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Présidents d'honneur
M. le Minisire de

:

l'Agriculture ;
l'Agriculture.

MM. les anciens Ministres de

Comité d'honneur
MM.

:

Viger, Sénateur, ancien Ministre de l'Agriculture, Président
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération
Agricoles ; Pallain, Gouverneur de la Banque de France ; Decharme, Directeur du service du Crédit, de la Coopération et
de la Mutualité Agricoles ; J. Bénard, Régent de la Banque de
France ; Et. Poisson, Président de l'Association Syndicale des
Eleveurs, Agriculteurs et Viticulteurs de l'Indre ; Eug. Tisse¬
rand, Membre de l'Institut, Conseiller-Maître Honoraire à la
Cour des Comptes,/ Directeur Honoraire de l'Agriculture ; les
Présidents des Sections de la Fédération Nationale ; les Mem¬
bres de la Commission des Avances
El.

aux

Caisses Régionales ;

Becq, Préfet du Puy-de-Dôme ; les Sénateurs, Députés,

Conseillers Généraux du

Puy-de-Dôme

;

le Président du Conseil

le Général Commandant le 13e Corps d'armée ; le
Premier Président et MM. les Présidents de Chambre de la
Général

;

Cour

d'Appel de Riom

Cour

;

;

le Procureur Général près la même

Docteur Vigenaud, Maire de la Ville de Clermont-Ferrand ; Guicherd, Inspecteur de l'Agriculture de la 5° Région ;
Périès, Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme ;
les Généraux de Division ; les Généraux de Brigade ; l'Inten¬
dant Militaire, Directeur des Services de l'Intendance du

Corps d'Armée ; le Directeur du Service de Santé du
Corps ; le Colonel Commandant la 13e Légion de Gen¬
darmerie ; les Sous-Préfets du Puy-dè-Dôme ; les Présidents et
Juges des Tribunaux Civils de Clermont-Ferrand, Ambert,
13e

13e

—
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Issoire, Riom et Thiers ; les Procureurs et Substituts de la
République près ces mômes Tribunaux ; le Président du Tri¬
bunal de Commerce

;

le Président de la Chambre

de

Com¬

le Recteur de l'Université ; l'Inspecteur d'Académie ;
le Doyen de la Faculté des Lettres ; le Doyen de la Faculté des
Sciences ; le Directeur de l'Ecole de Médecine ; le Docteur Gautrez, Directeur des Services d'Hygiène de la Ville de ClermontFerrand ; le Président de l'Académie des Sciences,
BellesLettres et Arts de Clermont-Ferrand ; le Président, de la Société
des Amis de l'Université ; les Conseillers Municipaux de Cler¬
mont-Ferrand ; les Ingénieurs en Chef des Ponts et Chaussées
et des Mines ; les Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des
Mines ; le Conservateur des Eaux et Forêts, à Moulins ; le Di¬
recteur des Postes et Télégraphes du Puy-de-Dôme ; Escoffier,
Trésorier Payeur général du Puy-de-Dôme ; Portafax, Direc¬
teur de la Banque de France à Clermont-Ferrand ; Dard, Pré¬
sident du Syndicat d'Initiative d'Auvergne ; Laude,
Biblio¬
thécaire de la Ville de Clermont-Ferrand ; Rouchon, Archi¬
viste du département du Puy-de-Dôme ; Gombaud, ArchivisteAdjoint du département du Puy-de-Dôme ; les Maires et Con¬
seillers Municipaux de Royat et de Chamalières ; les Maires
de Vichy, La Bourboule, le Mont-Dore, Châtel-Guyon, Saintmerce

;

Nectaire et Châteauneuf.

Président
M.

:

Christophle, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel, de la Société d'Horticulture et de Viticulture, ViceSyndicat Départemental Agricole du Puy-de-

Président du
Dôme.

Vice-Présidents
MM.

:

Côtte-Blatin, Conseiller Général, Président du Syndicat Dépar¬
temental Agricole du Puy-de-Dôme ; Cluzel, Président de
Chambre à la Cour de Riom, Vice-Président de la Caisse Ré¬

gionale de Crédit Agricole Mutuel du Puy-de-Dôme et de la
Société d'Agriculture de Riom ; A.
Drouin, Directeur Hono¬
raire des Contributions Directes, Vice-Président honoraire de
la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du

Puy-de-

Dôme ; les Présidents des Comices Agricoles et
Sociétés d'Agri¬
culture de Clermont-Ferrand, Ambert, Issoire, Riom et Thiers.

Secrétaire général

Puy-de-Dôme.

:

M. Gillin, Directeur des Services Agricoles du

des, Améliorations Agricoles
de la Caisse Régionale do
Agricole Mutuel du Puy-de-Dôme.

: MM. Sauvanet, Ingénieur
Clermont-Ferrand ; Barrat, Directeur

Secrétaires
à

Crédit

Secrétaires-Adjoints

:

MM. Lavoine, Professeur

d'Agriculture à

Layé, Professeur Régional d'Agriculture ; Hommel, Profes¬
seur Régional d'Apiculture
; Veyret, Professeur d'Agriculture à
Ambert ; Geneste, Professeur d'Agriculture à Issoire.
Riom ;

Trésorier : M. Fiscal, Comptable à la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel du Puy-de-Dôme.

Crédit

Chalon, Cibrand, Col¬
Administrateurs de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Puy-de-Dôme ; les Présidents des Caisses
Locales, Groupes Syndicaux, Syndicats et Coopératives du Puy-deDôme ; le Directeur du Laboratoire d'Œnologie ; le Directeur de
l'Ecole de Chimie Industrielle ; les Inspecteurs des Eaux et Forêts ;
les Bâtonniers et les Membres des Barreaux de Riom et Clermont ;
le Président de la Chambre des Notaires ; le Président de la Chambre
des Avoués ; les Inspecteurs principaux des Compagnies P.-L.-M. et
P.-O. ; les Inspecteurs des Compagnies P.-L.-M. et P.-O ; le Proviseur
du Lycée ; le Directeur de l'Ecole Normale ; le Directeur de l'Ecole
Professionnelle ; les Présidents des Comités d'Initiative Locaux ;
les Présidents des Etablissements Thermaux de Vichy, Royat, Ghâtel-Guyon, le Mont-Dore, La Bourboule, Saint-Nectaire et Château-,
neuf ; les Présidents des Syndicats des Hôteliers du Centre Auvergne
et des Stations Thermales ; le Président du Syndicat des. Confiseurs,
Consul de Belgique ; le Président du Syndicat du Bâtiment ; Vuillet,
Membres

:

MM. Armilhon, Bruyère-Dupuy,

lier, Fougerouse, Ménial,

Secrétaire Général de la Mairie de Clermont-Ferrand ;

Seroux, Chef

l'Agriculture à la Préfecture du Puy-de-Dôme ; Pitiot,
Vétérinaire Départemental ; Claret, Président du Conseil d'Adminis^
tration de la Compagnie des Tramways de Clermont-Ferrand et du
Puy de Dôme ; Creuzet, Ingénieur, Directeur de la Compagnie du
Gaz ; les Directeurs des Etablissements de Crédit de Clermont-Fer¬
rand ; les Président et Secrétaire Général du Comité des Habitations
à Bon Marché ; le Président de la Société Anonyme du Crédit Ou¬
vrier de Clermont-Ferrand ; les Président et Vice-Présidents de la
Section des Amis des Arbres ; les Vice-Présidents de la Société d'Hor¬
du Bureau de

ticulture et de Viticulture du

Puy-de-Dôme.

BUREAU
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Président
M. Viger,

CONGRÈS
:

Sénateur, ancien Ministre de l'Agriculture.
Vice-Présidents

M.

M.

:

Christophle, Président du Comité d'Organisation du Congrès,
Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du
Puy-de-Dôme.
Cluzel, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Riom, VicePrésident du Conseil d'Administration de la Caisse
Régionale
de Crédit Agricole Mutuel du Puy-de-Dôme.
Secrétaire général

M. P.

:

Gillin, Directeur des Services Agricoles du Département du
Puy-de-Dôme.
Secrétaires

M. Sauvanet,
Ferrand.

:

Ingénieur des Améliorations Agricoles, à Clermont-

M. J. Barrat, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit
Mutuel du Puy-de-Dôme.
M.
M.
M.
M.
M.

Agricole

Lavoine, Professeur d'Agriculture, à Riom.
Layé, Professeur Régional d'Agriculture, Clermont-Ferrand.
Hommel, Professeur Régional d'Apiculture, Clermont-Ferrand.
Veyret, Professeur d'Agriculture, Ambert.
Geneste, Professeur d'Agriculture, Issoire.

Liste des flssoeiations adhérentes
ET

DE LEURS

I.

—

Sociétés

DÉLÉGUÉS

JVa.tiou.ales

Fédération Nationale de la Mutualité et de la

18,

rue

de Grenelle, Paris. Président

ancien Ministre de

Coopération Agricoles,
:

M. Viger,

Sénateur,

l'Agriculture.

Société Nationale

d'Encouragement à VAgriculture, 5, avenue de
l'Opéra, Paris. Président : M. Gomot, Sénateur, ancien Mi¬
nistre de l'Agriculture.
i

Caisse Nationale de Réassurance des Mutuelles

Grenelle, Paris. Délégué
Nationale de Réassurance

II.

Caisses

—

Agricoles, 18, rue de
Directeur
M. Bodin,
de la Caisse
des Mutuelles agricoles.
:

Régionales «le Crédit agricole 3Iatnel

de l'Ain. M. Chanal,

Député, Mrao Chanal, M. et Mm0 Valeix.
Alpes (Basses). MM. Allemand et Bès.
Alpes (Hautes).
A Ipes-M aritimes.
Amiens. MM. Cauvin, Sénateur, Des Lyons, Député, Dubois, Conseil¬
ler général, Mille Valentin, Seclet, Cavillon, Delahaye.
Ardèche. M. Giraud Gaston.
Artésienne.
Aube. MM. Henriot, Nicolas, Piat.

Aveyron. M. Jean Clayeux.
Avignon. M. Maisonneuve.
Beauce et Perche. MM. Vinet, Sénateur, Thirouin, Royneau.
Belfort.
Bourbonnaise. M. Mme et

Mlle Desriot, M. Dupont, Mmo Dupont,
Dupont, Lucien Dupont, MIle Jeanne Dupont, M. et
Mme Gaget, M. Viple Joseph.
Bourgogne et Franche-Comté.. M. Bouvet.
Bretagne (Haute). Comte et Comtesse de Lorgeril.
MM. René

Brie. MM.

Dubois, Guilloux, Profil, Avenel.

Cambrésis. MM. Dérieux, Pluvinage, Régnier, Wallez.
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—

Châlons-sur-Marnc. M. et Mmc Lanceiot, MM. Pommier et Vercollier.
Charente. M. et Mmo Arnoul.
Char ente-Inférieure. M.

et Mm0 Filleux, M. et Mmc

Gallédy,

M.

et

Mmc

Poitevin, M. Prioton.
Cher. MM. Lamy, Demouck, Desnouillères.
Corrèze. MM. Fleckinger, Pélissier, le Docteur Poulong, Docteur Vidalin.

Côle-d'Or. M. le Docteur Gordier.
Côtes-du-Nord. M.

Sénegrand.

Dauphiné. M.

et Mme J.-B. Bonnefond, M. Etienne Bonnefond,
M110 Bonnefond, M. et Mm0 Guillet, M. et Mme Jamet, M. Montagnon, M. Rouin.

Dordogne. M. Eyraud.
Doubs. MM. Rousset, Ritner.
Drôme. M. Rolland Louis.
Est. M. et Mme Jacotté.
Eure. M. et Mmo Buffet, M. Ghauvel, M. Delinotte, M. Hubert. M. de

Viel-Castel.
Finistère. M. Le Hars.
Forézicnne. MM. Bonniau,
Gard. M. Gonvergne.

Brassart, Faugeraud, Menu.

Gers. MM. Decker-David, Sénaiteur, Tournan,

Gironde. M. et M110 Brunet, M.

Député.

Couinaud, M. Trichereau.

Uc-dc-France. M. Montet.
Indre. M. Mazirac, M. et Mm0 Poisson, M. et Mn,c Pommier, M. Mm0
et M110 Popineau, M. B. Tréfault, M. et Mme G. Tréfault, M. et
Mme E. Tréfault, M. J. Tréfault, M. F. Tréfault.
Jura.

Libournais. M. Dupas.
IÀUe. M.
Mme

Oousin-Devos, M. Debuchy, M. et MIlcs Destombes, M. et
Ducrocq, M. Potié, Dépoté, Mm9 Potié, Mlles J.-G. et E.

Potié, M. Loridan, M. et Mme Vandamme.
Thibonneau, M. et Mm0 Ursat.

Loiret. M.

Loir-et-Cher. M. et. Mmp Riverain.
Maine.

Maine-et-Loire.
Marne

{Haute). M. Bressand.
Marne, Aisne, Ardennes. MM. Berillon, Gharbonneaux, Darier, Mignat., M. et Mmo Moreau, M. Poittevin.
Mayenne. M. Lemaître.

Meuse. M. Robert.
Midi. M. et Mma
MM.
Normandie

Astier, MM. Andrieux, Argély, M. et Mme Fargues,
Poujol, Vialette.
(Centre de la). M. et Mm0 Descours-Desacres, Mm0 Moreau.

—
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Pollet.

Normandie {Haute). MM. Duchamp, Mainnemare, Mauger,
Oise. MM. Andrieu, E. Lecointe, H. Lecointe, Leroux, M. et Mmo
ger,

Mme Lecointe, M1103

Man¬

Henriette et Fernande Lecointe.

Orne.

Pas-de-Calais. M. et Mme
M. et Mme

Bachelet, M. Chabé, M. Decrombecque,

Malpeau, M. Tribondeau.

Pyrénées {Basses). MUe de

Beyrie, M. et Mmo Hôo-Paris, M. Loustalot,

M. et Mme Maillebiau.

Pyrénées-Orientales. MM. le Docteur Batlle, François

Carrère, Gar¬

rigue.
Rhône. MM. Collier,

Colomb, Normand, M. et Mmo Rivière.

Roannaise. M. Serol.
Santerre. MM.

Laleux, Potel, M. et Mmo Proy.

Savoie. M. Jarre.
Savoie

{Haute). MM. Desjacques Frédéric, Desjacqucs

Robert, Dos-

salles, Girod, Guilhermet, Mm0 Desjacques.
Seine-et-Oise. MM. Doat, Isambert, M. et Mme Imbault, M. Lesage,
Mmo Rabenaudin, M. Véron.
Sèvres

{Deux). M. Disleau, Député.

Sud-Est. MM. Charbin, Dumontet,

Duport, de Fontgalland, Ribond.

Sud-Ouest.
Tarn. M. Ichier.

Tarn-et-Garonne.
Toulouse. M. Dubois Emile.
Tarbes. M. Boué.
Var. M. Reuter.

Arnaudeau, M. et Mmc Batiot, MM. Bourmaud, Châte¬
lain, M. Mme et M"° Gutzviller, M. Rousseau.

Vendée. M.

Vienne. MM. Garnier et Bluteau.
Vienne

{Haute). MM. Belly, Delpeyrou et Guittard.

Yonne. M. et Mmo Boivin.

III.

—

Caisses Locales de Crédit

Agricole Mutuel

Annecy (Savoie). M. Costaz.
(Seine). MM. Retrou et Gaussier.

Asnières et Genncvilliers

(Charente-Inférieure). MM. le Docteur Audouin,
Sigismond.
Bclmont (Ain). M. Léon Christophe.
Cressat (Creuse). M. Debelut Denis.
Lézignan (Aude). MM. Maillac et Gaïsset.
Louviers (Eure). M. Monnier Léon, Sénateur.
Montbazin (Hérault). M. H. Vialettes.
Narbonne (Aude). M. Cros Georges.
Beauvais-sous-Matha

Neau Achille, Foureau,

—
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Pacy-sur-Eure (Eure). M. Marie, Maire.

Pavilly (Seine-Inférieure). M. et Mme J. Peltier.
Preixan

(Aude). M. Vilhac.

St-Amand-de-Vendôme

(Loir-et-Cher). M. et Mme Aubry.

Sl-André-de-VEure (Eure). M. et Mme Dupas.

St-Symphorien-de-Lay (Loire). M. Jacques Bal.
Toulon-sur-Allier

(Allier). M. et Mmo Tourret.
Villefranche (Rhône). M. Vermorel, Sénateur.
Vire

(Calvados). MM. Roulaud Ernest

et Marie Emilien.

SYNDICATS, COMICES, MUTUELLES, ASSOCIATIONS
ET GROUPEMENTS AGRICOLES DIVERS

IV.

—

Syndicats

Syndicat Agricole de la Seine-Inférieure. MM. Grilles, Lormier, de
Labo rde-N oguez.

Syndicat Agricole des Pyrénées-Orientales.

MM..

Fons,

Nœil.

Art.igala,

Syndicat d'intérêt local du Mont-Dore.
Syndicat des Confiseurs de Clermont-Ferrand.
Syndicat des Agriculteurs des Basses-Pyrénées. M. Clouchet.
Syndicat Agricole de Royal. MM. Bourguignon, Brunei.
Syndicat Agricole des arrondissements de Chartres,
Chàteaudun,

Nogent-le-Rotrou. M. Mme

et MllG

Egasse, MM. Garola et

Pré¬

vost-eau.

Syndicat Agricole d'Aulnat. MM. Guillaume

et Mazen.

Syndicat des Fruitiers de Comté et des Agriculteurs du
Doubs, à
Besançon. M. Ch. Martin.
Syndicat Agricole de Cergy. M. et Mme Berthe Albert, M. et Mme Letulle Désiré, M. Flanet.
Syndicat Agricole de
Condat-lcs-Mont boissier
(Puy-de-Dôme).
M. Tourdias.

Syndicat Départemental Agricole du Puy-de-Dôme. M.
Buisson, di¬
recteur.

