissantes qui donnent
solide à l'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail.
nement de l'assurance devient normal dans leurs
rance

n'y
s'il

naires.
Mais il reste des

maladies contagieuses à-marche très
lesquelles la science est encore à peu près désarmée. Les
nées peuvent être considérables et, de ce fait, les Caisses

rapide et contre

pertes occasion¬

départementales

les

plus solides

trouveraient vite

se

en péril. La lièvre
aphteuse n'est pas
épouvantails ; d'ailleurs, d'autres maladies conta¬
gieuses,de nature vermineuse, d'ordinaire assez peu
redoutables, comme
la
distomatose, sont également susceptibles d'occasionner des pertes

le moindre de

ces

énormes. La réassurance

cription restreinte

au

premier degré, organisée dans la circons¬

d'un

département, ne
second degré
s'impose,

suffit pas contre

épizooties:
la réassurance au
avec une Caisse centrale éten¬
dant son action à la France entière et
venant au secours des Fédérations

et des Caisses

que

départementales

ces

de réassurance d'une façon aussi

celles-ci vis-à-vis des petites Sociétés locales.
4.

large

La Caisse centrale de réassurance

Tous les mutualistes reconnaissent les
avantages d'une Caisse centrale
réassurance. Les uns, les plus
nombreux, favorables par principe à
l'organisation de la réassurance à deux degrés, et d'abord à l'aide de fé¬
dérations ou de caisses
départementales, ou qui s'inclinent devant lecourant qui a déjà entraîné dans cette voie une
bonne moitié des départe¬
ments, réclament une Caisse centrale comme le complément
indispensa¬
de

ble de leur
Les autres,

cune

système et l'instrument de la réassurance au second'
degré.
qui visent de suite une réassurance complète et ne fixent au¬
limite aux circonscriptions des fédéral ions ou
caisses organisées en-

Ire les sociétés

locales, vantent également la nécessité d'une

caisse

cen¬

trale, quittes à proclamer que leurs fédérations en
remplissent le but et
n'ont besoin que d'une certaine extension.
Si le principe
d'une Caisse centrale de réassurance n'est pas contesté,
on n'est donc
pas d'accord quant aux voies el moyens à suivre
pour son
organisation. Nombre de propositions ont été déjà
faites à ce sujet et le
Parlement est saisi depuis près de deux ans d'un
projet dû à l'initiative
du gouvernement. Ce
projet, déposé par M. Ruau, ministre de l'agricul¬
ture, le '28 décembre 1909, prévoit l'institution d'une Caisse
centrale de
réassurance largement subventionnée
par l'Etat et gérée sous son conIrùle par la Caisse des
Il

a

Dépôts et Consignations.
critiques. On s'est élevé

soulevé de violentes

avec

la

plus grande

vivacité contre la création d'une caisse
administrée par l'Etat, ou plus
simplement gérée par une institut ion relevant de l'Etat, comme la Caisse
des

Dépôts et Consignations. On

recle de l'Etat était contraire

prétendu qu'une intervention aussidi-

a

aux

principes qu'on trouve

de l'assurance mutuelle el dont la stricte
observation
tais si

dire de
nue

encourageants auxquels

on

quelques-uns, la déchéance

l'année dernière

très grosse

au

majorité, le

à la base même

permis les résul¬
applaudit aujourd'hui ; ce serait, au
a

de l'institution. La thèse

Congrès de Rouen et, si

ce

a

été soute¬

Congrès a émis, à

une

de voir mettre le plus tôt possible à l'ordre
jour du parlement le projet de création d'une caisse centrale de réas¬
surance, par contre il n'a point voulu prendre de décision ferme
quant
au fond de la
question, aux conditions d'organisation de la Caisse. La
discussion a plutôt montré que l'Assemblée était
favorable à la création
d'une Caisse libre, subventionnée
par l'Etat, mais non pas dirigée par lui.
L'essentiel, tout le monde le reconnaît, c'est d'avoir une caisse
puis¬
sante, bien adaptée à son objectif, c'est-à-dire en état, dans les cas les
vœu

du

plus défavorables, de venir à l'aide de

ses

filiales et de leur permettre de

toujours régler les sinistres dans la proportion prévue aux statuts. Il im¬
porte assez peu que l'Etat dirige cette (laisse, même de façon indirecte, et
il serait préférable de tous points que son rôle demeure au faite de l'assu¬
qu'il est à la base.
logique même commande qu'il en soit ainsi et l'édifice présentera

rance ce

La

plus d'harmonie, plus de solidité aussi, si, de la Caisse centrale aux fédé¬
rations ou Caisses départementales et aux sociétés locales, les mêmes
principes directeurs restent appliqués, si la mutualité règne en maîtresse.
Les sociétés locales ne sont-elles pas administrées par les intéressés,

parles délégués élus à l'assemblée générale et choisis, à d'intimes excep¬
tions près, parmi les adhérents? De même, les fédérations et Caisses dé¬
partementales de réassurance sont gérées par les représentants élus des
sociétés locales affiliées. Il n'y a point de raison, au contraire, de s'écar¬
ter de cette règle fondamentale pour la direction de la Caisse centrale ; le
mieux Serait de choisir ses administrateurs parmi les délégués des Cais¬
ses départementales affiliées, et d'accorder
à chacune de ces filiales une
représentation proportionnelle à son importance.
Aucune critique ne se serait élevée contre un pareil système et l'ini¬
tiative privée pourrait ainsi aller jusqu'au bout de son œuvre en matière
d'assurance mutuelle, et parachever ce qu'elle a si brillamment com¬
mencé. Cela n'empêcherait, nullement l'Etat d'exercer sur la Caisse cen¬
trale un contrôle sévère, en tant qu'ordonnateur d'encouragements, et de
surveiller de très près l'emploi de ses fonds, ainsi qu'il le fait déjà pour
toutes les assurances mut uelles, sociétés locales et caisses de réassurance,
qui sollicitent et obtiennent ses subventions.
Mais il ne suffit pas de tomber d'accord sur le mode d'administration
de la caisse centrale de réassurance et de répondre à toutes les critiques,
en confiant à l'initiative privée le soin d'organiser et de gérer cette Caisse.
Il convient encore d'arrêter les bases de son
contrent de très graves difficultés.

organisation, et ici

se ren¬

premier degré, par les fédérations ou Caisses de
qui groupent les sociétés locales de leurs circonscriptions,
possible qu'avec le système de la proportionnalité entre les cotisa¬

La réassurance au

réassurance
n'est

tions et les indemnités. Ces fédérations ou

Caisses

départementales de

réassurance n'ont pu se constituer et fonctionner qu'après avoir l'ait adop¬
ter des statuts identiques à toutes leurs filiales, qu'après les avoir soumi¬
ses aux

mêmes

obligations. On

ne suppose pas, avec

cette organisation de

réassurance, des cotisations différentes pour des risques semblables et
pour des indemnités égales. Il se trouve bien des départements où la pro¬
la

portion des indemnités payées à leurs adhérents par les filiales d'une
caisse de réassurance, varient de l'une à l'autre, mais les caisses de réas¬
surance ont adopté dans ce cas des barèmes très compliqués pour fixer
de façon à peu près équitable leur point d'intervention vis-à-vis de cha¬
que société, ce qui ne laisse pas de rendre plus difficile le fonctionne¬
ment de la réassurance. Le plus souvent, les statuts de toutes les locales
ont été parfaitement unifiés; seule, la prime de réassurance peut varier
en proportion des
pertes subies, c'est-à-dire des risques courus.
Avec la réassurance générale au second degré, il devrait, en principe,
en être de même. La Caisse centrale ne saurait admettre, parmi ses ad¬
hérents, que les groupements départementaux organisés sur des bases
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identiques. Mais nous savons à quel point l'organisation varie d'un dé¬
partement à l'autre. Tout diffère, depuis l'administration, jusqu'à la pro¬
portion des indemnités et le taux des primes. Ici, c'est, une fédération;
là, une caisse de réassurance ; plus loin, un système mixte. Assez sou¬
vent, l'indemnité ne dépasse pas les deux tiers de la perte réelle subie par
le sinistré, c'est-à-dire de la valeur reconnue lors de
l'expertise et dimi¬
nuée du produit de la vente des
dépouilles, mais elle monte ailleurs à
75 %, parfois à 80%. Les primes d'assurance sont également
différentes,
en raison de l'inégalité du taux de l'indemnité ou du taux de la
mortalité,
et aussi parce que la prime initiale a été mise dès le début à un chiffre
trop faible, ou parce que la prime complémentaire ajoutée par la suite
reste insuffisante. On s'aperçoit encore
qu'à côté de cotisations normales
payées aux sociétés locales, suffisantes pour permettre à ces dernières de
constituer des fonds de réserve, les primes de réassurance ont été mal
calculées et laissent les Caisses départementales dans une situation
trop
précaire.
faut-il admettre qu'en vue de faciliter la réassurance générale au se¬
cond degré, les fédérations et caisses
départementales de réassurance, et
avec (dles leurs sociétés locales, vont
réformer complètement leurs statuts
et les unifier pour toute la France, se soumettre à de nouvelles
règles
d'administration? Il n'est pas possible de se leurrer à ce sujet, surtout
lorsqu'on connaît toutes les difficultés survenues dans certains déparle¬
ments, au moment de la création des fédérations ou des Caisses départe¬
mentales entre les sociétés locales qu'il s'agissait de
grouper. Le doute
n'est surtout pas permis avec les Unions dont le fonctionnement se mon¬
tre satisfaisant, avec celles qui sont assez
puissantes et réassurent un ca¬
pital d'au moins un à deux millions de francs.
La plupart de ces Unions
départementales ont rencontré, depuis leur
création, d'assez graves difficultés ; elles ont appris à reconnaître les prin¬
cipaux inconvénients de leur organisation et, tant bien que mal, elles y
ont porté remède. Chaque assemblée générale, à
peu près, a apporté une
petite amélioration, une modification aux statuts et tout au moins au rè¬
glement. Le point d'intervention de l'Union, trop faible à l'origine, a été
relevé, ou bien les cotisations d'assurance et de réassurance ont été aug¬
mentées, avec une échelle qui proport ionne la cotisation au risque couru,
pour les sociétés locales les plus malheureuses ou les moins rigoureuse¬
ment gérées, bref, tout se tasse, petit à
petit, et les Unions départemen¬
tales acquièrent avec l'âge une solidité plus grande, une
organisation
plus satisfaisante.
Ces améliorations assoient leur confiance et chaque Union ne se mon¬
tre que plus attachée à son statut particulier.
Elle finit par croire de
bonne foi son système préférable à celui de la voisine et ne
pourrait se
résoudre, le plus souvent, à adopter telles modifications qui leur permet¬
traient de s'associer.

Ainsi, il

ne manque pas de raisons qui s'opposent à l'unification des
règlements des diverses sociétés locales et Caisses départemen¬
tales de réassurance, et l'organisation d'une réassurance au second
degré
présente par suite les plus sérieuses difficultés, comme l'expérience l'a
prouvé à la Société des Agriculteurs de France, avec sa Caisse centrale

statuts et

de réassurance créée le 28 décembre 1907.
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pratique pas exclusivement la réassurance au second degré. C'est une
qui fonctionne à la fois comme assurance au deuxième
degré, en traitant avec les Caisses régionales de réassurance, et comme
réassurance au premier degré, en groupant les sociétés locales isolées.
S'en tenant avec raison au système de la proportionnalité absolue entre
les cotisations et les indemnités, elle n'a pu s'assurer jusqu'alors que
l'adhésion de deux caisses régionales, dont l'une récemment constituée et
peu importante, et elle devra très probablement à l'avenir compter seu¬
lement sur les nouvelles caisses régionales à organiser par ses propres
soins, ce qui retardera d'autant son essor. Au 80 juin dernier, en faisant
état des sociétés locales directement réassurées, elle groupe simplement
163 sociétés locales qui assurent 12 457 bovidés et 1717chevaux, pour des
valeurs respectives de 3927000 et 676500 francs ; sa puissance ne dépasse
donc pas celle d'une bonne caisse départementale et ses efforts, si méri¬
toires soient-ils, ne semblent pas devoir résoudre de lagon pratique, et
surtout suffisamment rapide, le grave problème de la réassurance au se¬
cond degré. Fille marche plutôt sur les traces de l'Union fédérale de
France, la plus importante de beaucoup des caisses de réassurance au
premier degré, qui a su grouper plus de 50 millions de capitaux en éten¬
dant sou action à 57 départements, et en opérant dans 12 d'entre eux sur
des hases aussi larges que les meilleures caisses départementales. Ce
sont des résultats brillants, mais qui ne satisfont pas entièrement les mu¬
tualistes partisans de l'assurance complète à trois degrés. La véritable
Caisse centrale doit, être avant tout une réassurance au second degré cpii
groupe les Unions départementales.
ne

réassurance mixte

Pour atteindre

ce

rapidement

but et obtenir

un

groupement impor¬

capitaux, il semble indispensable, en présence de la situation ac¬
tuelle, de respecter l'organisation des différentes fédérations ou caisses
départementales de réassurance et d'adapter l'organisation de la Caisse
centrale aux exigences variées de ces unions départementales. C'est là
une difficulté qui serait à peu près insurmontable s'il fallait absolument
pratiquer la réassurance générale au second degré, comme au premier
degré, c'est-à-dire si la Caisse centrale, devait couvrir tous les risques ga¬
rantis par les sociétés locales et leurs unions départementales. Mais,
grâce à la puissance déjà grande des principales unionsdéparteinentales,
la Caisse centrale de réassurance peut se spécialiser, réassurer seulement
une catégorie de risques, les plus dangereux, ceux qui découlent (bis ma¬
ladies contagieuses et contre lesquels les réassurances au premier degré
tant de

ne se

suffisamment protégées. De cette façon, la plupart des
disparaissent et la création de la Caisse centrale devient beau¬
plus facile.

sentent pas

difficultés
coup

#

L'organisation d'une Caisse centrale limitant sa
des maladies contagieuses se conçoit aisément
mes'si variées des Fédérations et des Caisses

garantie

au

risque

et peut cadrer avec les for¬
départementales de réassu¬

d'appliquer la règle essentielle de la proportionnalité entre
primes
Sans s'occuper du point d'intervention des Unions de réassurance au
premier degré, la Caisse centrale pourrait verser une indemnité uniforme,
rance.

Il suffit

les indemnités et les

_

'_>SX

—

50 °-(l, à réduire
serait un maximum, car il [tarait
absolument indispensable que les Sociétés locales et leurs Citions de
réassurance au premier degré demeurent leurs proitres assureurs pour
une partie des risques, comme le sont déjà les propriétaires des animaux
par

exemple 50 % de la perle réelle. Cette indemnité de

penl-élre à 33 % dans certains cas,

assurés.
Dans certains
assurances

départements, l'indemnité maximum

mutuelles est de 66 % de la perte réelle,

garantie par les

c'est-à-dire

que ces

Sociétés locales et Fédérations ou Caisses départementales de
réassurance, n'auraient plus à payer que 16 % de la perte réelle si la
Caisse centrale en prenait 50 °0 à sa charge. Ces 16 % représentent cer¬
tainement la proportion minimum du risque à laisser au compte des So¬
ciétés locales et des réassurances au premier degré. Par contre, dans les
départements où l'indemnité aux sinistrés monte ;V75 et 80 % de la perte
réelle, il semble que le règlement de 50 % de la Caisse centrale demeure¬
rait encore suffisant, puisqu'il ne resterait somme toute aux assurances
locales qu'une charge de 25 ou 30 % du montant de la perte réelle, soit
un tiers ou trois huitièmes au plus de l'indemnité.
Avec cette indemnité invariable, de 50 % dans notre exemple, la lixation de la prime de réassurance à payera la Caisse centrale devient facile.
La base en serait elle-même immuable, la prime varierait simplement
avec le montant des pertes, du moins dans de certaines limites, afin de
conserver cette proportionnalité entre les primes et les indemnités re¬
connue indispensable pour le parfait fonctionnement de l'assurance mu¬
tuelle contre la mortalité du bétail et que, les unes après les autres, les
Fédérations et les Caisses départementales de réassurance se voient obli¬
gées d'imposer à leurs filiales.
Pour être variable, et calculée par exemple chaque année d'après la
proportion réelle des pertes subies l'année précédente, la prime de réas¬
surance n'a pas besoin de rester exactement et constamment proportion¬
nelle à ces pertes. La cotisation graduée est indispensable pour la réas¬
surance au second degré, aussi bien que pour la réassurance au premier
degré, tant pour tenir compte des risques réellement courus que pour
forcer les assurés
Sociétés locales et Unions départementales — à une
administration très rigoureuse, mais elle ne doit vraiment varier qu'entre
certaines limites. Que l'écart entre le minimum et le maximum soil suf¬
fisant pour satisfaire aux exigences des risques normaux et du contrôle
de la gestion des Sociétés affiliées, et la mutualité devra jouer ensuite
sans aucune restriction en deçà du minimum et au delà du maximum.
C'est-à-dire que les Sociétés heureuses contribueront aux charges com¬
munes alors qu'elles ne supporteront pas de pertes ou des pertes insigni¬
fiantes, et que les Sociétés malheureuses seront secourues gracieusement
par leurs associées, sans augmentation de leur contribution dans l'avenir,
si les pertes subies sont réellement dues à des circonstances exception¬
nelles et ne doivent pas se renouveler.
Il semble assez facile de s'entendre sur ces limites entre lesquelles la
prime de réassurance est appelée à varier. Le chiffre de 25 centimes de
pertes réelles occasionnées par les maladies contagieuses par 100 francs

assurances,

—

assurée, semble un minimum très acceptable, au-dessous du¬
quel la cotisation ne pourrait diminuer. De même, comme maximum, le
de valeur
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chiffre d'un franc de perles

réelles

par

—

100 francs de valeur assurée paraît

suftisanl, car il dépasse certainement de façon sensible la proportion
des pertes réelles dues aux maladies contagieuses, en conditions normales,
dans les diverses régions du pays, tant pour l'espèce bovine, beaucoup
plus sujette aux risques de cette nature, que pour l'espèce chevaline.
En s'en tenant à ces limites de 0,25 et I % de pertes réelles, on peut
très

admettre une

échelle de primes

proportionnelles à des pertes variant de

donnant droit à

indem¬

une
en 0,25 %. Si l'on suppose une cotisation
nité de 50 % delà valeur réelle, cette cotisation s'abaisserait par
à 10 centimes par 100 francs de valeur assurée, au-dessous de 0,25

0,25

exemple
% de
pertes; elle serait de 20 centimes, entre 0,25 et 0,50 % de pertes; de 80
centimes, entre 0,50 et 0,75 % ; de. 40 centimes entre 0,75 et I % ; enfin,
au-dessus de 1 % de pertes.
prime graduée est préférable à tous

de 50 centimes

égards à une prime exacte¬
proportionnelle aux pertes. Son calcul et surtout sa perception
sont beaucoup plus faciles. Si la Caisse centrale ne devait avoir en face
d'elle que des Fédérations, il n'y aurait guère d'inconvénients, à ce
double point de vue, à admettre une prime strictement proportionnelle,
mais il en va tout autrement avec les Caisses départementales de réassu¬
rance. C'est qu'en
effet, le paiement de la prime de réassurance à la
Caisse centrale s'effectuera forcément de façon très différente pour les
Fédérations et pour les Caisses de réassurance. Les Fédérations prélève¬
ront la prime entière sur les cotisations qu'elles recueillent, sans rien
demander à leurs filiales en dehors de la cotisation ordinaire, graduée
ou non, prévue
par leurs statuts et règlements. Quant aux Caisses de
réassurance, elles ne pourront songer à prélever sur la cotisation déjà
reçue des Sociétés locales, la prime due à la Caisse Centrale pour la
réassurance des maladies contagieuses, et parce qu'il ne leur resterait
plus de ressources suffisantes, et parce que leur intervention normale
est prévue seulement au-dessus d'un certain point, quand les pertes
dépasssent une proportion donnée.
En fait, l'équité exige que la prime de réassurance pour maladies
contagieuses soit prélevée sur les ressources ordinaires des Sociétés
locales, et la Caisse départementale ne sera dans ce cas que l'intermé¬
diaire entre les Sociétés locales et la Caisse centrale. Si cette prime de
réassurance pour maladies contagieuses reste à 10 ou même à 20 centimes
par 100 francs de valeur assurée, le prélèvement ainsi fait sur les res¬
sources ordinaires des Sociétés locales ne sera pas très sensible et per¬
sonne n'aura à en pâtir, ni la Société locale qui rentrera vite dans ses
débours par suite des fortes indemnités allouées par la Caisse centrale
pour tous les sinistres occasionnés par les maladies contagieuses, ni la
(laisse de réassurance qui, du fait de l'intervention de la Caisse centrale,
verra
son
intervention personnelle retardée ou réduite de façon très
Cette

ment

appréciable.

la prime de réassurance
normale, c'est-à-dire à 80,
40 ou 50centimes par 100 francs de valeur assurée. Dans ce cas, il y aura
lieu d'examiner si la Caisse départementale de réassurance ne doit pas
supporter tout ou partie du supplément exigé de ses Sociétés locales audessus du taux normal de 20 à 80 centimes. Ce serait affaire à débattre
Une

exception s'imposera peut-être lorsque

à la Caisse

centrale s'élèvera au-dessus de la

19

—
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par chaque Caisse de réassurance et les solutions adoptées
suivant les cas et les organisations. Quoi qu'il en soit, il ne

varieront

paraît pas
douteux qu'avec les Caisses de réassurance et le
prélèvement de tout ou
partie de la cotisation de réassurance à la Caisse centrale sur les res¬
ordinaires des Sociétés locales, il est bien préférable de
simplifier
comptabilité et d'adopter des primes graduées, à chiffres arrondis,
surtout si ces primes sont payables
par semestre et entraînent une con¬
tribution complémentaire pour les adhérents des Sociétés locales.
On ne voit pas les inconvénients et les-difficultés
que soulèverait cette
prime de. réassurance ainsi graduée. Grèce à une cotisation de 10 à 50
centimes par 100 francs de valeur assurée,
pour des pertes allant ellesmêmes de moins de 0,25 à 1% et plus, la Caisse centrale se trouverait
suffisamment défendue contre les demandes
exagérées de ses filiales et
serait assurée de la sincérité et de la
rigueur de leur gestion. D'un autre
côté, la cotisation maximum, bien qu'assez élevée à première vue, lais¬
serait aux Sociétés de réassurance au. premier
degré, tout le bénéfice du
secours de la Caisse centrale
pour des pertes véritablement exception¬
nelles. L'exemple de la Caisse de réassurance des arrondissements de
Chaumont et de Wassy, pour le dernier exercice, en
fournit la démons¬
sources

la

tration très nette.

Cette Caisse de réassurance, la plus puissante
de France pour une
circonscription réduite aux deux tiers d'un département d'importance

moyenne, groupait dans son dernier exercice annuel, du Ier mai 1910 au
avril 1911, 218 Sociétés locales et 8925 cultivateurs
qui possédaient
12 640 bovins d'une valeur de 4268000 francs et 5985 chevaux d'une
51

valeur de

355&000 francs, soit

7827000 francs. Il

a

neuse,la distomatose

ou

total 18623 animaux d'une valeur de
maladie contagieuse, de nature vermi-

au

suffi d'une

cachexie aqueuse, pour porter une grave atteinte

à l'excellente situation financière de la Société.

Au

courant du

dernier

exercice, la distomatose a fait périr 481 bovidés, alors que les pertes
totales de l'espèce bovine se montaient à 842, dont 561 occasionnées
par
les maladies contagieuses, distomatose
comprise. Ainsi, à elle seule, la
distomatose a entraîné une mortalité de près de 4 %
parmi les bêtes
bovines et a occasionné un ensemble de pertes réelles
dépassant 3,5 %

de la valeur assurée.