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher. M. et M™
Riverain, M. et
Mmo Relin, M.
Michelet, M. et Mme Aubry, MM. Boucher F.,
Boucher fils, Chenu-Deniau, Chenu
H., Miller, Berthonneau,
M. et Mme Malingre, MM. Pineau
G., Hardouin L., J. Bordier.

—
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Syndicat Central, des Viticulteurs des Charcutes et Coopérative An¬
nexe.

Syndicat Agricole de Carrières-sous-Poissy
Mme Quennet.

(Seine-et-Oise).

—

M. et

Syndicat Agricole de la région de Péronne (Somme). M. Tattegratyi
Roger.
Syndicat des Agriculteurs et Eleveurs d'H très (Bouches-du-Rhône).
MM. lloche et Galamand.

Syndicat Agricole de Thiel (Allier). M. et Mmo Blandin.
Syndicats (Fédération des) Agricoles de Seine et Seine-et-Oise, à Taverny. M. et Mmo Dubois.
Syndicats (Fédération des) Agricoles de Monlluçon. MM. Fournier
èt Marien.

Syndicats (.Fédération des) de la Champagne viticole à
MM.

Cumières.

Balourdet, M. Perrin fils, Michel Emile, Paris Félicien,

Mme et Muè Paris.

Syndicat des Agriculteurs de la Mayenne. M. Martin.
Syndical Agricole de La Ferté-Gaucher et des cantons limitrophes

(S.-et-M.). M. Rieul Paisant.
agricole de Ste-Menehould (Marne). M. Albert Margaine.
Union des Syndicats de l'Oise. M. Lenglen.
Union
des
Syndicats Agricoles de Dun-le-Palleteau (Creuse).
M. Treignier G., Conseiller Général.
Comice

Mutuelle Bétail d'Ambert. M.

Berthéol, M. et Mme Maisonneuve.

Mutuelle Bétail du Gers. MM. Decker-David, Sénateur, Tardos.
Fédération Mutuelles Bétail du Morbihan. M. Rousseau.
Société d'Assurances Mutuelles contre la Mortalité du bétail et des

chevaux du

canton

de

Pavilly (Seine-Inférieure). M. Peltier

Bernard.
Mutuelle Agricole du
Caisse de réassurance
St-Pol

Poitou. M. Didelot.
mutuelle du

bétail de

l'arrondissement

de

(Pas-de-Calais). M. Demazure.

Société d'Assurances Mutuelles

contre

la mortalité du bétail de Tho-

rigny (Vendée). M. Arnaudeau Armand.
Mutuelle bétail d'Esqucherics (Aisne). M. Alfred Laurent.
Caisse mutuelle de réassurance contre la mortalité du
Marne. M.

Margaine
Caisse régionale Incendie
Gastu, Rouayrenc.
Ligue agricole de la Marne.
guste et Mme Decorne,
Union Agricole Horticole et

Albert.
des Pyrénées-Orientales.

bétail de

MM.

la

David-

MM. Félix Drelon, député, Decorne Au¬
M. et M™8 Barré, Terrien, Arnoult.

Viticole de la Marne. M. et Mme Dever-

dun-Haumont, Lebrun, Bellois.
Chambre consultative des

Associations

Paris. M. et Mme Edmond Briat.

Ouvrières

de

Production,

—
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d'Agriculture de la Seine-Inférieure.

Société Centrale

MM. Berge

et Laurent.

Société
Société

d'Agriculture d'Amberl. M. Pellet, M. et Mme Maisonneuve.
départementale d'Agriculture de la Nièvre. MM. Bardin et

Bordereau.

Société

d'encouragement

à

l'Agriculture

du

Cheix-sur-Morgc.

M. Traincard.

L'Avenir de la Mutualité à Bordeaux. M. Delmas.
Société du Crédit

agricole Mutuel des Pyrénées-Orientales. MM. Casse

Jorda.

et

Caisse centrale

Algérienne cl

Tunisienne de réassurance agricole

grêle et bétail, à Alger.

V.

Cave

—

Sociétés

Coopératives

coopérative de St-Tropcz. M. et Mmo Router, M. Bonifaz.
Coopérative « La Fraternelle de St-Saturnin » (Puy-de-Dôme).

Société

M. J. Bardoux.

Coopérative La Carçoisc à Car ces (Var). M. Paul Reboul.
Coopérative de Lcmpdcs (Puy-de-Dôme). MM. Brun, Beaune,

Société
Cave

Grassion Maurice, Aimard Fr.

VI.

—

Délégués Etrangers

MM.

Vicomte

de

Eza, député aux Cortès Espagnols.

Henry Wolff, ancien

Président de l'Alliance coopérative internatio¬

nale, membre du bureau de l'Agricultural Organisation Society

d'Angleterre, Reform Club, London S. W.
Maeniiaut, député, Président de la Société Centrale d'Agriculture de

Belgique.

VII.

—

Adhésions Individuelles

MM.

Trésorier de la Fédération Nationale de la Mutualité
Coopération Agricoles, Orléans.
Tardy, Ingénieur agronome, Maître des Conférences à l'Institut Na¬
tional agronomique, Inspecteur Principal du Crédit agricole,

Le Page-Viger,
et de la

Paris.

Jourdain, Inspecteur du Crédit agricole, Paris.

Inspecteur du Crédit agricole, Paris.
Ingénieur
agronome, Secrétaire Général de la Fédération
Vimeux,
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, Paris.
Astruc, Directeur de la Station Œnologique à SLDier-d Auvergne.

Clavilier,

Ingénieur agronome à Sannois (Seine-et-Oise).
Avocat à Marseille.
M. et Mmo Burgat, à Ternay (Isère).
Gioux Alexandre, Ingénieur agronome, Chimiste de la Station agro¬
nomique de Chartres (Eure-et-Loir).
Mme Jourdain, à Gif (Seine-et-Oise).
Courrégelongue, Sénateur de la Gironde, 9, rue Brémontier, Paris.
Margaine, Député de la Marne, 12, rue Dupont-des-Loges,' Paris.
Begnier, Ingénieur agricole à Mons, commune d'Aubiat (Puy-deDôme).
Bellettre,

Blanchard,

Viple

Joseph, Substitut du Procureur
du Chambonnet, Moulins.

de la République, 4,

boulevard

Bertiielier, Directeur des Services agricoles de la Hte-Savoie.
Donon, Directeur des Services agricoles du Loiret.
Fleckinger, Directeur des Services agricoles de la Corrèze.
Garnier

Eugène, Directeur des Services

agricoles par intérim de la

Vienne.

Garola, Directeur des Services agricoles d'Eure-et-Loir.
Hédiard, Directeur des Services agricoles du Calvados.
Hilsont, Directeur des Services agricoles du Cantal.
Jourdain, Directeur des Services agricoles de la Somme.
Lecomte, Directeur des Services agricoles de la Dordogne.
Marre, Directeur des Services agricoles de l'Aveyron.

Muff, Directeur des Services agricoles du Tarn.
Rabaté, Directeur des Services agricoles de Lot-et-Garonne.
Robert, Directeur des Services agricoles de la Meuse.
Rolland Louis, Directeur des Services agricoles de la Drôme.
Rousset, Directeur des Services agricoles du Doubs.
Sévegrand, Directeur des Services agricoles des Côtes-du-Nord.
Tribondeau, Directeur des Services agricoles du Pas-de-Calais.
Vezin, Directeur des Services agricoles du Loir-et-Cher.
Avignon, Professeur d'Agriculture à Montluçon (Allier).
M. et Mmo Barnel, Professeurs d'Agriculture, à Lectoure (Gers).

Bernard, Professeur d'Agriculture à St-Marcellin (Isère).
Boyer, Professeur d'Agriculture à Marvejols (Lozère).
Demazure, Professeur d'Agriculture à St-Pol (Pas-de-Calais).
Dessalles Paul, Professeur d'Agriculture à Thonon (Hte-Savoie).
Douaire, Professeur

d'Agriculture à Gannat (Allier).

Dupas, Professeur d'Agriculture à Libourne (Gironde).
Franc, Professeur d'Agriculture à Chartres (Eure-eit-Loir).

—
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—

Gay Armand, Professeur d'Agriculture à Chalon-sur-Saône.
Guilhermet Charles, Professeur d'Agriculture à St-Julien-en-Genevois

(Hte-Savoie).

Guille, Professeur d'Agriculture à Brive (Corrèze).
Laneuville, Professeur d'Agriculture à Pontoise (Oise).
Ménard, Professeur d'Agriculture à Guingamp (Finistère).
Michon, Professeur d'Agriculture à Brioude (Hte-Loire).
Piégard, Professeur d'Agriculture à Orléans (Loiret).
Rocher, Professeur d'Agriculture à Roanne (Loire).
Senequier, Professeur d'Agriculture à Toulon (Var).
Ursat, Professeur d'Agriculture à Pithiviers (Loiret).
Valeix, Professeur d'Agriculture à Nantua (Ain).
Vallez, Professeur d'Agriculture à Valenciennes (Nord).

RÈGLEMENT DU CONGRÈS

—
Conformément à la décision prise par le
Mutualité et de la Coopération Agricoles tenu à Evianles-Bains en Septembre 1911, confirmé par celui de Paris, en octobre
1912, il est institué à Clermont-Ferrand un VIP Congrès de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles.

Article premier.

Congrès de la

Article 2.
du 20

au

—

Le Congrès sera

national et professionnel ; il aura lieu

24 août 1913.

constitué par les Délégués des Caisses
Régionales et Locales de Crédit agricole mutuel, des Syndicats Agri¬
coles, des Coopératives Agricoles, des Sociétés d'assurance mutuelle
et de toutes autres Mutualités agricoles qui auront envoyé leur adhé¬
sion au Bureau avant le 5 Août-1913. Le Congrès recevra également
des adhésions individuelles, et la Commission d'organisation pourra,
en outre, adresser'des invitations aux notabilités agricoles,
écono¬
miques et financières françaises ou étrangères.
Article 3.

Article 4.

—

Le Congrès sera

<—

La cotisation fixée à 10 francs,

de la demande

d'adhésion.

est payable

au

moment

Les Associations peuvent envoyer des

Délégués supplémentaires en aussi grand nombre qu'elles le désirent
ne paient qu'une cotisation réduite à 5 francs pour chacun de ces
Délégués supplémentaires. Les Dames sont admises gratuitement.

et

Après le paiement de leurs cotisations, les Adhérents
Délégués recevront une carte de membre du Congrès. Cette
sera strictement personnelle.

Article 5.
et les
cailte

—

Les Membres adhérents et les Sociétés qui se seront
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 6.

—

fait

Article 7.

—

Les travaux du Congrès seront,

préparés

par

le Comité

d'organisation.
Article 8.

—

Le Comité

d'organisation fera procéder, dès la véri¬

fication des pouvoirs et avant la première séance, à

la nomination du

Celui-ci aura la direction des travaux ;
le Président du Congrès, qui établira, pour chaque jour

Bureau définitif du Congrès.
il

nommera

de

travail, le programme des séances.

— Chaque question inscrite à l'ordre du
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 30 juin, au Bureau du Comité d'organisation, qui sera chargé de

Article 9.

—

RAPPORTS.

jour sera traitée par un

les examiner et de les faire
Article 10.

—

imprimer.

COMMUNICATIONS.

—

En dehors des Rapports,

du
porter sur des questions se
rattachant à la Mutualité ou à la Coopération agricoles. Elles devront
être soumises au Bureau du Comité d'Organisation avant le 15 juillet.
Elles ne pourront servir de départ à une discussion qu'après avoir
été approuvées et acceptées par le Bureau du Comité d'Organisation.
Sans cette approbation, aucune mention ne serait faite au compte
des communications

pourront être faites par tous les membres

Congrès. Ces communications devront

rendu

général des séances.

Article 11.

—

SÉANCES.

heures indiquées par
à l'ordre du jour sera

—

Les séances auront lieu les jours et

le Comité d'organisation. Chaque sujet inscrit
traité par le Rapporteur et ses conclusions sou¬

lui. En dehors du Rapporteur, les Orateurs ne devront pas
parler plus de 10 minutes, ni prendre la parole plus de deux fois sur
la même question, à moins que l'Assemblée Générale en décide autre¬
tenues par

ment.
\

qui auront pris la parole
séance, devront remettre au Secrétaire, dans les 24 heures,
un résumé de leurs communications pour les procès-verbaux. Dans
le cas où ce résumé n'aurait pas été remis, le texte rédigé par le
Secrétaire en tiendrait heu ; toute rectification ultérieure ne pourrait
Article 12.

dans

—

Les membres du Congrès

une

être admise.
Article 13.
des

notes

—

Le Secrétaire 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
demain au Rapporteur Général, pour qu'il soit lu et adopté.
Article 14.

—

Délégués des Sociétés
accla¬
bulletins fermés, suivant l'avis de l'Assemblée. Le

Les membres adhérents et les

adhérentes ont seuls le droit de vote. Les votes auront lieu par
mations

ou

aux

le len¬

Délégués
simple, quel que

pourra ordonner le vote par appel nominal des
présents. Les décisions seront prises à la majorité
soit le nombre des présents. En cas d'égalité de voix, celle
dent est prépondérante.
Bureau

du Prési¬

d'organisation statue en dernier ressort,
prévu au présent Règlement. Pendant le
Congrès, cette décision incombe au Bureau du Congrès.
Article 15.

sur

—

Le Comité

tout incident non

Article 16.

—

Le Congrès

comprendra des séances

générales et des

excursions.
Article 17.
au

—

Toutes les demandes ou

Agricole
Ferrand.

communications relatives

être adressées à la Caisse Régionale
Mutuel du Puy-de-Dôme, 25, rue de la Treille, à

Congrès doivent

de Crédit

Clermont-

Programme des Travaux et

Excursions

MERCREDI £0 AOUT
A 9 heures

Ouverture du Congres

du matin

Allocution du

—

Président.

Extension de la durée des prêts à court terme pour
agricole ou de cheptel. Garanties spéciales à exiger.
Rapporteur : M. Châtelain, Président de la Caisse

Agricole Mutuel de la

Vendée.
de la Caisse de

Rapporteur : M. Tourret,
le même

l'achat de matériel

Régionale de Crédit

Toulon-sur-Allier. (Vœu sur

sujet).

Du contrôle

des Caisses

reçus en

locales. Comment
d'éviter l'emploi imprudent des fonds

Régionales sur les Caisses

peuvent-elles l'exercer dans le but,
dépôt.

Membre du Conseil

Rapporteur : M. Reuter,

d'Administration de la

Caisse du Var.

A

Réception par le Conseil

11 heures

|

Municipal de la ville de

Clcrmont-Fcrrand, à

l'Hôtel-de-Ville.
A 13 heures

Train

^

Dôme, pour 200 Congressistes.
Météorologistes du Puy de Dôme. — Visite du

spécial pour le Puxj de

tion par MM. les
de Mercure et de
Pour les

Récep¬
Temple

l'Observatoire.

autres Congressistes : '

1° Visite des Usines

Bergougnan par groupe

de 30, sous la

direction

Ingénieurs ;

de 5

et vignobles d'Auvergne ;
Basilique de Notre-Dame du Port, de la
vieilles maisons de Clermont et de Montferrand.
2° Excursion aux vergers

3° Visite de la

Causerie par

des savants

Cathédrale, des

spécialistes à l'occasion de ces diverses

vi¬

sites.

Congressistes qui ne pourront obtenir des places pour le Puy de
trains spéciaux du -mercredi et du samedi, seront admis,
les autres jours, matin et soir, dans les trains ordinaires, à demi-

Les

Dôme dans les

tous

tarif,

sur

le vu de leur carte.

A 21 heures

Séance

thcâLre.

Projections et causerie sur les volcans et les prin¬
cipaux sites d'Auvergne, par M. Glangeaud, Professeur à la Faculté des
Sciences, et un Délégué du Syndicat d'Initiative.
au

JEUDI 21 AOUT
A 9 heures
L'Assurance

Grêle.

Rapporteur : M. Vermorel, Sénateur du Rhône, Président de la Société
agricole Mutuel de Villefranche (Rhône).

de Crédit

Le rôle moral et social des

Rapporteur

:

Syndicats agricoles.

M. Riverain, Président du Syndicat des Agriculteurs du

Loir-et-Cher.

Simplification des formalités de purge légale et de saisie réelle een
faveur des Caisses Régionales de Crédit Agricole pour les prêts à long
terme.

Rapporteur : M. Le Page-Viger, Secrétaire général de la Caisse régio¬
agricole du Loiret, Trésorier de la Fédération Nationale de

nale de Crédit

la Mutualité et de la

£1

.

| |

;

Coopération Agricoles.

»
A

13 heures

J

Après-midi consacrée à la station thermale de Royat
Réception

par

:

la Société Thermale.

Visite de l'Etablissement

Marquise de Sévigné

»,

Thermal, de la Cliocolaterie de Rogul
de la Taillerie de pierres précieuses.

«

A la

Concert dans le Parc.
Diner dans les

différents hôtels.

Fête de nuit.

VENDREDI 22 AOUT
A 9 heures
Des moyens

de procurer aux Associations syndicales agricoles (drai¬
dessèchement de marais, endiguements), les fonds
fonctionnement.
Rapporteur : M. Vimeux, Ingénieur-Agronome, Secrétaire général de

nages, irrigations,
nécessaires à leur

In

Fédération Nationale de la Mutualité

et de

la

Coopération Agricoles.

—

Relations commerciales à

25

—

les Coopéraproduits.
Général de 1 Union des Syndicats

établir entre les Syndicats et

Agricoles pour l'échange de leurs
Rapporteur : M. Lenglen, Secrétaire

tives

Agricoles de l'Oise.
Coopération pour Vexploitation en commun du sol.
: M. Tardy, Ingénieur-Agronome, Maître des
l'Institut National Agronomique.
La

Rapporteur

à

Conférences

A 13 heures A

Après-midi consacrée à la Station

Thermale de Vichy (wagons spé¬

ciaux).
1°

Réceptions

,

2° Concert dans le Parc,
3° Visite de

etc...

l'Etablissement.

SAMEDI 23 AOUT
A 9 heures

Communications sur les divers modes de Vassurance et
contfe la mortalité du bétail :

de la réassu¬

rance

Monographie de la Caisse de

réassurance-bétail du département de

la Meuse.
M.

Robert, Directeur

des Services Agricoles de la Meuse.

de VAin.
à
Nantua (Ain).
Professeur d'Agriculture

Assurance-Bétail dans le département
M. Vai.eix,

du Gers.

Assurance-Bétail du département
M.

Tardos, Directeur de la Mutuelle-Bétail du Gers.

Fédération des Sociétés d'Assurance-Bétail
M. Normand,

Président de la Caisse de Réassurance-Bétail du Rhône.

Conclusions.
M.

du Rhône.

,

Gillin, Directeur des Services Agricoles du Puy-de-Dôme.
A 11 heures

Clôture des travaux du

Congrès

:

Allocution du Président.

A 13 heures A

Train

spécial pour le Puy de Dôme, pour 200 Congressistes.
Réception par MM. les Météorologistes du Puy de Dôme.
Visite du

Temple de Mercure et de l'Observatoire.

26

—

Congressistes

Pour les autres

1° Visite des Usines
de 5

Ingénieurs

—

:

Bergougnan, par groupes de 50, sous la

direction

;

2° Excursions

aux

vignobles d'Auvergne ;

vergers et

Basilique de Notre-Dame du Port, de
des vieilles maisons de Clerm.ont et de Montferrand.
3° Visite de la

des savants spécialistes à l'occasion

Causeries par

de

la Cathédrale,
ces

diverses

visites.
A 21 heures

Fête de nuit

jardin Lecoq, offerte aux Congressistes par la ville

au

de Clermont-Ferrand.

DIMANCHE 24 AOUT
A 9 heures

Visite

au

Concours Général de la race.

Ferrandaise, à l'Exposition des

agricoles organisée par le Comice de Clermont-Ferrand.
Visite à l'Exposition des vins, fruits et produits d'Auvergne, organisée
la Société départementale d'Horticulture et de Viticulture du Puy-

machines

par

de-Dôme.
A

12 heures

Clermont-Ferrand
présidence de M. le Ministre de l'Agriculture
BANQUET à

sous

la

LUNDI ET MARDI 25 ET 26 AOUT
Les
choix

Congressistes qui désireront excursionner en Auvergne, auront le
quatre programmes suivants, qui sont prévus pour les

entre les

lundi et mardi.

,

Toutefois, pour les trois premières excursions, ils pourront commencer
dès le dimanche soir et prolonger pendant le mardi 26, à charge d'en pré¬
venir le Comité du
1° Deux

Congrès.

jours a

blissement thermal.

Après-midi

:

Chatel-Guyon
—

Déjeuner

Excursion

en

:

Le

matin, visite du Casino et de l'Eta¬

;

auto-car à Châteauncuf 'et aux Gorges de

la Sioule.
Le mardi malin
de Tournoël.

:

Chdtel-Guyon, visite au château de Chazeron ou

—

Aprcs-midi

:

27

—

Vieilles maisons et musce de

2° Deux jours a la

Biom, retour Clcrmont ;

l'Etablissement thermal et
Charlanne, aux Cascades, au Montle Pic de Sancy ;

Bourboule : Visite de

Casino, des parcs, excursion à
Bore, Le Lac de Guéry, le Capucin,
du

Visite de VEtablissement thermal, du
lac de Guéry, Pic de Sancy, le Capucin.

3° Deux jours au Mont-Dore :

Casino, du Parc, excursion au
La Bourboule, Charlanne ;

Charlanne, le Mont-Bore, les Cas¬
Capucin, Col de Biane, Lac Chambon, Murols,
château de Murols, Saint-Nectaire, visite de l'Etablissement, de la station
et du Bolmen, Issoire, retour à Clcrmont à 9 heures du.soir.
4° Excursions

à La Bourboule,

cades, Pic de Sancy, le

•
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VIIe
de

mutualité .et

la

de

Coopération Agricoles

la

Clermont-Ferrand,

'9'3

20-24

JOURNÉE

PREMIÈRE

Mercredi 20 Août

M.

Allocution de
Ministre de

Clémentel

l'Agriculture

Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux de
7me

et
M.

souhaiter la

bienvenue

aux

membres du

agricoles,
particulier aux deux délégués des nations voisines et amies :
Wolf, délégué de l'Angleterre, et M. Maenhaut, député de la Bel¬
Congrès National de la Mutualité et de la Coopération

en

gique.
Je

remplis cet agréable devoir,

de l'Agriculture, mais aussi comme

seulement comme ministre
Président du Conseil général du
non

Puy-de-Dôme.
Permettez-moi, à

ce

titre, de

vous

remercier tout d'abord d'avoir

choisi le chef-lieu de notre

département pour tenir cette année les
l'agriculture. Notre Assemblée qui s'attache passionné¬
ment à la défense des intérêts des laborieuses populations rurales,
élément principal de la prospérité de notre pays, et s'efforce dans
assises de

toute la

mesure

de

travail,

leur

de

ses

vous

modestes moyens

d'améliorer les conditions

est reconnaissante d'être

milieu d'elles la meilleure des

oeuvres

venus

exercer

au

de propagande.

Pénétrés de cette pensée que c'est de l'entr'aide mutuel que les
paysans peuvent attendre la victoire contre les forces

adverses,

nous

—

30

—

félicitons des travaux de votre Congrès

nous

qui feront pénétrer plus

profondément encore dans la conscience auvergnate la foi altruiste
qui y a déjà développé de profondes et solides racines [Applaudisse¬
ments).
Ceux d'entre-nous que se

sont faits les apôtres de la

solidarité

savent que nul terrain ne peut être plus propice au déve
loppement de ses. œuvres fécondes que cette terre, à la fois pieusement
traditionnaliste et ardemment éprise de progrès, qui va vous faire
paysanne,

croisade
de la petite et de la grande

qu'elle réserve à ceux qui viennent lui prêcher la

l'accueil

public dans l'intérêt commun
patrie. (Très bien, applaudissements).
Le Minisitre de l'Agriculture salue en vous, Messieurs, les plus

du bien

précieux de ses collaborateurs.
Il sait que nos

lois agraires seraient restées de vains et froids
n'étiez venus y mêler l'ardeur

mécanismes tournant à vide, si vous
de

convictions et la

vos

vigueur de

vos

volontés.

Aujourd hui nous pouvons le proclamer, à votre honneur, l'étin¬
celle a jailli jusqu'au fond des plus humbles bourgades, le courant
a éoranlé les résistances les plus aveugles et les plus obstinées, et
désormais il

emporterait

tenterait de dresser
Pour
ne

comme

sur son

fétus de paille les barrières qu'on

passage.

part, ministre éphémère

ma

comme

souhaite qu'une chose, marquer mon

portant quelques pierres à l'édifice qu'avec
construisez

patiemment depuis 20

Je serais

au

comble de

mes

permet de l'espérer

de l'assurance
mon

mes

prédécesseurs

vous

ans.

désirs si je réussissais

sion unanime du Gouvernement que
me

tous les ministres, je
au pouvoir,
en

passage

je représente à

—

son

et l'adhé¬

principe,

si je réussissais à faire décider la création
nationale contre les intempéries agricoles. C'est là, à
—

sentiment, le couronnement nécessaire et urgent à l'œuvre

magnifique de coopération rurale réalisée par la 3mB République. Et
ce n'est pas une chimère, un rêve de poète, mais un projet vivant,
de
réalisation pratique, le
de la

Mutualité, qui

distingué Directeur du Service du Crédit et

ne se paye pas de mots d'ordinaire et qui m'a
collaboration éclairée dans la réalisation du projet que
j'ai soumis aux délibérations de la commission interministérielle,

apporté
pourra

une

l'attester.

31

—

—

(et les décisions que vous allez prendre me seront
puissant secours pour faire partager ma conviction au Parler
ment), j'espère obtenir le vote de la loi si impatiemment demandée
par les hygiénistes, si impatiemment attendue par tous ceux qui se
préoccupent du lendemain de notre race, sur la prophylaxie de la
J'espère même

d'un

tuberculose des bovidés.

l'indemnité et le secours,

d'assurances mutuelles contre la

lées, et plus largement
mal qui, en
ment dès le
la nation

stérile de
doit confier aux Sociétés

qui doit rompre nettement avec le système

Cette loi,

l'assistance par

mortalité du bétail, dirigées, contrô¬

subventionnées, le soin de refouler ce terrible

empoisonnant l'alimentation infantile, décime cruelle¬
berceau les générations qui sont l'avenir et l'espoir de

française. (Applaudis s ernents).

déclarer que dès la rentrée
des Chambres, je déposerai le projet de loi codifiant les textes enche¬
vêtrés de nos lois et décrets sur la coopération, la mutualité et l'assu¬
En

rance

attendant, je suis heureux ae vous

agricoles.

Le texte que

désirs dont j'ai

je

soumettrai

au

Parlement réalisera plusieurs des

trouvé l'expression réitérée dans les vœux de vos

Congrès et il portera la suppression totale des charges

pèsent
Ce

fiscales qui

trop lourdement sur vos Coopératives.
sans doute là une œuvre modeste, mais utile et, j'espère,

encore
sera

fructueuse.
J'ai hâte de
éternellement
teur Viger.

vous

laisser à

jeune et plus

vos

que

travaux et de céder la place à

jamais vaillant président, M. le séna¬

(Applaudissements).

Je suis heureux d'associer à son nom

M.

celui de

mon

excellent ami

Gomot. Je suis fier de les voir assis tous les deux à mes côtés

aujourd'hui,
au

votre

car

ils ont laissé des souvenirs profonds de leur passage

pouvoir et ont mérité la reconnaissance et les

remerciements de

l'Agriculture française toute entière.
Ils continuent à la mériter
nous

réunit ici et

de la Mutualité et

en

en

collaborant

avec nous

s'associant à nos efforts pour le
de la

à l'œuvre qui

développement

Coopération agricoles. (Applaudissements

prolongés).
Messieurs, la parole est à M. Christophle,

régionale du Puy-de-Dôme.

Président de la Caisse

de M.

Allocutiop
Président de la Caisse

Cbristopble

Régionale Agricole du Puy-de-Dôme

Président du Comité

d'organisation

Mesdames, Messieurs,
J'ai l'honneur de vous

Messieurs
Ministère de l'Agri¬

d'Autriche-Hongrie.

culture
M.

présenter les excuses de

Hennet, délégué permanent du

Le Baron de

la Caisse Régionale de Crédit

Poisson, président de

agricole

de l'Indre.
M.
M.

Agriculteurs du Loiret.
administrateur de la Caisse Régionale du Puy-de-

Darblay, président du Syndicat des
Collier,

Dôme.

Monsieur

le

Ministre, Mesdames, Messieurs,

ifioment précis où le
Congrès commence, mais il est d'usage que son Président prononce
une allocution qui est la
dernière manifestation de son existence.
Ce testament a, cette année, l'insigne faveur d'être fait entre les mains
Le rôle du Comité

de M. le Ministre de
triote qui nous

d'Organisation finit au

l'Agriculture, notre dévoué et si aimé compa¬

fait l'honneur et la joie de présider

l'ouverture du

Viger, sénateur du Loiret,
Congrès, dont les bons soins sauront adoucir ses der¬

Congrès, et entre celles de M. le docteur
Président du
niers instants

espérer

sans

C'est

avec

en

lui tressant

une

couronne

de

roses,

une

reconnaissance sincère que j'adresse

les remercie¬

qui, dans les Congrès d'Evian et de

a bien voulu désigner la ville de Clermont comme
Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles.

Paris,

sation d'une manifestation de cette
mais

nous

je n'ose

épines.

ments du Comité à la Fédération

7me

que

étions certains de

importance était

une

siège du
L'organi¬

lourde tache,

l'appui de toutes les sommités, la Fédé¬

distingué Président, M. Viger, Messieurs les Sénateurs
Députés du Puy-de-Dôme. Le sympathique Préfet de notre départe¬
ment, M. Beck, les membres du Conseil Général et la Municipalité
ration et

son

et

de

Clerinont-Ferrand,

rience et y

nous

ont prodigué les conseils de leur expé¬

ont joint des subventions qui nous ont permis d'envisager

—

inquiétude

sans

tion du

pour
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la Trésorerie de la Caisse Régionale, l'organisa¬

Congrès.

Nous sommes

heureux de souhaiter à, tous les Congressistes la

bienvenue dans notre pays d'Auvergne et de les remercier du bien

qu'ils vont nous faire en divulgant les bienfaits de l'altruitisme et
particulièrement de la Mutualité agricole. Notre population, retenue
dans ses montagnes sévères ou dans ses plaines fécondes par les
travaux agricoles et les difficultés des communications avec le reste
de la France, difficultés que ne connaissent ni les ports, ni les villes
situées
tée

les routes passagères,

depuis longtemps connues, est
particulariste, individualiste et n'ouvre depuis peu de temps
sur

cœur aux

sentiments de fraternité

agricole

que sous

res¬
son

des efforts persé¬

vérants.
Ces

grandes Assises agricoles feront à nos compatriotes un bien
portant à leur connaissance les efforts qui ont été faits dans
les départements de France et en partie dans celui du Loir-et-

infini
tous
Cher

en

sous

les efforts de M. Riverain, pour

perfectionner l'éducation

des agriculteurs et de leurs compagnes si actives et si dévouées et
les mettre

contact

en

avec

les méthodes de culture des autres

tements de France et des pays
Les Ecoles

ménagères

dépar¬

étrangers.

multiplient dans notre département et
la rendant plus saine, plus féconde, plus

se

font aimer la campagne en

confortable et plus accueillante.
Les journées de travail ont été réparties entre le Crédit à court

terme, le Crédit à long terme, les Syndicats, les Mutalités agricoles
et les Assurances.

Dans la

plupart de

nos

Caisses régionales et locales, le Conseil

d'Administration est composé d'agriculteurs, à l'exclusion par consé¬
quent de financiers de carrière ; je regrette de n'avoir pas osé deman¬
dé

un

rapport à l'un des chefs d'une de

nos

grandes'institutions

financières de France.
Ce travail aurait

meilleures méthodes

parfait notre éducation
nour

en

établir les bilans, tenir

nous

montrant les

compte des varia¬

tions incessantes des portefeuilles, créer des fonds de réserve spé¬
ciaux pour parer à ces
réserve

générale

les diverses
en cas

fluctuations,

ou

pour parer à toutes

sources

de bénéfices ;

de remboursement total des

au

contraire limiter à

les éventualités

;

une

rechercher

préciser les méthodes de gestion
avances

de l'Etat. Il aurait fait la
3
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lumière

sur

une

—

question dont la solution est angoissante

pour

la

plupart même des initiés du Crédit agricole et à plus forte raison
des simples agriculteurs. Comment peut-il se
faire que nous laissions
dormir improductive dans les coffres de la

Banque de France,

une

fortune de près de 80 milions, dont les revenus,
mis à la disposition
de l'agriculture, assureraient à nos Caisses une somme de
plus de
2 millions par an,
30 mille francs.

les Caisses,
Est-ce par

soit,

pour

chacune

d'elles,

une

moyenne

v~e

Que faut-il faire pour en obtenir la répartition entre

quelles sont les causes de cette négligence apparente ?
ignorance que nous perdons cette occasion de constituer

les merveilleuses réserves si nécessaires

aux

risques du Crédit et à

la sécurité de l'avenir ? Mais il faut bien laisser

quelque chose

années suivantes et votre programme est suffisamment

chargé

aux

pour

satisfaire les plus difficiles.
Le Crédit agricole est maintenant

une

institution puissante et les

services qu'il rend aux travailleurs de la
terre,
raissent de nature à prendre une extension de

toujours croissante.

Prenez

un

déjà immenses, pa¬
plus en plus grande,

jeune ménage, riche seulement de

santé et d'amour du travail. Un prêt à

d'acheter

un

domaine

long terme lui permettra
agricole de 8.000 francs, d'y vivre en acquit¬

tant

chaque année une annuité qui, au bout de 15 ans, le rendra
propriétaire. S'il le juge à propos, il pourra, à ce moment, trans¬
former
la

propriété en bien de famille insaisissable et ainsi, assurer
perpétuité de la famille qui aura grandi autour de la souche primi¬

tive.

sa

L'Auvergne,

pays de droit

matrimoniaux stipulés
reux

de

a

la plupart de

nous

ces

contrats

ses

le régime dotal. Nous serions donc heu¬

voir admettre les conclusions du
rapport de M.

Viger, qui
finances,

avec

écrit,

permettra de

multiplier

sans

risques

Le Page
pour

nos

prêts à long terme.

A côté

d'eux, les prêts à court terme viennent rendre des servioes
constants pour les achats de bétail, de
semences, d'engrais, de ma¬
chines

agricoles et,

en

général,

pour tous les besoins des

tions.