Fort

heureusement, la Laisse de réassurance

des arrondissements de

Chaumont et de

Wassy, dépassant encore à ce point de vue la grande
majorité des autres Caisses de réassurance, disposait de fonds de réserve
assez importants au début du dernier
exercice, soit 193000 francs ou
2 centièmes et demi de la valeur de son
capital réassuré, bovidés et che¬
réunis, et elle a pu régler exactement les sinistres de cette malheu¬
campagne dans la proportion prévue aux statuts de ses Sociétés
locales fédérées. Le sacrifice n'en a pas moins été considérable
pour elle
115000 francs au total
et son fonds de réserve a
perdu en une année
près de 90000 francs.
vaux

reuse

—

—

L'intervention

d'une

Caisse

centrale de

réassurance, indispensable

toute autre Caisse aussi cruellement flagellée et disposant de
réserves moindres, eut présenté un avantage considérable
pour la Caisse

pour

de Chaumont et

Wassy. A raison d'une indemnité de 50 % des pertes
réelles, les subventions versées par la Caisse centrale n'eussent pas été

—

âo-i

—

561 bovins victimes do maladies con¬
la perle moyenne par animal accusée par les
cependant la prime de réassurance maximum,

moindres de 82000 francs pour les

tagieuses, en tablant sur
comptes de l'exercice, et

de 0,50% de la valeur assurée,n'aurait pas dépassé 21 000francs
l'année suivante.
Avec un appui aussi efficace, l'affiliation à la (laisse centrale apporte¬
rait aux Caisses départementales cette sécurité qui manque aux plus
solides dès que les maladies contagieuses ënlrenUen jeu et dont le souci
a poussé certaines d'entre elles à des
mesures exceptionnelles, comme

à raison

pour

l'adoption d'une échelle de primes indéfiniment., proportionnelles aux
pertes subies, ou encore une réduction de 50 %, en cas d'épizootie,
montant des indemnités normales prévues par les statuts. Grâce à la
Caisse centrale, la situation s'améliorerait rapidement et les Caisses

du

départementales pourraient revenir de
plus favorables à leurs adhérents.

suite à des dispositions statutaires

graduée présenterait quantité d'autres avan¬
la moindre difficulté pour la lixation de la prime
due par les Caisses mixtes pratiquant à la fois la réassurance des bovins
et celle des chevaux; on ne trouverait pas plus d'inconvénients à rendre
aussi complète que possible la liste des maladies contagieuses garanties,
à y comprendre des maladies, comme l'anémie infectieuse des chevaux,
dont no se préoccupe pas la police sanitaire et qui occasionnent pourtant
de grosses perles dans certaines régions.
Cela ne veut pas dire que, du fait d'une meilleure garantie contre les
maladies contagieuses, les adhérents des Sociétés locales seraient amenés
à prendre moins de précautions. Au contraire, les Sociétés d'assurance
mutuelle doivent poursuivre l'amélioration de l'hygiène des animaux et
chercher par tous les moyens en leur pouvoir à diminuer le taux de la
mortalité. C'est l'intérêt immédiat des adhérents, dans toutes les Sociétés
à primes proport ionnées aux pertes.
lien serait de même avec la Caisse centrale de réassurance. À côté
des mesures ordinaires édictées par la police sanitaire et des précautions
élémentaires qui s'imposent naturellement, comme la production, pour
chaque sinistre, d'un certificat signé par le vétérinaire sanitaire de la
circonscription, des précautions d'ordre général et des mesures sani¬
taires complémentaires devraient être prévues par le règlement. Une
campagne efficace contre les maladies contagieuses serait ainsi menée
par la Caisse centrale et ses filiales pour le plus grand profit de leurs
adhérents, ces derniers devant en fin de compte payer des cotisations
d'autant moins élevées qu'ils supportent moins de pertes. Tout ceci est
affaire de règlement, à étudier d'aussi près que possible.
La réassurance des maladies contagieuses apparaît bien comme le pre¬
mier objet de la Caisse centrale, le seul à peu près qui intéresse la plu¬
part des Caisses départementales. Cependant, on peut imaginer que la
Caisse centrale se propose un but plus complet, vise par exemple la réas¬
surance au premier degré dans les départements où celle-ci ne fonctionne
pas encore, et aussi pratique la réassurance générale en faveur dos fédé¬
rations ou Caisses départementales de réassurance qui la désirent.
La réassurance au premier degré ne se conçoit, pour elle, qu'à litre
tout-à-fait provisoire et ferait l'objet d'un contrat particulier, car ses opéLa

prime de réassurance

tages. Il n'y

aurait

pas

—

rations
ladies

ne

sauraient être

contagieuses. C'est

tuts de sociétés locales et
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mélangées

—

avec

celles de la réassurance des

ma¬

organisation spéciale comportant des sta¬
de fédération ou plutôt de Caissede
réassurance,
une

parfaitement adaptés les uns aux autres. Mais il serait sans doute plus
pratique pour la Caisse centrale, dans les divers départements encore dé¬
pourvus de la réassurance au premier degré, de
provoquer la création de
Caisses de réassurance, quitte à venir à l'aide de ces nouvelles Caisses
par
une réassurance générale de tous les
risques garantis par elles.
Cette fois encore, ce serait un
compartiment particulier des affaires
de la Caisse de réassurance, une organisation
spéciale qui fonctionnerait
parallèlement à l'Office central de réassurance contre les maladies conta¬
gieuses. Et naturellement, pour pratiquer cette réassurance générale, il
faudrait d'abord assurer une concordance
parfaite entre les statuts de
toutes les Caisses affiliées et
par suite entre ceux de leurs propres
La difficulté serait du reste moindre
qu'avec les Caisses en

filiales.

plein fonction¬

nement, puisqu'il s'agirait de nouvelles organisations à créer de toutes
pièces.
Cependant, le rôle essentiel de la Caisse centrale doit rester la réassu¬
rance des maladies
contagieuses. On s'en convainc d'autant plus ai¬
sément qu'on reconnaît la nécessité de l'assurance-bétail à
trois degrés:
dans la commune ou une circonscription guère
plus étendue, le canton

maximum, avec la Société locale ; dans le
ratiori et mieux la Caisse de
réassurance;

au

département,

avec

la Fédé-

enfin, dans la France entière,
avec la Caisse centrale. Cette
organisation répond vraiment à tous les be¬
soins, mais son développement normal exigera encore bien du temps et
bien des efforts. La propagande en faveur de l'assurance mutuelle
ne doit
être ralentie sous un prétexte quelconque
et, il faut bien l'avouer, les en¬
couragements de l'Etat ont besoin d'être exactement orientés vers le but
atteindre, c'est-à-dire qu'ils appellent d'importantes modifications.

à

5.

Les subventions de l'Etat

Le

premier crédit en faveur des Sociétés d'assurances mutuelles fut
en 1898
par M. Mêline, alors ministre de l'Agriculture. A sa de¬
mande, le Parlement prélève 500(XX) francs sur les 2 450000 francs réser¬
vés jusque-là aux secours aux
cultivateurs, pour les affecter aux subven¬
obtenu

tions

aux

assurances

100000 francs

sur

mutuelles. En

les fonds de

1903,

secours est

un

nouveau

prélèvement de

décidé et le crédit des subven¬

tions passe à 000000 francs. Mais les sociétés se
multiplient très rapide¬
ment et cette somme devient vite
insuffisante, si bien que le Parlement
la double et accorde une dotation de 1 200000
francs aux assurances mu¬
tuelles par

la loi de finances du 22 avril 1905.
en 1898, les subventions aux assurances mutuelles
sont de deux sortes : les subventions de
premier établissement et les sub¬
ventions pour pertes exceptionnelles. Les
premières permettent aux so¬

Depuis le début,

ciétés de création récente de couvrir leurs frais
d'organisation, en géné¬
ral très minimes, et surtout de constituer un fonds de
réserve. Les secon¬

des, accordées aux sociétés en plein fonctionnement qui ont subi des per¬
tes exceptionnelles, au cours de l'année
précédente, et ont t'ait appel à

leur fonds de

réserve.

réserve, doivent les aider à reconstituer

ces

fonds

de
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Le calcul de

ces

—

différentes subventions

se

fait d'après des barèmes

très

équitablement établis. Pour les sociétés de création récente, on tient
compte à la fois du montant du capital assuré et du nombre des adhé¬
rents; suivant les cas,

la subvention varie de 500 à 800 francs et monte

parfois à 900 et 1000 francs. Pour les sociétés
les subventions sont calculées
en
ses

moyenne, et
membres.

au

en

plein fonctionnement,

prorata des pertes subies, de 15 à 30 %

aussi d'après l'importance de la société et le nombre de

Toutes les

sociétés, à de très rares exceptions près, touchent la sub¬
premier établissement. De 1898 à fin 1909, en douze années,
rapports officiels enregistrent la création de 6575 assurances mutuel¬

vention de
les

les contre la mortalité du bétail et accusent 6270 subventions de

établissement d'un montant

seulement, pas même I sur

premier

global de 8554000 francs. Ainsi 305 sociétés
20, n'auraient rien reçu, encore est-il possible

qu'un certain nombre des sociétés créées en 1909 aient bénéficié de sub¬
ventions

sur

Quant

les fonds de l'exercice 1910.

aux

subventions

pour

pertes exceptionnelles, une société sur 6

bénéficie; de 1898 à 1909, leur nombre a été de 8628,
d'un montant global de 3100 000 francs. En 12 ans, il adoncété accordé,
en subventions des deux catégories, plus de 6 millions et demi. Ce sont
là, des encouragements des plus importants, et l'on conçoit qu'ils aient
exercé une influence considérable sur le développement des assurances
ou

7

au

plus

en

mutuelles. Les crédits actuels continuent à
sants

se

montrer

largement suffi¬

et, bien que les mutuelles-incendie bénéficient depuis 1906 d'une

part importante des 1 200 000 francs affectés aux assurances mutuelles,
ces crédits ne sont jamais épuisés; le reliquat annuel a varié de 150000
à 300000 francs pour les quatre exercices 1906 à 1909.
Il n'y aurait pas à insister sur cette question des subventions de l'Etat,
si les modifications mêmes apportées au fonctionnement de l'assurance
mutuelle contre la mortalité du bétail et le

perfectionnement de son or¬
une orientation nouvelle dans l'attribution
encouragements, tout au moins d'une partie d'entre eux.

ganisation
de

ces

ne

commandaient

qui concerne les subventions de premier établissement, tout
le mieux et la méthode actuelle convient parfaitement, si ce
n'est peut-être pour les fédérations et caisses de réassurance qui trouve¬
raient avantage à recevoir une dotation plus forte au moment de leur
création. Mais, avec les subventions exceptionnelles aux sociétés en plein
fonctionnement, il n'en va plus de même et de nombreuses critiques sont
faites au système en vigueur, critiques dont on est obligé de reconnaître
parfois le bien fondé.
En principe, les subventions de cette catégorie doivent être accordées
seulement pour pertes exceptionnelles. Mais rien n'est plus difficile que
de déterminer où commencent les pertes exceptionnelles. Lorsque le dé¬
ficit devient règle courante pour une Société, il ne s'agit plus de pertes
exceptionnelles, et bien de pertes normales; le taux ordinaire de la mor¬
talité est plus élevé dans cette Société que chez les voisins, pour une
cause quelconque, soit des conditions différentes de milieu et d'exploita¬
tion, soit une hygiène défectueuse ou une gestion trop lâche; là prime
En

ce

est pour

d'assurance devrait être relevée pour
de celte Société.

faire face

aux

besoins ordinaires

—
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Or, il t'aut bien convenir que ce sont trop souvent les mêmes Sociétés
qui viennent solliciter les subventions de l'Etat. Chez elles, les subven¬
tions de l'Etat ne t'ont que passer à la réserve et viennent couramment
suppléer à l'insuffisance des ressources ordinaires. On ne peut s'étonner
des vives critiques faites à ce sujet. N'est-on pas allé jusqu'à dire que
cerlaines mutuelles bénéficiaires
rité officielle

»

La situation esl bien

culture

ne

se

transformaient

en «

Œuvres de cha¬

'?

délicate,

en

vérité, et l'administration de l'Agri¬

peut guère se désintéresser de Sociétés qui semblent

poursui¬

vies par la mauvaise fortune, fût-ce pendant trois ou quatre années con¬
sécutives. Les statistiques de la plupart des mutuelles ne reposent encore

dizaine d'années et c'est bien insuffisant, en fait, pour per¬
risque normal de chaque Société. Ou ne peut donc
faire trop grief à l'Etat de générosité, ni l'accuser de partialité. Du reste,
l'administration de l'Agriculture a fait de louables efforts pour écarter
les demandes excessives et, instruite par l'expérience, elle a imposé de¬
puis peu certaines règles aux solliciteurs; elle a décidé par exemple qu'en
que sur une

mettre le calcul du

aucun cas

la cotisation

11e

devrait descendre au-dessous de 1 % pour l'es¬

pèce bovine, taux suffisant dans nombre de régions.
Mais la

généralisation de la réassurance peut aider l'Etat à sortir de

difficulté, surtout s'il impose de nouvelles obligations aux Sociétés
locales qui sollicitent ses subventions, s'il les force à s'affiliera une Caisse
de réassurance ou à une Fédération. Cette mesure aurait l'avantage de
répondre à une autre critique, très grave, à savoir qu'en bien des circons¬
tances les subventions de l'Etat aux Sociétés en plein fonctionnement
contrarient le développement de la réassurance. Et nombre d'exemples
cette

ont été donnés de ce fait.

On

comprend qu'au moment de la création des Caisses de réassurance,

certaines Sociétés locales, les plus importantes, celles dont la situation
était la meilleure et qui disposaient de fonds de réserve assez élevés,
aient hésité adonner leur adhésion. D'autant qu'elles voyaient l'Union

Sociétés les plus faibles, les moins assises. La situa¬
modifiée. La plupart des Caisses de réassurance ont
adopté des cotisations graduées, proportionnelles aux pertes subies par
les Sociétés locales, et les filiales bien administrées, à faible taux de mor¬
talité, ne sont plus exposées à payer constamment pour les autres, pour

grouper surtout les
tion est aujourd'hui

celles dont le taux de mortalité est réellement

plus fort,

pour une cause

queleonq ue.
produisent certainement des résultats déplorables
effet de pousser les Sociétés locales qui en bénéfi¬
cient à ne pas s'affilier à une Caisse de réassurance, en leur conservant
la certitude d'être secourues par l'Etat, le cas échéant, et de trouver en
Les subventions

lorsqu'elles ont

lui

au

bénévole. On 11e voit donc pas d'objection,
l'Etat refuse désormais les subventions pour

sorte de réassureur

une

bien

pour

contraire, à

ce que

pertes exceptionnelles aux Sociétés
Cette

mesure

locales non réassurées.

devrait entraîner d'heureuses conséquences,

aussi bien

départements où nombre de Sociétés locales se tiennent à l'écart
des réassurances, que dans ceux qui ne possèdent pas encore de Caisses
de réassurance. Parmi ces derniers, les Landes, la Vendée, la Loire-Infé¬
rieure, l'Eure-et-Loir, si riches en Sociétés locales, auraient vite de puisdans les

Unions, après quelques petites modifications à leur vieux système
répartition de primes.
Une autre question découle de l'organisation de la réassurance. Con-

sautes

de

vient-il de réserver

aux

Caisses de réassurance toutes les subventions

en

plein fonctionnement, au lieu de continuer aies répartir entre les So¬
ciétés locales? Les partisans du changement font remarquer que l'objet
essentiel des subventions de l'Etat est de permettre la constitution de
fonds de réserve, lors de la création de Sociétés, ou de favoriser leur re¬
constitution, dans le cas de Sociétés en plein fonctionnement victimes de
pertes exceptionnelles. Avec la réassurance, les Sociétés locales ont un
moindre besoin de fonds de réserve, et ce sont leurs Unions qui doivent
surtout amasser et constituer des réserves. Les Fédérations 11e manquent

cotisations,

pas de réclamer à leurs liliales, en même temps que leurs
toutes les subventions qu'elles reçoivent — subventions de premier

éta¬

plein fonctionnement — et c'est surtout avec le groupe¬
subventions qu'elles parviennent à se constituer des réserves

blissement et de
ment de

ces

appréciables. Certaines Caisses de réassurance, fondées à côté des Fédé¬
rations, n'agissent pas autrement. Quant aux véritables Caisses de réas¬
surance, qui se contentent d'une modeste prime de réassurance, graduée
011 non, et n'encaissent d'autres subventions que celles qui leur sont di¬
rectement attribuées par

l'Etat, elles

se

trouvent souvent en mauvaise

posture ou plutôt, tout en faisant honneur aux

dispositions de leurs sta¬

tuts, elles ne parviennent pas à constituer des fonds de réserve suffi¬
sants. Que l'Etat, ajoute-t-on, verse donc directement aux Unions — Fé¬
dérations ou Caisses de réassurance — les subventions allouées jusqu'alors

locales,' et la situation sera avantageusement modifiée
Caisses de réassurance, sans qu'au fond leurs filiales soient

à leurs Sociétés

pour les
lésées !

partisans de ce système perdent de vue le précieux avantage de'
réassurance, qui est précisément de laisser à cha¬
cune de ses filiales la plus grande indépendance et de l'inciter à une ad¬
ministration rigoureuse grâce à la libre disposition de son fonds de ré¬
serve. A
ce point de vue, il paraît préférable de continuer l'attribution
des subventions de plein fonctionnement aux Sociétés locales, ce qui
il'empêcherait pas d'accorder des subventions plus importantes aux Cais¬
Les

la véritable Caisse de

ses

réassurance. Celles-ci

n'ont pas été privilégiés

jusqu'alors,

pas

plus

les subventions de premier établissement que pour celles de plein
fonctionnement; elles reçoivent toujours beaucoup moins, proportionnel¬
lement, que les Sociétés locales. Cependant, il est exact qu'elles ont be¬
soin de fonds de réserve importants et l'Etat doit les aider à les constituer;
il ne peut faire un meilleur emploi de ses subventions. Il suffirait, pour
pour

obtenir

une

solution

équitable, de réserver d'une part des crédits au

importants aux Caisses de réassurance et aux Fédérations
qu'aux Sociétés locales, et de répartir les subventions en conséquence.
moins aussi

On arrive ainsi à discuter de nouvelles bases de répartition pour les
subventions des sociétés en plein fonctionnement, et même à proposer
de subventionner toutes les sociétés, aussi bien les plus favorisées, celles
réserves sont déjà importantes, que les plus malheureuses, qui
disposent plus d'aucune ayance. Cette disposition se justilie, si l'on
tient surtout a développer les fonds de réserve. Elle se justifie surtout

dont les
ne

—
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la création d'une Caisse

centrale, chargée de la réassurance des ma¬
contagieuses et par conséquent du nivellement des pertes excep¬
tionnelles. En ce qui concerne ces dernières, l'Etat n'aurait plus à inter¬
venir auprès des Sociétés locales et des Unions de réassurance au premier
degré, mais plutôt auprès de la Caisse centrale qui serait largement dotée
sur des fonds spéciaux. Et il paraîtrait ainsi
normal, en vue d'arriver à
la constitution de fonds de réserve suffisants, d'accorder des subventions
avec

ladies

à toutes les Sociétés indistinctement et de calculer

près l'importance des capitaux assurés
11 semble aussi

ces

subventions d'a¬

réassurés.
qu'on devrait tenir grand compte de la bonne adminiou

des

Sociétés, de la réduction de leurs frais généraux. Toutes les assuran¬
mutuelles, Sociétés locales ou Unions, doivent être administrées gra¬
tuitement, car c'est là une obligation de la loi du 4 juillet 1900; cepen¬
dant, tandis que nombre de Sociétés ont des frais généraux insignifiants,
d'autres en accusent de très élevés, qui atteignent parfois 10 et 20% du
ces

montant de leurs sinistres. C'est assurément le fait d'une mauvaise ad¬

ministration et l'assurance mutuelle perd alors une bonne partie de son
avantage essentiel, qui consiste dans la grosse réduction des frais géné¬
raux.
Il y a là une tendance fâcheuse contre laquelle on ne saurait trop
s'élever, et les véritables mutualistes verraient avec plaisir l'Etat refuser
ou tout au moins réduire ses subventions aux sociétés
gérées de façon
ti'op onéreuse, à celles qui absorbent par exemple en frais généraux plus
de 8 à 10% du montant de leurs cotisations. Ce serait le moyen de con¬
server à l'assurance mutuelle une orientation
parfaite.
6.

De cette étude

sur

Conclusions

la réassurance des Sociétés d'assurance mutuelle

contre la mortalité du
la bienveillante

bétail, nous ne retiendrons, pour les soumettre à
attention du Congrès, que les trois conclusions suivantes:

1. Les

petites Sociétés locales constituent le pivot indispensable, le
premier degré de l'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail,
mais elles ne peuvent, sans grave imprudence rester isolées et l'Admini¬
stration se doit de les pousser à la réassurance par tous les moyens en
son pouvoir, notamment en refusant toute subvention aux Sociétés en
plein fonctionnement qui ne seraient pas affiliées à une Caisse d'assu¬
rance au second degré ;
2. 11 semble préférable à tous égards de limiter au département la cir¬
conscription des Sociétés d'assurance au second degré — Fédérations ou
Caisses de réassurance
et il est urgent d'inviter les Départements qui
ne sont pas encore pourvus
de Sociétés de ce type, à les constituer sans
retard en donnant la préférence aux Caisses de réassurance à primes
graduées ;
3. Il est nécessaire d'organiser le plus tôt possible l'Assurance au troi¬
sième degré, sous forme d'une Caisse centrale qui s'occuperait plus parti¬
culièrement de la réassurance des maladies contagieuses; la Fédération
nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles est tout indiquée
pour prendre l'initiative de cette organisation el la mener à bien après
—

entente

rance,

avec

les différentes Sociétés, Fédérations et

qui pratiquent l'assurance

au

second degré.

Caisses de réassu¬

M. Laurent donne

en

conclusion les

Congrès considérant l'urgence de

vœux

suivants :

«

Le

l'organisation définitive des

bétail, émet le
l'Etat invite les sociétés locales à la réassurance
par tous les moyens en son pouvoir et notamment en n'accor¬
dant des subventions qu'aux sociétés en plein fonctionnement
qui seraient réassurées; 2° Que les départements actuellement
dépourvus d'Union de réassurances soient invités à constituer
sans retard ces sociétés d'assurances au 2me degré en donnant
la préférence aux caisses de réassurances à cotisations graduées ;
3° Que l'assurance au 3,nc degré soit organisée le plus lot
possible à l'aide d'une caisse centrale qui s'occuperait surtout
de la réassurance des maladies contagieuses, et que la Fédéra¬
tion nationale prenne l'initiative de la création de cette caisse
centrale en s'entendant à ce sujet avec les différents organismes
qui pratiquent l'assurance du 2me degré.
M. Viger.
M. Laurent, je ne vous remercie pas de votre
rapport parce que j'étais sûr à l'avance qu'il serait très bien
fait et que vous apporteriez dans l'étude de cette question le
dévouement et la compétence que vous apportez dans l'étude de
toutes les questions agricoles et que nous avons tant admirés
dans l'organisation du Congrès de Rouen | l'année dernière.
Vous avez terminé votre rapport par des conclusions fermes
que je vais mettre aux voix.
M. Margaine.
Ces conclusions apporteraient, si elles
étaient mises en pratique, un trouble dans l'organisation des
Sociétés mutuelles. Il faut dans l'assurance-bétail distinguer
les caractéristiques qui la séparent de l'assurance-incendie.
C'est peut-être pour cela que M. David, tout à l'heure, a consi¬
déré comme difficile l'assurance-bétail. Il faut distinguer le
risque moyen et le risque épidémique qui sont tout à fait diffé¬
rents. Quand vous faites l'assurance-bétail, et que vous avez
trouvé un propriétaire qui a 50 ou 60 bestiaux il refuse de

assurances
vœu

mutuelles contre la mortalité du

1° Que

—

—

qu'il se sent son propre assureur. En soignant
bétail il diminue le taux de la mortalité et économise sur

s'assurer parce
son

les
son

pertes qu'il a à couvrir.
refus

:

Il y a un moment où il regrettera
troupeau sera décimé par une

c'est quand son

épidémie.
Si

vous

Lui aviez offert de le

garantir contre le risque épidé¬

mique et non contre le risque moyen, il aurait accepté tout de
suite, il prétend l'opération mal aisée, c'est la difficulté de
lixer le risque moyen. Si les petits propriétaires d'un même
village que vous groupez pour les assurer se trouvent dans la

propriétaires, ils sont assurés contre le risque
et vont s'efforcer de le diminuer, mais, la caisse saute

situation des gros
moyen,

quand ou passe aux risques épidémiques. C'est pour cela
qu'on s'adresse à la réassurance à qui on vient dire : Moyennant
une petite prime
vous nous débarrasserez du risque épidémique
au-dessus du risque moyen. Comment faisons-nous alors en
pratique pour leur laisser le risque moyen? Nous y arrivons
par la cotisation graduée ; nous commençons dans nos départe¬
ments par évaluer à peu près ce qu'est le risque
moyen dans
l'ensemble
société

et nous basons dessus la cotisation.
locale fait appel deux fois de suite à la

c'est parce que son

risque

moyen

a

Quand

une

réassurance,
été fixé trop bas. Nous

cotisation, à elle, et ainsi de suite en augmen¬
tant toujours avec la constance des appels à la réassurance. De
cette manière, nous finissons par laisser en fin de compte,
à
la charge de la locale, le risque moyen qu'elle doit couvrir et
s'appliquer à diminuer.
Eh bien, si vous allez créer une réassurance pour les mala¬
dies épidémiques sans réserver le risque moyen, nos proprié¬
taires vont se désintéresser de soigner les maladies épidémiques;
de plus, vous allez offrir une certaine prime à la fraude. Qu'est-ce
que c'est qu'une maladie épidémique? Ce n'est pas toujours très
précis. On va essayer d'obtenir des vétérinaires de déclarer que la
bète qui meurt est atteinte d'une maladie épidémique, car ainsi
c'est la réassurance qui paiera. Et ensuite il y aura des discus¬
augmentons

sa

sions continuelles

:
certaines maladies ont l'air épidémique et
le sont peut-être pas. Enfin nous allons être enrayés dans
notre
lutte contre la tuberculose qui sera
naturellement

ne

comprise dans les maladies épidémiques, puisqu'elle n'est pas
couverte par la réassurance, le paysan n'aura plus aucun inté¬
rêt à la faire disparaître. Ce que je voudrais obtenir du Congrès,
c/est qu'il fasse la réassurance sur la conservation par la
Mutuelle du risque moyen, y compris les épidémies tant
qu'elles ne prennent aucun caractère général. C'est que le risque
moyen reste intégral, et qu'on intervienne non pas quand la
Caisse est ruinée mais en cas d'épidémie généralisée. Et voici le
vœu que je désire soumettre au Congrès
(lecture.J
M.

Viger.