Qu'il est loin le temps où l'on

nous

disait,

en

exploita¬

Auvergne,

que

le

Crédit agricole était inutile,
parce que les riches n'en avaient pas
besoin, parce que les pauvres prendraient l'argent sans le rendre et
qu ainsi, il ne pouvait s'appliquer qu'a une classe
intermédiaire dont
1 existence était
problématique. Maintenant, pauvres et riches, tous

mieux connaître,
en 1913.
emprunteurs les plus modestes ont tenu à faire honneur à

savent faire appel à ses
dans

ces

Nos

leurs

bienfaits et

se grouper, se

Caisses qui, de 5 en 1903, sont

engagements

;

ceux

montées à 114

qui ont déjà quelque aisance font des

appels répétés au crédit, pour améliorer leur cheptel, leur outillage
agricole et augmenter le rendement de leurs terres. ; mais les plus
fortunés même, ne peuvent plus le dédaigner depuis la crise qui sévit
nos

sur

montagnes.

de nos cimes, un dôme ou
utilisable en pâturages, que
pendant 4 mois environ de l'année ; suivant la nature des herbages,
on y envoie des bêtes destinées à produire du lait transformé sur
place en fromage et beurre, ou bien des animaux adultes qui pren¬
dront l'embonpoint nécessaire pour la boucherie, à l'exemple des
prés d'embauché de Saône-et-Loire ; sur d'autres sommets, il faut de
jeunes bêtes, bourrets et bourrettes, qui, sous l'influence de l'alti¬
tude et des plantes, prennent un développement merveilleux.
De l'une ou de l'autre de ces espèces d'animaux, il faut environ
Une

montagne, en Auvergne, c'est une

pic de 100 à 200 hectares, qui n'est

un

une

tête

à l'hectare. Avec la hausse

d'estimer le

prix

moyen

actuelle du bétail qui permet

d'un animal adulte à 500 francs, une mon¬

fonds de 100 mille francs. Les
de faire cette avance sont tellement rares, que de
nombreuses montagnes sont restées vacantes, faute de demandes. Les
propriétaires sont donc obligés de les meubler eux-mêmes et ils ne
sont pas nombreux, ceux qui peuvent, une fois par an, même pour
4 mois, décaisser une ou plusieurs centaines de mille francs sans
avoir recours au crédit. Notez que, déduction faite de l'assurance du
bétail, le bénéfice laissé par la pâture des 4 mois va, normalement,
de 10 à 14 % et la plupart des propriétaires intelligents se retournent
du côté du Crédit agricole pour y trouver l'aide momentanée qui leur
permet de retirer de leurs montagnes un profit rémunérateur, au lieu
de les laisser abandonnées, incultes, sans produit et d'en voir baisser
tagne de 200 hectares exige une mise de
fermiers capables

à la fois la rente habituelle et la valeur foncière.
Entre les
a

prêts de trois mois et ceux de quinze ans, l'expérience
intermédiaire, qui

démontré la nécessité d'un crédit d'une durée

ne

semble pas

interdit par la loi, mais ne peut se

proportion, puisque les caisses ne peuvent lui

faire qu'en faible
affecter que leurs
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réserves,

ou

les

avances

—

et dépôts consentis pour

un

laps de temps

correspondant.
Les
au

rapports et discussions d'aujourd'hui mettront

certainement

point cet intéressant perfectionnement des rouages de

nos

institu¬

tions.
Votre

Congrès n'a point oublié

rités du

Crédit

ceux que

Agricole, c'est-à-dire les

syndicales agricoles

j'allais appeler les déshé¬
nombreuses

Associations

drainage, irrigation, dessèchement de marais,
endiguements (loi du 21 juin 1865) ; celles destinées à la création de
chemins d'exploitation ou à l'adduction d'eaux
prévues par les lois
:

de 1888 et suivantes. Nous souhaitons de tout
admises à bénéficier des mêmes

avantages

que

qu'elles soient
les Syndicats et Coo¬
cœur

pératives.
Le Congrès étudie encore les assurances contre
les fléaux qui
dévastent notre pays, notamment à l'occasion des
dégâts causés aux
récoltes par la grêle, aux animaux
par les
Le Puy-de-Dôme leur est d'autant

épizooties.

plus reconnaissant d'avoir

à t ordre du

rang

jour l'étude des Assurances, que nous sommes
des départements ravagés par la grêle et la foudre et

dépenses annuelles et

nos

au

mis

premier

que

malgré

constantes pour

l'emploi des fusées paragrêle, malgré notre étude des niagaras et l'expérience du
pylône de
la côte de Landais, nous
continuons, cette année encore, à subir des
dégâts considérables

;

nous

appelons de tous

tionnement dans les moyens de mettre
sastres qui le ruinent et souhaitons

des

solutions, sinon définitives,

nos

ces

travaux nombreux et

excursions et

se

vivement que le Congrès
apporte

au

moins constituant

un

peu

de

arides,

un

progrès

nous avons

comprennent

d'elles-mêmes,

sur

joint des

elles sont destinées

congressistes de l'aridité des travaux du matin

permettre de faire
et

perfec¬
des dé¬

conférence.

une

Les excursions
à délasser les

un

l'agriculteur à l'abri

l'état actuel.
A

vœux

avec

et à leur

leurs compagnes et leurs
enfants, ornement

poésie de notre Congrès, la connaissance des
beautés de l'Auvergne,
nos plaines si
plantureuses de la Limagne, de nos Dômes et de nos

Monts Dore, de nos villes d'eau, où les
maladies les plus variées
trouvent leur guéri&on, de nos
usines de caoutchouc
au

monde, de

cialités

nos

confiseries, de

d'Auvergne.

peut-être uniques

nos

chocolateries, de toutes

nos

spé¬

Mais la conférence,
toutes les discussions

me

direz-vous, nouvelle fatigue ajoutée à

du matin.

des grandes attrac¬
tions du Congrès ; donnée par un des géologues les plus éminents
de France, M. Glangeaud, professeur à la Faculté des Sciences, qui
s'est fait une spécialité de l'étude des Volcans, de leur genèse et de
leur âge, de leurs éruptions, des phases du sommeil dont ils ne se
réveilleront pas de sitôt. Cette causerie d'une heure, illustrée de pro¬
jections, vous apprendra la formation de notre pays d'Auvergne et
sera pour ceux qui voudront" bien venir y assister,
une révélation
dont ils emporteront le meilleur souvenir.
Il ne me reste plus maintenant qu'à vous prier de vouloir bien
acclamer comme Président d'honneur de votre Congrès, M. le Mi¬
nistre de l'Agriculture et comme membres d'honneur MM. les Séna¬
teurs et députés du Puy-de-Dôme ; MM. Decker-David, Courrégelongue et Vermorel, sénateurs, et les personnalités étrangères qui
assistent au Congrès à titre de délégués de leur Gouvernement.
(.Applaudissements).
Je vous propose de nommer comme Président du Congrès, M. Viger, sénateur, Président de la Fédération Nationale de 'la Mutualité
et de la Coopération agricoles. (Applaudissements).
Mesdames, Messieurs. Cette

Cette

proposition, mise

conférence est

aux

une

voix, est adoptée à l'unnnimlté.

Allocution de M.
Président de

et de la

Monsieur

L'expression de

Vi§er, Sénateur,

Fédération

la

le

ma

Nationale

de

la

Minisire,

gratitude

va

tout d'abord

voulu m'adresser

que vous avez

du sentiment dont

l'Agriculture. Nous

nous

savons

et cette

vers vous,

reconnaissance n'est pas provoquée uniquement par

trop bienveillants

Mutualité

Coopération Agricoles

:

les compliments
elle vient surtout

tous que vous êtes animé

envers

agriculteurs peuvent compter sur
jadis ils eut compté sur nous ; mon ami Gomot, Pré¬
sident du Groupe agricole du Sénat et celui qui vous
parle, Pré¬
savons que nos

vous, comme

sident de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopéra¬

tion agricoles, car nous sommes associés tous les deux, au

dans cette

œuvre

Nous savons,
sur

une

rue

nous pouvons compter
depuis longtemps, bien avant votre arrivée au

de Varenne, vous étiez parmi ceux qui ont consa¬

bonne partie de leur existence parlementaire à l'étude des

intérêts de
Nous

Sénat,

agricoles.

Monsieur le Ministre, que

vous, parce que

Ministère de la
cré

de protection et de défense des intérêts

l'agriculture.

sommes

donc heureux de

savoir que vous suivez avec

un

vous

voir

au

milieu de

nous

et de

intérêt sympathique les travaux de

la Fédération de la Mutualité agricole dans nos

Congrès.
Congrès le méritent, ils méritent cette sympathie, cet intérêt,
je puis le dire hautement devant la plupart des Congressistes ici
Nos

présents qui sont des vétérans de

nos

réunions.

Leurs comptes-rendus forment plusieurs gros volumes et
depuis
une dizaine
d'années, tous les progrès qui ont été réalisés dans la
marche des services du Crédit Agricole, dans la pratique de la Mutua¬
lité agricole, tous ces progrès ont d'abord été étudiés dans nos Congrès
et c'est la réalisation des

vœux

émis dans

ont permis au Service du Crédit agricole

nos

diverses réunions qui

qui, d'ailleurs,

a

rencontré

toujours le bienveillant intérêt de tous les ministres de l'agricul¬
ture qui se sont succédés à la rue de Varenne, ce sont nos Congrès,

dis-je, qui ont permis de réaliser tous les progrès des grandes insti-

qui sera un des honneurs de la
3me République. (Applaudissements).
C'est donc un honneur de plus et un encouragement bien précieux
de voir que le Président du Conseil général du Puy-de-Dôme, le
Représentant et le Ministre affectionné de ses concitoyens, a bien
voulu venir pour nous dire courage, marchez dans la voie où vous
vous êtes engagés et nous vous suivrons avec plaisir et avec intérêt.
tutions de la

Mutualité agricole

(.Applaudissements) »
Je remercie M.

Christophle et le Comité d'organisation

du Congrès

qui se dépense avec un dévouement, une ardeur et une compétence
qui s'est traduite dans le programme que vous avez sous les yeux.
Non seulement ils n'ont pas oublié nos séances de travail, mais ils
les ont entourées d'un certain nombre de hors-d'œuvres agréables.
J'espère cependant que ces

hors-d'œuvres, si délicieux qu'ils

soient,

le principal pour lequel nous sommes assemblés
c'est-à-dire
les
travaux
ici,
du Congrès. Je n'aurais que cette seule
ne

feront pas oublier

le beau temps favori¬
puissent apprécier les
qui ont été mises à leur disposition. [Ap¬

petite réserve à faire. J'espère cependant que
sera les Congressistes, afin
qu'au moins ils
distractions pittoresques

plaudissements).
Monsieur le Ministre, par ces

fascicules de

rapports, dont vous pouvez mieux que personne juger
nar vos études spéciales, ceci représente une somme de

l'importance,

Comme

vous

le voyez,

travail consi¬
part de nos rapporteurs. Il en sortira après discussion,
contingent important de vœux que nous aurons à vous soumettre
et dont nous sommes sûrs que vous saurez tirer le meilleur parti dans
l'intérêt de la Mutualité agricole, de l'agriculture et j'ajoute, de la
République dont la prospérité est intimement liée au progrès de la
dérable de la

un

grande

cause

agricole. (Applaudissements).

Je déclare ouvert le 7me Congrès National
Coopération agricoles et je cède la place
Président, M. le sénateur Viger.

M. Clémentel.

—

Mutualité et de la
éminent

M. Viger.

Comité

—

Messieurs. La séance est

ouverte. D'accord avec le

d'organisation, je vous propose de

ainsi le bureau du

Congrès

;

de la

à son

vouloir bien compléter

—

Vice-Présidents
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M.

Christophle, président du Comité d'organi¬
Congrès et président de la Caisse régionale du Puy-deM. Cluzel, président de Chambre à la Cour d'Appel de Riom,
:

sation du
Dôme ;

et Vice-Président du Conseil d'Administration de la Caisse
régionale
du Puy-de-Dôme.

Secrétaire général : M. Gillin, Directeur des Services
agricoles du

Puy-de-Dôme.

Ces propositions sont volées
par acclamation.
L'ordre du jour appelle la discussion du
rapport de M. Châtelain,
Président de la Caisse Régionale de Crédit
agricole mutuel de la
Vendée sur « l'extension de la durée des
prêts à court terme pour
l'achajt de matériel agricole ou de

exiger-

cheptel.

>>

—

Garanties spéciales à

EXTENSION

DE LA

DURÉE DES PRÊTS A COURT TERME
l'achat de Matériel agricole ou

pour

SPECIALES A EXIGER

GARANTIES

présenté par M. Louis

Rapport

Président de la

de Cheptel

Caisse Régionale de Crédit

CHATELAIN

Agricole Mutuel de la Vendée

novembre 1894 a organisé le Crédit Agricole Mutuel à court
dont se sont servis si intelligemment les journaliers agricoles, les

La loi du 5
terme

petits locataires, les
ques

petits bordiers, les petits propriétaires

mot, dont l'exploitation ne dépasse pas une

ceux, en un

hectares, du moins en

Vendée.

Mais laissant de côté la grande culture dont
souvent mal avec les disponibilités des Caisses
cevoir

tme

la moyenne culture, celle

40 hectares n'a pu encore

eux-mêmes,

superficie de quel¬

les besoins s'accommodent
de Crédit, on a pu s'aper¬

10 à
près, le Crédit
la constitution de son Cheptel no¬

qui englobe des exploitations de

utiliser, à de rares exceptions

agricole mutuel en ce qui concerne
tamment.

nombreuses en France.
le chiffre de 711.118 exploi¬
d'environ 8 300 par dépar¬

Les

exploitations moyennes sont cependant assez

La

statistique décennale de 1892 nous donne

tations de 10 à 40 hectares,

soit une rqoyenne

tement.
Les

(

départements qui arrivent en tête du
La

Dordogne

Le

Finistère

Les

avec
.

classement sont :
18.644 exploitations
16.988
14 998

Côtes-du-Nord...

14.209

La

Gironde

Le

Morbihan

14.113

Gers

13.492

Le
Les

13.056

Basses-Pyrénées.
Loire-Inférieure..

12.503

Le

Maine-et-Loire—

12.291

La

Vendée

La

12.150
etc...

etc...

L'enquête prescrite par la note du 25 juillet 1908

du Ministère des Fi-

—
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ïiances, vient confirmer ces chiffres en donnant des résultats
chant d'assez
une

près de

ceux

publiés

augmentation assez sensible

en

se

rappro¬

1892, mais marquent sur ceux-ci

;

Ainsi

donc, plus de 700.000 moyens exploitants, qu'ils soient placés
sous le
régime du faire valoir indirect (fermage ou métayage) ou qu'ils
fassent valoir directement leur patrimoine ne peuvent se contenter du
crédit à court terme tel qu'il a été conçu jusqu'ici, qui ne s'applique nulle¬
ment à leur cas particulier. Et cependant les
Agriculteurs qui exploitent
ces domaines sont fort intéressants
; ce sont pour la plupart de robustes
familles de cultivateurs français possédant presque tous un petit lopin
de terre mais trop petit pour les foire vivre et qui préfèrent au lieu de
se diviser, exploiter le domaine d'autrui.
L'esprit de famille est encore vivace chez eux et en tous cas bien
plus développé que dans tout autre milieu. Il est donc intéressant de les
seconder et de leur faciliter l'accès du Crédit Agricole en ce qui concerne
la constitution de leur-cheptel.
Ils ont, en effet, besoin le plus souvent de crédit, soit nour reconsti¬
tuer un cheptel vif ou inanimé destiné à meubler leur exploitation,
soit
pour accroître un cheptel insuffisant, soit encore pour améliorer un trou¬
peau ou moderniser un outillage.
De l'importance et de la qualité du cheptel dépendra le
succès de l'en¬

treprise.
Il ne s'agit donc plus, pour eux, d'acheter une ou deux
pièces de
bétail, mais tout un troupeau qui devra fournir à la fois du travail et un
nombre suffisant de jeunes bien conformés.
Il n'est plus question d'acquérir quelques sacs
d'engrais ou de faire
l'emplette de semences sélectionnées dont on retrouvera la valeur, main¬
tes fois au décuple, dans la récolte prochaine ; mais
il faudra se pro¬
curer des charrettes, des
machines de culture ou de récolte.
Un

crédit de

insuffisant

;

atteindre et les
un

crédit

plusieurs centaines de francs pour quelques mois serait
un crédit plus important,
en rapport avec le but à
acquisitions à effectuer. Mais il faut surtout et avant tout

il faut

plus long.

Les
nous

produits d'une exploitation agricole de l'importance de celles qui
occupent devront d'abord faire vivre l'exploitant,, sa famille, ses

domestiques

; ils devront encore rémunérer le capital représentatif de la
du fonds ; ils devront de plus amortir et rémunérer le
capital
mobilier lancé dans l'entreprise. L'amortissement du

valeur

cheptel

venir qu'en dernier lieu.
Un

cheptel constitue

portance
ne

se

saurait

ment

manifestera
donc

par une ou

songer

ne

saurait

capital de premier établissement dont l'im¬
pendant toute la durée de l'exploitation : on
à faire supporter les charges de son amortisse¬
un

deux récoltes.

De

plus, et d'une façon générale, il est on ne peut plus intéressant de
favoriser par tous les moyens possible la
production de la viande. Il existe
un

fait

économique indéniable

:

depuis vingt

ans,

toutes les régions qui ont

diminué leur superficie emblavée en
céréales, se sont enrichies ; elles ont
de la sorte pu augmenter leur
production fourragère et, comme corollai¬
re, leur production en bétail.
D'un autre côté, la surface cultivée en

importante et pourvue de

céréales, moins

fumiers plus abondants a donné

rendements inconnus jusqu'alors, si bien que la
réales n'a eu à subir aucune fâcheuse diminution.
des

production des cé¬

Le Congrès National de la Mutualité et de la Coopération Agricoles,
qui a tenu ses brillantes assises, l'année dernière, à
discussion des « prêts pour achats de bestiaux » a émis le vœu : « que
«

chaque Caisse

«

clientèle

bétail

Paris, à la suite de la
des prêts à moyen terme pour la

Régionale organise
et métayers qui doivent se

spéciale des fermiers

monter en

».

Il résulte

précédé le vote de ce vœu que
sous-entendu par l'appellation de « moyen terme »

de la discussion qui a

lai maximum

le dé¬
est de

rappelé que la durée des avances de l'Etat mises gratuite¬
disposition des Caisses de Crédit en application de la loi du

cinq ans. On a
ment à la
31 mars

1899, était également de

le Législateur de

que

cinq années ; on a

également remarqué

1906 a décidé que la transcription des
créancier gagiste un privilège d'une

agricoles conserverait au
cinq ans aussi.

warrants

durée de

S'autorisant du vote du Congrès de Paris, la Caisse Régionale
a fait paraître à la fin de l'année dernière, un règlement

de la

intérieur

Vendée

spécial aux prêts individuels aux fermiers et métayers.
Ce règlement, dont une copie est annexée au présent

rapport, a reçu

l'approbation du service compétent du Ministère de l'Agriculture. Il pré¬
voit des prêts dont le maximum peut atteindre 5.000 francs et la durée
5 ans. La garantie à exiger consiste soit en la caution du propriétaî *e,
soit en un warrant agricole, soit même en une inscription hypothécaire.
prêts sont représentés par du papier à 6 mois de
moyennant le versement d'un acompte soumis à cette

Les

date, renouvelable
règle que le mon¬

amortissements annuels doit être au moins égal au mon¬
prêt initial divisé par la durée de ce prêt exprimée en années.

tant total de 2
tant du

à l'occasion de la constitution
prêts spéciaux à moyen terme analo¬
déjà organisés dans certaines Caisses Régionales pour les

Nous pensons

du

qu'on ne saurait refuser,

cheptel inanimé, le bénéfice de

à ceux
prêts de bestiaux.

gues

Aussi, estimons nous que dès à présent, les Caisses Régionales peuvent
envisager la possibilité de faire des prêts à moyen terme pour la constitu¬
tion du cheptel vif ou inanimé des exploitations moyennes.
Le maximum de ces prêts spéciaux pourrait varier suivant les condi¬
tions locales, mais leur

durée maximum pourrait aller

jusqu'à cinq années.

cinq années nous semble bien, malgré tout, un peu courte,
et. nous exprimons la crainte qu'elle ne constitue, dans certains cas, une
charge bien lourde, mais étant donnée la législation actuelle, il est diffi¬
Cette limite de

cile d'aller au-delà.

chargée de la codification des lois sur
préoccupe des prêts à moyen terme.

La Commission
cole Mutuel, se

le Crédit Agri¬

agirait, crovons-nous, sous l'influence d'une heureuse inspiration,
prévoyant, pour le moyen terme, une organisation se rapprochant le
plus possible de la loi du 19 mars 1910 sur le Crédit individuel à long
Elle

en

terme, comportant une période
tra

d'amortissement aussi longue qu'il paraî¬

possible et des garanties sérieuses.

Nous pensons qu'il n'est pas sans intérêt de commenter ici
rapidement
les différents chapitres du règlement spécial du 9 décembre 1912 de la
Caisse Régionale de la Vendée (1).
Cette Caisse
c

<(

«

c.

«

se

propose

de permettre

«

l'accès du Crédit Agricole Mutuel

fermiers et

métayers vendéens qui ont besoin de se meubler en
bétail, soit parce que de simples cultivateurs, ils veulent devenir fermiers
ou
métayers, soit parce qu'ils prennent une exploitation plus importante,
soit encore parce qu'ils passent du régime du
métayage à celui du
fermage. »
aux

Pour que l'organisation financière de la Caisse
régionale de la Vendée
puisse être assurée de conserver toute la souplesse désirable, le montant
total des opérations spéciales ne
pourra pas dépasser le quart des risques
en

cours

Le

prêts

;

à court terme de la Société.

règlement se subdivise en cinq chapitres : 1° Service général des
2° Taux de l'intérêt ; 3° Garanties ; 4° Amortissement ; 5° Disposi¬

tions diverses.

Le chapitre premier prévoit une autorisation statutaire
pour la pro¬
longation de 2 à 5 années des prêts spéciaux à, court terme.
L'examen des demandes s'opère de la même manière qu'en
matière de
crédit individuel ù long terme : instruction
préalable de la Locale intéres¬
sée

qui motive

son

Des conseils de

avis et transmet

ses

prudence sont donnés

dossiers à la Caisse
aux

Locales dans

Régionale.

chapitre qui
remplir pour pouvoir béné¬
ficier du nouveau service. Sont exclus de ce crédit spécial les fermiers et
métayers trop êgés, ceux dont l'application au travail et la moralité sonr
douteuses, ceux qui seraient tentés de chercher, avec l'aide du Crédit
Agricole, à sauver une situation déjà mauvaise.
précise,

dans

tion

article 3, les conditions à

son

Les conditions
ture de crédit

ce

principales des nrêts spéciaux font l'objet d'une ouver¬
signatures privées, sauf pour le cas où il y a inscrip¬

sous

hypothécaire.

Ce

chapitre serait heureusement complété par une disposition exigeant
chaque emprunteur spécial soit titulaire d'un nombre de parts sociales
proportionné au montant du prêt accordé.
Le chapitre II fixe le taux de l'intérêt des prêts spéciaux. Ce taux se
rapproche de celui usité pour les prêts ordinaires ù court, terme ce qui
peut sembler assez cher pour un crédit de 5 années.
Le chapitre JTT : Garanties exigées, présente une très grande impor¬
tance. Il convient de ne pas oublier que si le crédit spécial de la Caisse de
la Vendée est ayant tout un crédit personnel,
c'est aussi un crédit assez
long ù l'occasion duquel aucqne négligence ne devra être commise.
que

La première garantie demandée est la cauliou du
propriétaire. Cette
garqntie semble évidemment parfaite, et tout laisse ù penser que les pro¬
priétaires se rendront rapidement compte qu'en facilitant à leurs fermiers
et métayers l'accès du Crédit
Agricole, ils agiront ainsi au mieux de leurs

intérêt? personnels.

(1) Voir

ce

règlement

on annexe.

En second

lieu, les prêts spéciaux peuvent être gagés par un warrant

agricole établi avec tout le soin désirable et donnant à la Caisse créan¬
cière le bénéfice d'une inscription passant avant le privilège du proprié¬
taire, condition indispensable en Ja circonstance.
L'avance

sur

warrant

a

été ramenée

au

taux de 50

% seulement de la

valeur du gage.

garantie peut encore consister, soit en la caution d'une personne
le propriétaire et notoirement solvable, soit encore en une ins¬
cription hypothécaire.
La

autre que

Dans tous les cas,

l'assurance du bétail contre la mortalité et l'incendie

est

obligatoire.
Chapitre IV : Amortissement. — Pour que la durée de ces prêts ne
dépasse pas le maximum de cinq années fixé par le règlement, l'amortis¬
sement des prêts spéciaux dont l'importance peut atteindre 5.000 francs
doit être suffisamment sévère.
La Caisse

Régionale de la Vendée

nière suivante
b

les

:

sommes

a solutionné ce chapitre de la ma¬
avancées sont représentées par des effets à

mois, dont l'échéance correspond avec l'époque probable de vente du

bétail et des récoltes.
A

chaque renouvellement, l'emprunteur doit verser un acompte, de
le total des deux amortissements d'une même année soit

telle sorte que
au moins égal

à

une

fraction ayant

pour

numérateur le montant du prêt,

et dont le dénominateur
En dehors de ces

représente la durée du prêt exprimée en années.
limites, l'emprunteur pourra toujours se libérer par

anticipation de tout ou partie de sa dette.
En outre, et dans des cas bien justifiés,
la Caisse Régionale de la
Vendée se réserve la faculté d'accorder la dispense de tout ou partie d'un
amortissement annuel. Mais, dans ce cas, le bénéficiaire de la dispense
devra verser, l'année suivante, outre son amortissement régulier, le mon¬
tant de l'amortissement ainsi retardé.
Le

Chapitre V énumère les clauses de cessation de crédit et d'exigibilité
il fixe le crédit spécial ouvert à chaque Caisse Locale et se
des instructions comptables.

immédiate ;
termine par

Quelle que soit la valeur de son
de la Vendée s'estimera heureuse
document

règlement spécial, la Caisse Régionale
quand bien même le seul mérite de ce

consisté à attirer

sur une question toute d'actualité, l'atten¬
Agricole et à provoquer les discussions aux¬
quelles prendront part les personnalités compétentes qui voudront bien
aura

tion des fidèles du Crédit

mettre leur haut savoir et leur autorité

au

service de la Mutualité

Agri¬

cole.

Messieurs, je n'ai pas eu l'intention de vous donner une formule géné¬
prêts spéciaux pour fermiers et métayers. J'estime que c'est une
question d'espèce qui varie avec chaque milieu et chaque pays.
Je vous ai exposé ce que nous avons fait en Vendée.
rale de

Je ne doute pas que les Administrateurs des Caisses Régionales qui ont
déjà donné tant de preuves de sagesse et de prudence, sauront pour chaque
milieu, adopter des dispositions analogues qui pourront venir en aide à
une population laborieuse et intéressante.

Puisqu'un usage^çonstant
sont

que pour
énumérés

en

oblige les Congrès à discuter des vœux qui

présentés,parleurs Rapporteurs, tant pour nous conformer à la règle,
conôïure,

nous

soumettons à vos délibérations les deux vœux

ci-après :
Le Congrès émet le vœu :
1° Que la Commission instituée auprès du Ministère de l'Agriculture,
vue de la codification des lois du Crédit Mutuel et de la Coopération

dépose ses conclusions dans un délai aussi
possible en prévoyant des prêts à moyen terme pour les fermiers

Agricoles, hâte ses travaux et
réduit que

métayers ;
2° Que chaque Caisse Régionale étudie dès à présent
service de prêts spéciaux dits « à moyen terme » dans le

et

constitution du

cheptel des moyennes

l'installation d'un
but de faciliter la
exploitations rurales.

ANNEXE

INTÉRIEUR

RÈGLEMENT
relatif

aux

PRÊTS SPÉCIAUX .INDIVIDUELS
aux

fermiers et métayers

Dans le but de permettre l'accès du Crédit Agricole Mutuel aux fermiers
métayers vendéens qui ont besoin de se meubler en bétail, soit parce
que de simples cultivateurs, ils veulent devenir fermiers et métayers, soit
parce qu'ils prennent une exploitation plus importante, soit encore parce
qu'ils passent du régime du métayage à celui du fermage, la Caisse Région
nale de Crédit Agricole Mutuel de la Vendée institue, par le présent règle¬
ment intérieur, un service spécial de prêts mobiliers. Le montant total de
ces opérations spéciales
ne pourra dépasser le quart des risques en cours
à court terme de la Caisse Régionale de la Vendée.
Le service de ces prêts, le taux de l'escompte du papier spécial à créer,
les garanties exigées, le mode d'amortissement des avances, font l'objet
des chapitres qui suivent :
et

CHAPITRE I.
Article

premier

—

—

Service des Prêts

Les Caisses Locales affiliées à la Caisse

Régionale

de Crédit

Agricole Mutuel de la Vendée qui voudront consentir à leurs
Sociétaires fermiers ou métayers des prêts individuels spéciaux dont le
montant ne pourra être supérieur à 5.000 francs et la durée excéder 5 an¬
nées, devront modifier en conséquence leurs statuts.
Art. 2.

—

Les demandes de

prêts spéciaux devront être établies

imprimés qui, entre autres indications, devront mentionner
1° Les nom et

2° Sa situation
3° Son

âge

prénoms du demandeur
au

moment

son

des

;

de la demande ;

;

4° L'énumération et

attaché à

sur

:

l'âge des membres de

exploitation

sa

famille et du personnel

;

5° L'énumération et la valeur du

cheptel dont il est déjà propriétaire

6° La valeur estimative des immeubles qu'il
peut
~i° Le montant de la somme demandée
;
8° La destination détaillée des fonds à

posséder

;

provenir de l'emprunt ;

;
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—

9° La

désignation de la garantie offerte.

Art. 3.

—

la demande
la

—

La Caisse Locale intéressée se livre à un premier examen de
qui lui est faite et transmet celle-ci à la Caisse Régionale de

Vendée, avec son avis motivé sous

Conseil d'Administration et sous

forme d'extrait de délibération du

signature de deux Administrateurs au

moins.
En raison de l'importance de ces prêts et de leur durée relativement
longue, la plus grande prudence est recommandée aux Administrateurs
des Caisses

Locales.

dossiers' qui leur seront présentés, ils ne devront pas
perdre de vue que les prêts spéciaux à l'exemple des prêts individuels
Dans l'examen des

hypothécaires à long ternie, mais d'une façon plus large cependant, s'a¬
dressent plus spécialement aux cultivateurs jeunes et bien connus pour
leurs aptitudes professionnelles et leur application au travail ; à ceux qui
cherchent à se créer une situation ou qui veulent prendre une exploita¬
tion plus importante pour faire face aux besoins de leur famille.
On devra donc rejeter les demandes de prêts destinées à sauver une
situation déjà mauvaise et dont les fonds serviraient au paiement de
créances anciennes.
Anr.

4.

Les dossiers tranmis par

—

la Caisse

les Caisses Locales seront

exami¬

chaque mois par le Conseil

d'Administration de

Régionale de la Vendée qui décidera de la

suite à donner aux

nés le deuxième lundi de

demandes.
Art. 5.

—

crédit établie
tions

Lorsqu'un prêt sera définitivement accordé, une ouverture de
sur timbre, en double exemplaire, en déterminera les condi¬

principales.

signé par la Caisse Régionale de la Vendée, la Caisse
intéressée, l'emprunteur, et la femme de celui-ci.
La forme authentique ne sera donnée à l'ouverture de crédit que dans
Ce contrat sera

Locale

le

cas

où la

garantie (chap. III, art. 4) consisterait en une

inscription hypo¬

thécaire.

CHAPITRE II.

Article premier.

—

fonds nécessaires aux
avances

sera

égal

au

—

Taux de l'intérêt

La Caisse Régionale

fournira à ses affiliées les
spéciales. Le taux de ces

réalisations des avances
taux de l'escompte de la

Caisse Régionale de la

majoration de 0,25 % lorsque ce taux sera infé¬
% et de 0,10 % lorsque le taux d'escompte sera d'au moins 4%.

Vendée, augmenté d'une
rieur à 4

Cependant, lorsque le taux d'escompte des prêts à court terme
rieur à 4 %, le taux usité pour les prêts spéciaux ne pourra

sera infé¬

dépasser

4,10 %.
Art. 2.

—

La Caisse Locale

intéressée fera subir au taux de la

Régionale telle majoration qu'elle

Caisse
entendra, sous la seule condition que
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—

l'intérêt

—

exigé des emprunteurs de prêts spéciaux

à l'intérêt demandé

Art.

3.

—

aux

L'intérêt

sera

payable

CHAPITRE 111.
Ariicli:

premier.

sera

toujours supérieur

emprunteurs à court terme.
par

semestre et d'avance.

Garanties

—

exigées

En raison de la

durée maximum des prêts spéciaux
cinq années par l'art, premier, chap. I du présent Règlement, une
garantie très sérieuse devra être exigée ues fermiers et métayers.
—

fixée à

Il devra être

agricole, soit

demandé, soit la caution du propriétaire, soit

encore toute

autre garantie

un warrant

jugée suffisante.

Quelle que soit la garantie adoptée, l'emprunteur devra toi jours fo'.e
son

assurer

Art.

2.

bétail contre la mortalité et l'incendie.
La caution du

propriétaire pourra, au choix de celui-ci,
représentatifs des prêts (Art. Ier, chap. IV
ci-après) soit, et pour toute la durée du prêt, jusqu'à parfaite libération,
—

être donnée soit

sur

les billets

par un engagement sur timbre.
Dans ce dernier cas,

l'engagement sera conservé par la Caisse Régionale
Agricole Mutuel de la Vendée et le piopriétaire pourra aussi
qu'il le désirera, se renseigner auprès de cette Caisse sur la situa¬
son obligé
vis-à-vis du Crédit Agricole.

de Crédit
souvent
tion de

Art. 3..—1 Pour parer

à une dépréciation des cours du bétail,
dépré¬
toujours possible dans une période de cinq années, la somme
maximum à prêter sur warrant
agricole est fixée à 50 % de la valeur du
ciation

gage.

L'emprunteur ne pourra exiger une remise de fonds qu'après l'accom¬
plissement des formalités prévues par la loi du 30 avril 1906 et à la condi¬
tion expresse que le
privilège de la Caisse prêteuse prime celui du bailleur
du fonds exploité.
Art. 4.

En

dehors de la caution du propriétaire et
du warrant agri¬
cole, les garanties à accepter pourront
consister, soit en- la caution d'une
personne notoirement solvable autre
que le propriétaire du fonds exploité,

soit enfin

Art. 5.

—

en une

—

suppportés

inscription hypothécaire.

Les frais divers résultant du mode de
garantie

par

l'emprunteur.

CHAPITRE IV.
Article

premier.

—

Les

sommes

—

adopté,

seront

Amortissement

avancées

en

application du présent

règlement seront représentées par du papier
négociable à six mois
au
plus, signé de l'emprunteur et de la femme de celui-ci.

de date

Les semestres commenceront les 1er
et 15 de chaque mois.
4

—
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—

concorder avec l'époque

autant que possible
des bestiaux ou des récoltes.

effets devra,

L'échéance des

probable de vente

prêt, l'emprunteur devra verser, chaque
amortissements.
L'époque du versement des acomptes devra coïncider avec l'échéance
des effets et le total des amortissements, pour une même année, ne devra
pas être inférieure à une somme égale au montant du prêt divisé par la
Art. 2.

—

Pendant la durée du

année, au moins

curée de ce

deux

prêt exprimée en

année.

Art. 3. — L'emprunteur conserve toujours le
anticipation, mais il ne pourra jamais exiger le

droit de se libérer par

remboursement des inté¬

à l'avance.

rêts perçus

Art. 4.

—

Le Conseil

Vendée, statuant sur
réserve de dispenser
fermiers ou

métayers

Régionale de la

d'Administration de la Caisse

l'avis donné par la Caisse Locale en cause, se
de tout ou partie des amortissements annuels, les
emprunteurs qui auraient été éprouvés dans le cours

de l'année.

demandes de dispense

Les

devront parvenir à la Caisse

Régionale de

Locale intéressée et avec l'avis
avant l'échéance du dernier

Vendée par l'intermédiaire de la Caisse
de cette dernière Caisse, au moins un mois

la

effet

expirant dans l'année.
de dispense de

Dans le cas

l'amortissement
somme

Art.

égale à
5.

—

amortissement annuel,

suivante sera majoré d'une
l'amortissement ainsi retardé.

Les

versements et

social de la Caisse
de

tout ou partie d'un

correspondant à l'année

remboursements seront

effectués au siège
Président,

intermédiaire et entre les mains du
délégué ou du Secrétaire de cette Caisse.

Locale

l'Administrateur

CHAPITRE V.