—

Je

remercie

M.

le

Député Margaine de

observations que nous acceptons dans

une

certaine

ses

mesure

mais (pie nous examinerons ensuite.
M. Laurent.
d'être

—

En

réponse

aux

observations qui viennent

présentées, je me bornerai à faire deux remarques :
D'abord, en ce qui concerne le risque moyen, il pourra être
facile d'en tenir compte en prévoyant dans les statuts de la
Caisse centrale, des cotisations variables, basées sur les pertes
des années précédentes. Sur le second point soulevé : les
fraudes auxquelles pourrait donner lieu la réassurance spéciale

—
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contagieuses, je conserve l'opinion exprimée dans
rapport. A mon avis, il sera facile d'éviter les fraudes à
L'aide de quelque^ précautions fort simples, et de plus la Caisse
centrale pourra apporter un concours très efficace dans la lutte
contre les maladies contagieuses. Lorsque des épizooties se
déclareront, cette Caisse centrale veillera, par l'intermédiaire
des Unions départementales de réassurance, à faire observer
très strictement tous les prescriptions sanitaires. Le règlement
intérieur et peut-être les statuts devront prévoir les diverses,
précautions à prendre 'à ce sujet. J'ajoute que le rôle
Caisse centrale, comme celui des Unions départementales, sera
d'aider les sociétés locales à combattre efficacement les mala¬
dies contagieuses, et à les aider dans cette lutte par des sub¬
ventions. Certaines assemblées départementales sont entrées

des maladies
mon

de la

dans cette voie.

qui concerne la tuberculose, par exemple, le Conseil
général de l'Eure-et-Loir a inscrit au budget départemental de
4911, un crédit d'une certaine importance, "1 ou 3000 francs,
je crois, pour payer la moitié des frais de tuberculination qui
seraient faits par les sociétés locales d'assurance mutuelle. Pour¬
quoi la Caisse centrale qui s'occupera surtout de la réassurance
En

ce

n'entrerait-elle point dans la même
des cotisations variables, propor¬
tionnelles aux pertes occasionnées les années précédentes par
les maladies contagieuses, il est évident d'ailleurs que la Caisse
centrale invitera les sociétés réassurées et leurs adhérents à
prendre toutes les mesures utiles en vue de restreindre les

des maladies contagieuses
voie? En adoptant le principe

pertes.
M. Fernand David.
un vœu

—Mon collègue et ami Margaine a
mais il me parait bien

évidemment intéressant

l'adopter. Il vaudrait mieux

(lue le Congrès puisse
le renvoyer à la Fédération.
En effet, on a dit que j'avais
bétail parce que je l'assimilais

apporté
difficile

actuellement

vu des difficultés à l'assurance
à l'assurance-incendie. Mais pas
du tout, je ne fais pas cette assimilation. Tout démontrera que
M. Margaine abonde dans mon sens. Il a fait une démonstration
très technique, comme celle d'un homme qui possède très bien
ses matières. Il n'a peut-être pas été saisi par tous, je n'ai pas
compris moi-même tous les détails. Pour l'assurance-bétail, je
ferais observer que dans l'Yonne notamment l'instance de ces
risques est

différente parce que

l'Yonne est mouvementée :

de l'autre, et
région du même
d'accidents qui varie
considérables. En un mot M. Margaine

montagne avec plaine d'un côté, côtes abruptes
suivant qu'on se trouve dans l'une ou l'autre
département, on arrive à une moyenne
dans des

proportions

300

—

nous

a

montré

complexe. Est-ce

que

nous

—

sommes

n'est

pas

le

dans

une

matière

fort

de laisser à la Fédéra¬
tion le soin d'examiner l'ensemble du
problème? Raisonnons-le
avec ce que nous savons et à travers les
leçons reçues dans les
régions que nous représentons. Mais il y a tout de même des
règles d'ensemble que la Fédération présidera quand elle aura
entendu les uns et les autres et
qu'elle aura fait la part de toutes
que ce

cas

les difficultés.
Par conséquent le vœu de M. Margaine me parait avoir ce
défaut d'être trop précis et de trop se placer en présence d'une
situation déterminée. Je suis très partisan,
pour ma part, de
demander le renvoi à la Fédération et d'insister auprès du

Congrès pour qu'il se borne à rester dans les décisions géné¬
rales proposées par M. Laurent dans son
rapport dont il a été
donné lecture.
M. ViGER.
Je voudrais bien donner un renseignement au
Congrès pour lui faire voir qu'il pourrait être utile au point de
vue agricole en vue de combattre les
épizooties, de créer cette
Caisse centrale de réassurance mutuelle-bétail. Je cite l'exemple
suivant : Cette année il y a eu dans certains départements des
épizooties épouvantables, la cachexie aqueuse, notamment, qui
ont dépeuplé les étables de moutons et
de bœufs. Nous avons
vu dans la
région de la Haute-Marne, celle de notre ami Mougeot (c'est lui-même qui me donne ce renseignement) une
Caisse de mutuelle-bétail sauter complètement; elle ne pouvait
faire payer le risque d'épizopties
tandis que la Caisse établie au
chef-lieu de département, la Caisse de Chaumont, avait
pu
résister parce que le risque s'étendait sur une plus grande
—

étendue de territoire. Je crois que si nous avions eu une Caisse
centrale de réassurance à ce moment non seulement elle aurait
pu

venir

en

aide à la réassurance départementale, mais elle

aurait pu rendre de bien plus grands services à
l'agriculture en
intervenant auprès du Ministère de l'Agriculture
pour qu'on
prenne des mesures afin d'empêcher l'épidémie
de trouver un moyen curatif. M. Jules Rénard

ou

de s'étendre,
qui fait partie

moi de notre
Académie agricole de la rue de BelleChasse, connaît mon département qui était désolé par cette
épizootie. Un de mes anciens chefs de cabinet, M. Max Boucard,
président du comité agricole de la Sologne où il a succédé à
son regretté père, m'écrivait: «Tâchez de faire
quelque chose,
nos populations sont positivement affolées », et alors
j'ai fait une
avec

communication à la Société Nationale d'agriculture et j'ai de¬
mandé aux vétérinaires qui font partie de la section d'économie
du bétail île notre société de bien vouloir nous donner leur
avis à

ce

sujet. Ces deux éminents professeurs d'une haute

compétence et d'une grande valeur nous ont déclaré une pre¬
mière fois qu'il n'y avait rien à faire. J'ai insisté car je connais¬
sais en ell'et deux fermes voisines possédées par des membres
de ma famille. Ces fermes sont situées de la même manière,
les conditions du sol sont les mêmes. Eli bien! dans l'une il y a

dépopulation complète de l'étable et dans l'autre on n'a
perdu du tout. J'ai questionné les deux fermiers et l'un
des deux m'a appris qu'il avait employé certains moyens. J'ai
cité ces moyens aux vétérinaires qui m'ont, dit : Il y en a quel¬
ques-uns qui sont inopérants, mais il en est d'autres qui pour¬
une

eu

rien

raient avoir
la

une

certaine valeur. Les deux vétérinaires ont étudié

question

au point de vue prophylaxie; ils ont adopté des
conclusions fermes. Ensuite ils ont été tellement incités à étu¬
dier de plus près
fait une demande

la question
comme

que

l'un deux, M. Moussu, m'a

représentant du Conseil supérieur de

l'agriculture à la caisse des recherches scientifiques qui donne
des

sommes

laboratoires des

aux

savants,

qui

étudient les

moyens de guérison des maladies de l'homme, des animaux et
des plantes cultivées. J'ai fait mettre par la Caisse à la disposi¬
tion de M. le professeur Moussu quelques milliers de francs. Il
nous a apporté ces temps derniers, à la Société nationale d'agri¬
culture, un moyen curatif de la distomatose. Vous voyez donc

bien que

si la Caisse centrale de réassurance mutuelle-bétail

avait

existé, nous aurions constitué là un organisme qui aurait
intervenir vigoureusement auprès du service des assurances

pu
bétail

au Ministère de l'Agriculture. Nous aurions été aidés par
les chefs de services, et ensemble nous aurions pu obtenir du
Ministre des subventions et un encouragement plus grand à

étudier les moyens
de science chargés

curatifs de celte épizootie par les hommes
de s'occuper des maladies des animaux.
Je vous cite ce fait pour vous indiquer quel serait le grand
avantage qui résulterait de la constitution de la Caisse de réas¬
surances, au moins à ce point de vue.
M.

Margaine.

Je n'ai

jamais contesté l'utilité de cette
Caisse, j'ai dit qu'en prenant une base qui ne soit pas mathé¬
matique, mais qui est basée sur des spécifications de maladies,
nous pourrions peut-être déterminer des désordres. Je demande
qu'on ne spécifie pas que la contre-assurance s'applique aux
maladies contagieuses, mais au contraire qu'elle couvre tous les
risques exceptionnels, et ceux-là seulement; les maladies
contagieuses ne soldant pas, par les pertes qu'elles infligent, du
risque moyen, ne soient pas couvertes par la réassurance.
Pourquoi indiquer qu'il s'agit de maladies contagieuses? cela
entraînera des discussions qui peut-être ne seront pas utiles.
—

—

M. Viger.

gieuses;

on a

—

dit

:m

—

Elle s'occuperait surtout des
«.

maladies conta¬

surtout ».

M. Margaine. —Si

ces

Caisses d'assurances n'assurent pas

n'est pas la peine de le dire. En ce qui
mon collègue David, qu'il me permette
de lui dire que dans l'assurance-incendie il n'y a pas de risques
moyens. La Caisse de réassurance prend un dixième, trois
dixièmes, comme elle veut. Ce n'est pas ça du tout pour l'assurance-bétail. Elle prend au-dessus d'un niveau et pas au-

dans leur

intégralité,

concerne

l'observation de

ce

dessus d'une fraction.

pourrait très bien d'abord accepter le vœu
à l'étude d'une
commission de la Fédération qui sera chargée de mettre en
pratique les indications données par le Congrès.
M. Margaine.
Je n'aurais pas d'observation à faire si le
troisième vœu ne contenait justement cette précision de mala¬
die contagieuse que j'aurais voulu voir disparaître.
M. Viger. —Permettez, nous pouvons vous donner satisfac¬
tion.
Nous dirons : Qui s'occuperait
notamment de la
réassurance des maladies contagieuses, « notamment » au lieu
M. Viger.

de M.

—

On

Laurent et

ensuite renvoyer vos vœux

—

de

«

surtout

».

M. Margaine.

—

La Fédération a entendu mes explications,

je n'ennuierai pas le Congrès en les

renouvelant.

Je désirerais qu'on remplaçât dans le
paragraphe le terme « Caisse de réassurance » par
l'expression « institution à primes graduées ». On ne peut pas
dire que la Fédération soit la meilleure institution de réassu¬
la Fédération des
rance, mais dans son dernier exercice
mutuelles-bétail de Chaumont et de Wassy a donné une parfaite
démonstration de l'excellence du principe de la Fédération. Sur
trente à quarante Caisses de réassurance qui existent, je ne
pense pas qu'il y en ait une seule qui se soit imposé des
sacrifices égaux à ceux de la Fédération de la Haute-Marne.
D'autre part, des Fédérations de mutuelle-bétail ontsagement
introduit dans leurs statuts la question des primes graduées.
Pourquoi trancher la question, ici, sans discussion, et dire que
la Caisse de réassurance est la meilleure modalité? Si l'on
indiquait simplement aux institutions à primes graduées, cela
donnerait satisfaction à tout le monde et nous laisserait dans le
cadre de la liberté subsidiée. Je voudrais aussi que le Congrès
acceptât d'ajouter, après le premier paragraphe: «Et en accor¬
dant des subventions aux sociétés locales fédérées tout autant
qu'aux sociétés locales réassurées. » Ce n'est pas pour moi que
je parle, je suis secrétaire général d'une Caisse de réassurance
M.

Ponsart.

deuxième

—

et si

je viens défendre ta

eanse

des sociétés fédérées c'est pour

d'antres, dans L'esprit profondément mutualiste. Je voudrais que
les sociétés fédérées puissent
les sociétés mutuelles

comme

M. Viger.

—

Je

n'y vois

participer aux secours de l'Etat
simplement réassurées.

pas

d'inconvénient.

M. Laurent. — Sous le terme «. réassurées » j'entendais les
sociétés locales affiliées à des Caisses de réassurances ou à des
Fédérations. Il n'y a pas de différences très grandes entre les
Caisses de réassurance et les Fédérations. Je préfère, pour ma

part, les Caisses de réassurances parce qu'elles laissent une
autonomie

complète aux sociétés locales.
cependant que la Fédération resterait préférable tant
que le système de répartition des subventions de l'Etat ne serait
pas modifié. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle les Fédéra¬
tions ont un grand avantage sur les Caisses de réassurance,
parce qu'elles se constituent des fonds de réserve importants
J'ai dit

recueillant toutes les subventions accordées aux sociétés
locales affiliées, tandis que les Caisses de réassurance ne
en

peuvent le faire, ou tout au moins que bien peu d'entre elles
sont entrées dans cette voie. C'est que

jusqu'alors l'Etat a été
beaucoup moins généreux envers les Caisses de réassurance et
les Fédérations qu'envers les sociétés locales. Ainsi une petite
société locale qui assure 50 000francs touche de 6 à 700 francs,
tandis qu'une Caisse de réassurance qui étend son action à un
arrondissement et réassure 500000 francs
au

plus 1 500
M.

ou

Ponsart.

ou

un

million touche

2000 francs.
La

prime moyenne pour la France ou les
régions dont j'ai fait la monographie au Congrès de
Rouen est de un pour cent dans l'espèce bovine. Dans les
Caisses communes la cotisation égale un pour cent du capital
assuré, les pertes moyennes sont couvertes intégralement. L,a
Fédération de la Haute-Marne, en créant une Caisse de réassu¬
rance, n'a que très sagement constitué un fonds de réserve
avec les subventions de l'Etat. Ce que je demande, c'est que ces
subventions soient accordées d'une façon assez large aux
sociétés fédérées, comme il est fait pour les sociétés simplement
—

différentes

réassurées.

M. David.

—

M. Ponsart.
conservent

Cela n'a pas
—

Dans

d'inconvénient.

la

leur autonomie la

Fédération,

les sociétés

locales

plus complète. Dans la Meuse il
y a des cotisations de réassurance proportionnées aux risques.
Il faut bien que les comptes recettes et dépenses des sociétés
fédérées soient séparées par chacune d'elles. Lorsqu'on vient

dire

que

les sociétés fédérées

ne

sont plus

communales et

autonomes, je crois qu'on est dans l'erreur.
— Ces observations sont
très judicieuses, on peut
donner satisfaction en ajoutant au deuxième paragraphe
donnant la préférence aux institutions à primes graduées ».

M. Viger.
vous
(c en

Je voudrais

premier para¬
graphe (c et en accordant des subventions aux sociétés locales
fédérées tout autant qu'aux sociétés réassurées ». Dans notre
région nous avons peut-être soixante petites mutuelles qui
assurent des capitaux de G à 7000 francs. Ces sociétés ne peuvent
pas vivre. Pour pouvoir constituer un capital d'assurance suf¬
fisamment important, elles se sont groupées en Fédération.
M. Laurent a rappelé tout à l'heure le principe essentiel de la
M. Ponsart.

—

qu'on ajoutât

au

Fédération. Les cotisations sont versées dans une Caisse centrale

unique. Eh bien, les mutuelles fédérées, qu'elles perdent beau¬

n'ont plus droit aux subven¬
Pour mon compte personnel
j'estime que la Fédération à primes proportionnées est la seule
forme d'assurance-bétail qui soit rationnelle.
Je me rallie bien volontiers à la proposition
M. Laurent.
de M. Ponsart, mais j'estime qu'il serait peut-être préférable de
faire quelque chose d'un peu plus général. J'ai demandé dans
mon
exposé que le système tout entier de répartition des
coup ou qu'elles ne perdent rien,
tions de l'Etat parce que fédérées.

—

avances

soit modifié.

M. Viger.

M.

—

Laurent.

Eh bien, il faudrait modifier la loi, n'est-ce pas.
—

La loi n'est pas en cause,

je

pense,

mais

simplement les arrêtés pris par le Ministre de L'Agriculture.
M. David.
M. Viger.

—

—

coles il y a une

Il y a un

long chapitre au budget.

Pour les sociétés d'assurance mutuelles agri¬

loi?

les lois du 4 juillet 1900 et de 1884.
M. Ponsart.
En n'accordant pas de subventions aux
sociétés fédérées éprouvées, l'administration décide que seules
les Caisses de réassurances sont bien établies. L'expérience
nous démontre que ce n'est pas toujours exact.
M. David.
Il ne faudrait pas trancher le problème ici.
M. David.

—

11 y a
—

—

arrivé de demander des
et d'éprouver un refus?
la région du Tonnerrois les

M. Viger. — Est-ce qu'il vous est
subventions pour les sociétés fédérées

M. Ponsart. — Oui, pour
sociétés sont afliliées à une Caisse commune.
M. Viger.

pertes.

—

C'est peut-être parce

qu'elles n'ont pas eu de

—

M. Ponsart.
sent

—

Nous

nor>

—

avons eu

des pertes brutes qui

dépas¬

3,50 %.

cette question d'espèce,
qu'il croit que l'administration
ne refusait pas d'accorder des subventions aux sociétés fédérées.
M. Disleau.
C'est parce qu'on considère qu'elles n'ont
pas d'autonomie.
M. Viger.
Si vous voulez qu'on ajoute un paragraphe, je
n'y vois pas d'inconvénient, mais après le vœu du rapporteur,
le vœu corrigé, pour donner satisfaction aux observations de
MM. Ponsart et Margaine,est mis aux voix et adopté à l'unanimité.
Le vœu est complété par l'addition suivante de M. Ponsart :
Le Congrès exprime le désir que les subventions de l'Etat
soient accordées aussi bien aux sociétés mutuelles locales
qu'aux sociétés fédérées.
M. Disleau. —Je suis convaincu quant à moi que la raison
du refus dont parle M. Ponsart provient de ce que l'administra¬
tion considère que les sociétés en question n'ont pas d'autono¬
M. Viger.

de côté

Laissons

—

M. Decharme nous fait observer

—

—

mie propre.

On sera obligé d'examiner qu'elle est leur
lorsqu'il s'agira des subventions à accorder pour la

M. Viger.
situation

—

réassurance.

Ministère de l'Agriculture on a
posé en principe qu'on n'accordait pas de subventions aux
sociétés fédérées. Je ne connais pas dans le détail ce qui s'est
M. Decharme.

—

Jamais

au

passé dans l'Yonne , mais je suis quant à moi persuadé que
les raisons qui ont poussé le ministère à ajourner l'allocation
d'une subvention sont tout à fait étrangères à la question de

principe.
parle M. Ponsart s'ex¬
si on se borne à
verser dans la Caisse de celle-ci le un pour cent recueilli par
les diverses sociétés, le rôle de collecteur et dans le système
que nous avons créé si nous faisons l'assurance pour les ma¬
ladies, de suite les sociétés fédérées auront un rôle plus impor¬
tant et alors il est naturel qu'on leur accorde des subventions.
M. Fernand David.— La décision dont

plique jusqu'à un certain point. Dans sa Fédération

M. Viger. — Je prie M. Ponsart de bien vouloir s'entendre
M. Laurent. Je mets aux voix la question de principe.

avec

Adopté à l'unanimité.
M. Viger.

—

Je mets

aux

voix le renvoi du vœu de M. le

député Margaine à la Fédération.
Adopté à l'unanimité.
20

—

M. Avenel.
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j'ai deux observations à présenter au rapport ;
page 282, M. Laurent dit : A première vue etc... Eh bien,
c'est sur ce point que je veux retenir l'attention du Congrès. La
loi qui nous régit, celle du 4 juillet 4900, place les Caisses que
nous étudions sous le
régime de la loi du 24 mars 1884 seule¬
ment en ce qui concerne leur mode de constitution. Nous
pouvons donc stipuler dans nos statuts que les engagements
peuvent être de cinq ans, la question a été examinée à différen¬
tes

—

reprises...
M. Viger

interrompant

Il faut statuer tout de suite

:

sur ce

point et
avec

ne pas laisser subsister la phrase que vous critiquez
raison et qui a échappé à notre excellent rapporteur. En

effet, lorsque j'ai fait la loi, on ne s'est pas servi de la forme
syndicale pour la constitution de ces sociétés uniquement, il y
a eu un
échange de lettres entre les Ministères de l'Agriculture,
de l'Intérieur et des Finances afin de bien indiquer que cette
loi n'obligeait les Caisses à emprunter la forme syndicale uni¬
quement que pour leur constitution et qu'elles étaient soumises
à leurs statuts personnels pour leur fonctionnement.
M. Fernand David. — Sur ce point, et après ma plaidoirie, la
Cour de Dijon a jugé que les sociétés d'assurances mutuelles
n'étaient soumises que pour la forme à la loi de 1884 et qu'elles

pouvaient exiger des engagements d'une durée indéterminée.
Les compagnies d'assurance se sont pourvues devant la Cour
de Cassation; le pourvoi a été admis sur un point qui n'a rien à
voir avec la question de principe tranchée par la Cour de Dijon.
On se sert de cette admission auprès du public pour dire que
les compagnies d'assurances ont gagné leur procès ; c'est là une
pure calomnie. Le pourvoi a été admis sur un point étranger à
la question et nous avons confiance que la Chambre civile
confirmera l'arrêt de

Dijon.

M. Avenel.
J'ai à présenter une seconde observation qui
vise le vœu additionnel. Tout à l'heure, nous avons parlé de
réassurance des unions; je crois qu'il serait utile de penser
aux caisses locales
que nous formerons. Nous avons fondé beau¬
—

de caisses mutuelles en Haute-Marne, mais peu en Seineet-Marne, car, dans ce département, il est difficile d'en créer.
Il se trouve qu'à l'heure actuelle quelques Caisses ne
peuvent
être réassurées. Je voudrais bien qu'à côté de la Caisse de réas¬
surance du 2me degré il soit organisé une Caisse de réassurance
du 1er degré pour pouvoir procurer aux Caisses locales la réas¬
surance indispensable.
coup

Voici le

vœu

additionnel

:

—
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—

qu'il soit organisé, à rôle de la Caisse
'parlé, des Caisses de réassurance au
lor degré pour les Caisses locales qui ne peuvent se réassurer, en
attendant que ces Caisses locales soient assez nombreuses dans une
région pour créer entre elles une Caisse de réassurance.
M. Viger. —' Je rends justice aux sentiments qui ont ins¬
piré M. Avenel. Nous nous en sommes préoccupés également à
diverses reprises à la Fédération. On a dit qu'il sera impossible
d'établir soit une Fédération, soit une Caisse départementale
pour faire des réassurances au 1er degré. Comment pourrez-vous
réassurer les petites Sociétés locales qui seront isolées et qui
demanderont la réassurance? On a dit que peut-être il serait
possible d'examiner si elles ne pourraient pas être réassurées
directement par la Caisse centrale.
M. Avenel.
Je voudrais donner à cette idée une forme
Congrès émet le

Le

vœu

■centrale dont il vient d'être

—

dans

un vœu.

M. Viger.
vœu

Voulez-vous nous permettre de renvoyer votre

—

l'étude?
Pourquoi ne pas le voter de suite? Il parait

à la Fédération pour

M. Disleau.

—

très raisonnable.
M. Viger. — Mais il faudra, lorsque nous aurons institué la
Caisse centrale de réassurance, que nous prévoyions les diverses

espèces, et alors il faudra mettre tous ces vœux en harmonie.
M. Avenl.
Il n'y a pas d'inconvénient à adopter mon vœu
—

séance tenante : nous sommes tous

vœu

d'accord.

Je crois qu'il faut vous
plus général et dire ceci :

M. Viger.

—

borner à émettre un

Que la Fédération veuille bien se préoccuper, dans la constitu¬
la Caisse centrale de réassurance, de la réassurance des
Sociétés isolées, qui ne peuvent être affiliées soit à une Fédération,
tion cle

soit à

une

Caisse

M. Avenel.

départementale.

—

Ajoutez

:

«Dans le plus bref délai. » [Appro¬

bations.J
M. Viger. — Heureusement que vous ne
l'électricité. (Rires.)
M. Avenel.

—

demandez pas par

Il y a déjà un an que nous

attendons cette

Caisse.

M. Viger. — Je vous promets qu'on tiendra compte de la
situation des Caisses locales, de même que de celle des Caisses
fédérées ou des Unions
Il

n'y

dans les

départementales.

d'opposition. Le vœu de M. Ponsart est adopté
termes indiqués; vous vous entendrez pour la rédaction.
a pas

Nous passons à
M.

la question

:

Accidents. M. Brière n'est

pas

là.

Fontgalland.
La question des retraites serait plus
intéressante à discuter, car le rapport de M. Brière ne nous dit
rien de nouveau sur la nécessité de créer des Caisses accidents,
de

—

le

sujet a déjà été traité par
n'ai rien trouvé de bien neuf.
M. Disleau.

—

de faire connaître

lui et dans

Il y a
au

Je

—

crois

que ce

—

M. de Fontgalland.
celui de M. Mabilleau.

—

Le rapport

y a

de plus

de M. Montet n'est

—

ceux

qu'il

la traiter actuellement,

M. Viger.
M. Montet est absent et
conclusions. Nous suivons notre ordre du

Que

intéressant

sera

retraites.

M. Viger.
Nous ne pouvons pas
M. Mabilleau doit venir dimanche.

continuer.

second rapport je

des nouveautés qu'il
Congrès.

M. de Fontgalland.
actuel c'est la question des
car

son

nous

a

envoyé

pas

ses

jour, je demande à
qui sont d'avis de suivre l'ordre du jour

veuillent bien lever la main.

Assurances
RAPPORT

DE

Accidents
M.

BRIÈRE

Administrateur-délégué de la Société mutuelle

«

La Sarthoise

»

Messieurs,

Chargé,

pour la seconde fois, de présenter un rapport sur l'assurance
mutuelle contre les accidents du travail agricole, je n'ai accepté cette
mission que contraint et forcé, parce que l'on a fait valoir près de moi le
grand argument que ce rapport fût l'ail par un professionnel. Cet argu¬
ment m'a touché ;

je suis en etl'et un artisan de toutes les associations
et, parmi celles que j'ai réussi à mettre debout, l'assurance
mutuelle contre les accidents du travail est celle qui m'a donné le plus
mutuelles

de satisfaction.

Mais, malgré cela, il y a toujours un ennui matériel à
sujet ; souvent les expressions manquent pour donner
une autre tournure, le fond restant toujours fatalement le môme.
Que puis-je donc faire do nouveau? Vous apporter seulement une
expérience vieille de deux ans de plus et vous dire que l'assurance contre
les accidents agricoles, telle que nous l'avons conçue dans la Sarthe, ne
nous a jamais donné do déception.
Deux genres d'assurances ont, jusqu'à ce jour, retenu mes préoccu¬
pations: l'assurance contre la mortalité du bétail et celle contre les acci¬
dents dans le travail agricole. Elles sont évidemment intéressantes toutes
traiter le

même

les

deux, mais l'expérience acquise me dit que l'assurance contre les
plus particulièrement notre attention, parce que,
pour le cultivateur, elle présente le plus gros risque et celui contre
lequel il est le moins armé et contre lequel les moyens de défense lui l'ont

accidents doit retenir

défaut.
S'il crève une vache à un petit bordager, il pourra être très gêné
pendant quelques mois, mais sa vache 11e constitue pas son seul et unique
produit; il a du blé, du vin ou du cidre, dont la vente lui assurera les
moyens d'existence; il empruntera, à une Société de crédit, l'argent
nécessaire pour remplacer l'animal mort, paiera un intérêt annuel qui
11e dépassera pas 4 % ; petit à petit, il aura vite réparé
le préjudice que
lui avait causé la mort d'un animal.

Qu'il arrive à
à

son

cultivateur

_

accident agricole, à lui, à sa famille,
personnel salarié, à des tiers; si cet accident est grave, il peut
ce

un

entraîner la ruine de

ce cultivateur. Admettez, pour un
instant, qu'il soit
tué, c'est la misère pour la pauvre veuve, qui restera à la tête d'une
exploitation, avec des enfants en bas âge, un fermage élevé et sans moyen
de défense. Si c'est une personne salariée ou des tiers, l'accident grave
peut entraîner le paiement d'une indemnité très élevée ou la constitution
d'une rente viagère que les revenus de la ferme sont impuissants à cou¬
vrir. Il restera avec cette charge toute son existence.
Mais, cet accident, comment se règlera-t-il? Il lui faudra souvent
avoir recours aux tribunaux et, la plupart du temps, le cultivateur ignore
la procédure; il lui faudra avoir recours à avocats et
avoués, heureuse¬
ment pour lui, encore, s'il ne tombe pas entre les mains d'un agent; d'af¬
faires quelconque; le cultivateur, seul, n'est pas armé pour cette lutte.
C'est donc une nécessité, pour un cultivateur, si modeste que soit son
exploitation, de s'assurer, parce que, dans le coursdes travaux qu'il aura
à effectuer, il lui faudra, une fois ou l'autre, demander le concours de
personnes étrangères, dont il devient responsable, et c'est précisément
lorsqu'il s'agit d'une corvée, plutôt que d'un travail régulier, que l'acci¬
dent se produit.
Cette branche d'assurance est la plus facile à organiser, la plus facile
à administrer, la plus simple à conduire et celle qui encourt le moins de
risques.
Elle est la plus facile à organiser, disons-nous : en effet,
il existe une
base immuable, dont le contrôle est facile, c'est la surface cultivée,
c'est sur cette surface que doit être calculée la prime. Or, à cet effet, je
serais assez d'avis que la prime soit variable suivant les mode de
culture,
il me semble que c'est de toute justice. Ainsi, par exemple, une exploi¬
tation en herbages ne nécessitera que l'emploi de quelques personnes,
tandis que, pour une même surface en culture, il faudra un personnel
plus nombreux et courant des risques plus dangereux ; une exploitation
en vigne nécessitera encore plus de personnel, mais moins de
risques ;
ces différentes catégories sont à examiner afin d'amener le
plus possible

d'égalité entre les sociétaires. Pour cela, il n'est nullement besoin d'avoir
des connaissances spéciales et tout homme de bon sens peut faire un ex¬
cellent

administrateur, c'est ce que je voulais prouver.
beaucoup plus simple à conduire que toutes les autres bran¬
d'assurances. En effet, le sinistre est nettement connu, c'est le nié-

Elle est
ches

—

decin même

qui

en
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détermine la durée ou qui juge de l'incapacité de tra¬
plus qu'à appliquer le règlement

vail résultant de l'accident; il ne reste
connu à tout le monde.

d'aléas,nous n'avons pas à crain¬
épidémies,
comme dans l'assurance bétail. Nous ne pouvons voir des sinistres gra¬
ves s'étendant de proche en proche comme dans l'assurance-incendie,
nous n'avons pas à redouter des courants, comme dans l'assurance-grèle,
s'étendant sur toute une région et ne laissant rien sur son passage.
Dans l'assurance-accidents, tous les cas sont isolés et sans danger pour
les voisins. Nous voyons, par ces simples exemples, combien l'assuranceaccidents est facile à faire fonctionner. Je dirai plus, elle est la plus inté¬
ressante de toutes, parce que la prime est généralement élevée et qu'aussi
les accidents du travail sont beaucoup plus fréquents que les sinistres
d'autre nature; un cultivateur, dans une ferme moyenne de 30 hectares,
par exemple, paiera 30 francs de prime pour l'incendie, mais la prime
accidents sera de 50 francs; il restera toute son existence dans sa ferme
sans brûler, mais ne sera jamais plusieurs années sans avoir un accident.
Et si j'avais un conseil à donner aux jeunes mutualistes que comptent
nos syndicats, je leur dirais : commencez par faire de la mutualité avec
les accidents agricoles, vous n'aurez pas de déceptions, vous habituerez
vos populations agricoles à se familiariser avec les principes de mutualité
el vous obtiendrez d'eux plus tard tout ce que vous voudrez.
Je me défends, Messieurs, d'avoir les moindres idées étatistes, pas
plus que d'imposer le principe de l'obligation, mais, cependant, laissezmoi vous dire que le rêve que nous devons caresser, que l'idéal que nous
devons chercher, ce serait d'amener tous nos cultivateurs à cette concep¬
tion : l'assurance communale, les risques répartis entre tous, au prorata
Elle

présente, évidemment, le moins

dre dans

l'assurance-accidents les maladies contagieuses ou

cultivée par chacun.
rêve, peut-être, que nous caresserons

de la surface
-—'

longtemps, que nous
des générations futures réaliseront un jour,
car, Messieurs, dans cette évolution sociale qui se produit, avoir les mer¬
veilles déjà accomplies, dans cette soif du bien-être et dans cet ardent
désir de chacun d'améliorer la situation de tous, les projets les plus stu¬
péfiants d'aujourd'hui deviendront des réalités de demain.
Peut-être, ai-je prononcé un mot imprudent en disant : pas de décep¬
tion. Il est évident, Messieurs, que si un petit syndicat agricole fondait
demain une assurance agricole contre les accidents et qu'il n'aurait qu'un
assuré, si celui-là était tué, ce serait la ruine complète. Aussi, en toute
chose, il faut savoir être prévoyant el s'entourer de toutes les mesures de
garantie possible. Nous considérons qu'il serait de la dernière maladresse
qu'une petite société gardât pour elle la totalité de ses risques et disons
à tous nos mutualistes : si l'assurance esl utile entre les particuliers, elle
est aussi utile entre les sociétés, j'irai même plus loin, en tous risques,
je considère l'assurance à trois degrés comme nécessaire; à la base une
assurance communale, une Fédération de Sociétés, mais en nombre res¬
pectable, et au sommet la réassurance des Fédérations. Je pense que si
ce principe était unanimement adopté, il n'y aurait bientôt plus de mauvais risques, el nous verrions tous les bons Français fraterniser sous les
plis du drapeau de la mutualité.
C'est

un

répéterons toujours, mais que

l
i

El

quels sont donc les motifs qui nous guident pour arriver à étendre
risques agricoles? d'abord l'économie que nous

la mutualité à tous les

devons facilement réaliser et ensuite le désir d'administrer nos affaires

nous-mêmes, avec les connaissances part iculières que nous possédons.
L'économie est considérable. Voyons l'organisation assurance telle
qu'elle existe, industriellement parlant, qu'il s'agisse de compagnies à
primes tixes ou de mutuelles de façade, ne pratiquant la mutualité qu'au
profit de leurs actionnaires.
A la base, le petit agent, ancien cordonnier, coiffeur ou mastroquet,
qui, sans connaissance spéciale, est le représentant de la compagnie;
plus haut, l'agent régional, ensuite, l'agent principal, celui-là, gros per¬
sonnage largement appointé, correspond seul avec la compagnie. Puis,
dans l'état-major, directeur, sous-directeurs, inspecteurs, etc., etc... Qui
est-ce qui paye tout cela? les assurés; permettez-moi de vous dire que
tous réunis prélèvent déjà une grande partie des ressources; puis nous
avons encore les actionnaires, administrateurs et autres.
Dans nos mutuelles, nous supprimons tous ces frais inutiles et il en
résulte une grosse économie au profit de nos assurés.
Il n'y a nullement besoin d'être comte, duc ou marquis pour adminis¬
trer

une

Société d'assurance mutuelle contre les accidents du travail. Si

d'une police, la compétence du
supérieure lorsqu'il s'agit d'ap¬
précier un accident agricole et de déterminer le salaire de l'ouvrier, .le
me félicite, Messieurs, de voir siéger au Conseil de la Sarlhoisc de mo¬

noms font bien en manchette
cultivateur assuré leur est certainement
ces

grands

destes cultivateurs

Débarrassé de

blouses et en souliers ferrés.
conditions générales, je reprends les

en

ces

conclusions du

l'apport que j'ai eu l'honneur de présenter au Congrès de Montpellier : je
demandais la nomination d'une commission

qui aurait à examiner celle
importante question de l'assurance agricole et se chargerait de présenter
un projet qui serait soumis au Parlement. J'ai obtenu satisfaction. Cette
commission a été nommée; elle comprenait les hommes les plus compé¬
tants comme parlementaires, juristes et professionnels et, à lasuitede plu¬
sieurs réunions tenues à Paris, notre collègue et ami M. Descours-Uesacres
fut chargé de présenter au Congrès de Rouen le projet adopté par la
commission. Il donna lieu, à ce Congrès, à une discussion intéressante
de laquelle je ne retiendrai qu'un mot : c'est la nécessité reconnue par
tous d'avoir une loi spéciale qui s'appliquât à l'agriculture. Nous ne pou¬
vons continuer plus longtemps,
Messieurs, à être régis par l'arbitraire;
la situation dans laquelle nous nous trouvons est préjudiciable à l'em¬
ployeur comme à l'employé. Nous savons parfaitement que ce sera une
charge nouvelle pour l'agriculture, mais qui sera fortement atténuée, si,
comme l'a très justement fait remarquer
M. Disleau, l'agriculture sait
s'organiser en mutualité. Et, Messieurs, permettez-moi, encore une fois,
de vous apporter un exemple dont je suis témoin puisque c'est moi-même
qui ai organisé ce nouveau service.
Voilà six ans, Messieurs, les entrepreneurs de battage de la Sarthe,
réunis en syndicat, vinrent me trouver, me prièrent de m'occuper d'eux,
me disant qu'ils étaient tous des gens peu fortunés, qu'ils avaient peine
à joindre les deux bouts avec leur profession, que l'assurance-aecidents
était pour eux une charge considérable, qu'elle augmentait chaque année

assuraient leur créaient des difficultés de
avoir été de 50 francs par matériel au dé¬
but, était montée progressivement à 100 francs et on allait leur demander

et que les compagnies qui les
toute nature. La prime, après

150 francs par an.
Il est bien entendu que les accidents d'entrepreneurs de battage sont
compris dans ceux prévus par les lois de 1898 et 1900. Je n'avais pas la
compétence voulue pour organiser une société et le cautionnement que
nous demandait l'Etat était de 100000 francs. 11 nous était impossible de
trouver cette somme; après avoir pris l'avis d'éminents juristes, je dis à
ces braves gens : versez-moi chacun 100 francs par matériel et signezmoi un engagement que si cette somme ne suffit pas, vous la complé¬
terez, si cela devient nécessaire, pour payer les sinistres. Ce fut vite fait.
Les

battages se terminèrent,

je réunis mes batteurs et je leur dis : Mes

voilà la situation, vous m'avez remis chacun 100 francs; j'ai
tout payé, accidents, médecins et pharmaciens, je vous rends la difi'érance, 94 francs sur les 100 francs que vous m'avez remis. Ce fut plus
que de l'enthousiasme, ce fut du délire. J'avais fait des mutualistes.
Je n'entrerai pas dans le détail de chaque année; qu'il me suffise de
vous dire, Messieurs, que, depuis six ans, cette mutuelle fonctionne, que
nous avons en des bras arrachés, des hommes tués, nous avons cons¬
titué des rentes et les premiers 100 francs sont à peine dépensés. C'est
un des plus beaux exemples de mutualité que je puisse citer, mais qui
confirme bien ce que disait M. Disleau l'année dernière, au Congrès de
Rouen,que par la mutualité bien organisée, économiquement administrée,
les charges pour l'agriculture seraient insignifiantes; je dis plus, la prime
serait moins élevée qu'elle ne l'est actuellement avec les compagnies tel¬
les qu'elles existent et la sécurité serait beaucoup plus grande.
Kl qu'il me soit permis de dire en passant, que le vœu qui a été adopté
l'année dernière au Congrès de Rouen soil présenté très prochainement
braves gens,

au

Parlement

.

sujet, une enquête assez sérieuse près des patrons et
près des ouvriers agricoles; j'ai trouvé dans les deux camps le même son
de cloche. L'employeur me disait : nous ne trouvons plus de inonde à la
campagne, personne ne veut plus y rester; l'ouvrier nous dit toujours
qu'il n'est pas suffisamment protégé; qu'en cas d'accident, lui ou les
J'ai

fait,

sur ce

l'indemnité qu'on lui accorde généralement
retourne .vers l'ouvrier, il me dira : rester à la
campagne, .je n'y ai aucun avantage, en ville ou dans l'industrie, si je
suis blessé, je suis largement secouru, bien soigné, j'y touche un salaire
important, etc... dans la culture, rien, on ne me doit rien, ni à moi, ni

siens mourront
est

aux

de faim, que

trop faible. Si je me

miens, si je suis tué.

l'agriculture des bras, il faut lui conserver ses ouvriers, et
pourquoi c'est une nécessité d'avoir une réglementât ion nettement
définie en matière d'accidents agricoles.
Et s'il m'était permis de formuler ma pensée, je demanderais que dans
la législation à intervenir il tut créé, non pas un privilège, mais de gros
avantages en faveur des mutualités agricoles.
La Sarthoise, vous disais-je au Congrès de Montpellier, a été la pre¬
Il

faut à

voilà

mière véritable

accidents agricoles, et
prospérité pendant ses trois premières années d'exis-

mutuelle créée en France pour les

je vous montrais sa
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Depuis, cette prospérité ne s'est pas

tence.

l'heure actuelle 2200 adhérents.

démentie. Nous comptons à

Nous n'avons pas d'agent, les cultivateurs

d'eux-mêmes; je ne saurais, en passant, oublier de féliciter de¬
les Sarthois qui viennent à nous, il leur faut un grand courage
grande volonté. Nous avons, dans notre département, des agents

viennent
vant
et

vous

une

et chaque viticulteur est visité, enquêté et
choyé pendant longtemps par les représentants des différentes compa¬
gnies.
Nous avons débuté voilà cinq ans sans un sou en caisse, nous avons
actuellement une réserve de 45 000 francs, qui ne doit rien à personne
et, avec le système que nous pratiquons, c'est-à-dire avec le partage des
bénéfices et la ristourne aux assurés de moitié de ces bénéfices, nos pre¬
miers assurés, en cinq ans, ont payé quatre primes seulement.
Voici le résultat brutal de notre gestion et j'estime que nous avons
dans toutes les communes,

besogne.

fait de très bonne
Nous

plus seuls. Dans d'autres départements, d'heureuses
prises et, partout, l'assurance contre les accidents agri¬

ne sommes

initiatives ont été

coles donne les meilleurs
Je

ne veux

pas

résultats.

entrer dans les détails

d'organision dans chaque dé¬

partement, tous ceux qui prennent la direction de ces entreprises le font
avec le plus grand désintéressement, ils sont animés seulement du désir
de bien faire et d'être utiles aux agriculteurs de leur pays.
Deux courants se manifestent : ceux qui sont partisans de l'organisa¬

départementale, comme dans la Sari lie; nous trouvons

tion

les Deux-

institution sur deux laiteries coopératives; avec
un pareil parrainage, la réussite est certaine. Dans la Vienne, dans l'In¬
dre, nous trouvons des assurances départementales.
Dans l'Indre-et-Loire, ce sont des assurances communales, fédérées
entre elles dans une Union départementale. Les unes et les autres ont du
bon. Je ne manquerai pas de donner quelques conseils que l'expérience
acquise dans la pratique peut fournir :
1" Ne pas faire des Sociétés trop faibles dans l'assurance communale,
même avec une réassurance. Un gros sinistre, par exemple mortel, né¬
cessite toujours le paiement d'une indemnité de '2000 à 3000 francs. Si la
Société ne comprend que quelques assurés, c'est la ruine presque écr¬

Sèvres, qui appuient leur

iai

ne

de la

jeune Société.

2° Ne pas
de
de

demander des primes trop faibles. Il ne

faut pas faire trop

démagogie ou de surenchère assurance, il y a une limite au-dessous
laquelle il me semblé difficile de descendre. Il faut considérer que tout

accident entraîne le
Deux visites de

paiement des indemnités suivantes :

0 francs

médecin à 3 francs

3
12

Médicaments
Indemnité
Ci

.

.

.

»

»
21 francs

La moitié au moins des assurés seront victimes d'accidents, par con¬
séquent, la prime minimum au-dessous de laquelle il me semble difficile
de descendre, même pour les plus petites exploitations, ne saurait être
inférieure à 10 francs.
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Que veut l'assuré? 11 veut, bien entendu, que la prime soi 1 aussi ré¬
possible, mais il veut surtout la sécurité pour lui et les siens;

duite que

il veut éviter les réclamations
que peut lui faire son personnel ou
'tiers. Il faut lui donner tout cela aux meilleures conditions.

des

Dans la

Sartbe, je de veux pas dire que nous ayons trouvé la véritable
solution, cependant il me semble que notre système a du bon :
Que disons-nous aux cultivateurs? Nous vous offrons, pour une prime
qui peut vous sembler élevée, le maximum de garantie que vous pouvez
exiger d'une compagnie. Cette prime est un maximum, une base de per¬
ception et à la fin de l'année, en administrant notre société avec la plus
grande économie, nous vous rendrons la moitié des bénéfices réalisés,
l'autre moitié de ces bénéfices constituera une réserve qui sera votre sé¬
curité à tous dans l'avenir.
Je crois, Messieurs, que
Ma conclusion

sera

c'est là la vérité.

simple

:

Que l'agriculture soit dotée d'une loi spéciale en matière d'accidents

agricoles.
Qu'il soil créé une Caisse de réassurance générale mutuelle afin de
permettre aux sociétés nouvelles de se constituer en réassurant une partie
des risques sans avoir à demander une obligation à d'autres compagnies.
Que l'Etat veuille bien maintenir et même augmenter le régime de
faveur accordé aux Sociétés mutuelles, afin de permettre aux agricul¬
teurs de constituer des Sociétés couvrant tous leurs

M. Viger.

—

Voici

risques.

les conclusions du rapport

de M. Brière

(Lecture.)
Le

premier paragraphe est adopté.
deuxième paragraphe, M. Disleau dit : « Je demande
qu'on réserve ce vœu. J'aurais été heureux d'exposer ce que
nous avons fait chez moi. Je m'en excuse,
monsieur le prési¬
dent; ceux qui assistaient au Congrès de Rouen l'année dernière,
se souviennent peut-être que j'ai pris une
part active à la dis¬
cussion de la question qui est portée devant vous, dans les ex¬
plications que j'avais eues à formuler, j'avais fait allusion pré¬
Au

cisément à la formation d'une Caisse
dents

agricoles

au

assurance contre

les acci¬

sein de l'Association centrale des Laiteries

des Charentes et du Poitou.
M.
cette
cet

Viger, interrompant.
séance, je

après-midi,
M. Disleau.

car

—

Si

nous ne terminons pas

demanderai de
il faut terminer.

vous

renoncer

dans

à l'excursion de

Je serai très bref. Je disais donc qu'il pour¬
rait èlre intéressant pour le Congrès de connaître les expériences
que nous poursuivons depuis deux ans. [.'année passée, à Rouen,

je

ne

à

vous

—

pouvais donner aucun résultat tangible; maintenant, j'ai
apporter déjà quelques précisions qui viendront à l'appui
précisément des conclusions de principe formulées par M. Brière.

Notre

grande Association centrale des Gharentes et du Poitou

comprend 126 Sociétés qui s'étendent sur cinq

départements,

les départements de la Charente-Inférieure,
de la Vendée et des Deux-Sèvres. C'est mon vénéré président,
M. Paul Rouvier, qui a eu le premier l'initiative d'organiser
l'assurance-accidents pour nos Associations.
Il est bien entendu
c'est une lacune — que nous n'avons
pu organiser l'assurance qu'au profit de nos coopérateurs beur¬
riers. Il ne pouvait pas en être autrement, puisque l'Association
centrale mettait, dans une certaine mesure, son propre budget
à contribution pour constituer une première réserve de 10000 fr.
qui devait être versée dans la Caisse-accidents.
Il est évident, Messieurs, que nous avons là un cadre parti¬
culièrement bien adapté pour faire l'assurance-accidents. Nous
nous sommes préoccupés d'abord de la question de savoir si
nous devions constituer 126 Caisses parfaitement autonomes ou
si, au contraire, nous devions constituer une Caisse centrale.
A la réflexion, et bien qu'en principe nous sovions plutôt favo¬
rables au système des Caisses autonomes, comme il s'agissait
de créer et d'aller vite, nous avons procédé par le système de la
Caisse centrale. Nous avons estimé, en efïet, que c'était le moyen
pour nous de forcer, en quelque sorte, — qu'on me passe le mot,
le consentement de nos 126 Caisses. Nous avons donc adopté
une Caisse centrale et avons posé en principe que les 126 beurreries constitueraient comme autant de sections de la Caisse
centrale; nous avons donné à chacune de ces sections une cer¬
taine part d'autonomie. C'est ainsi que nous les avons préparés
principalement

sur

—

—

contrôle local et à la surveillance des accidents dans chaque
région; nous avions là un personnel tout préparé. Chacune de
ces Caisses était chargée de régler seule tous les petits accidents
n'occasionnant pas d'incapacité de travail supérieure à vingt
jours.
Nous avons ainsi marché. Notre Caisse s'est ouverte au mois
d'octobre 1909. Je vais vous donner des chiffres qui vous intéresserontet vous indiqueront notre progression. Au 1er août 1909,
date à laquelle nous avons commencé à fonctionner, nous avions
4924 assurés, dont4175 libres, c'est-à-dire elfeclivement assurés ;
au 1er janvier 1910, nous avions 5537 assurés, dont 4739 libres;
au 1er janvier 1911, 8021 assurés, dont 7330 libres, et enfin, au
30 juin 1911, 8900 sociétaires, dont 8283 assurés.
Messieurs, quels résultats a donnés la Caisse? C'est ce qu'il
serait intéressant de relever. Il y a, je crois, quelques conclu¬
sions à tirer des observations que nous avons faites jusqu'à ce
jour.
La cotisation que nous avons lixée est excessivement
au

—
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minime; d'aucuns l'ont trouvée trop faible, 50 centimes par hec¬
que soit le genre de culture. Cinquante centimes
par
hectare c'est bien peu, et par contre, nous avons eu
l'ambition,
ou plutôt nos sociétaires en assemblée
générale, beaucoup plus
prétentieux que les administrateurs eux-mêmes, ont eu l'ambi¬
tion, avec cette cotisation infime, de s'assurer des avantages, au
début tout au moins, excessifs. C'est ainsi
que nous avons pris à
notre charge, non seulement des indemnitées
forfaitaires, éle¬
vées en ce qui concerne les
incapacités permanentes et les
incapacités temporaires dont sont personnellement victimes les
assurés et leur famille, mais nous indemnisons encore
complè¬
tement l'assuré de toutes les
conséquences, sans aucune
réserve, d'accidents dont il pourrait être responsable vis-à-vis
tare, quel

des tiers.

L'indemnité journalière avait d'abord été tixée pour les
cinq
mois d'été à 3 francs par jour,
pour quatre autres mois de
l'année à 3 fr. 50 par jour, pour le reste à 1 franc. Vous
aper¬

cevez
nous

immédiatement que pour une cotisation très minime
assurions des avantages notablement
supérieurs à ceux

que procure
une

erreur,

cice

1910,

l'application de la loi de 1891. C'était évidemment
je le confesse très haut.

Aussi

la fin de l'exer¬

vers

nous nous sommes aperçus que nous

être débordés et

modifications.

nous

Nous

pourrions bien
apporté à nos statuts certaines
légèrement augmenté nos recettes

avons

avons

ajoutant à la cotisation de 0 fr. 50 par hectare une taxe
administrative par chaque police de 0 fr. 50; 50 centimes ce
en

n'est

grand chose,

pas

mais quand c'est multiplié

par

un

nombre de 8 à 10000 cela fait tout de suite des recettes assez
considérables. Et puis, nous avons diminué le tarif des indem¬
nités dont je vous parlais tout à l'heure au moins en ce
concerne

l'incapacité temporaire,

qui

nous avons ramené l'indem¬

nité de 3 francs à 2 fr. 50 et celle de 2 francs à 1 fr. 50. Enfin
nous avons conservé l'indemnité minimum de un franc. Dans un

rapport d'ensemble, j'ai estimé, personnellement, que vraisem¬

blablement

modifications

ces

seraient

de

nature

à

nous

permettre d'équilibrer largement le budget de 1910. Celui de
1910 s'était clôturé par un déficit de 4 000 francs environ. A
l'heure où je parle, le bilan de l'année semble devoir se clôturer
par un bénéfice supérieur à ce déficit, grâce aux modifications
que

j'ai signalées.

Je conclus donc

qu'on peut assurer les risques accidents
prime très faible. Les nouveaux tarifs
d'indemnité journalière que je vous ai communiqués tout à
l'heure ont été établis eu égard au salaire agricole
moyen, soit
agricoles

avec

une

mille francs par an, cela est assez raisonnable.
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Notre

expérience nous porte à dire que le risque agricole
beaucoup suivant qu'on envisage les tout petits assurés,
les assurés moyens et même les gros. Les petits assurés sont
de beaucoup les plus dangereux pour notre mutuelle. Chez
nous, nous avons précisément un très grand nombre de petits
diffère

cultivateurs. Nous avons du reste été contraints d'établir une
taxe minimum de 2 fr. 50, ce qui, avec la taxe d'administration
fait 3 francs. La prime apparaît comme infime quand vous
considérez surtout que ce sociétaire peut s'assurer non seule¬
ment pour

lui-même mais

pour sa

femme et

ses

enfants. Et je

suis bien obligé de constater que celui-là précisément, mal péné¬
tré de l'esprit mutualiste, a vraiment trop de tendances à tirer

avantage et profit de

son assureur. C'est notre sociétaire le plus
multiplie, semble-t-il, volontiers nos interventions.
Quand, au contraire, on s'adresse à des gens qui s'assurent
plutôt pour se garantir des accidents survenus à leur personnel
domestique, que pour se garantir personnellement des acci¬
dents, eux et leur famille, on constate moins de déclarations
d'accidents et moins d'abus. Ceci me porte à dire que l'assu¬
rance-accidents est plus facile à faire fonctionner dans les pays
de grande ou moyenne culture que dans ceux où domine à
l'extrême la division de la propriété.
Ces renseignements concordent tout au moins avec la statis¬
tique que j'ai relevée, ils ont pour vous une certaine importance
surtout pour ceux qui voudraient pratiquer l'assurance agricole
dans les milieux qui ne sont pas nôtres. J'appelle votre attention
sur une autre difficulté, du reste bien connue, celle des frais
médicaux. Quand vous ferez vos statuts, messieurs, vous ferez
bien de prendre des précautions de ce côté-là, vous pourriez
laisser à la charge des accidents une portion des frais médicaux.
Cela n'ira pas tout seul et vous occasionnera un certain discré¬
dit, je ne dis pas le contraire, mais enfin quelques mesures
s'imposent à l'égard de ces frais qui sont très exagérés. Il serait
prudent, si vous ne voulez pas agir ainsi, d'obtenir des syndi¬
cats médicaux des conditions particulières. C'est dans ce sens
que nous sommes aiguillés, je ne sais pas si nous réussirons,
nous aurons nue solution dans
quelques mois. Dans tous les
cas, je vous signale un écueil très grave : il n'est pas rare de
voir des notes de frais médicaux quintupler le chiffre de
l'indemnité payée à l'accidenté.
En résumé, notre expérience se poursuit, nous la tenons
pour encourageante. Je serai personnellement heureux qu'elle
vous incitât à des créations analogues.
(Vifs applaudissements.)
onéreux. Il

M. Benard.
assez

—

élevé, dans

Je crois que
mon

le chiffre de 0 fr. 50 n'est pas
département on a déjà essayé à faire

—
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—

plusieurs assurances agricoles. Nous avons commencé par le
chiffre de 1 franc par hectare, nous demandons 1 franc
quand
il y a une industrie agricole annexée à l'exploitation. Je crois
qu'on

tromperait si

se

voulait faire des

on

assurances

avec

0 fr. 50.
M.

de

Fontgalland.

—

M. Disleau

a

fait

un

rapport intéres¬

sant mais

dangereux à suivre dans ses conclusions, que mes
quinze années d'expérience ne me permettent pas d'accepter.
M. Disleau.

Nous n'allons pas engager

de discussion sur
point; je vous renvoie aux années suivantes, je me suis expli¬
qué avec loyauté, je reconnais que l'exercice 1910 s'était soldé
par un déficit, l'année prochaine je vous apporterai avec loyauté
—

ce

les chiffres réalisés.
M.

de

Fontgalland.