Dispositions diverses

—

montant
deviendra de plein
droit exigible, malgré toutes stipulations d'échéance et dans les huit jours
de la réception d'une lettre recommandée adressée par la Caisse Régio¬
Article premier;. —

de toutes avances

nale, dans l'un ou
1° Dans

le

ment à leur

cas

L'ouverture de

faites et de tous

Crédit spécial cessera et le

leurs accessoires

l'autre des cas suivants :
remis ne seraient pas

où les fonds

employés conformé¬

destination ;

avant leur échéance des
et dans le cas où
les intérêts ne seraient pas régulièrement payés (Art. 3, çhap. II) ;
3° Dans le cas où l'emprunteur n'aurait pas effectué les amortissements
prévu3 à l'article 2, chapitre IV, à moins qu'il n'ait bénéficié des disposi¬
2° En cas de non

effets dont il est

tions

renouvellement 2 ou 3 jours

question à l'art.

I, chap. IV ci-dessus

bienveillantes de l'art. 4, chap. IV ;
décès de l'emprunteur. Il y aura

4° En cas de

les frais

alors solidarité et

héritiers et représentants qui auront en outre
de la signification de l'article 877 du Code civil ;

sibilité entre ses

indivi¬

à supporter

—

5° Dans le
tion

où

cas
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—

l'emprunteur viendrait

soit à

agricole, soit à quitter la culture.

6°

Dans le

à la Caisse

7° Dans le
reconnues

cas

encore

où la garantie ne

Régionale de la Vendée
où les

cas

fausses

ou

changer d'exploita¬

semblerait plus suffisante

pour la sûreté de la

justifications fournies

par

insuffisantes.

somme

restant due.

l'emprunteur

seraient

8°

Enfin, dans le cas où l'emprunteur n'exécuterait
pas une quelcon¬
des clauses du présent règlement intérieur
spécial dont il devra lui

que

être donné

connaissance

avant toute remise

de fonds.

Art. 2.-— Les frais d'envoi
la Caisse

Régionale, les

seront à la

Art. 3.

dée à
1°

ses

d'argent aux locales seront supportés par
frais de retour des remboursements
et des agios

charge des Locales.

Le Crédit spécial
ouvert par la Caisse
affiliées est ainsi déterminé :
—

Régionale de la

Ven¬

Pour

chaque Caisse Locale Communale, 5.000 francs
plus le mon¬
parts souscrites à la Caisse Régionale de la
Vendée.
2° Pour chaque
Caisse Locale dont le
rayon d'action s'étend sur plu¬
sieurs communes,
10.000 francs plus le montant des
parts souscrites à la
Caisse
tant des

Régionale de la Vendée.

Art. 4.

—

Les

opérations de

ces prêts
spéciaux pourront être groupées
point de vue comptable, avec les
opérations
ordinaires à court terme ;
mais il devra être ouvert,
par chaque Caisse, un
registre spécial donnant la
statistique de ces opérations et un livre spé¬
cial de prêts en
cours.

par les Caisses

Art. 5.
avec
nes

—

Locales,

Les

opérations spéciales

le montant des

opérations à

annuelles.

Art. 6.

—

au

seront

fusionnées

court terme pour

en

fin

d'exercice,

le calcul des ristour¬

Le Directeur de la Caisse

gé dans la limite de
intérieur.

ses

attributions,

Régionale de la Vendée est char¬
de l'exécution du présent
Règlement

Fait à La Roche-sur-Yon.
En Conseil

d'Administration.
Le 8 décembre 1912.

M. Viger.
M.

Mesdames, Messieurs, avant
Châtelain, je désire faire une observation
—

de donner la parole à
d'ordre général sur les

travaux du Congrès. Le Président du Comité
d'organisation, M. Chris-

tophle

m'avait écrit comme Président de la
Fédération, pour me de¬
mander si j'estimais qu'on devait laisser
lire tous les

rapports. 11

tè/ "
/-y
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.
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pendit que/si ceRjjjg^ture absorbait une partie de nos séances, nous
n'aurf<>^-pas.su&s&hi ment de temps à consacrer à la discussion dos
vœux et'cîeb'conclusions. Mais enfin ceci est une question d ordre un
peu contingente, il faut tenir compte de la nature du travail. En ce
qui concerne le rapport de M. Gnàteiam, il nest pas extrêmement
long, je crois que nous aurions pu lui demander de nous le lire,
parce qu'il y a peut-être ici, parmi les assistants, des personnes qui
ont pas eu le temps d'en prendre connaissance.
n

-x.

Châtelain.

M. Viger.

—

—

J'ai fait un

résumé excessivement court.

Voulez-vous nous lire

fait un rapide résumé de son
Congrès de voter les deux vœux

M. Châtelain

demandant

au

votre résumé.

•

rapport et termine en
suivants :

instituée auprès du Ministère de iAgricul¬
des lots du Crédit Mutuel et de la Coo¬
pération agricoles, hâte ses travaux et dépose ses conclusions dans
un délai aussi réduit que possible, en prévoyant des prêts à moyen
terme pour les fermiers et métayers ;
2° Que chaque Caisse Régionale étudie dès à présent l'installation
d'un service de prêts spéciaux dits « à moyen terme » dans le but
de faciliter la constitution du cheptel des moyennes exploitations ru¬
1°

Que la Commission

ture en vue

de la codification

rales.
M. Viger.

—

Je commence tout

lain d'avoir bien voulu

d'abord par remercier M. Châte¬

prendre, dans les deux

Congrès précédents,

l'étude de l'extension de la durée des
prêts à court ternie et de nous avoir fait ensuite un rapport si intéres¬
sant sur cetle question que j'engage les Congressistes qui sont à la
tête des Caisses Locales ou des Caisses Régionales, à le lire avec beau¬
coup d'attention, parce qu'il renferme des renseignements que vous
n'avez pas pu donner dans le résumé que vous venez de faire. Je vous
félicite, en outre, d'avoir bien voulu élaborer pour votre Caisse Régio¬
nale, un règlement qui me semble conçu dans les termes les plus
prudents et les plus pratiques.
Mais avant de metlre aux voix les conclusions qui terminent votre
travail, nous avons un vœu dans le même sens qui a été présenté par
l'initiative de nous proposer

M. Tourret.

M. Châtelain.

questions.

—

Il est évident qu'on ne peut

scinder les deux

,t\

k

VCEU
poil!entre

leN

soit

qu'un ÇREDIT

ÇREDITS

créé

au

ïnterinédinire

à court et

profit

à Ion»»- tex-iueN

clos petits fermiers

Le

problème du Crédit sous toutes ses formes, appliqué à l'Agriculture
particulièrement complexe. On pourrait presque dire sans crainte d'exa¬
gération qu'il faudrait un mode de Crédit spécial à chaque emprunteur
est

tant sont variables les besoins des

agriculteurs suivant la nature des ter¬
rains, le mode de culture et le genre d'exploitation qu'ils cultivent.
Les lois des 31 mars 1899, 29 décembre 190G et 19 mars 1910 ont définiti¬
vement établi, en France, le Crédit agricole à court et à long termes. Si
nous examinons avec un peu
d'attention les divers modes de Crédit qui
sont ainsi mis à la portée de l'Agriculture, nous verrons tout d'abord que
lesOois fondamentales du Crédit agricole n'ont eu pour
objet, que de créer
un papier
agricole aisément négociable, mais à échéance rapprochée. Ce
mode de Crédit a fait sés
preuves et les services qu'il a rendus ne se comp¬
tent plus ; il faut reconnaître cependant que le fait d'être à court terme res¬
treint beaucoup son champ d'application. On ne peut l'utiliser que pour
des dépenses remboursables à brève échéance. C'est
pour éviter cet incon¬
vénient que le Crédit à long terme a été fondé. Ce nouveau mode de Crédit
prévoit, en effet, une durée beaucoup plus longue et donne à l'emprunteur
toutes les facilités possibles pour se libérer avec le minimum de difficultés.
Le Crédit à long terme est d'institution relativement récente, on ne saurait,
par conséquent, dire, dès maintenant, quel avenir lui est réservé ; mais on
peut cependant lui reprocher d'être difficilement accessible, pour cette
bonne raison qu'il faut que l'emprunteur fournisse des garanties maté¬
rielles suffisantes, généralement des garanties hypothécaires. On
peut donc
conclure que si le Crédit à long terme est appelé
à rendre de grands servi¬
ces, c'est surtout aux propriétaires qu'il est destiné.
Ne serait-il pas possible
d'envisager la création d'un nouveau mode de
Crédit dont l'application pourrait
être rendue plus facile et plus générale
que celle du Crédit à long terme tout en conservant,
de ce dernier, le mode
de remboursement
par annuités?
•T'ai"dit, plus haut, que le Crédit à long terme trouvait surtout son appli¬
cation parmi, les
petits propriétaires. Ne pourrait-on pas créer un mode
de Crédit
pouvant venir en aide plus spécialement aux petits fermiers cul¬
tivant eux-mêrrïes leur domaine, et ne
possédant aucune garantie maté¬

rielle pouvant servir de base à une
hypothèque et, par conséquent, suscep¬
tible de pouvoir leur rendre accessible le Crédit à
long terme tel qu'il est
pratiqué actuellement ?

spécial

Crédit

Si

nous

mément
du

considérons

aux

un

petits

aux

fermiers

fermier cultivant lui-même

son

domaine confor¬

clauses ordinaires d'un bail, nous constatons qu'une partie

cheptel est fournie par le propriétaire du fond loué et se trouve ainsi

être immeuble par

destination

;

mais la plus grande partie est fournie-par

qui immobilise ainsi tous ses capitaux pour remplir ses écuries
trouve ensuite démuni et dans l'impossibilité de faire dès le début

le fermier
et

se

bail, des acquisitions de matériel ou d'engrais qui lui seraient

de son

d'autant

plus profitables que les années sont comptées pour lui ; qu'il en

retirera d'autant
En un

mot,

plus de profit qu'il aura plus d'années à en jouir.

ne

pourrait-on pas créer un nouveau mode de crédit dont

la durée varierait avec

deux

ou

trois

le bail du fermier. Le prêt serait échelonné sur les

premières années et le remboursement serait fait en deux,

trois, quatre annuités, ou plus, dont la

dernière correspondrait

avec la

fin

du bail.
Pour donner toute la

sécurité et les garanties désirables à

ce

mode

d'emprunt, on pourrait accepter comme gage la partie du cheptel appar¬
tenant

personnellement à l'emprunteur

;

soit

par

le système des warrants,

cheptel personnel à un fond de commerce et le
donner en nantissement, ou tout autre moyen qui pourrait être étudié et
reconnu plus facile.
Ce nouveau mode de crédit est appelé à rendre de très grands services
à une catégorie d'agriculteurs d'autant plus intéressants que le crédit
ordinaire à court terme qui est le seul qu'ils puissent utiliser, exige un
soit

en

assimilant

ce

remboursement trop

immédiat pour le cas qui les

occupe. Le

crédit à

long terme n'étant pas à envisager, car il y a généralement absence totale
ou tout au moins insuffisance de garanties matérielles ; et, en outre, la

généralement trop restreinte pour rendre pratique un
engagement à longue échéance.
Comme conclusion, le soussigné propose au Congrès, d'émettre un vœu

durée du bail est

pour

qu'un warrantage spécial sur cheptel soit autorisé avec une

durée

plus longue que les warrants agricoles ordinaires, pour correspondre à
la durée normale des baux en usage ; ou tons autres moyens susceptibles
d'offrir des garanties suffisantes aux Caisses de Crédit pour leur permettre
des prêts ordinaires remboursables en plusieurs années par annuités.
Toulon-sur-Allier, le 25 avril 1913.
TOURRET.

M. Viger.

—

On

peut voter en même temps sur les vœux pré¬
M. Tourret. Y voyez-vous un inconvé¬
et pour éviter de faire double travail,

sentés par M. Châtelain et
nient ? C'est pour abréger

parce que nous serons

amenés à renouveler la discussion ensuite.

M. Tourret est-il
Il n'est pas

présent ?

présent.

Alors, si l'auteur du vœu

«

spécial

«

warrants

«

des baux

«

pas

ou,

tout

présent, on pourrait peut-être
au moins, de ses conclusions :

Propose au Congrès, d'émettre un vœu pour qu'un warrantage
sur cheptel soit autorisé avec une durée plus longue que les

«

«

n'est

travail,

donner lecture de son

agricoles ordinaires, pour correspondre à la

durée normale

susceptibles d'offrir des
garanties siiffisantes aux Caisses de crédit, pour leur permettre des
prêts ordinaires remboursables en plusieurs années par annuités. »
en

usage, ou tous

autres moyens

Châtelain, que pensez-vous de ce vœu ?

M.
M.

Châtelain.

—

Je crois

qu'il est difficile de demander de

warrant spécial. Le warrant est fait pour cinq années, il est
renouvelable. Servons-nous de ce que nous avons. Il me semble qu'il
est difficile de modifier la loi sur les warrants. En somme, ce que
créer

un

c'est qu'un crédit spécial soit fait pour les
termes. J'estime que ce crédit existe dans le cadre de la loi

demande M. Tourret,
moyens

actuelle, nous pouvons, sans l'enfreindre, faire un crédit suffisamment
long actuellement pour permettre aux fermiers et métayers de cons¬

cheptel. Seulement, je pense que la Commission de
peut aller plus loin que nous avons cru devoir aller.
n'avons pas dépassé le terme de 5 ans, c'est un peu court pour

tituer leur

codification
Nous

rembourser.
Un

Congressiste.

M. Châtelain.
pour

—

—

Vous

avez

le long1 terme.

Le long terme a

été fait pour ceux qui possèdent,

qui
domaine

la constitution de la petite propriété ; ce n'est pas le cas

Ceux dont nous nous occupons, exploitent le
d'autrui, c'est absolument différent.
nous occupe.

M. Viger.

—

Je mets

M. Châtelain qui se

en

discussion les conclusions du rapport de

confondent

avec

les conclusions du rapport de

M. Tourret

qui sont d'ordre plus erénéral. Je vous demande, en consé¬
quence, tout en remerciant M. Tourret de la contribution intéres¬
sante qu'il a apporté â nos travaux, de me permettre de joindre son
vœu à celui des conclusions du rapport de M. Châtelain. J'ouvre la
discussion sur cette question, c'est-à-dire sur les deux vœux que vous
propose M. Châtelain.
M. Avenel.

—

Je suis d'accord, pour

le fond

avec

M. Châtelain,

excellent camarade et ami. Mais je ne suis pas

mon

lui

d'accord

point de vue de la forme.
partisan des prêts de moyenne durée, mais je ne les

au

Je suis

avec

vois

cautions ou des hypothèques. Je ne
vois pas comment en peut garantir un prêt de cinq années avee un
warrant, car ne l'oublions pas, le warrant ne peut reposer que sur
des marchandises qui, fatalement, peuvent changer de propriétaires
guère garantis que par des

faire reposer un
prêt de cinq années, sur du blé ou du fourrage,

et même très souvent. Ainsi, vous ne pouvez pas

warrant,

pour un

bout de quelques mois, ce blé sera vendu et le four¬
consommé. Vous ne pouvez pa3 davantage le faire reposer sur

parce que, au
rage

le bétail.

question bétail, M. Châtelain a voulu appeler notre atten¬
règle générale, jamais une tête de bétail
ne reste cinq années sur la même exploitation. J'ai eu l'occasion de
faire des warrants et j'insiste sur ce point. Quand il s'agit du bétail,
il faut faire le warrant en indiquant le signalement détaillé de
chaque tête, afin d'éviier des substitutions. Quand un homme ren¬
contre des difficultés, il a beau être resté honnête pendant toute son
existence, quand il sent que le terrain faiblit, à ce moment, il n'hé¬
site souvent pas à employer tous les moyens pour se tirer de la mau¬
vaise situation dans laquelle il se trouve.
J'estime que nous ne devons pas faire un warrant d'une telle
durée reposant sur des têtes de bétail, nous pourrons même prendre
le signalement détaillé de chaque bête, au bout de cinq ans il sera
absolument impossible de reconnaître une tête de bétail, tellement
elle aura changé, surtout pour les bovins.
En résumé, je suis d'accord avec mon ami Châtelain, on peut faire
du crédit à moyen terme en prenant comme garantie la caution,
l'hypothèque; mais j'estime qu'il serait imprudent, difficile, pour ne
pas dire impossible, d'avoir une garantie solide avec un warrant.
Sur la

tion. Il est certain qu'en

Astif.r.

M.

—

avec beaucoup d'attention les explica¬
ami M. Châtelain, je viens dire très rapide¬

J'ai écouté

tions données par mon
ment :

tout d'abord te vœu de M. Tourret, nous
disait M. Châtelain, complè¬
tement. inutile, de légiférer à nouveau sur le warrant, puisque nous
avons toute latitude sur ce point lâ.
Je dirais à mon excellent ami Châtelain, que je cro;s très dange¬
reux le premier vœu qui se formide ainsi :
En

ce

qui

concerne

devons l'écarter, il est inutile, comme le

«

ture

Que la Commission instituée auprès du Ministère de l'Agricul¬
de la codification des lois du Crédit Mutuel et de la Coo¬

en vue

pération agricoles, hâte

ses

travaux et dépose ses conclusions dans un

—

délai aussi réduit, que

possible,
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en

—

prévoyant les prêts à

moyen terme

pour les fermiers et les métayers ».
C'est très bien, mais je crois, M.