—

Je

vais donner

les

résultats

de

quinze années qui vous montreront combien il est nécessaire
d'être prudents. Je prends le chiffre de M. Brière qui est tombé
dans la même
une

petite

francs et il

que vous au début. M. Brière dit que pour
ne peut pas prélever moins de seize
raison. Il en résulte, en effet, de notre expérience
erreur

assurance on
a

de

quinze années aujourd'hui l'assurance-accidents ne peut pas
assurer avec sécurité si vous avez des primes inférieures à
1 franc par hectare. 11 faut marcher dans cette
question avec
une extrême prudence. Il faudrait
que tous les agriculteurs
soient assurés sur les accidents, mais il ne faut
pas leur faire
croire qu'avec une cotisation minime de 0 fr. 00 à 0 fr. 75 ils
couvriront les nombreux risques que dans la profession
agricole
on rencontre partout. On a dit à propos de la loi de 1898
qu'elle
avait créé l'accident dans les milieux industriels, on
peut
répéter la même chose pour l'agriculture. En effet, du jour où
vous fondez une société d'assurance
agricole dans une région,
les accidents surgissent à l'improviste de tous les côtés
beaucoup
plus nombreux qu'avant ; aussi, je fais appel à toute votre pru¬
dence pour établir les tarifs d'après
l'expérience acquise, et
n'hésitez pas ensuite à créer dans vos milieux des assurances-

accidents

parce que c'est un grand service à rendre
agriculteurs. (Vifs applaudissements.)

aux

M. Viger. —Je remercie beaucoup MM. Disleau et de Font¬
galland de leurs observations dont vous voudrez bien tenir
compte. Maintenant je vais mettre aux voix les conclusions.
Celles-ci sont

adoptées séparément, puis dans leur ensemble

à l'unanimité.

M. David.

M. Lesage, M. Bénard et moi demandons
Congrès de vouloir bien émettre le vœu que la Fédération
—

au

se

préoccupe d'organiser l'assurance et la réassurance contre la
grêle. Nous

passons sans
fonctionnement.

vouloir entrer ici dans le détail du

M. Viger.
Ce sera très difficile, je viens justement de taire
conférence sur l'assurance-grêle, j'ai étudié tous les docu¬
—

une

ments et

statistiques, et je

suis rendu compte de ce fait que
plus difficile à créer sous forme de
mutuelle, mais enfin il n'y a pas d'empêchement à adopter la
proposition faite et à renvoyer à la Fédération l'étude de la
me

c'est la forme d'assurance la

question. (Approbations.J
M. Guilhermet vient fournir aux Congressistes
indications relatives à l'excursion de Chamonix.

différentes

M. Viger demande que la séance de clôture commence
dimanche matin à neuf heures afin de pouvoir discuter les rap¬

ports sur les lois des retraites, entendre M. Mabilleau,et le résumé
des travaux du
Fédération.

Congrès que doit présenter le Président de la
(Applaudissements unanimes.J

La séance est levée.

Vendredi 8

Visite du

Septembre, après-midi

Vignoble Vaudcis
Tour du Haut-Lac Léman

A
une
heure et demie, 500 Congressistes prennent le
Winkelried, bateau spécial, pour une agréable excursion dans le
canton de Vaud.
La traversée de quatorze kilomètres s'achève trop vite au
gré des gais touristes et on. aborde à Cully, la charmante cité
vauàoise si hère, à juste titre, de ses magnifiques vignobles aux
crus

renommés.

dix gracieuses jeunes 1 i 1 les
couleurs vaucloises (vert et blanc),
accompagnant au débarcadère deux de leurs compagnes ornées
des couleurs françaises; cette délicate attention nous touche
profondément.
Toute la population de Cully est là, écoliers et écolières en
La bienvenue est souhaitée par

décorées

d'écharpes

aux

tète.

Congressistes prennent joyeusement place autour des
préparées sous les ombrages des peupliers
symboliques; les meilleurs vins vaudois coulent à ilôts et les
jeunes lilles offrent des gâteaux et de merveilleuses grappes
vermeilles provenant des célèbres vignobles de Lavaux, fiers de
Les

longues tables

dix siècles d'existence.

Bientôt

la traditionnelle

tribune retentit de discours élo¬

quents qui perdront beaucoup

de leur charme discret et leur

profonde sincérité à n'être reproduits in extenso :
M. Oyez-Ponnaz, président du Conseil d'Etat du canton de
Vaud, remercie les Congressistes, au nom de toute la popula¬
tion viticole et agricole du canton, de leur aimable visite; il
espère qu'on appréciera ce délicieux vin de Lavaux, qui se
défend si vigoureusement contre la concurrence étrangère et il

note de

fait

un

tableau saisissant de la lutte acharnée soutenue contre

fléaux par les viticulteurs de son pays. Il fait l'éloge de
l'agriculture dont la prospérité est assurée par l'esprit de soli¬
darité des Associations agricoles; ce sont les agriculteurs,
attachés au sol natal qui assurent à la patrie sa durée, la tradi¬
tion et la sécurité de l'avenir. Il félicite la République Française
pour sa sollicitude envers les travailleurs de la terre, dont les

tous les

organisations 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 marquera un
pas en avant et développera la grande et belle Patrie
française.
Puis, rappelant les souvenirs historiques 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.
M. le

Syndic et Député de Cully adresse le salut amical de
administrés à ses amis de Fiance; il félicite le Ve
Congrès
pour son œuvre de progrès agricole et
porte son toast à la pros¬
périté de la Fédération nationale et aux Femmes de France.
ses

AI. Chuard,

délégué de la Ligue des paysans suisses, au nom
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
de

sa

française

pour ses œuvres si

agricole qui est

un

domaine

suivra la France. Il lève

françaises agricoles et
bien

commun

prospères,
nouveau

son verre

au

au

en

particulier le Crédit
lequel la Suisse

dans

progrès des Associations
Congrès, cela pour le

succès du Ve

des deux patries.

M. Viger salue avec bonheur la
République sœur, à laquelle
la France est liée par tant de souvenirs
historiques, et qui
travaille depuis si
longtemps au progrès de l'esprit humain. Il
rend hommage aux qualités des
agriculteurs vaudois et il salue
cordialement la vaillante
Ligue des
Il montre l'action bienfaisante

paysans suisses.

de cette

ligue dont la Fédé¬
l'idéal. Les sociétés modernes secouées
les tempêtes sociales, ne se sauveront pas
par la force,

ration française
partage
par

mais par

l'organisation méthodique d'une société qui assurera
de ceux qui soutirent et
qui travaillent : c'est
l'œuvre commune des deux
ligues. C'est le devoir des privilé¬
giés 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 prospé¬
rité agricole, à l'union
inséparable des deux démocraties
collaborant au développement de
la mutualité et de la coopéra¬
tion agricoles, aux agriculteurs
du canton de Vaud et à la Ligue
des Paysans.
le bien-être

de

M. Fernand David remercie nos voisins si
la Savoie entière, pour cette belle fête

Savoyards connaissent

la fraternité vaudoise

aimables,
de

au nom

l'amitié.

Les

depuis des siècles,
et cette fraternité se fortifiera
encore.
Nous avons puisé en
Suisse des leçons de choses
admirables; les traditions de

—

:m

—

farouche

indépendance et de fierté individuelle, (le qui nous
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 honorée par la Confédération Helvétique. L'exemple du
Major Davel, le héros de l'indépendance vaudoise, fortifiera ce
culte dans nos cœurs; comme au temps de Davel, comme-les
paysans vaudois, nos paysans de France sauraient repousser
unit

les envahisseurs. L'orateur lève son verre au canton de Vaud si

représenté au Congrès; et comme député savoyard, il boit
bonnes relations des deux Républiques, aux éloquents ora¬
teurs vaudois qu'on vient d'applaudir et au pays de Vaud tout
bien
aux

*

entier.
M. Decharme croirait manquer au plus élémentaire des de¬
ne remerciait pas cordialement nos amis de Vaud au
nom du Gouvernement français. Il fait l'éloge des œuvres agri¬

voirs s'il

coles suisses et vaudoises et les félicite d'avance de leurs pro¬

<►-

grès futurs grâce au Crédit agricole. L'agriculture répand les
idées de paix et fera triompher l'idéal de justice entre les. na¬
tions, malgré tons les obstacles. Il boit à la prospérité des agricnlteurs suisses et vaudois, et au succès de leurs œuvres de

coopération et de mutualité agricoles qui créent la grande soli¬
darité humaine par la liberté.
Tous ces orateurs sont applaudis longuement; et l'enthou¬
siasme redouble quand M. Viger et M. David donnent le baiser
d'amitié aux deux jeunes lilles décorées des couleurs françaises.
Les congressistes visitent ensuite le vignoble vaudois dont
les énormes grappes vermeilles promettent des vendanges ex¬
ceptionnellement bonnes. On entend les savantes explications
d'un professeur de la station viticole de Lausanne.
Mais le Winkelried s'impatiente; la sirène mugit, et il faut
quitter nos chers amis vaudois dont nous emportons le souve¬
nir le plus cordial.
Un regard encore à la pyramide du Major Davel, le héros
vaudois, et au platane gigantesque qui fut planté en 179G, près
y

de
ce monument, par des mains françaises. Les amitiés indi¬
viduelles sont douces, mais les amitiés internationales nous
émeuvent

plus profondément: merci, chers amis Vaudois, pour

la belle fête de l'amitié que vous nous avez
Les rives du Léman changent d'aspect :

qui s'étale

au

donnée!
voici la riche Vevey

pied du Mont-Pélerin couronné d'une foule de

somptueux hôtels aux reflets multicolores.
C'est Clarens, et les souvenirs de Jean-Jacques Rousseau
nous viennent bercer de réminiscences poétiques...

i

Montreux et Territet étalent la luxueuse
profusion de leurs
hôtels et de leurs villas, qui escaladent les
pentes de l'admira¬
ble Righi vaudois; on
aperçoit comme des nids d'aigles les su¬
perbes constructions de Glion et de Caux...et les rochers de
Naye dont un funiculaire audacieux escalade la cime nuageuse.
Le célèbre château de Chillon
évoque le souvenir du héros
genevois Bonivard; la vallée supérieure du Rhône et le Valais
offrent le merveilleux décor de leurs
montagnes étagées sur plu¬
sieurs
soleil

plans qu'illuminent les dernières lueurs

d'un coucher de

gloires empourprées.
Le Winkelried s'enfuit et
longe la sombre côte rocheuse de
Savoie, rendue plus sombre encore par la nuit qui s'étoile len¬
tement,. Au loin, Evian commence à briller de mille
feux, les
étoiles terrestres de ses hôtels font bientôt
pâlir les constella¬
aux

tions célestes...
Ah ! les beaux rêves que vont faire ce soir les
congressistes...
rêves de paix universelle et de fraternité mondiale
évoqués par
les gracieuses réceptions vaudoises et les sereines
beautés de
la nature qui ne connaissent
pas de frontières!

Samedi 9 Septembre

Excursion

à

La dernière excursion est

un

Chamonix

pèlerinage

au

Mont-Blanc, le

joyau des Alpes françaises.
Les quatre cents

congressistes partent d'Evian à 6 heures du

matin.
Tour à tour, Annemasse, La Roche sont laissés en arrière et
voici la caravane entrée dans la pittoresque vallée de l'Arve. A
travers la riche verdure dont on est de toutes parts environné,
le trajet serait infiniment agréable si l'on n'était impatient de

la montagne. Bonneville, Cluses;

gagner

nous

approchons

:

les

montagnes se resserrent, la route et l'Arve, blanche d'écume,
se

disputent le

passage.

Sallanches; la vallée de Chamonix

ap¬

paraît. L'Arve tortueuse la traverse de part en part; adroite, le
Mont-Blanc immaculé dominant

l'Aiguille du Midi qui se dresse
des Bossons et le Montanvert

mille pointes, le glacier
émerveillent les voyageurs.
avec

ses

Dix

heures,

on

s'arrête à Chamonix. L'aimable maire, M. Bos-

souhaite une cordiale bienvenue aux congressistes. Le
se fait rapidement, car le train électrique P.-L.-M. part
à midi pour Yallorcine et Martigny en Valais.
Les congressistes sont de retour à Evian à 5 heures du soir.
Un peu fatigués d'un long trajet en chemin de fer, ils sont émer¬
veillés des secrets que nos Alpes grandioses leur ont révélés :
vallées profondes, glaciers et pics étincelants, précipices verti¬
gineux, cascades écumantes... mais la profusion de ces merveilles
restera à jamais gravée dans leurs souvenirs et le désir leur
viendra plus d'une fois de revoir en détail nos bijoux alpestres.
A bientôt donc le plaisir de serrer leurs mains amies en
évoquant nos communs souvenirs du Vme Congrès d'Evian.
sonney,

déjeuner

Cl ,\()U I KM K SKAXCK

Dimanche 10 Septembre, matin

La

M.

séance

est

à 0

ouverte

heures,

sous

la présidence de

Viger.
M. Viger.

Messieurs,

—

la loi des retraites et les

mis à l'ordre du jour de
rapport de M. Montet sur

nous avons

la séance l'examen et la discussion du

agriculteurs.

La Loi des Retraites
et les
RAPPORT
Secrétaire

M.

DE

Agriculteurs

EUGÈNE

MONTET

général adjoint de la Fédération nationale de la Mutualité
et de la

Coopération agricoles

C'esl donc par

des votes unanimes que nos précédents Congrès de
— après avoir enlendu d'éloquents dis¬
cours de M. Mabilleau
ont reconnu qu'il était urgent de créer au pro¬
fil des agriculteurs et de leurs familles un réseau d'institutions protectri¬
lilois, de Montpellier et de Rouen
—

ces

de leur santé et de leur vieillesse.
Aussi n'est-ce pas sans une

vons

très légitime satisfaction

vrières el paysannes a

ou¬

fait franchira notre pays dans la voie de la pré¬

voyance personnelle, puisque, du même coup, elle a
de l'assurance-vieillesse el puissamment encouragé
mutualité

que nous pou¬

aujourd'hui le grand pas que la loi sur les retraites

constater

résolu le problème
l'organisation de la

agricole.
I.

La retraite

La loi de 1910

lés à bénéficier de

agricole de la loi de 1910

distingue deux catégories parmi les agriculieurs
ses

avantages

appe¬

:

a) La première comprend les assurés obligatoires, c'est-à-dire tous
qui travaillent pour le compte d'autrui : domestiques, servantes,
charretiers, bouviers, bergers, laboureurs, maîtres-valets, régisseurs,
chefs de culture, etc..., dont le salaire ne dépasse pas 9000 francs et qui
ceux

sont

âgés de moins de 65

ans.

9 francs pour les hommes,
les femmes el i IV. 50 pour les mineurs au-dessous de IK

Ils sont astreints à un versenienl annuel de
6 francs pour

—

ans,

et les

personnes

328

—

qui les emploient, à

une

contribution de même

somme.

Pour mi versement annuel de 9 francs effectué de 20 à 05
ans, c'est-àdire pour une somme totale de 405 francs — à
laquelle viendra s'ajouter
la cotisation du patron et l'allocation de l'Etat — un ouvrier
agricole tou¬

chera à 05

ans

rente réduite

une

rente de 332 francs

(1)

ou,

proportionnellement, s'il demande

pée (2).
En outre, s'il vient à décéder avant d'être
alloué

à partir de 55 ans, une
une

pourvu

liquidation antici¬
d'une pension il est

:

A

ses enfants âgés de moins de 10
ans, une somme de 50 francs par
pendant six mois s'ils sont au nombre de trois ou plus ; 50francs par
mois, pendant cinq mois, s'ils sont au nombre de deux ; 50 francs par
mois pendant quatre mois, s'il n'y en a qu'un seul ; à la veuve sans en¬
fant de moins de seize
ans, 50 francs par mois pendant trois mois.
Tous les salariés de l'agriculture soumis à l'obligation
doivent être
inscrits sur les listes établies par les soins de leur commune. Chacun

mois

d'eux

recevra une

carte

d'identité, accompagnant

laquelle seront scellés les timbres représentant
et ceux de la personne qui l'emploiera.

une carte annuelle sur
ses propices

versements

bj La 2m,! catégorie d'assurés est formée

par les assurés facultatifs.
comprend : les fermiers, métayers, cultivateurs (c'est-à-dire les pro¬
priétaires exploitants), artisans et petits patrons, qui travaillent habituel¬
lement seuls ou avec un seul ouvrier et avec des membres de leur
famille,
salariés on non, habitant avec eux ; les membres, non salariés,
de la fa¬
mille de ces assurés; les salariés dont le salaire annuel est
supérieur à
3000 francs mais ne dépasse pas 5(X)0 francs; les femmes et les veuves
non salariées des assurés obligatoires et
des assurés facultatifs.
Les uns et les autres
peuvent, s'ils le désirent, participer aux avanta¬
ges de la loi. Ils n'ont qu'une simple déclaration à faire.
Mais il y a lieu d'établir une distinction, d'une
part entre les métayers
fille

et d'autre

part entre les fermiers et cultivateurs.

a) Métayers. — En principe la loi ne prévoit aucun versement du pa¬
les assurés facultatifs : ils ont moins besoin qu'un effort patro¬
nal s'ajoute an leur,
beaucoup d'entre eux d'ailleurs soid leur propre patron.
Une exception est faite, en faveur des métayers, parce
que le contrat
qui les lie au propriétaire se. rapproche très sensiblement du contrat de
travail ordinaire, et aussi parce que leur situation a
paru en général plus
précaire que celle des autres assurés facultatifs.
Des l'instant où le métayer se soumet à
l'assurance, le propriétaire de
la métairie est tenu à un versement égal à
celui do son métayer, jusqu'à
tron pour

concurrence

toutefois d'un maximum de 9 francs par an.

En sorte que

tout métayer âgé de 20

ans

(3) qui prendra la résolution

(1) S'il s'agissait d'une femme, la pension à laquelle elle aurait droit serait de 257 fr.
(2) Cet exemple s'applique à la période normale. Mais la loi s'est préoccupée de la situalion des salariés âgés de 33 ans et
pius au 3 juillet dernier cl elle leur accorde des avantages
spéciaux qui varient suivant l'Age des salariés an moment où la loi est entrée en vigueur. (Voir
article I de la loi.)

(3) Comme pour les assurés obligatoires,
assurés lacultaUis Agés de plus de 35 ans. (Voir

la loi prévoit un régime transitoire pour les
article 30, § G et suivants.)

de devenir assuré facultatif et d'effectuer des versements
bénéficiera exactement des mêmes avantages que l'assuré
versement de 9 francs sera porté à 18 par le versement

annuels de 9 IV.
obligatoire : son
du propriétaire,

l'encouragement de l'Etat sera égal à celui des assurés obligatoires, mais
il se traduira de façon différente (par une majoration égale au tiers des
versements effectués. (Voir article 80, §3). Le métayer aura à 65 ans une

pension de 332 francs.
ne

bj Fermiers, Cultivateurs. — La retraite des fermiers et cultivateurs
comprend que deux éléments constitutifs; les versements des assurés

volontaires et la majoration de l'Etat, calculée comme
Aucun versement patronal n'entre en ligne.
Dans

ces

conditions, pour qu'un

fermier

se

pour

les métayers.

constitue la rente de 332
faut qu'il prenne à sa
et que ses versements

qui nous sert de point de comparaison, il
charge le montant de la contribution patronale

francs

personnels soient non plus de 9

francs par an, mais du double,

soit 13

francs.

sa

S'il limite son effort à un chiffre plus faible (le minimum est 9
retraite sera proportionnellement réduite (I ) (article 36, £
En cas de décès avant l'entrée en jouissance de la pension, les

francs)

2).

allocations que

enfants

aux

§ 10).
Le

mêmes
sont attribuées
fermiers et cultivateurs (article 36,

celles prévues pour les assurés obligatoires

ou veuves

des métayers,

métayer, le fermier ou le cultivateur qui veut s'assurer doit en faire
la Mairie de sa résidence ; comme tout assuré obligatoire

la déclaration à
il recevra une
sements

annuelle sur laquelle les ver¬
l'apposition de timbres de couleur

carte d'identité, et une carte

mentionnés par

seronl

spéciale.

il.

La loi de

1910

agricole
La loi des retraites n'est pas seulement intéressante par les avantages
((lie nous venons de résumer, elle l'est encore, et de façon toute spéciale,
par les encouragements qu'y trouvent les mutualistes et leurs œuvres.
a) Encouragement aux Mutualistes. — Tous les mutualistes, assurés
obligatoires et facultatifs payant une cotisation de maladie de 6 francs
minimum, reçoivent une allocation annuelle de 1 IV. 50(réduite à0,75
pour les assurés de moins de 18 ans) dont le montant doit être affecté à
dégrèvement de pareille somme sur leur cotisation mutualiste de
et le

développement de la Mutualité

au

un

malad ie.

maladie ou d'invalidité, créées
professionnels (et en particulier par les syndicats agri¬
coles) bénéficient de la même allocation.
C'est un avantage fort appréciable, et justifié en faveur du prévoyant
qui, tout en versant pour sa retraite, protège sa santé et sa vie par un ef¬
fort supplémentaire et librement consenti.
Il lui permettra de supporter plus aisément le cumul de la cotisation
obligatoire et de la cotisation mutualiste aussi nécessaires l'une que
Les membres

par

des Caisses d'assurance

les syndicats

l'autre.
(1) l'n versement
de 9 fr.

une

annuel (le 12 fr. donnerait une

pension d'environ 185

fr.

pension d'environ 211 l'r., et 1111

versement

aso

—

—

h) Les associai ions mutualistes et
syndicales, organes de la loi des re¬
Collecte.
Les mutualistes (et les membres des
syndicats)
jouissent d'une autre faveur. Ils peuvent verser leurs cotisations de re¬
traite à leur société (ou à leur
syndicat) et dans ce cas la Société reçoit
de l'Etat une remise de 5
% pour l'indemniser du travail de collecte (ar¬
ticle 18). Ainsi les assurés obligatoires mutualistes
traites.

—

—

ne

précompte.

sont pas

soumis

au

Gestion.
Les mutualistes ont de
plus le privilège de pouvoir gérer
directement leur fonds de retraite. Ils
peuvent, en créant les Caisses spé¬
ciales prévues par l'article 17, tenir eux-mêmes leurs
comptes, constituer
leurs pensions, déterminer
l'emploi que recevront leurs versements (dans
les limites de l'article 15) cl)
etc..., et les Caisses de gestion ainsi consti¬
tuées reçoivent de l'Etat une indemnité annuelle de 1
franc
—

par assuré.

La loi de'1910 doit donc être accueillie

avec

empressement par les agri¬

culteurs, surtout par les agriculteurs mutualistes, et nous pouvons espé¬
rer
ipie les dispositions favorables à la Mutualité
que nous avons rappe¬
lées auront le résultat, d'abord,
d'amener à la mutualité des recrues nou¬
velles, de provoquer le développement des sociétés
existantes, puis la
formation de
nouvelles associations.

Comme l'écrivait M. Fernand David : «Cesera la loi des
retraites qui
assurera le
développement des Sociétés de Secours Mutuels dans les com¬
rurales ». (2)
La loi pénétrera nos

munes

campagnes avec et par ces associations qui sont
bien l'instrument de prévoyance
le plus apte à compléter la loi des re¬
traites et à

protéger l'agriculteur.
aura une autre
conséquence que M. Fernand David indi¬
termes particulièrement heureux et
que je mepermets.de rappeler:

Enfin la loi
que en
«
«
«
«
«
«

«

«
«
«
«

«

Les retraites paysannes n'intéressent
pas seulement les cultivateurs

pris isolément; elles peuvent avoir une importance capitale
pour l'agriculture considérée dans son ensemble. Une des causes de l'abandon
des champs c'est que le
paysan est attiré vers la ville, vers le fonctionnarisme par la sécurité apparente
lionne. Il sait que s'il obtient un

ou

réelle des situations qu'il ambisera acquise et

emploi, la retraite lui

la paix de ses vieux jours sera certaine. Mais si la
législation nouapporte les mêmes avantages dans son village même,
dans le
petit domaine qu'il aura pu s'acquérir grâce au crédit individuel à
long
terme qu'il aura pu, s'il l'a
voulu, constituer en bien insaisissable, s'il
est
enveloppé de la trame bienfaisante des assurances mutuelles de touque

velle lui

les sortes

pour

lesquelles il

lentement contribué à constituer le

aura

(1) Les place menls peuvent être effectués

1" en valeurs de l'Etat ou
jouissant de la garantie
; 2" en prêts aux
départements, communes, colonies ou pays de
publies, chambres de commerce, et en obligations foncières ou protectorat, établisse¬
communales du Crédit
Foncier; 3° sur l'avis favorable du Conseil supérieur des retraites
ouvrières prévu ci-après,
et
jusqu'à concurrence de 1/400, en acquisitions de terrains incultes à
:

de l'Etat
ments

reboiser ou de forêts exis¬
; 4" sur l'avis favorable du Conseil
supérieur des retraites ouvrières et jusqu'à concur¬
du 1/10, en prêts aux institutions visées
loi
par l'article 6 de la
du 12 avril 1906 et aux ins¬
titutions de prévoyance et
d'hvgiènc sociales reconnues d'utilité publique ou en prêts
caires sur habitations ouvrières ou
hypothé¬
tantes
rence

tations à bon marché.

jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations de Sociétés d'habi¬

(2) Rapport sur le budget de l'Agriculture, année 1910.

«

fonds de réserve donl

nt

rail-il tout

« son

sort

réussir?

«

C'est à

ce

ne

une

portion reste

sera

sa

propriété, pourquoi quitte¬

vers les cités
pas meilleur pour le cas où il

bien-être pour s'en

aller

inhospitalières où
aurait chance d'y

(1 )
nos

syndicats, à nos sociétés d'assurance, à nos coopératives, à
agricoles de faire l'éducation des agriculteurs, de les
l'application mutualiste de la loi et de créer dans le pays

toutes les sociétés
orienter

vers

agricole

un

Nous
suivant

grand mouvement d'adhésion.
demandons de vouloir bien les y inviter en volant le vœu

vous

:
«

Le

Congrès,

Considérant les avantages que la loi des retraites ouvrières et paysannés offre aux agriculteurs et en particulier à ceux qui résultent de l'ap¬
«

ce
te

«
«

«

plication de la loi par la mutualité,
et Engage les Syndicats agricoles, les Sociétés d'assurance, les Coopératives, les Sociétés d'agriculture à mener la propagande la plus active
en faveur de la retraite, à provoquer partout où cela sera nécessaire la
formation 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

»

là, mais nous comptions sur la présence
Mabilleau; j'apprends à l'instant qu'il ne peut venir. Nous

M. Montet n'est pas
de M.
allons

passer de suite à la discussion des
M. Montet. Voici le texte du vœu proposé :
Le

conclusions de

Congrès,

la loi des retraites ouvrières et
agriculteurs et en particulier ceux qui résul¬
de la loi par la mutualité,
Engage les syndicats agricoles, les sociétés d'assurance, les coo¬
pératives, les sociétés d'agriculture à mener la propagande la plus
active en faveur de la retraite, à provoque)1 partout où cela sera né¬
cessaire la formation de sociétés mutuelles qui puissent servir d'or¬
gane à la loi et compléter en même temps l'œuvre de protection de
l'agriculteur et de sa famille.
Je n'ai pas très bien compris le rapport de
M. Glas.
M. Montet, qui conclut à la formation de Sociétés mutuelles.
Les Sociétés mutuelles ne peuvent faire que la collecte; pour
pouvoir gérer directement leurs fonds de retraite, les agricul¬
teurs doivent créer des Caisses spéciales suivant les dispositions
de la loi du 5 avril 1910. Un certain nombre de Syndicats agri¬
Considérant les avantages que

paysannes offre aux
tent de l'application

—

créé des Caisses auto¬
professionnelles, constituées exclusivement entre agri¬

coles sont entrés dans cette voie et ont
nomes

culteurs.
(1) Rapport sur le budget du
n*

378, page 7'2.

Ministère de l'Agrieultui e, année l'.HO, Chambre des

Députés,

Il semble, d'après le taux de mortalité
plus faible de la popu¬
lation agricole, que ces Caisses ne
pourront pas garantir à leurs
assurés des pensions de retraites aussi fortes
que celles qui
seraient obtenues, avec les mêmes
versements, à la Caisse na¬
tionale des retraites. Il y a donc là des difficultés
pour l'appli¬
cation de la loi des retraites
par les agriculteurs.
Il n'existe pas, en
France, de table de mortalité par profes¬
sion. La statistique anglaise, par
contre, indique que le taux de
mortalité de la population agricole n'est
que les deux tiers du
taux de mortalité de l'ensemble de la
population. Il en résulte,
si l'on admet ces chiffres
pour la France, que les Caisses auto¬
nomes, composées exclusivement
d'agriculteurs, ne pourront
garantir à leurs assurés que des pensions de retraites égales

deux tiers de celles obtenues à la Caisse nationale
des
traites.
Ces faits ont été également constatés en

aux

re¬

Allemagne. Pour
l'application de la loi des retraites, on a divisé le pays en
31 régions et, pour chaque
région, on a créé une Caisse autonome
de retraites; le montant des retraites a été calculé
pour toutes
les Caisses

avec

le môme tarif et

sur

les bases de la môme table

de

mortalité; au bout de peu de temps, on s'est aperçu de dif¬
férences trèsgrandes dans la situation financière
des Caisses sui¬
vant qu'elle étaient dans des
régions agricoles ou dans des
régions industrielles. Toutes les Caisses des régions agricoles
étaient en déficit, ayant plus de retraites à servir
que les moyen¬
prévues.

nes

D'autre part, l'allocation de

un franc par année accordée aux
Caisses autonomes pour couvrir les frais de
gestion n'est pas

suffisante.

D'après les calculs,

on estime

qu'il

ne serait

possible

de couvrir les frais que si les Caisses autonomes réunissaient
au moins'20 000 membres.
En raison de
suivant :

considérations, je

ces

propose au

vœu

Le

Congrès,

Considérant que la création des Caisses autonomes
nelles agricoles, telles que les
rendue très

Congrès le

difficile

par

profession-

comporte la loi du 5 avril 1910, est
suite de la longévité de leurs membres;

Considérant d'autre part

difficulté dans la mise
Emet le

vira

eu

qu'on peut trouver un palliatif à celte
vigueur de l'amendement Forliei-,

:

Que l'amendement Forlicr, consacré par les
paragraphes S et 9
de l'article 3 de la loi clu 5 avril
1910, soit mis eu vigueur et élargi,
et que

cours

tous

ceux

mutuels

qui adhèrent

ou

adhéreront à

faisant la retraite à l'aide

une Société de se¬
du livret individuel de la

—
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—

Caisse Nationale des retraites puissent appliquer au paiement
leur cotisation à cette Société les versements prévus par la loi
5 avril 1010.

de
du

Les indications données par M. Glas sont très
M. Viger.
intéressantes; il est certain que la mortalité des agriculteurs est
moins forte que dans les autres professions et ce fait empêchera
le développement des Caisses autonomes exclusivement com¬
posées d'agriculteurs.
—

Mais la constitution de pareilles Caisses présente-t-elle un
intérêt? Nous avons, dans les communes rurales, des Sociétés
de secours mutuels dont font partie de petits chefs d'ateliers,
des ouvriers, des cultivateurs, des ouvriers agricoles. Ces Sociétés

depuis longtemps. Il y en a une que j'ai fondée
sous l'Empire et pour laquelle j'ai reçu une déco¬
ration dont je suis très lier, la médaille d'or de la mutualité.
Cette Société t'ait partie de l'Union des Sociétés de secours inutuelsdu Loiret ; ledocteur Le Page-Viger, mon gendre, va fonder
avec cette Union une Caisse autonome comprenant '2000 adhé¬
rents, pour l'application de la loi des retraites. Cette Caisse, sui¬
vant la loi, recevra un franc par sociétaire pour couvrir ses frais
de gestion.
Je crois donc que ce qu'il faut, c'est encourager les Sociétés
de secours mutuels à fonder des Unions et engager les agricul¬
teurs à entrer dans ces Sociétés pour bénéficier des avantages
faits par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
D'autre part, l'application de l'amendement Fortier soulève
de graves difficultés qui ont déjà retenu à plusieurs reprises
l'attention du Parlement; de diverses déclarations qui ont été
faites, il parait résulter qu'il est difficile d'appliquer les para¬
graphes 8 et 9 de la loi du 5 avril 1910, sans les préciser par
une disposition législative. C'est donc au Parlement à prendre
l'initiative de l'application de l'amendement Fortier.
Le Congrès n'a pas les éléments suffisants pour entrer dans
la discussion du vœu émis par M. Glas, parce que la question
soulevée demanderait pour être exposée un rapport très étudié.
Je demanderai donc au Congrès d'adopter le vœu présenté
par M. Mon te t.
sont

fondées

étant médecin

M. Tardy. —Je

ne

vois

aucun

intérêt à constituer des Caisses

composées d'agriculteurs.
question de savoir si la loi de 1898 était plus

de retraites exclusivement

On

a

soulevé la

avantageuse que la loi de 1910 pour la
des

constitution des retraites

agriculteurs.
obligatoires et les métayers, la loi de 1910
plus avantageuse, puisqu'ils profitent du ver¬

Pour les assurés
est certainement

sement annuel de leur patron.

^our les assurés facultatifs (fermiers, petits cultivateurs), la
comparaison des résultats donnés par les deux lois montre que,
par la loi de 1898, ils peuvent se constituer une retraite un peu
supérieure à la loi de 1910.
Il faut remarquer toutefois que les assurés facultatifs trou¬
vent des avantages supplémentaires dans la loi de 1910 : en cas
décès avant l'entrée en jouissance de la retraite, des allocations
sont

attribuées

M. Maille.

et,

aux veuves
—

aux

orphelins.

Les lois de 1898 et de 1910 ont chacune leurs

avantages.
Les Sociétés de

mutuels sont à conseiller dans

secours

les

aussi bien pour les ouvriers agricoles, les métayers,
pour les fermiers et les petits cultivateurs; ces Sociétés
rendent d'inappréciables services pour les secours en cas

campagnes
que
leur

de maladie.
Pour

qui font partie de Sociétés de secours mutuels,
prévoit une allocation annuelle de 1 fr. 50 venant
diminuer d'autant leur cotisation obligatoire ou facultative.
Je suis d'avis qu'on ne doit pas conseiller la constitution de
ceux

la loi de 1910

Sociétés rurales de

secours

mutuels réservées exclusivement

agriculteurs; ainsi que cela
férable que les Sociétés de

a presque

aux

toujours lieu, il est pré¬

secours mutuels soient ouvertes à

tous les travailleurs.

Les Sociétés de secours mutuels ainsi constituées pourront
donner leur adhésion aux Unions départementales et ce sont
ces Unions départementales, représentant,
l'ensemble de la

lation, qui pourront créer utilement des Caisses

popu¬
autonomes.

En tout cas, les Caisses autonomes ainsi constituées
senteront pas

l'inconvénient signalé

par

ne

pré¬

M Glas.
proposé par M. Montet.

Je donne donc

mon

M. Riboud.

Je suis étonné des paroles prononcées par le

—

adhésion

au vœu

précédent orateur.

Les agriculteurs doivent s'intéresser à la
autonomes. Or, il résulte des rensei¬
gnements donnés par M. Glas que les Caisses autonomes sont
impossibles en pratique pour les agriculteurs, par suite du taux
constitution

des Caisses

de mortalité.

Je propose donc au Congrès d'émettre un vœu revendiquant
pour les agriculteurs la possibilité de constituer des Caisses
autonomes

pouvant fonctionner.
je vais donner lecture est un peu long, mais il
exprime les revendications des Caisses agricoles de retraites :
Le

vœu

dont

Le

Congrès,
ta toi du 5 avril 1910 est, quant à
toi de justice sociale ;

Considérant que

cipe,

une

son

prin¬

Considérant que

leA Mutualistes agricoles sont en droit d'c.cigci1
le mécanisme de la loi sauvegarde les intérêts des si/udirais de
la mutualité agricole ;
Considérant l'impossibilité pour celle-ci de collaborer à l'appli¬
cation pratique de la loi, l'infériorité du taux de mortalité des agri¬
culteurs empêchant en fait le fonctionnement des Caisses autonomes
de retraites agricoles;
Considérant que les agriculteurs se voient ainsi privés d'une li¬
berté .essentielle prévue par la loi; qu'il en résultera donc une iné¬
galité choquante et inacceptable entre eux et les autres assujettis,
que

Emet le

vœu :

Que le Gouvernement dépose un projet de loi niodificalif de la
loi du 5 avril 1910 qui, tenant compte des considérations précé¬
dentes et notamment de l'infériorité du taux de mortalité des agri¬
culteurs, rende possible la constitution de Caisses de retraites auto¬
nomes agricoles et
associe ainsi les syndicats et la mutualiê agrico¬
les à

l'application de la loi.

M. Fernand David.

Il serait dangereux d'entrer dans la
le
précédent
orateur. En présence d'une lé¬
indiquée
gislation neuve, on ne peut apporter sur le fonctionnement de
la loi que des hypothèses et non des affirmations. Les rensei¬
gnements donnés par M. Glas sont intéressants, mais pourquoi
créer des Caisses autonomes exclusivement agricoles, si la
voie

—

par

constitution

de

ces

Caisses

va

à

rencontre des intérêts des

agriculteurs ?
Il est préférable de rester dans la généralité, adopter le vœu
de M. Montet, et attendre les résultats de l'expérience pour for¬
muler des vœux précis.
M. Viger.
tre de

—

prendre

La discussion est suffisante pour nous permet¬

une
Votons donc le

décision.

de M. Montet et renvoyons
M. Glas à la Fédération Nationale.

Quant

au

vœu

projet de M. Riboud, je le prierai de

le

vœu

ne pas

de

insis¬

ter, car c'est une critique de la loi sur les retraites ouvrières
dans laquelle nous ne devons pas entrer.

(Adopté).

Discours de clôture de M.

Viger

Messieurs,
avons terminé nos travaux, et conformément à l'usage qui s'est
depuis que je préside ces Congrès, je vais présenter le bilan de
Congrès et l'ensemble des sanctions prononcées.-

.Nous

établi
notre

M.

Christophle, qui

a Une grande pratique de l'Agriculture, de la Milagricoles el qui a rendu de grands services aux culti¬
vateurs du Puy-de-Dôme en prenant la direction de la Caisse régionale
de ce département, a présenté le rapport sur le Crédit agricole à court
terme. Il a étudié quatre points principaux :
1° Les prêts à court terme aux Syndicats agricoles;
2° La réassurance des risques provenant des prêts à court tenue;
3° Les modes de gestion de l'avoir des Caisses régionales;
4° L'escompte par la Banque de Bran ce des effets de quatre à douze
mois provenant des Caisses régionales.
Le Congrès a été d'avis qu'il n'y avait pas I ieu de demander à la Banque
de France une faveur spéciale pour le
papier des Caisses régionales; il a
renvoyé à la Fédération nationale l'examen de la question de la réassu¬
rance des risques provenant
des prêts à court terme. Les vœux suivants

lliaiité et du Crédit

ont été

«
ce

«

adoptés :
Le Congrès estime

1"

que les Caisses de Crédit agricole qui consenemprunts à des Syndicats agricoles doivent exiger des garan¬
ties autres que celles qui soid impliquées dans la loi de 1884;
« 2" Les Caisses
régionales qui placeront leurs fonds en valeurs sont
invitées à les acheter au-dessous du pair et à-choisir celles qui sont
«

lent, des

«

soumises à

«

3

remboursement

un

M. Couinaud
terme el

il

a

a

l'ait

clusions
«

«

1°

a

Que le mode de constitution et le droit d'enregistrement de l'hyaux prêts à long terme du Crédit

2°

Que

prêts jouissent des mêmes privilèges que ceux du Crédit
en ce qui concerne la
purge des hypothèques légales,
suppression de la saisie, la durée de l'inscription, le versement des
ces

la

«

fonds avant l'ordre judiciaire ;
3°

Que les formalités prescrites pour les ventes judiciaires de petites
par la loi du 23 octobre 1884, soient applicables aux ventes
des immeubles grevés d'inscriptions
ail profit du Crédit agricole;
«
4" Que les Caisses régionales soient admises au même titre
que les
«

propriétés,

sociétés de Crédit

immobilier à recevoir des fonds provenant jde la
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse;
«

5° Que la

«

s'inspire des

«

dera

au

Commission de codification des lois du Crédit agricole
qui précèdent dans les modifications qu'elle deman-

vœux

Parlement d'effectuer.

M. Descours-Desacres
el

moins long,
»

:

«

«

ou

pothèque maritime soient applicables
agricole ;
ce

«.

délai plus

excellent t ravail

Foncier de France

«

un

en

«

«

pair dans

sur le Crédit individuel à
long
homme pratique, certaines améliorations à y
émis les vœux suivants, conformément à ses con¬

un

signalé,

apporter. Le Congrès

«

au

% amortissable, obligations de chemins de fer, etc., etc.

nousa

»

l'ait

une

communication très intéressante

proposition relative à la constitution de Sociétés spéciales pour
prêts en laveur de la petite propriété rurale conformément à la loi de 1910.
M. Desc.ours-Desacres pense qu'il faudrait bien alléger le travail des
Caisses régionales, les laisser uniquement s'occuper des prêts à court
une
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—

—

terme el constituer des sociétés
dieraient et effectueraient les
Il avait

également pensé

des bons fonciers atin de

spéciales de Crédit immobilier qui étu¬
prêts à long' terme selon la loi de 1910.

que ces

Caisses spéciales pourraient émettre

permettre de donner aux agriculteurs des

supérieures à celles que la loi peut autoriser, soit le double du
pour chaque Caisse régionale.
Couinaud a également traité cette question et sur ma proposition

sommes

capital social
M.

adopté le vœu suivant

vous avez

Le

«

:

Congrès retient les très intéressa*tes propositions exposées

MM. Couinaud et Oescours-Desacres

«

«
«

«

mars

Cet

«

1910,

les prêts à long terme.
pourrait avoir lieu lors delà prochaine assembléegéné-

sur

examen

raie de la Fédération Nationale de

«

par
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 régionales les sommes nécessaires au fonctionnement normal de la loi du
19

«

en vue

la Mutualité el

de la

Coopération

agricoles ».
A ce sujet je vous fais une recommandation. J'ai épuisé le Crédit qui
était mis à la disposition de ma Caisse sur les avances de la Banque de
France, une somme de 300000 francs a été employée en prêts hypothé¬
caires à long terme. Une partie a été consacrée à permettre à vingt-cinq
ou trente agriculteurs d'acheter
une propriété en commun de 120 hec¬
tares, de la diviser en lots, de les répartir entre les Sociétaires qui
rembourseront en quinze annuités la valeur de chaque parcelle.
Ceci se passait dans une commune où les petits propriétaires n'avaient
jamais pu augmenter l'étendue de leur fonds de terre attendu que, quand
les grandes propriétés étaient à vendre, ils ne pouvaient les acheter. Les
petites propriétés se fragmentaient de plus en plus et les cultivateurs
perdaient un temps précieux pour aller d'une parcelle à une autre. Nous
avons réussi à acheter cette grande propriété, c'était la manne dans le
désert car chaque propriétaire a maintenant une parcelle de un à deux
«

hectares.
D'autre

part, j'ai reçu des demandes de prêts à long terme par des
très âgés ayant des enfants, occupant des places du Gouvernement
et peu disposés à faire de l'exploitation rurale. Nous avons dû refuser car
ces demandes étaient uniquement basées sur l'avantage de substituer à
un intérêt de 4 à 5 % un intérêt de 2 % seulement. Il faut en effet réser¬
ver nos prêts à long terme aux jeunes ménages d'agriculteurs désireux
de créer un foyer familial dans une petite propriété.

gens

séance, M. Kohler, directeur de l'Ecole nationale
Mamirolle, nous a présenté un rapport très subs¬
tantiel sur les syndicats d'élevage. M. Kohler nous lit remarquer combien
par la sélection du bétail, on arrive à une plus forte production. Nos
voisins de Danemark ont. créé par ce procédé une race excellente pour le
rendement du lait et avec l'aide des sociétés dites de contrôle, ils ont
obtenu des reproducteurs de premier ordre. M. Kohler a pensé qu'il
fallait s'occuper de créer des syndicats pour favorisor cette opération de
sélection dans les races afin d'obtenir par l'association de meilleurs résul¬
tats pratiques.
Dans la deuxième

d'Industrie laitière de
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Il

été tenu compte des indications données
par M. Koliler dans les

a

suivants

vœux

Le

«

:

Congrès,

Considérant que les Syndicats
d'élevage constituent le moyen le plus
efficace et le
«

plus prompt pour améliorer

ci.

«

Emet le

1° Que

«

vœu

«

l'Etat, les départements

et les

communes

encouragent ces
ap-

prouvés ;

«

«

'i" Que les

Syndicats d'élevage soient également chargés de répartir

«

des allocations accordées à titre de

«

veurs

«

dlicteurs de choix

qui garderaient les jeunes

prime de conservation pour les élesusceptibles de faire des repro-

veaux

;

3°

Que les certificats d'origine délivrés
par les Syndicats d'élevage,
comme aussi
par les Herd-ltook de fonctionnement
régulier, soient admis pour faire la preuve de
l'âge des animaux dans les concours;
« 4° Qu'une
majoration importante de prime soil accordée dans les
«

«

«

animaux accompagnés de certificats
d'origine, et que cette
majoration soit proportionnelle à la valeur des ascendants
régulièreconcours aux

«
«

ment inscrits mentionnés dans ces
certificats.

d

.le suis
et

persuadé

que ces

je prierai M. Koliler, qui

parvenir

au

M.

fait

un

légal.
M. Gaston

imprécis et

«

statut
«

l'Institut national
agronomique,

a

présenté

un travail

ces

sur

sur

leur régime

de l'Union des Syndicats de
capacité légale des Unions

la

deux orateurs, ou a

adopté les

vœux

suivants:

Congrès,

Considérant que le régime
légal des Syndicats agricoles est toujours
que leur action est ainsi entravée;
Considérant qu'il est, cependant, de

a

c<

à

Treignier, avocat, président

Après avoir entendu
«

grande importance

Syndicats d'élevage.

Syndicats.
Le

une

rapport sur la capacité des Syndicats et

l)un-le-Palleteau,

«

auront

a en

Tardy, maître de conférences

nous a

de

dispositions

»

mains les documents, de nous les faire
bureau de la Fédération, atin qu'on
puisse les utiliser pour

la constitution des

«

domestiques,

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

a

«

nos races

:

juridique soit bien défini

Confirme les

vœux

plus

en

plus nécessaire

que

leur

;

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

d'une loi générale sur la
lion agricole,
«

Et émet le

vœu

Que les Syndicats agricoles et leurs Unions soient enfin
pourvus
d'une législation spéciale distincte de celle des
Syndicats du commerce
«

«
«

et de l'industrie.

«

rant

«

de

«

Le

Congrès, remerciant M. Tardy de son excellent
rapport, eonsidéqu'une commission extra-parlementaire, composée de
juristes et
praticiens éniinents, est chargée actuellement de codifier léfe
diverses

((

dispositions législatives relatives au Crédit mutuel el à la

«

agricoles,
Emet le

«

«
«
«

c<

acte du

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

ce

introduise

dispositions un texte précis réglant la situation des Syndicats
agricoles faisant des achats en commun nécessaires à l'exploitation du
dans les
sol.

ce

vœu

Que sur l'initiative du Gouvernement cette commission

«

«

Coopération

En

ce

Nous passons

à la section des Coopératives.

Semichon, directeur de la Station œnologique de Narbonne, a pré¬
senté une étude très complète sur la coopération agricole et le fonction¬
nement de.la loi du 29 décembre 1906.
M.

Balp, président de la Caisse régionale du Var, a étudié le régime
coopératives de production agricole.
Après avoir discuté ces rapports, le'Congrès a émis un vœu au sujet
de la codification des lois sur le crédit et les coopérations agricoles, et a
adopté également un vœu de M. de Fontgalland, concernant la même
question. Voici le texte de ces vœux :
« 1° Le Congrès émet le vœu que la commission de codification des
M.

fiscal des Sociétés

le Crédit et la

«

lois

«

coles d'un
«

«
«

sur

2°

toutes les institutions soient communiqués à la Fédération natioconsulter les associations intéressées. »
Comme conclusion du rapport de M. Semichon, les vœux suivants ont
adoptés :

pour

nale pour

été

«
cc

le
c<

«

«

«

«
«

des coopératives agricoles, l'uti¬

Emet le

vœu

Que les Unions de coopératives, la Fédération nationale de la

Mutua-

Coopération agricoles et le Ministère de l'Agriculture encouragent la rédaction de monographies détaillées de coopératives agrilité et de la

catégories.
Congrès,
« Considérant que les coopératives ont avantage à se concerter entre
elles, tant au point de vue de la défense de leurs intérêts généraux qu'au
point de vue de la vente de leurs produits;
,« Qu'elles ont également avantage à recevoir périodiquement les couseils d'inspecteurs chargés de surveiller leur gestion et leur comptabilité, conformément aux prévisions de l'article 7 du décret du 26 août

coles de toutes
«

«

Congrès,

qu'il y aurait au point de vue de la propagande à connaître lesdifférentes modalités et les résultats obtenus par colles qui existent déjà,
«

«.

I" Le

Considérant la très grande diversité

lité

«
«

Coopération agricoles dote les coopératives agri-

régime juridique et fiscal approprié à leurs fonctions;
Le Congrès émet en outre le vœu que les textes nouveaux élaborés

1907

;

2° Le

—

tout

«

«
«

Emet le

a) Que l'on

«
«

—

Que l'Etal, les Caisses régionales et les Caisses locales en retireraient
profit en ce qui concerne la sécurité de leurs créances;

«
«
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vœu ;

encourage la création des Unions de coopératives grou-

pées par catégories et par régions;
«
b) Que le Ministère de F Agriculture ou les Caisses régionales organisent des inspections périodiques
et régulières de toutes les coopératives qui utilisent le Crédit
agricole à court terme ou à long terme.
« 3° Le
Congrès,
Réitérant les considérants et les

«
c<

de

«

satisfaction

Montpellier et de Rouen

vœux

et regrettant

qui ont été émis aux Congrès
qu'ils n'aient pas encore reeu

;

«Considérant

«
«

en outre
qu'une surveillance attentive de la part des
Caisses régionales peut assurer le remboursement
progressif et régulier
des avances à long terme consenties

par

l'Etat;

Que des sanctions réelles peuvent être prévues dons les actes de
prêt
«et appliquées éventuellement aux
coopératives qui failliraient à leurs
«
engagements ;
«

«
«

«
Qu'il y a lieu d'en attendre, de meilleurs résultats
que
lion d'une affectation
hypothécaire toul en

moindres,
«

Emet le

Que l'Etat

«
«

de la réalisaexigeant des Irais beaucoup

vœu

:

renonce

à

l'inscription hypothécaire exigée jusqu'ici

par

l'article 10 du décret du 26 août 1907.
« Le
Congrès renvoie au bureau de la Fédération le soin d'examiner

«

les

«

pression de l'inscription hypothécaire.

garanties qui pourraient être proposées

en

remplacement de la

sup-

»

M.

Bellettre, ingénieur-agronome, avec une grande clarté
d'exposition,
parlé de la vente des fruits et de l'exportation. Il nous a cité des exem¬
ples. 11 nous a indiqué comment certains
Syndicats, soit sur le marché
national, soit à l'étranger, tiraient de gros bénéfices par suite de leur
a

association entre producteurs, et
1°

«

«

Que l'on encourage

vous avez

émis le

vœu

par tous

suivant

les moyens, notamment
les résultats obtenus
par des associations déjà existantes et

«

sant la

«

les

«

pour
« 2"

:

en

publiant

en

vulgari-

connaissance de la loi du 29 décembre
1906, la création, dans
régions productives de fruits, de sociétés coopératives
agricoles

la vente

en commun de ces denrées,
spécialement à l'étranger;
Que les Sociétés coopératives fruitières existantes se réunissent
« en Fédération
pour bénéficier des avantages supérieurs qu'offrent de tels
«groupements, particulièrement en ce qui concerne la distribution dos
«

produits

les marchés consommateurs;
veuille bien faire étudier toutes les améliorations à apporter aux
dispositions des cahiers dos charges des
«

«

3°

sur

Que le Gouvernement

ct

gnies pour

«

sur

les fruits puissent arriver

le marché de Paris et

Nous
raient

que

pu

avons

sur

les marchés

Compa¬

en

étrangers.

ensuite abordé des questions si

faire l'objet de

bon état de conservation
»

importantes qu'elles

au¬

délibérations pendant plusieurs séances,
('-'est la question des assurances et des
réassurances.
nos

la

Après avoir entendu le rapport de M. Tribondeau, vous avez adopté
disposition suivante sur la proposition de M. Disle.au :
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
définitifs de cette Caisse qui devra être constituée dans le plus
bref délai, et notamment le l01'janvier prochain ; exprime le désir de voir cette
institution constituée de telle sorte qu'elle puisse se dispenser de se
«

u

«
«
«

(.(
«

réassurer elle-même.
Nous
en

un

mathématicien.

Sur le
de la

rapport de M. Laurent, professeur départemental d'agriculture
a voté ensuite la résolution suivante

Seine-Inférieure, le Congrès

la réassurance bétail

sur

Le

«

«
«
«

fédérées

«
«
«

«

«
«

«.