Ghristophle vous le disait tout à
dans la loi il n'y avait rien qui s'oppose aux prêts à
moyen terme que vous envisagez dans votre région, puisque vous
faites déjà des prêts pour un an, 2 ans et plus et renouvelables ; rien
ne s'oppose à ce que la durée du prêt à court terme, que nous n'avons
jamais défini, car nous n'avons jamais dit : il est de 90 jours, 6 mois,
l'heure,

un

an

que

; non, nous nous

tenons dans les limites commerciales

:

l'es¬

compte à court terme est de 90 jours. Voilà ce que nous avons entendu
sans jamais le définir. Mais dans d'autres régions on
fait des prêts à
un ou deux ans qu'on renouvelle.
Je crois que vous pouvez parfaitement faire ce que vous avez en¬
tendu dire à M. Christophle, avec l'approbation du Ministère de
1 Agriculture. Il n'y a aucun intérêt à légiférer, il n'y a que la ques¬
tion d'espèce que chaque Caisse Régionale devra examiner et, làdessus, j'attire l'attention des Présidents de Caisses Régionales, parce
que le règlement intérieur de la Caisse de M. Châtelain est très bien
fait.
Vous devez examiner dans
vous

pouvez

chaque Régionale, jusqu'à quelle date

renouveler les effets à

un

an, aucune

opposition de

ce

côté là.
Il est

dangereux d'appeler l'attention et de légiférer sur ce point,
avons
légalement le droit de faire des prêts à terme
moyen comme on en a fait dans beaucoup de régions.
Il reste à examiner le point de savoir de quelle façon ce
prêt à
court terme, mais long tout de même, sera garanti, car la marchan¬
dise qui sert de garantie peut disparaître, et c'est là le point diffi¬
cile. Il s'agirait de savoir comment dans les diverses espèces qui se
présenteront, dans les diverses régions, on pourrait organiser oe
mais

nous

prêt. Voilà, je crois, à quoi il faudrait se tenir.
Et alors le deuxième vœu prend sa place et une discussion très
intéressante peut s'engager sur les modalités, puisque déjà, des prêts
de ce genre ont été faits. Pour ma part, je crois dangereux d'appeler
l'attention du législateur sur la création d'un prêt à moyen terme,
dépassant les limites du court terme en définitive.
Et puis, vous avez ceci encore : Vous dites que vous pourrez faire
ces prêts avec vos
dépôts, vos réserves, mais vous ne pouvez pas
faire des prêts à long terme dépassant cinq ans, parce que
les avances
gratuites qui vous sont confiées, le sont pour cinq ans, par consé¬
quent, vous ne pouvez pas prévoir une durée plus longue que cellelà, c'est le maximum, pour le moment du moins.
Il faudrait demander que Iog avances, au lieu d'être consenties
aux Caisses
régionales pour 5 ans, le fussent pour une'durée beau¬
coup

plus longue. Ceci c'est
«

une

autre affaire, et je

ne

verrais pas

d'inconvénient à ce que nous

examinions dans quelle mesure on

pourrait demander à l'Etat que le prêt consenti pour 5 ans, aux
Caisses Régionales, le fut pour une durée beaucoup plus longue. Nous
entrerions dans une autre discussion, je ne verrais pas, quant à moi,
d'inconvénient à ce que cette proposition vint en discussion, il n'y
aurait que des avantages, d'autant plus qu'une autre discussion
viendrait se greffer, à savoir celle dont on a fait grief à la Commis¬
sion de Répartition : quels sont les remboursements que l'on doit
effectuer à l'époque des 5 ans d'échéance des avances
Ce serait extrêmement intéressant. Cette question n'est pas à
l'ordre du jour, c'est regrettable, mais comme on vous l'a dit, il y
a tellement de hors-d'œuvres que nous n'aurons pas longtemps à
discuter.
Je m'excuse d'avoir
telain d'examiner s'il
ment et

parlé aussi longtemps, mais je prie M. Châ¬
vaut pas mieux retirer sa proposition pure¬

ne

simplement.

M. Descours-Desacres.

—

Mon collègue et

ami, M. Astier, vient

terminant de compléter sa pensée d'une façon qui me satisfait
entièrement : le vœu que présente notre excellent collègue M. Châte¬
en

lain, est dangereux, il est inutile aussi

.

Régionales ont le droit d'escompter le panier des
Caisses locales, non pas seulement à 90 jours, période usuelle, mais
à un terme plus éloigné, à déterminer au gré des parties ; ceci est
Les

Caisses

incontesté et c'est incontestable.

Pourquoi donc demander à être autorisé par une loi spéciale à
escompter votre papier à six mois, à un an, ou plus ? Si vous deman¬
dez au législateur de vous accorder ce qui vous appartient déjà, le
législateur, s'il aboutit, voudra spécifier, et en spécifiant limitera
une faculté ancienne qui toute entière, dorénavant, ne vous appar¬
tiendra

plus.

le vœu
travail de M. Châ¬
telain qui est des plus intéressants ; il nous a donné un excellent
exemple de réclament, nouvant être présenta par nue Caisc^ p<$crionale
à ses Caisses locales. J'ai eu moi-même, l'occasion de présenter aux
Caisses Régionales un semblable règlement, et ce sont les propres
observations de mes collègues qui m'ont, aidé à mettre complètement
au point ce projet. Nous remercions M. Châtelain de nous avoir à
son tour, en nous communiouant les règlements de ^es Caisses, en
les soumettant à nos discussions, apporté une nouvelle preuve des
rapports si étroits et si amicaux qui existent entre toutes nos Caisses
Avec M. Astier,

j'estime qu'il serait dangereux d'adopter

présenté. Sous cette réserve, je rends hommage au

Régionales.
M. Reuter.

—

Le

premier

vœu

qui présente les difficultés

qui

viennent d'être

développées

avec

tant d'éloquence par Messieurs

Astier, Avenel et Descours, appelle de ma part une objection

sur

laquelle je désire attirer l'attention du Congrès.
Le vœu de M. Châtelain ne s'applique qu'à une partie des agri¬
culteurs, aux fermiers et métayers seulement.
J'estime que les petits agriculteurs ont autant besoin du prêt à
moyen terme que les fermiers et, dans nos régions viticoles notam¬
ment, on sait que pendant 2 à 4 années, les viticulteurs qui viennent
de planter, attendent la récolte ; aussi la première année, le prêt à
moyen terme s'impose.
Je demanderais si cette première partie n'était pas écartée, je
crois qu'elle le sera, à ce que les mots « fermiers et métayers » soient
supprimés de ce vœu. Sous cette réserve, je rends hommage au rap¬
port de M. Châtelain, je l'appuie complètement.
On sait que le crédit individuel à long terme est limité aux agri¬
culteurs âgés de moins de 40 ans, or, ces agriculteurs ont encore
25 années de travail à parcourir ; le prêt à court terme ne saurait
répondre à tous les besoins d'argent que pourra réclamer l'exploita¬
tion pendant cette longue période, on plante encore la vigne à 40 ans,
et c'est après 3 ou 4 ans que le rendement commencera, il aura fallu
cependant débourser des sommes importantes, le prêt'à moyen terme
est ici précieux, indispensable souvent.
Tous ceux qui, comme moi ici, ont l'honneur de présider une
Caisse locale, savent que le prêt à court terme n'existe pas, c'est
seulement l'effet à 3 mois qui existe, les renouvellements sont
nombreux, inévitables, ils deviennent la règle, surtout dans nos
oavs
vignobles, pourcruoi ? C'est au printemps que le vigneron
fait ses achats, engrais, semences, produits anticryptogamiques,
c'est à cette époque qu'il fait appel à la locale. Sa récolte sera en
cave en octobre, vendra-bil à cette épooue ? L'y obliger serait le livrer
sans défense aux braconniers du commerce, c'est peut-être seule¬
ment

en

décembre cru'il
sera

loger dans
se

sera

vendeur,

en

mars

;

le sait-il ? et s'il

peut-être à livrer
iuin. car le commerce ne peut
toute la production nationale ; et alors 15 mois
seront écoulés, l'effet à 3 mois sera renouvelé 3, 4 ou 5 fois, c'est

vend,

ce

en

ses caves

le prêt à moven terme

sans

l'être.

J'estime d'ailleurs, avec les orateurs rtrécédents, crue le
est inutile, dangereux, crue l'intervention

1er vœu

législative doit être écartée,

puisque rien dans les lois existantes

ne s'oppose à la pratiaue du prêt
à la locale de St-Tronez. nous accordons de tels
être bien sûr qu'ils soient autorisés, nous les avons en

à échéance éloismée

prêts

sans

;

portefeuille.
Mais

puisque le prêt à moven terme est représenté par du papior
qui n'est pas négociable, les capitaux ainsi immobilisés pourront

gêner le fonctionnement des Régionales. Je propose qu'une dota¬
tion spéciale, prise sur celle du prêt à court terme, soit affectée au
prêt à moyen terme, et que les avances en soient remboursables en
10 ans, c'est une question qui peut se régler d'accord avec l'Admi¬
nistration supérieure.
M. Decharme.

n'avais au sujet du vœu de
qu'une très courte observation à présenter. L'interven¬
tion de M. Astier vient encore de simplifier ma tâche.
Je tiens néanmoins à affirmer après lui qu'il n'est nul besoin de
mettre en branle l'appareil législatif pour faire fonctionner les prêts
à moyen terme. Je lui demanderai donc d'accepter la suppression du
passage relatif aux travaux de la Commission de codification qui n'a
pas eu et n'aura pas à s'occuper de cette question.
J'estime en effet que les lois de 1894 et 1899 sont suffisantes pour
permettre l'organisation des prêts à moyen terme. Aussi, avons-nous
très volontiers donné à la Caisse Régionale de la Vendée l'autorisation
de pratiquer dès maintenant ces prêts à moyen terme et nous sommes
disposés à donner la même autorisation à toutes les Caisses Régionales
qui voudront, dans leur région, en faire autant.
La misé en pratique des prêts à moyen terme se heurte toutefois à
deux difficultés : la première c'est celle des garanties, la seconde, c'est
celle des disponibilités de la Caisse régionale.
Il est évident que lorsqu'on étudie le moyen de mettre des som¬
mes relativement importantes à la disposition des fermiers et de6
métayers, puisque ce sont ces deux catégories d'emprunteurs qui ont
intéressé davantage le rapporteur, le problème le plus important à
résoudre, c'est celui des garanties à obtenir.
On a parlé tout à l'heure des warrants ; je suis bien prêt de parta¬
ger l'opinion de M. Avenel à ce sujet ; il faudrait apporter à la lé¬
gislation en vigueur des modifications telles pour permettre de
donner en gages des animaux qui se déplacent très fréquemment,
que réellement on ne reconnaîtrait plus ni la loi de 1899, ni celle de
—

Messieurs,

je

M. Châtelain

1906.

L'hypothèque est évidemment très séduisante et doit offrir aux
tout l<r ordre. Est-elle bien utili¬
sable Lorsqu'il s'agit de fermiers ? J'aperçois des difficultés très
grandes. On a parlé de la caution du propriétaire, ce serait mer¬
veilleux si tous les propriétaires acceptaient (rires), je crains mal¬
heureusement que l'esprit de solidarité n'ait pas encore suffisam¬
ment pénétré la masse des moyens et gros propriétaires pour
qu'ils consentent à accorder d'eux-mêmes cette garantie, d'autant
plus qu'à l'heure actuelle, dans cette région comme dans les régions
^voisinantes, nous sommes tous d'accord pour 'estimer que les proCaisses de crédit dee garanties de

priétaires
cole,

voient pas d'un très bon œil l'institution du Crédit
agri¬
ils sont et tiennent à rester les propres bailleurs de fonds de

car

ne

leurs fermiers et

métayers.

L'autre question, celiie des
disponibilités des Caisses
c'est une question d'espèce. Telle Caisse
lieu dans la
terme

région où elle fonctionne, de

Régionales,
Régionale estime qu'il y a

consacrer aux

prêts à moyen

relativement plus importante que
pour les prêts
à court terme ; c'est son affaire, mais il est
impossible de fixer une
règle générale. Chez M. Châtelain, par exemple, dans la Vendée, ces

prêts

plus

une somme

a moyen
en

et à long terme, à

faveur

ou

court terme

1 heure actuelle, sont peut-être
tendent à devenir plus en faveur que
les'prêts à

; dans telle autre région, au
contraire, par suite de la
nature des cultures, des usages locaux, on estimera
qu'il y a lieu
de développer les prêts à très court ou à très

long terme. Ce sont

encore une

gler par

un

fois des questions

texte législatif,

d'espèce

que nous ne pouvons

menter du tout.

Notre rôle pour le moment doit

prudence

que nous ne

se

pouvons pas

ré¬

même pas régle¬

borner à donner des conseils de

Caisses Régionales. Il est certain que celles-ci com¬
mettraient une imprudence en
engageant dans des opérations à assez
longue échéance des sommes relativement importantes, étant donné
aux

que les avances de l'Etat ne sont accordées que pour 5 ans. 11 ne fau¬
drait pas non plus que les Caisses
Régional s soient exposées, ayant

engagé presque toutes leurs disponibilités dans des prêts à moyen
terme, à se voir dans l'impossibilité de satisfaire aux nouvelles de¬
mandes des emprunteurs à court terme. C'est une
question de me¬
sure.

J'en aurais terminé si M. Astier et M. Reuter n'avaient à ce
propos
soulevé deux autres questions. M. Astier a demandé
que l'on étudiât
la possibilité- de solliciter le législateur d'étendre le délai de rembour¬
sement des

avances de l'Etat. Je crois, pour ma part,
que ce serait
peut-être imprudent de soulever cette question à l'heure actuelle. En
effet, on estime, à tort à mon sens, dans certains milieux, que les
emboursements effctués jusqu'à ce jour par les Caisses
Régionales
ne sont
pas suffisamment importants.
.

5

Le moment est-il bien choisi pour demander que le
délai de
soit étendu, porté à dix par exemple ? Pour ma part, je ne le

ans

D'ailleurs n'esLil pas logique qu'au moins tous les 5 ans
répartition puisse être appelée à se prononcer sur
le bon fonctionnement des Caisses régionales ? Je sais très bien que
les Caisses Régionales n'attendent pas 5 ans pour, comment dirais-je,
pour comparaître devant la Commission de répartition, puisque tous
les ans ou tous les six mois, ou tous les trois mois, certaines d'encrois pas.

la Commission de

tr'elles sollicitent de nouvelles

avances.

—

A l'heure
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actuelle, le projet de loi de

codification est prêt ; les

négociations échangées entre le Ministère de l'Agriculture, le Minis¬
tère des Finances et le Ministère de la Justice, ont été laborieuses ;
nous avons obtenu gain de cause à peu près sur tous les points, M. le
Ministre vous l'indiquait tout à l heure. Je suis persuadé que le

agricole sera satisfaiL et je suis très heureux de protrier de
indiquer au Congres que ceux qui ont la garde
des intérêts du Trésor ont bien voulu en laveur des Sociétés de
Crédit et des Coopératives, faire preuve d'une particulière bonne vo¬
monde

cette circonstance pour

lonté.
Pour
û

part, je ne serais pas disposé à proposer a M. le Ministre
ce projet de loi une disposition qui tendrait à porter
ans le délai de remboursement des avances de l'Etat.

ma

insérer dans

de 5 à 10

Reuter, je n'en suis pas par¬
déjà trois comptes différents
les Sociétés coopératives, pour les avances à long terme, pour

En
tisan.
pour

les

ce

A

qui concerne le projet de M.
l'heure actuelle, nous avons

avances

compliquer encore la situation
législation spéciale pour les avances à moyen

à court terme. N'allons pas

demandant

en

une

terme. D'ailleurs sur

Les

avances

quoi seraient-elles prises ?

de l'Etat sont divisées

actuellement en trois catégo¬

première est affectée aux prêts à court terme en vertu de la
loi do 1899, et prise uniquement sur l'avance remboursable de qua¬
rante millions. 11 reste sur cette avance, aujourd'hui, 21 millions en
tout et pour tout. En ce qui concerne le produit des redevances an¬
nuelles qui, d'ailleurs, vont en augmentant tous les ans, la loi de 1906
sur les Coopératives, et celle de 1910 sur le Crédit à long terme, ont
ries

:

la

affecté

un

tiers de cette redevance aux

Coopératives, et les deux

autres tiers aux1 prêts à long terme. 11 ne saurait être question de
une nouvelle répartition de ces avances ; reste donc seulement le

faire
reli¬

millions.
Or, en 1911 nous avons distribué 9 millions, en 1912, 7, vous voyez
que le moment approche où nous ne pourrons plus accorder de nou¬
quat de l'avance de 40

velles

avances aux

Par

Caisses Régionales.

conséquent, je crois qu'il est tout à fait

nouvelle classification des fonds

inutile de prévoir une

disponibles.

compris et je demande la parole
pour préciser ma pensée ; j'ai dit ceci, ne voulant pas combattre à
fond le premier vœu de M. Châtelain, qu'au lieu d'examiner le vœu
de M. Châtelain on pourrait examiner la question qui se poserait
de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prolonger la durée du prêt de
5 ans, mais je n'ai pas dit qu'on le metlte en discussion, si on vou¬
lait discuter, fatalement cette discussion viendrait. Et j'ajoutais que
M. Astier.

—

Je n'ai pas été

ce ne

serait pas

l'heure. Mais il

ne

faut pas dire que je demandais

la discussion.
M. Viger.

—

M. Reuter.

Nous

sommes

d'aocord.

Voulez-vous me permettre une courte observation ?
Directeur, ne pensez-vous pas qu'il serait possible de créer le
compartiment dont je parle, dans la dotation du Crédit à court
—

M. le

terme.

M. Decharme.

—

C'est

aux

Caisses Régionales qu'il appartient

de le faire.
M. Decker-David.

Je voulais

simplement appuyer ce que di¬
demander, si vous voulez me le permettre,
de ne pas mettre au vote le vœu proposé
par M. Châtelain.
Je considère que le Crédit agricole que nous avons fait vivre dans
la France entière, a rendu de grands services, pourquoi ?
Parce que
pour une fois, le législateur, et j'en étais, à cru devoir faire une
œuvre
pratique en laissant à tout le monde une grande initiative
sait M.