'i0

;

Que les départements actuellement dépourvus d'Unions de réas-

surance

« au
«

Congrès,

Considérant

mutuelle contre la mortalité du

«
«

:

l'urgence de l'organisation définitive de l'assurance
bétail, émet le vœu :
« I" Que l'Etat incite les Sociétés locales à la
réassurance, par tous les
moyens en son pouvoir, et notamment en n'accordant de subventions
qu'aux Sociétés en plein fonctionnement qui seraient réassurées ou
«

(.«

renvoyé à l'étude de la Fédération le voeu de M. Margaine
ingénieur distingué, a traité la question de la réassurance

avons

qui, étant
bétail

»

soient invités à constituer

second

ranee

en donnant la
à cotisations graduées ;

degré,

sans

retard

préférence

aux

ces

Sociétés d'assurance

institutions de réassu-

(.< 3° Que l'assurance au troisième
degré soit organisée le plus tôt possible, 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 dilférentes Sociétés
Fédérations et Caisses de réassurance
qui pratiquent l'assurance au second degré ;
« 4° Que la Fédération se
préoccupe dans la constitution de la Caisse
centrale, de la réassurance des Caisses locales isolées ».
—

—

Fuis, Messieurs Jules Renard, Fernand David et Lesage nous ont sou¬
sur la réassurance grêle. C'est une question difficile, car
elle met en jeu l'égoïsme individuel qui est un obstacle souvent insur¬
montable à la pratique de la mutualité.
Aussi, l'étude de la question fut-elle renvoyée au bureau de la
mis leurs idées

Fédération.
M. Brière a fait un rapport sur les assurances accidents. M. Disleau
qui connaît admirablement la question et qui est le fondateur d'une
Caisse d'assurance dans les Deux-Sèvres, nous a donné d'excellents con¬
seils et c'est à la suite de son intervention dont je le remercie encore une
fois, que vous avez adopté le vœu suivant :
1" Que l'agriculture soil dotée d'une loi spéciale en matière d'acci« dents
agricoles ;
«
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—

—

2" Qu'il soit créé une Caisse de réassurance générale mutuelle afin
permettre aux Sociétés nouvelles de se constituer en réassurant une
partie des risques sans avoir à demander une obligation à d'autres Coin¬
pagnies ;
ce 3" Que l'Etat veuille bien maintenir et même augmenter le régime
de faveur accordé aux Sociétés mutuelles afin de permettre aux agriculteurs de constituer des Sociétés couvrant tous leurs risques. »
«

«
«
ce

«
«

de

Enfin, Messieurs, ce matin, nous

d'ordre gé¬
Congrès se
borne purement et simplement à demander à toutes les collectivités agri¬
coles de faire une propagande ardente en vue de répondre de plus en
pl us à l'institution des retraites ouvrières dans nos milieux agricoles.
néral de M. Montet

Je
Mais

vous

sur

venons de voter un vœu
les retraites ouvrières et par lequel le

demande pardon de cette énumération qui paraît fastidieuse.
j'ai entendu dire à quelques-uns de nos amis que nous étant

comme

trop promenés, nous n'avions pas assez travaillé, je tenais à leur prouver
par des faits que
curé d'agréables

les magnifiques excursions par lesquelles on nous a pro¬
distractions, ne nous ont pas fait oublier le travail ac¬
compli dans toutes nos séances. J'ai tenu à vous faire cette démonstra¬
tion, que les bonnes promenades ont favorisé le bon travail, et je vous en
remercie.

institutions de crédit agricole soient à l'abri des
critiques. Les articles contre le crédit agricole oui; été souvent inspirés
par des mobiles divers dont je ne veux pas rechercher l'origine, mais il
n'en est pas moins vrai qu'il faut répondre à ces critiques.
Il n'y a qu'à prendre le rapport officiel présenté par M. le Ministre de
l'Agriculture au Président de la République, rapport qui a subi l'examen
d'un corps d'une haute importance, l'Inspection des Finances.
En 1900, presque au début du crédit agricole en France, il y avait 0
Caisses régionales, groupant 87 Caisses locales, comprenant ensemble
2175 sociétaires. Le total des prêts effectués a été de 1910456 francs; le
montant des réserves atteignait 26369 francs.
Trois ans après, en 1903, il y a, non pas 9 Caisses régionales, mais 41,
groupant 616 Caisses locales avec 28204 membres. Le capital versé est de
3 066035 francs, les avances de l'Etat, de 8737 396 francs. Les prêts con¬
sentis aux agriculteurs s'élèvent à 22451167 francs, les réserves attei¬
gnent 345328 francs.
Ce n'est pas que nos

Passons
En

1908,

aux

dernières années

nous comptons

:

94 Caisses régionales, groupant 2636 Caisses

locales avec 116 866 adhérents. Le capital des Caisses régionales est de
11 218 486 francs, les avances de l'Etat de 36747352 francs. Les prêts consentisaux

agriculteurs s'élèvent à 91 994889 francs, les réserves à3035556

francs.

On

a

souvent

critiqué, dans les premières années, les rapports ol'li-

ciels parce qu'ils n'indiquaient pas le total des prêts
culteurs eu tenant compte des renouvellements.

consentis

aux

agri¬

A partir de 1905, les tableaux de notre excellent ami M. Decharme ré¬
pondent à ces critiques puisqu'on a divisé le total des prêts en deux
parties :

343

—

1" Prêts

à lu (in de l'année

en cours

—

précédente, c'est-à-dire renouvel¬

lements;
11" Prêts
En

nouveaux

consentis dans l'année.

1908, les 91 994889 francs prêtés aux agriculteurs comportaient

29 720297 francs de

renouvellements et 62274592 francs de

prêts

nou¬

veaux.

('.'est donc bien du crédit

agricoleque

nous

faisons!

Et

enfin, je termine par l'exercice 1910.
Le rapport annuel au Président de la République

a été publié dans le
voici les chiffres que j'en extrais:
Le nombre des Caisses régionales est de 96, groupant 3338 Caisses lo¬
cales avec 151621 sociétaires. Le capital versé s'élève à 14210598 francs,
les avances de l'Etat à 57 177 425 francs. Les prêts consentis aux agricul¬
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teurs

sont élevés à 113204506 francs dont 42671 318 francs de

se

vellements et 70533988 francs de
ves

;

prêts

nouveaux.

renou¬

Le montant des réser¬

s'élève à 5387129 francs.

Ce dernier chifi're prouve que les
constituer un fonds social qui leur

Caisses régionales se préoccupent de
permettra de rembourser les fonds

prêtés

par la Banque de France.
Donc notre œuvre n'est pas vaine

et si nous nous réunissons en Con¬
plus prospère une institution utile
suis-je très heureux du grand nom¬
de tous les points de la France pour fraterni¬

pour contribuer à rendre
à l'ensemble des agriculteurs. Aussi,

grès, c'est
bre de
ser

congressistes

venus

dans la communion du travail.
Mon

été de constater combien

nos

séances ont é lé

suivies et de voir les dames elles-mêmes s'intéresser à

plus grand plaisir

nos

discussions les

a

plus ardues.
Je vous remercie, Messieurs les congressistes, et permettez-moi d'a¬
dresser aussi toute notre gratitude aux organisateurs de notre Congrès
(applaudissements) : à M. Fernand David, dont nous connaissons le dé¬
vouement aux intérêts agricoles, dont il a donné tant de preuves, il esl
pour nous le meilleur des avocats pour défendre les agriculteurs à la
Chambre connue je le fais au Sénat; à M. Desjacques, à tous les membres
du comité d'organisation et enfin à M. Cuilhermet qui de toutes les fa¬
çons s'esl multiplié afin de faire de cette réunion un Congrès de travail
agricole des plus fructueux, tout en nous offrant un ensemble de distrac¬
tions organisées avec une maestria qui lui fait le plus grand honneur.

( Vifs

app laudissements.)

M.

Desjaques.

—

Vous

me

permettrez, M. le Président, de vous

re¬

mercier d'avoir bien voulu

accepter de présider le5m" Congrès national, de
l'avoir fait avec tant d'autorité et d'une façon si spirituelle que c'était un
vrai l'égal d'assister aux séances du Congrès et c'est pour cela que cela
que ces séances ont été si suivies.
Au

nom

du Comité des

la main avant la

agriculteurs de la Haute-Savoie, je vous serre
séparation et, vous souhaitant un bon retour à votre

foyer, je vous demande de vous souvenir qu'il y a au pied des Alpes des
hommes qui ne vous oublieront jamais. /Applaudissements.)
M. Viger. —Je reçois

paysans, la

de M. Chuard, délégué de l'Union suisse des

dépêche suivante

:

Retenu

Lausanne, vifs regrets,

vœux cordiaux Union suisse des paysans
française coopération et crédit agricoles félicitations succès

à Fédération

Congrès.

Signé

:

Chuard.

M.

Oyez-Ponnaz, Président du Conseil d'Etat du canton de Vaud,
m'exprime également le regret de ne pouvoir être parmi nous dans le
télégramme suivant :

jEmpêché être des vôtres dans cette belle journée, vous exprime vifs re¬
grets et forme vœux chaleureux pour succès croissant de l'œuvre belle et
utile que vous

présidez avec autant de talent que de généreux dévouements.
fraternité consacrée entre agriculteurs français et suisses contribuera
sûrement à resserrer toujours plus les liens qui unissent nos deux répu¬
bliques dans l'amitié et dans le paix.
Signé * Oye~-Po7ina~
La

Nous envoyons

«à M. Oyez-Ponnaz, à M. Cluiard, à l'Union suisse des

l'expression de notre profonde sympathie.

paysans,
Nous

avons maintenant à nous occuper de la tenue du prochain Con¬
grès. J'ai reçu de M. Ghristophle, président de la Caisse régionale du
Puy-de-Dôme, la lettre suivante :

MM.

Christophle, Brugère, Dupuy et Cibrand, Président et administra¬
régionale de crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme,

teurs de la Caisse

ont l'honneur d'inviter la Fédération

Coo-pération agricoles à fixer
siège du Congrès de 19i3.

son

nationale de la mutualité

choix

sur

Clermont-Fcrrand,

et de la-

comme

pe Président

Signé

:

Christophle.

Nous pourrions accepter cette invitation pour 1913, mais auparavant,
je voudrais obtenir la solution d'une question. Nous avons pensé qu'il ne
fallait pas multiplier les Congrès, car les frais incombant aux Caisses ré¬
gionales organisatrices sont assez élevés, et d'autre part, la préparation
d'un Congrès dans les départements est de nature à occuper la Fédéra¬
tion pendant plus d'une année. Vous nous avez envoyé l'étude des ques¬
tions très complexes et qui nécessitent beaucoup de travail intellectuel
et matériel de la part des employés de la Fédération et elle n'est pas assez
riche pour avoir un personnel nombreux. Il faut donc que vous nous
donniez le temps de travailler. Nous avons pensé à 11e pas organiser de
Congrès en 1912 dans les départements ou, si l'on y tient, de la faire à
Paris, au moment de l'Assemblée générale de la Fédération.
M. Hoo-Paris.
nos

J'estime qu'il ne faut pas interrompre la série de

que nos réunions aient lieu chaque année
On pourrait donc tenir, une année sur deux,
Congrès à Paris, les autres années, le Congrès aurait lieu dans les

pour
un

—

Congrès; il est nécessaire

échanger

nos vues.

départements.
M. Viger.

—

Nous allons régler la situation pour deux années et j'es¬

père que d'ici là, nous aurons fait mentir le fataliste et que nous serons
tous

encore

Nous

vivants.
à Paris

1912

Congrès qui pourrait coïncider soit
première session du concours général agricole, soit, avec la se¬
conde, au moment du concours des animaux reproducteurs, ou du conavec

la

aurons

en

un

hippique. Voulez-vous laisser à la Fédération le soin d'étudier celte
fixer la date? Il serait peut-être préfé¬
de septembre par exemple, car au mo¬
ment des concours généraux agricoles, nous sommes soumis à de tels
surmenages, à tant de banquets el de réunions, sans parler du travail
comme juré, que nous serons fort génés si le Congrès était fait à ces mo¬
cours

allaire et lui laisser la liberté de
rable de tenir le Congrès au mois

ments-là.
Veuillez donc laisser au bureau
fixer la date du

de la Fédération nationale le soin de

Congrès de 1912.

Adopté.
Cette question réglée, nous pourrons fixer le' prochain Congrès de
1913, si vous acceptez l'offre de M. Christopble. Que ceux qui sont d'avis
que le Congrès se tienne à Clermont-Ferrand en 1913 lèvent la main.

(Unanimité.]
11

en

est ainsi

entendu.

.l'ai maintenant à vous donner
M.

connaissance de la lettre suivante de

Margaine, député de la Marne :
Monsieur le

Président,

informer qu'il ne m'est pas possible, ci mon
grand regret, d'assister ci la dernière séance du Conqrès. Je le regrette
J'ai l'honneur de vous

plus que j'y aurais déposé un
cole. J'aurais demandé que, dans les
séances soient groupés ensemble, au lieu

d'autant

mène, car cela a pour

vœu,

bien qu'il n'ait rien d'agri¬

prochains Congrès, les jours de

d'alterner avec ceux où on se pro¬

inconvénient d'allonger le séjour de ceux

qui vien¬

travailler et pas du tout pour se promener.
Je sais bien que cette manière de constamment quitter ses occupations
sérieuses pour passer cï d'autres est particulièrement conforme èi notre tem¬
pérament de Français. Elle a pourtant un inconvénient, c'est d'écarter île
nos travaux les cultivateurs pratiquants. Ceux■ que j'ai essayé d'entraîner
m'ont répondu qu'ils seraient peut-être venus pour deux jours, mais qu'ils
ne
pouvaient quitter leur exploitation pendant plus d'une semaine. Je me
refuse d'ailleurs à croire que les excursions seules attirent les congressistes
et qu'ils s'abstiendraient si celles-ci n'étaient pas entremêlées aux séances.
Celles de ces dernières auxquelles j'ai pu assister m'ont amplement
prouvé le contraire.
Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le Président, l'assurance
de mes sentiments respectueux• et dévoués.
Signé : Margaine.
nent pour

d'une façon générale, il vaudait mieux grouper dans les
premiers jours, les séances du Congrès, mais ne pas interrompre pendant
trop longtemps nos travaux pour les excursions.
On pourrait par exemple commencer les séances plus tôt le matin et
consacrer les après-midi aux petites excursions, réservant les grandes
Je crois que,

excursions à l'issue du Congrès.
M. Fernand David.

solution.

—

J'estime qu'il n'y a pas lieu de

cellents travaux
travaux ou par

prendre, de ré¬

été adoptée à Kvian a permis de faire d'ex¬
et de très belles excursions. Si l'on commence par les
les excursions, chacun arrivera pour ce qui lui sera le

L'organisation qui

a

—

plus agréable et,

en

général,

011

clôture. Voyez si nous sommes
M. Viger.
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garde

—

peu

de inonde

pour

les séances de

nombreux, à cette dernière séance !

trouverons pas toujours à Evian pour rede belles excursions. Je propose donc de ren¬
voyer la lettre de M. Margaine à l'examen du bureau de la Fédération.
Dans tous les cas, à Paris, on n'aura pas
besoin de disposer d'une
journée entière pour les exursions. On y trouvera les agréments désirés
—

tenir les congressistes

par

les gens mariés
Personne

ne

ne nous

par

comme par

les célibataires. (Rires.)

prend plus la parole, il

ne

111e

reste plus qu'à vous re¬

nouveler les remerciements de la Fédération nationale de la Mutualité
et
de la Coopération agricoles et à
prononcer la clôture du 5nie Congrès.

(A pplaud issements.)

Dimanche 10 Septembre

BANQUET
la

sous

Le

DE

CLOTURE

présidence de M. PAMS, Ministre de l'Agriculture

banquet de clôture

a eu

lieu

au

bord du lac, dans une

artistique cantine décorée de sapins et de tentures se
aux

mêlant

drapeaux tricolores.

Quatre cents congressistes t'ont honneur à un menu
arrosé des meilleurs crus de Savoie.
Pendant le repas, la Fanfare d'Evian

exquis

joue les plus beaux mor¬

répertoire aux applaudissements unanimes.
Au dessert, sont prononcés d'éloquents discours qui sont tous
longuement applaudis.

ceaux

de

son

Discours de M. le Préfet de la
Monsieur le

Haute-Savoie

Ministre,

accepter de venir présider cette tête de clôture
cinquième Congrès national de la Mutualité agricole, et consacrer
ainsi les efforts de tous ces hommes dévoués qui, dans toute la France,
travaillent à l'organisation de notre industrie agricole par la solidarité
Vous

avez

bien voulu

du

de tous les travailleurs.

Ministre, est en
de sympathie pour ces
dont je ne veux pas dire les noms, qui sont d'ailleurs sur toutes
hommes
les lèvres
qui ontétédansla Haute-Savoie les premiers ouvriers de cette
œuvre féconde. Et elle est aussi un puissant encouragement pour les po¬
pulations de cette région, qui sont profondément sensibles à cette nou¬
velle marque de sollicitude du Gouvernement de la République, après
celle que leur apportait, dimanche dernier, M. Steeg, Ministre de l'Ins¬
Votre

même

présence dans ce département, Monsieur le

temps un précieux témoignage d'estime et
—

—

truction

publique.

Nulle région, nulle

population 11e méritent plus «pie celles-ci, d'ail¬

leurs, cette sympathie et ces encouragements,

et, je tiens à l'affirmer de¬

le Ministre, devant tous ces congressistes venus de
France et. dont beaucoup, sans doute, ont, dans ces
derniers jours, découvert la Haute-Savoie.
Car, en se donnant à la France, la Haute-Savoie n'a pas apporté seule¬
ment à la nation française un pays merveilleux et des terres fertiles; elle
ne lui a pas apporté seulement les vins de ses coteaux et
les blés de ses
plaines, et ses montagnes imposantes, et ses lacs harmonieux où se don¬
nent rendez-vous, de tous les points du inonde, ceux «pii recherchent les
beautés de la nature et qui, venant en foule dans ce pays, apprennent à
vant vous, Monsieur
tous les points de la

—
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connaître et à aimer la

France; elle lui a donné, ce qui est mieux que
population de braves et honnêtes gens, au cœur généreux et
fidèles; de travailleurs infatigables, curieux de tous les progrès, ennemis
de la routine et dont le labeur intelligent contribue à la
prospérité natio¬
nale; de républicains ardents qui ont fait mieux qu'adhérer à la forme
républicaine, car ils travaillent à réaliser chaque jour la République el,
après avoir fait de ce département le premier au point de vue de l'insIruction primaire, ils sont en voie d'en faire le premier au
point de vue
du développement des œuvres de mutualité et de solidarité sociale ; et
enfin, Monsieur le Ministre, de patriotes profondément dévoués et que
Ton verrait, tous, les
meilleurs, dans les rangs de notre armée nationale
s'il était nécessaire de défendre cette terre de France à
laquelle ils sont
aujourd'hui définitivement attachés par les liens invincibles du sentiment
tout,

une

et de la raison.

La dernière

venue

dans la grande famille, la Haute-Savoie

peu comme les enfants tard venus,
de soins et avoir droit à plus
un

été traitée

a

qui semblent avoir besoin de plus

d'affection, et elle a bénéficié de tous les en¬
couragements dont le Gouvernement pouvait disposer. Elle en reste pro¬
fondément reconnaissante, d'une reconnaissance sûre et lidèle.
Aussi, Monsieur le Ministre, je suis certain d'être l'interprète de toutes
les

populations de

ce pays en portant un toast dont je vous demande de
l'apporter l'expression respectueuse à celui qui en est l'objet,
en lui affirmant
qu'il n'y a pas là seulement une manifestation officielle
de
respect, mais l'expression sincère des sentiments de loyal et d'indé¬
fectible attachement des populations de la Haute-Savoie à la France et à

vouloir bien

la

République.
Je lève

mand

chef de

l'Etat, à celui qui représente avec tant
dignité la France démocratique et républicaine, à M. Ar¬
Fallières, président de la République Française.

d'autorité

mon

verre

au

el de

Discours de Al. GRIVEL, Maire d'Evian-les-Bains
M. Grivel
de

exprime

au

Ministre et

aux

congressistes la reconnaissance

administrés pou ravoir choisi Evian comme rendez-vous des assises
de l'agriculture; Evian en conservera le durable souvenir. 11 assure M. le
Ministre de l'attachement profond des Eviannais pour le Gouvernement
ses

républicain, et il forme des

vieux pour

le succès complet des

œuvres

de

la Fédération nationale.

Discours de M. le Sénateur MERCIER, président du Conseil
général
Tout d'abord

j'ai à vous présenter les excuses de notre excellent collè¬
et ami M. le sénateur Goy qui, retenu par des engagements antérieurs,
préside aujourd'hui un banquet à l'autre bout du département, dans la
gue

républicaine cité de Rumilly.
Je n'ai pas

dévoué à la
seront

besoin de

vous

dire que M. le sénateur Goy, profondément

tous, s'associe de
portés à la prospérité de l'agriculture.
cause que nous servons

cœur aux

toasts qui

Monsieur le .Miiiislre,
Monsieur le

président du Congrès national,

Mesdames,
Messieurs les

Congressistes,

président du Conseil général est profondément heureux de vous
souhaiter une cordiale bienvenue sur celte terre de Savoie, terre bien
française qui aime passionnément la Grande Nation à laquelle elle s'esl
par deux fois — librement donnée, dont elle a partagé les joies et les
douleurs et à laquelle (die est profondément reconnaissante des bienfaits
qu'elle en a reçus.
Le

—

Monsieur le Ministre,
Je

vous

remercie tout

consécration officielle à

particulièrement d'avoir bien voulu apporter la
ce Congrès qui marquera, dans les annales de

l'Agriculture, et, je suis bien-sûr d'être l'interprète de nos vaillantes po¬
pulations en vous exprimant leur entière confiance dans le Gouverne¬
ment. que vous représentez si dignement. (Applaudissements./
Monsieur le président de la Fédération nationale,
A
au

vous

aussi tous

nos

remerciements.

Qui donc en France ne connaît pas les services que vous avez rendus
pays et à l'Agriculture en particulier ?
Est-il besoin de

rappeler que, par cinq fois, la confiance
président de la République vous a appelé à
grand Ministère de l'Agriculture?
Aussi tout le monde se groupe autour de vous, tous ont
vous, on sait que vous défendez la plus noble des causes el
ferez triompher.
Monsieur le Président,
de Monsieur le

Je suis

encore

sous

bien justifiée
la tête de ce
confiance

en

que vous

la

l'émotion de la touchante manifestation de

mer¬

credi dernier

lorsque le Congrès, vous rendant un juste hommage, vous
offrait la reproduction du chef-d'œuvre de Falconnet.
Ce jour-là vous nous fîtes des confidences !
Vous nous dites que de tous temps vous aviez eu le culte de Flore, de
Pomone et de Cérès ! Mais une inquiétude nous reste ! A laquelle des
trois déesses avez-vous jeté la pomme?
Le vœu unanime des Congressistes est que vos préférences aillent à
Flore, car Flore c'est le printemps, c'est l'éternelle jeunesse que tous
nous

vous

souhaitons.

(Vifs applaudissements.)

vieille amitié pour mon ami David me met dans
singulier embarras pour lui adresser des félicitations.
Mais ne sait-on pas qu'il consacre tout son dévouement, toutes les res¬
sources de sa vive intelligence à la défense de l'Agriculture !
Ses remarquables rapports sur le budget de l'Agriculture ne sont-ils
pas là pour l'attester?
Aussi je ne doute pas que tous vous vous associerez au témoignage
d'estime, d'amitié et d'admiration que je lui apporte au nom de tous ses
concitoyens. (Applaudissements.)
Messieurs les Congressistes,
C'est à vous aussi que j'adresse tous nos remerciements et toutes nos
Et maintenant

un

félicitations.

ma

—
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vraiment bien tiers de voir réunis ici tant d'hommes

sommes

distingués qui, dans notre grand pays de France, ont marqué leur place.
Il est vraiment réconfortant de constater la
présence de délégués de
tous les départements !
C'est une manifestation de notre unité nationale qui s'affirme toujours
plus vive lorsqu'il y a une noble cause à défendre.
Et quelle cause serait plus noble, plus grande que celle que nous

.

servons?
C'est celle de plus de dix millions d'agriculteurs qui constituent les
forces vives de la Nalion.
A

quelles calamités

ces

braves

sont-ils pas trop souvent

gens ne

ex¬

posés !
La gelée, la grêle, t.oufes les intempéries, les nombreuses maladies de
vigne, les maladies du bétail et tant d'autres causes entraînent parfois
d'irréparables désastres.
la

Mais

vous venez

à

eux en

leur disant

:

Courage et confiance ! Développons la mutualité agricole sous toutes
ses formes ! C'est là qu'est le salut : C'est là
qu'est l'avenir ! (Applaud.)
« Et avec les brillants résultats
déjà acquis vous nous signalez ceux
que nous devons obtenir encore ! »
Ce sont là de précieux encouragements qui porteront leurs fruits.
Merci pour nos agriculteurs.
«

«

«

Messieurs,
Nous espérons que vous emporterez un bon souvenir de notre Savoie.
Des bords du Léman et de la charmante ville d'Evian qui vous a donné
une si cordiale
hospitalité; vous avez, dans vos courses rayonné jusqu'au

géant des Alpes.
Vous

admiré

avez

nos

belles montagnes, nos vallées

lacs merveilleux !

profondes,

nos

Permettez-moi d'ajouter que ce pays est aussi bon qu'il est beau et
laissez-nous

espérer

que

lorsque, dans

dernière poignée de main, vous
revoir.
une

Vous

serez

un

nous

instant,
direz

nous nous

non pas

toujours chaleureusement accueillis par

reconnaissantes.

donnerons

adieu, mais
nos

populations

(Applaudissements.)

Je constate

avec un vif plaisir
la présence de nombreuses dames à
banquet dont elles sont le charme.

C'est

une

au

heureuse innovation due

sans

ce

doute à l'amabilité de notre

président.
C'est aussi

un gage certain du succès de l'œuvre
que nous poursuivons.
qualité de président de l'Union Mutualiste de la Haute Savoie
j'ai toujours préconisé l'admission des femmes dans nos sociétés de se¬
cours mutuels où elles
apportent leur esprit d'ordre et leur dévouement.
Et permettez-moi, Mesdames, d'ajouter que j'ai toujours
protesté con¬
tre cette qualification injustifiée de sexe
faible que d'aucuns vous attri¬

En

ma

buent arbitrairement.
J'ai

toujours constaté qu'au chevet des malades et dans toutes les cir¬
douloureuses de la vie c'est vous qui êtes le sexe fort et qui
trouvez dans votre cœur le secret de relever le
courage de l'homme courbé
par l'adversité.

constances

A vous nies hommages respectueux avec toute mon admiration. (Ap¬
plaudissements.)
Convoqué au Congrès national de la mutualité agricole je suis heureux
de constater que

c'est à

un

véritable Congrès international

que nous

assistons.
Je salue avec joie la présence à ce banquet du distingué président du
Conseil d'Etat de la ville et du canton de Genève, M. Perréard si estimé,
si aimé parmi nous. (Applaudissements.)

président du Conseil d'Etat et M. le président de l'Association
agriculteurs du canton de Vaud nous ont lait également l'honneur et
l'amitié d'assister à nos séances, où nous avons constaté aussi avec le plus
vit' plaisir la présence de M. VVolff, l'éminent président de la section
anglaise d'Agriculture.
La Suisse et l'Angleterre, deux nations amies de la France, ont donc
été représentées à ce Congrès.
Nous souhaitons tous que l'amitié des trois nations devienne de plus
en
plus étroite et de plus en plus intime car elle est nécessaire à la paix
du monde et au progrès de la civilisation. (Applaudissements.)
Je termine, Mesdames et Messieurs, en portant le toast le plus chaleu¬
reux au
sympathique Ministre de l'Agriculture, digne représentant du
Gouvernement Républicain qui a toute notre confiance. (Vifs applaudis¬
sements.)
M. le

des

Discours de M. PERREARD,
Mesdames et

président du Conseil d'Etat genevois

Messieurs,

ami, M. le député Fernand David, me pressant de prendre la-pa¬
role, je défère volontiers à son désir, parce que c'est toujours avec une
joie nouvelle que je constate les liens de solide amitié qui unissent la
grande République Française à sa petite sœur helvétique, par l'intermé¬
diaire du beau pays de Savoie.
Jamais, Messieurs, nos frontières ne retentiront de cris menaçants,
jamais elles ne seront troublées par le roulement des canons en marche;
nous
ignorons les luttes discourtoises et chacune de nos rencontres est
une fête. C'est ainsi que nous gardons les vieilles traditions.
Depuis quarante ans, la République française a montré, par son aclivité dans les sciences et dans les arts, ce que peut pour la civilisation
une grande nation pacifique qui maintient l'ordre dans la liberté et qui
ne veut pas que la force soit
au-dessus du droit. Tous, nous admirons el
nous aimons le génie français, agent du Progrès et de la Paix en Europe
Mon

et dans le monde.

Mesdames et

Messieurs,

en ma qualité de président du Conseil d'Etat de
République et Canton de Genève que je me félicite d'être au milieu de
vous, mais c'est aussi en ma qualité de chef du Département de l'Agri¬
culture. Je dirige, dans notre petit canton, les mêmes travaux que ceux
auxquels vous avez consacré avec fruit votre intelligence et vos forces. Je
suis bien placé pour connaître votre œuvre et en apprécier la valeur; je
sais combien vos associations mutuelles sont devenues importantes, je

C'est

la

non

seulement

—

352

—

quellfe la elle a été accomplie dans les commissions du budget dont
l'honorable M. David lut souvent le rapporteur, et je rends hommage à

sais
ces

sénateurs et

députés savoisiens, ouvriers de cette belle œuvre de la

renaissance et du progrès de

l'agriculture

en

France.

L'agriculture est la pierre angulaire de l'économie nationale ; vous
l'avez placée entre lionnes mains et la France brille au premier rang des

agricoles.
aujourd'hui j'ai le plaisir de saluer ces hommes généreux qui en¬
tretiennent entre nos Républiques des relations d'une cordialité sincère:
M. le Ministre de l'Agriculture, M. le sénateur Chautemps, M. le député
David, M. le préfet, MM. les sous-préfets, j'ai pourtant le regret de ne pas
voir ici l'honorable M. Jacquier, député de l'arrondissement de Thonon,
que de douloureuses circonstances retiennent loin de nous; je souhaite
que la maladie de Mn,° Jacquier soit brève et que la guérison vienne aussi
pays

Si

complète

que

Je

veux

prompte.
pas terminer sans remercier encore publiquement M. le
sénateur Mercier qui, avec une ardeur toute juvénile, représente à Paris
depuis tant d'années la vaillante démocratie savoyarde.
Je porte mon toast aux bons rapports qui ne doivent jamais cesser
d'exister entre la République française et la République helvétique et le
canton de Genève. Je prie M. le Ministre, que je suis particulièrement
heureux de rencontrer à Evian, de bien vouloir présenter à M. le prési¬
dent de la République les congratulations de la population genevoise et
de l'assurer des sentiments inaltérables qui unissent la République hel¬
vétique à la grande et noble République française. (Applaudissements.)
On

ne

joue VHymne suisse.
Discours de M. Fernand DAVID, député

Mesdames, Monsieur le Ministre, Messieurs,
excuses à vous apporter, celles de M. Jacquier.
déjà devancé dans cette tâche et nous souhaiterons

J'ai tout d'abord des
Mon ami Perréard m'a

la santé de sa jeune femme se rétablisse bientôt. Vous voudrez bien,
fois de plus, envoyer au député de Thonon l'expression de nos vœux
pour le prompt rétablissement de sa jeune et gracieuse compagne.
J'excuse également mon ami Favre, retenu à Sixl pour une fête répu¬
blicaine du canton de Samoëns et qui serait des nôtres si le devoir ne
l'appelait ailleurs.

que

une

Je remercie M.

Perréard, président du canton de Genève, des paroles

sympathie ardente qu'il a adressées à la Savoie, à la France, ce qui
nous touche encore davantage. Nous avons
eu toujours les meilleures
relations économiques avec le canton de Genève et elles deviendront de
plus en plus profondes et sincères quand on les poursuit avec des hom¬
mes comme celui qui dirige la République helvétique, et ce sera le gage
que la France et la Suisse, ces deux républiques sœurs, garderont tou¬
jours une éternelle amitié.
Je dois également remercier M. Desjacques, qui n'a pas voulu aujour¬
d'hui prendre la parole, estimant que le programme officiel était déjà'
bien chargé.
de

.ie remercie aussi la Ville d'Evian et la Société des Eaux pour l'accueil

congressistes, aux amis de l'agriculture, venus de
points du territoire français. Nous vous sommes reconnaissants
d'avoir fait honneur à la signature que nous avions donnée quand j'ai eu
l'occasion de réunir à la mairie d'Evian la Municipalité et la Société des
si bienveillant fait aux
tous les

Eaux pour

constituer l'embryon de cette fête, j'ai eu le sentiment qu'Evian
réputation et que dans cette ville, où on ne

saurait faire honneur à sa

médiocre, on trouverait l'amabilité et le dévouement. Je
trompé et, ces remerciements, je les reporte à tous ceux
qui vraiment les méritent, aux Caisses locales de la Haute-Savoie, à la
Ville d'Evian, à la Société des Eaux.
Mon cher Ministre, votre présence esl précieuse parmi nous; elle
montre une fois de plus que nous avons un ami sûr, 1111 défenseur éclairé,

trouve rien de

suis pas

ne me

démonstration était inutile pour nous,

et si cette

tance

elle

aura son

impor¬

auprès des populations agricoles du pays, à une heure où la

vie est

plus difficile avec les épizooties et la grêle qui sont venues s'abattre sur
l'agricullure. Ils ne. sont pas, eux, comme les hommes des villes, comme
les industriels, ils n'ont pas la possibilité d'entrevoir des spéculations
lointaines qui font rentrer des moissons d'argent abondantes. Eux, c'est
le travail de chaque jour, mais ce travail n'est fécond que si la nature
leur sourit, et mauvais, si la nature est marâtre. Ils sont limités, alors
que leurs besoins augmentent. Ils ne songent pas à s'enrichir, mais à
vivre, et ils savent que vous les aiderez à vivre. Votre présence, certes,
n'est pas inutile, quand on voit, dans certains organes, des campagnes
injustifiées contre l'industrie agricole tendre à prendre de l'importance,
à dresser la population contre l'agriculture, source de richesse pour le
pays. Votre présence, c'est l'assurance pour nous tous que vous prenez
la tête de notre troupe. Cette troupe met en vous toute sa confiance. Vousmême, Monsieur le Ministre, vous pouvez compter sur elle de la manière
la plus absolue.
Vous avez suivi les travaux de ce Congrès, vous avez pu voir avec
quelle science, avec quelle méthode, ils se sont déroulés, grâce à l'éminente direction de M. le Sénateur Viger, grâce à la compétence, au savoir
et au tact de M. Decharme, grâce à la collaboration étroite et féconde de
tous

nos

Ce

amis.

Congrès, dont les travaux se sont effectués dans les conditions que

j'indique, n'est-il pas une démonstration que, si l'agriculture sait faire
appel pour la défendre aux pouvoirs publics, elle sait travailler aussi
elle-même pour se

défendre.

déjà bien des Congrès, Messieurs, j'en ai vu de toutes sortes,
j'ai assisté à des Congrès politiques au cours desquels tout n'était que
J'ai

vu

pure et vaine abstraction ; j'ai vu des Congrès qui 11e savaient qu'organi¬
la lutte d'une classe contre l'autre; jamais encore je n'avais vu un

ser

Congrès organisant la richesse de la nation. Là est le caractère propre
du nôtre, avec son vaste réseau de Syndicats agricoles. Nous venons,
mon cher Ministre, de créer une organisation nationale de l'assurance
française par nos propres forces, par nos propres ressources, nous rap¬
pelant le vieil adage : « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Nous avons commencé,
vous ne

Mais

manquerez pas de venir à notre secours.
l'ambition des cultivateurs ne s'arrête pas là.

Notre France,
2:1

est si belle par son génie, par ses arts; notre belle France, qui est
phare de l'humanité, aspire plus haut. Nos cultivateurs sont de cette
race généreuse qui
sait produire, non seulement pour la consommation
de son pays, mais pour la nourriture des
peuples qui l'environnent. Quand
on a une
agriculture comme la nôtre, il ne faut pas la sacrifier.
Il ne faut pas, sous aucun
prétexte, même sous le prétexte d'organiser
la protection du pays,
il ne faut pas qu'on touche à la production du pays.
Je me rappelle, à ce propos, le vers suivant :
Proptev vitam perendi cansam. L'agriculture, en effet,
c'est la richesse vitale même de la France,
ne l'oublions
jamais.
Nous 11e sommes pas, dans ce pays, le
parti agrarien ; nous pourrions
l'être, et nous serions assez forts avec nos parlementaires pour tenter
l'expérience. Eh bien non, nous voulons rester dans la grande unité na¬
tionale, la main dans la main de nos frères. Mais nous ne voulons pas que
personne porte la main sur l'agriculture, et vous la défendrez avec nous,

qui
le

Monsieur le Ministre.
Voilà

j'avais à dire. Peut-être le dirai-je à nouveau au Parle¬
porter sur ces questions brillantes.
Pour terminer, je vous remercie,
Monsieur le Ministre, d'avoir bien
voulu venir voir par vos yeux ce qu'est notre Haute-Savoie.
Récemment,
vous étiez dans les
Pyrénées, et vous avez pu y admirer de très belles
choses; je puis dire sans fausse modestie que nos Alpes ne leur cèdent en
rien, nos Alpes savoyardes qui, par notre volonté, sont devenues des
Alpes françaises.
Ivt, comme le disait notre distingué Préfet : « La Haute-Savoie s'est
donnée tout entière, mais 11e s'est pas vendue. »
Quand, en 70, dans une
période de vie nationale malheureuse, il a fallu courir à la frontière,
ce

que

ment si le débat vient à

nous avons
»

dit à la France

Aujourd'hui,

: « Nous sommes à
vous, nous allons à vous.
moment où le Gouvernement soutient bien haut le

au

droit de la France devant

l'Europe, devant le monde,

nous répétons :
devoir, nous saurons
le remplir, confiants dans ce
Gouvernement, et nous crions, sachant
bien qu'entre vos mains la prospérité nationale est assurée : « Allez de¬
«

Nous

vant,

sommes

entièrement à

vous. »

derrière

»

nous sommes

vous.

Tout

notre

Discours de M. VIGKR, Sénateur
Monsieur le Ministre, Mesdames,
Nous

avons

été extrêmement

Messieurs,

heureux,

cher Ministre, tous les
d'apprendre que vous de¬
viez venir aujourd'hui nous apporter la suprême
récompense de nos tra¬
vaux et de nos efforts. En
assistant, en effet, à ce banquet de clôture, vous
donnez une sanction spéciale à tout ce qu'a
fait le Congrès en faveur des
mon

membres du Congrès et leur président en tête,

progrès du crédit et de la coopération agricoles, et j'ajoute des
agricoles, qui en sont inséparables.
Mais votre visite

nie

charme

assurances

sans
m'étonner, car vous êtes un homme
cette récompense nous l'avions bien méritée.
En effet, pendant cinq laborieuses séances,
entrecoupées, il est vrai,

juste et

vous

saviez

que

d'agréables excursions, j'ai
congressistes, qui,

avec une

réunis autour de moi de 1res nombreux
assiduité qui m'a louché, oui suivi les Ira-

vu

vaux.

Mais la

plupart de ces congressistes nous amenaient leurs aimables

compagnes, ce

qui m'a touché encore davantage parce que d'abord leur

présence était un plaisir pour mes veux encore bien qu'un peu séniles ;
ensuite parce que

je sais qu'en France les causes les meilleures ne sont

gagnées qu'autant que les dames viennent leur apporter l'appui de leur
influence. Nous savons en effet que le ménage français est comme le gou¬
vernement constitutionnel : Le mari se contemple avec satisfaction et se
dit: Je suis le Roi de mon ménage ou, si vous le voulez, le Président de
la République, mais nous savons très bien qu'il existe un premier minis¬
tre et que ce premier ministre c'est la femme. Aussi ai-je été très heu¬
reux de réunir en même temps les Présidents des petites Républiques
matrimoniales et les Présidentes du Conseil alin d'avoir tous les suffrages
en résulte que nos séances se sont très bien passées et que
arrivés à faire adopter des résolutions que nous vous sou¬
mettrons avec déférence, et comme je me souviens qu'autrefois, je taqui¬
nais la muse et que le dictionnaire des rimes ne m'était pas étranger, j'a¬
pour

moi. Il

nous sommes

jouterai avec déférence et espérance.
Nous avons en effet accompli 1111 certain nombre d'œuvres utiles et
nous avons commencé à mettre sur pied, comme disait Fernand David,
les Caisses de réassurances. Nous voulons prouver que

l'initiative collec¬

subsidiée, comme on dit au pays de Mlle Reulemans, serait de nature
à rendre aux agriculteurs les services les plus utiles sans toujours re¬
courir à la tutelle de ce Maître Jacques majestueux qu'on appelle l'Etat.
Nos Congrès sonl le temple de la liberté servie par l'initiative collective
des mutualistes, et nous sommes très heureux de remettre notre cause en¬
tre vos mains parce que nous vous connaissons et que personnellement
je vous connais bien.
Mon cher ministre, lorsque vous êtes arrivé dans les conseils du Gou¬
tive

vernement pour occuper un département que j'ai pratiqué un peu,
été doublement heureux de vous y voir, heureux parce que j'apprécie

ménité de votre

j'ai
l'a¬

caractère, la sûreté de vos relations, la sincérité de vos

opinions républicaines et aussi parce que je savais la fermeté de vos opi¬
nions économiques et que j'étais persuadé que le bouclier que nous avons
donné à l'agriculture pour se défendre contre la concurrence étrangère,
111011 ami Méline et moi, serail très bien placé entre vos mains.
Je

vous

félicite de la défense que vous en avez

prise,

car

je sais

que

récemment, dans les Conseils du Gouvernement, votre parole autorisée a
pu vaincre certaines idées qui n'étaient pas
de notre régime économique dans toute son

favorables à la continuation
intégrité. La vie à bon

mar¬

ché, nous la connaissons, c'est nous qui l'avons donnée, nous protection¬
nistes, lorsqu'on

1878 la France était menacée

par

la concurrence étran¬

gère, et que nos agriculteurs perdaient courage. C'est à l'aide du tarif

rendu l'espoir, que nous les avons encouragés à ne
réduire leurs ensemencements. Ils ont alors appliqué à la culture tou¬
tes les découvertes scientifiques afin d'augmenter les rendements. Quel
en a été le résultat? En 1879 et 1880 lorsqu'on voyait le blé à moins de
vingt francs l'hectolitre, on était désespéré; eli bien aujourd'hui, si l'on

douanier qu'on leur a
pas

—

prend la

B56

moyenne des dix dernières

les cultivateurs

ne

s'en

plaignent

—

années,

on

Ils oui

en

pas.

l'a vendu au-dessous et
pour répondre à la

effet,

confiance du pays, augmenté notablement les éléments de
productivité
de la terre et remplacé
par du pain français celui qui était l'ail avec du
blé étranger.
Il

Car

ne se

à

élé de même pour

en a

sans

le secours de la

la viticulture, vous le savez mieux que moi.
protection douanière, notre vignoble français

serait jamais reconstitué et au lieu de n'avoir
que du vin français
nous serions condamnés à consommer du vin

boire,

espagnol, dont le

goût manque parfois de franchise.
De même aussi les tarifs
que nous avons établis
mis à l'agriculture française

d'augmenter

sur le bétail ont
per¬
notre troupeau dans des pro¬

portions si considérables que nous autres qui élions jadis
importateurs,
nous sommes aujourd'hui
exportateurs.
Nous traversons malheureusement une
période difficile, niais nous
avons connu des
temps aussi pénibles, quand j'ai, en 189B, occupé le minis¬
tère pour la première fois. On disait alors
qu'il fallait supprimer les droits
dédouané : j'ai résisté. Eh bien,
malgré les difficultés de cette période, les
agriculteurs, après la sécheresse, ont retrouvé l'abondance, et
puisqu'il
s'agit d'agriculture, je puis citer les paroles de la Bible, les années de va¬

ches grasses. Aussi peut-on affirmer
que la France est le seul pays au
monde qui puisse se passer des
produits étrangers pour son pain, pour
sa
viande, pour son vin et pour'la plupart des denrées nécessaires à son

alimentation.
Il y a

actuellement pour l'agriculture un champ extrêmement vaste à
parcourir et des bénéfices "certains lui seront acquis si elle le veut: c'est
la production du bétail. En
Allemagne, il y a 5(5 têtes de bétail par 100
hectares de prairies, en Hollande
07, en Danemark 106 et en France seu¬

lement 40. Eh bien, nous devons
augmenter ce coefficient de beaucoup
pour cent hectares de terres cultivées en prairies. Nous
pourrons alors
non seulement suffire à nos
besoins, mais dans tous les pays qui nous
avoisinent nous trouverons des débouchés
pour notre surproduction.

Toutefois,

pour arriver à ce résultat, il faut répandre la
coopération agri¬
cole, il faut user du crédit. Il est nécessaire que par le prêt à court terme
et à long terme l'agriculteur
puisse acheter le bétail et se procurer les
engrais nécessaires à la transformation du sol en prairies et en fourra¬

C.'esf à

ges.

ces

résultats que nous voudrions arriver. Nous sommes
pour
ministre, do modestes et dévoués collaborateurs, nous

vous, mon cher
avons

jamais

confiance

en

vous, ayez confiance

en nous et nous ne

aux

manquerons

engagements que nous prenons. Tâchez de conduire l'agricul¬
ture de France dans la
grande voie de la réassurance et du crédit afin
d'augmenter notre puissance agricole et vous aurez bien mérité de la Pa¬
trie.

Nos réunions ont
tous

côtés,

une

autre

importance

encore au moment

où, de

est obligé de lutter contre l'égoïsme individuel, négateur
de tout progrès et contre le collectivisme
oppressif qui voudrait subslituer l'égalité dans la servitude à
l'égalité dans la liberté. Nous
nous, pour

on

lité

sommes,

l'union de tous les citoyens et de toutes les bonnes
volontés,

nous sommes

contre la lutte des classes el notre Fédération de la
Mutua¬
comme devise cette belle parole

pourrai! prendre

que

le grand poète

grec

mettait dans la bouche d'Antigone qui personnifiait la concorde

entre les

hommes
«

:

Je m'unis à l'amour et

non

pas

à la haine

».

Discours de M. PAMS, Ministre de l'Agriculture

Messieurs,
Je

sais comment répondre à toutes les
paroles de bienvenue qui
viennent de m'être adressées par les personalités éminentes dont nous
11e

les hôtes en ce jour. Je les remercie d'avoir bien voulu me con¬
vier à la séance de clôture des travaux du
Congrès national du Crédit
mutuel et de la Coopération agricole; et
je tiens à leur faire
sommes

part de

mes

(Vifs

ap¬

sentiments de reconnaissance pour la grâce de leur accueil.

plaudissements. J

Permettez-moi, Messieurs, de vous féliciter de l'ester fidèles à celle
heureuse tradition de parcourir, année
par année, nos merveilleuses pro¬
vinces,

la gloire de l'Agriculture. [Applaudissements.)
premier Congrès s'est tenu à Bordeaux et la réception qu'on vous
y a faite a laissé parmi vous un souvenir durable. A Blois, berceau des
Syndicats agricoles — qui connaissait bien avant la loi de 1884, la se¬
mence féconde donl vous êtes les bénéficiaires
vos débats ont
pris un
développement plus considérable. Puis, vous êtes allés à nous, dans le
Midi ensoleillé, à Montpellier, tout
près du lloussillon, dont je vois ici
les représentants que je salue avec émotion
( Vifs applaudissements). Et,
pour vos délibérations de 1910, vous vous êtes adressés à la riche el ferpour

N otre

—

I ile

Normandie.
Vous avez choisi, cette

année, le décor grandiose et émouvant des
Alpes de Savoie, qui retient nos regards et les enchante. Le temps n'est
plus, où George Sand pouvait dire : «Ce dont je plains le paysan, c'est
qu'il vit toujours au milieu de la nature et qu'il 11e la voit pas». A côté
de l'effort nécessaire que commandent les intérêts considérables du
tra¬
vailleur des champs, vous donnez une place d'honneur à l'amour de la

nature. Vous voulez que les bienfaits
lement de l'activité de vos débats

de votre œuvre jaillissent, non seu¬
austères, mais aussi de la passion que
la belle terre de France fait naître dans le cœur de ceux
qui la veulent
contempler et savent la comprendre. (Applaudissements répétés.)
Dans une assemblée qui réunit autant de
compétences je n'ai pas à
faire connaître le rôle de la Mutualité agricole,
ni à exalter ses bienfaits.
Mais laissez-moi vous dire ma gratitude pour la persévérance de votre
effort, l'unité de votre action, qui ont apporté au grave problème dont le
but était le rapprochement des sentiments et des
intérêts, une solution
pratique et éminemment utile.
Vous avez résolu la question agraire à l'encontre de tous les
principes
passés, de ceux qui, il y a cinquante ans, formaient la base même des
discussions

premières.

Lorsque Casimir-Périer, soucieux du bien public, voulut dégager l'a¬
griculture française de l'hypothèque qui l'étreignait, il pensa trouver
dans le crédit foncier la solution désirable. Mais,
il faut le dire, la vérité
était ailleurs : pour fournir à la démocratie rurale les moyens
d'accroître

—

bien-être et

358
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force, le crédit agricole a du s'éloigner des théories
pas à pas l'évolution du monde rural, pour devenir le
merveilleux soutien du petit propriétaire foncier, que nous admirons
son

initiales; il

maintenant.

sa

suivi

a

(Applaudissements.)

Messieurs, quand furent élaborées les lois de 1884, qui donc aurait pu
prédire que cette législation servirait davantage les intérêts du prolé¬
tariat rural que ceux de l'ouvrier des villes? Cependant, ne voyons-nous
pas aujourd'hui le petit commerçant et l'ouvrier demander à votre orga¬
les méthodes nécessaires à

nisation

l'épanouissement de leurs ambitions

légitimes d'activité. (Marques d'assentiment.)
Qui dois-je remercier, qui dois-je féliciter? Vous tous, Messieurs, qui
au premier jour, avez mis votre collaboration précieuse et désintéressée
au service du cultivateur, afin d'émanciper son intelligence et son travail
de toutes les sujétions qui l'oppriment. Mais, je tiens à souligner parti¬
culièrement l'esprit d'initiative de M. Decharme, chef du Crédit mutuel
et de la Coopération agricole, véritable artisan de cette grande œuvre.
( Unanimes applaudissements. )
11 faut aussi nous souvenir que votre distingué président, M. le Séna¬
teur Viger, a eu le grand honneur de mettre sa signature au bas des lois
libératrices de notre Agriculture. Quand on écrira le livre d'or de l'évo¬
lution agricole française, nous saluerons respectueusement le nom de
mon ami Viger, comme ceux de MM. Jules Méline, Develle, .1. Dupuy,
Mougeot, Ruau, mes éminents prédécesseurs. (Vifs applaudissements.)
Et vous, Fernand David, qui parliez tout à l'heure avec tant d'élo¬

geste de gratitude
la Fédération nationale de
amplifiant l'énergique ac¬
tivité avec laquelle vous soutenez les intérêts que le Parlement confie à
votre patriotisme et à votre talent. Je peux bien vous avouer que vos rap¬
ports sur les budgets de l'Agriculture me sont familiers : j'y trouve tou¬
jours de saines et nobles idées en faveur du paysan français. (Applaudis¬
quence

des études de

vos

collègues, n'est-ce

pas un

que vient d'accompli)', ('liez vos compatriotes,
la Mutualité et de la Coopération agricole, en

répétés.)
parcourais hier, Messieurs, les admirables vallées du département'de
l'Isère et celles de la Savoie, j'étais frappé de l'effort industriel immense
accompli par la volonté et l'intelligence de l'homme, dont la puissance
créatrice a doté cette nation de sa vitalité économique.
Mais quel est donc le pays du monde où la terre est plus féconde,
plus fidèle et plus douce que celle de France? (Vifs applaudissements.)

sements

Je

Et

puisque je parle de la production agricole, je m'empresse de ré¬

pondre à la question que mes amis Viger el Fernand David m'ont posée
en votre nom. Je déclare hautement que le régime douanier, à l'abri du¬
quel la prospérité nationale s'est créée et développée, ne subira aucune
atteinte. Cette œuvre accomplie après tant d'efforts, je la considère per¬
sonnellement comme définitive et je saurai la défendre contre certaines
attaques qui, dans un moment de crise, pourraient être dirigées contre
elle.
pas non plus qu'un malentendu redoutable s'é¬
producteur et le consommateur français. Et, il y a deux
jours, j'ai pris l'initiative d'une circulaire qui a pour but d'établir un
dénombrement précis du bétail sur toul le territoire français; je suis
Nous

ne

permettrons

lève entre le

—

persuadé

que

359
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les statistiques impartiales prouveront clairement que
cette année d'une di¬

notre pays, exportateur de bétail, ne souffrira pas
sette nationale. (Applaudissements répétés.)
Ce sont

ces

faits

précis

que

des hommes

comme vous, mon

cher pré¬

sident, doivent répandre. Oui, n\on cher Mercier, vous ferez prévaloir,

je le sais,

vous, le représentant unanimement respecté et aimé de ce dé¬
partement, ces principes de raison et de vérité. (Vifs applaudissements.)
Vous vous portez garant du patriotisme ardent de vos compatriotes et de

inébranlable à l'idée républicaine. Je vous remercie.
Depuis longtemps, je connais leurs sentiments généreux.
Le Gouvernement, auquel j'appartiens, éprouve une grande fierté et
un profond
réconfort, dans les circonstances actuelles, à voir la France
tout entière unie avec lui dans une même pensée.
Vous le disiez, Monsieur le président, la France veut et doit rester
pacifique, le noble recueillement dont elle offre le spectacle magnifique
au monde civilisé témoigne de ce qu'elle saura défendre sa dignité et son
honneur, quels que soient les événements que l'avenir lui réserve.
leur attachement

Vive la

République ! Vive la France !
(Applaudissements prolongés.)
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