Decharme, et

dont chacun de
Nous

—

vous

vous a su

mesurer

la valeur.

créé le Crédit

agricole et chacun de vous l'a adapté
administrait, et c'est pour cela que
nous avons des œuvres qui
sont nées après coup, comme celle dont
nous avons eu communication
par M. Châtelain tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il est venu nous proposer ? Il est venu nous dire :
Voici ce que nous faisons, nous avons organisé le Crédit à
moyen
terme pour les fermiers et les métayers ; pour cela,
la Caisse Régio¬
nale de la Vendée a pris des précautions, des garanties et a demandé
au Gouvernement s'il lui était
possible de fonctionner dans ces condi¬
tions. Et puisqu'elle est d'accord avec le Gouvernement,
le jour où
nous jugerons utile de faire la même chose, nous
demanderons, sui¬
vant cet exemple, la même autorisation au
Gouvernement. Mais
pourquoi aller demander encore aux Chambres, au Parlement, de
nous faire des réglementations,
des lois nouvelles ? Pourquoi deman¬
der, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'on fasse encore un
compartiment pour le Crédit à moyen terme ? Laissez donc les Par¬
lementaires tranquilles, il vous ont fait une loi qui fonctionne admi¬
aux

avons

besoins de la région qu'il

rablement, pourquoi voulez-vous, puisqu'on vous a donné toutes ces
libertés, venir tous les jours dire : Il est interdit de faire ceci, de
faire cela. En France, il faut vivre plus largement, on
vous a donné
la liberté, profitez-en [Très bien,
applaudissements).
Je crois, Messieurs, que vis-à-vis du Crédit agricole, nous
avons
contre nous des adversaires, et moins on en rencontrera mieux
cela vaudra. Notre œuvre est féconde, elle est d'un très
grand avenir;

—
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connaissons tous,

ôi^e a,

dans ce pays, détruit un© usure que nous
seulement en France, répandue dans nos colonies

et pays de
merveille.
protectorat elle fait
Ainsi, nous venons d'organiser en Tunisie le Crédit agricole,
nous avons là-bas, obtenu en six mois, une organisatiop du Crédit
agricole qui a fait abaisser le taux de l'usure de 50 %. Ce Crédit
gêne nécessairement des intérêts qui nous combattent, qui nous
calomnient, disons très librement ce que nous faisons, donnons des
exemples ; on nous montre ce que l'on a fait en Vendée, nous allons le
faire ailleurs ; mais du moment que le Gouvernement nous dit : vous
pouvez le faire dans telles et telles conditions, pourquoi aller deman¬
der l'autorisation au Parlement, puisque vous l'avez
déjà. [Très
et

non

bien).
conditions, poursuivons notre œuvre, ne nous préooccud'aller demander des réglementations qui sont absolu¬
ment inutiles. Nous sommes des honnêtes gens ; les agricul¬
teurs ont le respect de leur signature, ils vous demandent des cré¬
dits plus ou moins longs, sitôt qu'ils ont une rentrée d'argent ils
sont les premiers à venir retirer leur papier, ils ont horreur de la
dette et surtout de la dette qui a été contractée devant, leurs cama¬
rades, devant les amis du-village. Ils ont un honneur très haut placé,
et, sur ce point spécial, ils ont une susceptibilité que je suis heureux
de saluer. Ils remboursent à la Caisse aussitôt qu'ils le peuvent ; si
un cataclysme quelconque survient, si leur bétail vient à mourir, si
une grêle, comme malheureusement nous en avons encore eu une
hier dans notre département, fait qu'ils ne peuvent avoir de rentrée,
donnez-leur six mois, un an de crédit. Faites-le, car ce sont des hon¬
nêtes gens, parce que leurs camarades, dans le village, ont répondu
Dans

ces

pons pas

pour eux.
Est-ce que vous avez eu

des déboires, avec les millions que nous

prêtés depuis si longtemps. Il y a eu comme en toutes choses
humaines, des erreurs. Mais nous sommes fiers de notre œuvre et
nous avons comme récompense la satisfaction du devoir accompli.
Messieurs, dans les œuvres que nous dirigeons, je vous en sup¬
avons

les réglementations, ne vous adressez pas
lois faites, ne demandez pas qu'elles
soient modifiées. C'est une mauvaise habitude en France, que l'on
a de chercher à s'habiller à la confection ; quand on veut, être bien
vêtu, on se fait habiller sur mesure. Habillez-vous tous sur mesure,
Messieurs, et vous serez très bien habillés (Applaudissements).
plie,

au

ne

multipliez

pas

Parlement, profitez des

M. Châtelain.

—

J'abandonne très volontiers mon premier vœu,

plus que, en ce qui concerne sa première "partie, j'ai satis¬
faction, puisque M. le Ministre de l'Agriculture nous a dit que la
Commission de Codification allait déposer ses travaux.
d'autant
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Je

répondrai brièvement

—

différents orateurs

aux

qui

sont

se

notamment à M. Reuter, en ce qui concerne l'obser¬
vation qu'il nous a faite, de n'avoir pas prévu ceux qui possèdent.
Nous l'avons fait parce que la loi de 1010 permet aux gens qui pos¬
sèdent, d'emprunter pour leur exploitation, pour leur cheptel,
il ny a d'écarté dans cette loi, que ceux qui ne possèdent pas, c'est
succédés,

pourquoi je n'ai

pas

parlé des propriétaires.

Et alors,

je vous demanderai tout simplement de voter le
second vœu. J'ajouterai cependant quelques mots, en ce qui con¬
cerne les garanties
que nous demandons pour le Crédit à moyen
terme.

On

parlé de la caution du propriétaire
hypothétique ; je puis voue citer l'exemple de
Vendée

a

:

nous avons

fait, à l'heure actuelle,

comme une caution
ce

une

qui s'est passé

en

dizaine de prêts à

moyen terme, sur ces dix prêts nous en avons cinq qui
nés par le propriétaire. Ce n'est donc pas une chose

sont caution¬
impossible,
irréalisable, et je suis sûr qu'avec la collaboration du propriétaire et
du fermier, on peut arriver à un bon résultat.
Je vous demande donc de voter le vœu, en

le voulez, le mot
M. Viger.

—

«

cheptel

On

supprimant, si

pourrait mettre

«

la constitution du matériel

des exploitations rurales et des achats du bétail
M. Châtelain.
M. Reuter.

—

Si

vous

».

vous

».

voulez.

Il me semble que vous nous enfermez dans des
étroites, M. le Président, tandis que si nous supprimons
simplement le mot « cheptel », nous aurons l'habit lait sur mesure
que nous souhaite M, Decker-David.
—

limites

M. Astier.

—

M. Châtelain fiiil observer que vous avez

tion. Jusqu'ici, il n'y a
Pour

ma part, je
qu'il est formulé.

M. Hoo-Paris.

la Caisse.

ne

—

Ce serait,

Nous avons,

satisfac¬
terme que les fermiers.
d'inconvénient à accepter le vœu tel

d'écartée du

vois

pas

Personne n'a

cependant,

parlé de la garantie solidaire de

une

dans certaines caisses,

terme, il est exclusivement basé
Crédit à court terme est

un

moyen

sur

très bonne forme de garantie.
organisé le Crédit à moyen
la solidarité do la caisse.

Le

Crédit personnel, il doit en être de même

le Crédit à moyen terme. La garantie solidaire de la Caisse
donnant toute sécurité, il me semble que sans en faire une obligation,
pour

5

pourrait recommander cette

on

garantie pour les prêts

à moyen

terme.
M. Châtelain.

—

C'est une question

d'espèce.

Ce sont des questions de réglementation et puisque
règlements devront être approuvés par le service du Crédit
Agricole, c'est à M. le Directeur d'apprécier si les règlements
lui seront soumis par les Caisses Régionales, seront de nature à être
acceptés. Voilà tout.
M. Viger.

—

ces

qui

M.

— Je demandais purement
et simplement
garantie, de l'indiquer comme recommandable.

Hoo-Paris.

diquer cotte

d'in¬

consignée au procès-verbal.
permettre, je vais résumer en quelques mots les
divers arguments présentés et vous proposer une solution.
D'abord en ce qui concerne la question du moyen terme, je ne
crois pas qu'il soit prudent d'établir une sorte de discrimination
entre le crédit à moyen terme et le crédit à court terme. C'est tou¬
jours le crédit agricole, tel qu'il a été constitué par les lois de 1894
et de 1899. Mais je considérerais qu'il y aurait un très grand danger
à instituer des compartiments séparés, parce que nous pourrions
avoir, comme le disait tout à l'heure avec beaucoup de raison mon
collègue et ami Decker-David, toute une série de compartiments au
moyen desquels nous serions enserrés en courant le risque de perdre
une partie de la liberté qui nous est impartie par les lois sur le Cré¬
dit Agricole.
Reste la question des garanties.
Relativement au warrant, je crois que c'est une question délicate,
et M. le Directeur, lorsqu'on lui soumettra les projets de règlement
des Caisses Régionales pour l'organisation de ce crédit à moyen
M. Viger.

Si

vous

—

Votre observation sera

voulez me

terme, ne manquera pas
lui seront

d'examiner de très près les

objecté

sur

le propriétaire

ce qui concerne l'hypothèque, on a
que
voudra peut-être pas permettre qu'on prenne une
les biens dont le fermier n'est que locataire.

En
ne

dispositions qui

soumises à ce sujet.

hypothèque

Cependant beaucoup de fermiers sont petits propriétaires euxpeuvent donner une hypothèque sur leurs biens personnels.

mêmes et

C'est

une

celle d'un
enchantés
machines
ou

caution comme une

autre, c'est la meilleure

de toutes,

des propriétaires qui seront
de cautionner leur fermier, pour qu'il puisse acheter des
agricoles, ce que M. Châtelain appelle le cheptel inanimé
propriétaire. 11 y a d'ailleurs

du bétail.

Dans tous lès cas, je suis tout à fait hostile, comme 111011 ami

Decker-David, à

ce

qu'on introduise devant le Parlement la proposi¬

tion d'une loi nouvelle pour augmenter la durée des avances.
Il faut bien se rendre compte de ce fait, c'est que le grand dévelop¬

pement, j'allais dire l'immense succès du Crédit agricole, lui

a sus¬

cité

beaucoup d'adversaires, et ces adversaires peuvent se grouper
sous deux rubriques en vertu du
proverbe « les extrêmes se tou¬
chent » ; d'un côté les grands propriétaires et les grands capitalistes,
qui ont coutume, jusqu'ici, de faire de l'agriculture, leur chose. De
l'autre, certaines écoles socialistes qui sont les ennemis intimes de
la Mutualité, parce que celle-ci met en pratique des sentiments
d'altruisme communs à la majorité des républicains {Applaudisse¬

ments).
Il

ne

faut donc pas nous heurter à des difficultés nouvelles sus¬

citées par une discussion devant le Parlement, mais je crois que
l'œuvre dont nous a parlé M. Châtelain, est une œuvre utile, elle a
sa

place dans le Crédit agricole et il

le très

beau travail de

sanction du

M.

ne

Châtelain

faut
se

le Rapport,

pas que

termine

sans

la

Congrès.

Je pense, et il est d'accord avec moi, que le

qui termine

ses

premier paragraphe

conclusions peut-être éliminé, il trouvera satisfac¬

tion d'ailleurs dans la codification des lois du Crédit

Quant

que

recevoir

agricole.

second paragraphe, je crois qu'il faut l'adopter sous

au

forme spéciale. Nous devons engager les Caisses Régionales à
prendre dès à présent l'initiative d'un service de prêts à moyen
terme, après avoir élaboré un règlement spécial qui sera soumis
au Service du Crédit Agricole, en
ajoutant que ces prêts sont desti¬
nés simplement à l'amélioration des exploitations rurales. M. Reuter,
une

cette formule

vous

M. Reuter.

M. Viger.

—

donne-t-elle satisfaction ?

Parfaitement, M. le Président.

Nous voterons alors : Que chaque Caisse Régionale
présent l'installation d'un service de prêts spéciaux
dits à moyen terme, dans le but d'améliorer les propriétés rurales
sans établir de différence entre les
prêts à court terme ordinaires
et les prêts à moyen terme qui vous sont proposés. En réalité, les
prêts à court terme sont faits pour permettre aux agriculteurs d'ache¬
ter du bétail pour engraisser, des semences, tout ce qui est néces¬
saire pour la récolte d'une année, pour l'année courante : tandis
que lorsqu'il s'agit d'acheter du matériel, ou même quand il s'agit
d'un petit propriétaire qui veut apporter des améliorations sous
forme de construction d'immeubles par destination et autres, il faut
qu'il ait une avance suffisante pour lui permettre de rembourser la
somme qu'il aura empruntée.
étudie

dès à

—

question de durée, je pense qu'elle ne doit pas excé¬
c'est le maximum de la durée des avances consen¬
ties par l'Etat sur les fonds de la Banque de France.
Nous sommes donc tous d'accord pour voter le vœu ainsi conçu
et je vais le mettre aux voix.
Que chaque Caisse Régionale étudie dès à présent l'organisation
d'un service de prêts spéciaux dits à moyen terme, dans le but d'amé¬
liorer les exploitations rurales. »
Quant à la

der les 5 ans,

«

M. Riverain.

et
se

—

formule beaucoup plus simple,
les abus qui ne manqueront pas de
il ine semble que l'expression « dans
cultivateurs à développer leurs exploita¬

Je préférerais une

qui pourrait peut-être éviter
produire dans l'application ;
les jeunes
serait préférable.

le but d'aider

tions

»

Un

Congressiste.

M. Viger.

—-

—

d'espèce.

voulez : « Dans le but de
exploitations rurales. »

Mettons, si vous le

liter l'amélioration des
M. Reuter.

Ce sont des questions

-—

faci¬

semble-tril pas que la phrase la plus

Ne vous

Régionale étudie dès
service de prêts dits à moyen terme. »
Comme ce sont des questions d'espèce, chaque Caisse Régionale
étudiera la question suivant le milieu dans lequel elle évolue.

courte serait meilleure : «
à

Que chaque Caisse

présent l'organisation d'un

M. Decker-David.

—

Je propose la

rédaction suivante : « le Con¬

grès signale aux Caisses Régionales l'œuvre réalisée par
Régionale de la Vendée et en préconise le développement. »

la Caisse
{Applau¬

dissements).
Je crois qu'il faudrait adopter une formule qui
plus large que celle de M. Châtelain et en même
temps qui ne le soit pas trop, parce que certaines Caisses régionales
se croiraient peut-être trop facilement autorisées à étendre la durée
de tous les prêts à cinq ans.
M. Decharme.

—

soit à la fois un peu

J'estime pour ma

part que limiter le crédit à la

constitution du

cheptel est également insuffisant, il faut y joindre l'outillage, et le
matériel. Un petit propriétaire qui a besoin d'acheter les machines
d'un prix relativement élevé peut être également très gêné de rem¬
bourser dans les délais prévus ?
M. Reuter.

—

le frein que vous

vous-même, M. le Directeur,
considérez comme nécessaire : ce frein c'est la

Vous venez d'indiquer

m

—

limitation

—

des disponibilités de la régionale ; elle ne pourra pas

s'engager inconsidérément.
Decker-Davtd.

M.

—

Qu'est-ce

que

M. Châtelain est

venu

faire

ici ? Il est venu, Messieurs, vous présenter son œuvre ; elle est inté¬
ressante ou elle ne l'est pas ? Il ne vous demande pas des régle¬

mentations,

nous

n'en voulons

pas,

nous

n'en n'avons

Pour la limitation, comme'contrôle, il n'y

qui

a

contrôlé la Vendée et

vient dire à toute la France
Le

Congrès

va

le dire, et,

dit

a

pas

besoin.

le Gouvernement

Vous faites très bien. La Vendée
que j'ai fait, est-ce intéressant ?
le dire, voici ce que je vous propose :

Voilà

:

a que

pour

:

ce

Le Congrès

signale aux Caisses Régionales l'œuvre réalisée par
régionale de la Vendée et en préconise son développement ».
(Très bien, applaudissements).
«

la Caisse

M. Viger.

Que ceux qui sont d'avis d'adopter la motion présen¬
M. le Sénateur Decker-David, veuillent bien lever la main.

tée par
Il

en

—

est ainsi entendu.

Voulez-vous qu'on

ajoute à cette motion un autre membre de
notammen/t pour l'acquisition du matériel nécessaire aux
petites exploitations rurales.

phrase

:

M. Riveratn.

—«

M. Viger.

Comment

—

Pour les

jeunes ménages.

un

esprit aussi méthodique

que

le vôtre,

M. Riverain, peuLil me parler de l'âge. C'est tout à fait différent,
ainsi par exemple, vous vous êtes toujours jeune et tel autre serait
à votre

âge

un

vieillard.

Non, je crois qu'il ne faut pas faire intervenir dans le vnui des
considérations d'âge. Il faut dire simplement : pour l'acquisition du
matériel nécessaire

aux

petites exploitations rurales.

Etes-vous d'avis de voter le

vœu

dans la forme suivante

:

Le Congrès signale aux Caisses régionales l'œuvre excellente
dont la Caisse régionale de la Vendée a pris l'initiative et en pré«

«

«

«

conise

le développement

en

vue

de faciliter la constitution

matériel et du cheptel nécessaire aux exploitations rurales. »

Adopté.
M. Viger.

—

La

parole est à M. Reuter.

du
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Caisse Locale et de la Cave
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LÉGISLATION

La loi

du 5 novembre

agricole, régit les Caisses
Aaik termes die cette

1894, portant création

Locales.

loi, les Caisses Locales

des Sociétés de Crédit

peuvent faire, des avances

remplir le rôle de banquiers ; en même temps qu'elles
recevoir des dépôts de fonds en compte courant, remplir le rôle
de fonds,

tables Caisses d'épargne
Ce double rôle

peuvent
de véri¬

de l'Agriculture.

et de ses bienfaits.
place les revenus de l'épargne.

s'inspire de la Mutualité

A côté des

charges de l'emprunt, il

Si par son

organisation actuelle, le Crédit

agricole répond admirable¬

semble bien qu'il cherche encore la voie
qui lui permettra de remplir le second avec quiétude.
La loi du 31 mars 1899, institue les Caisses Régionales pour faciliter
les opérations des Caisses locales, escompter les effets souscrits par leurs
membres et faire à ces Caisses les avances nécessaires à la constitution
ment

au

premier de ces rôles, il

fonds de roulement.
avril 1905 fixe l'importance du fonds de roulement ;
il le limite au montant du Capital versé par la Locale à la Régionale, sous
forme de souscription de parts de cette dernière ; il décide, en outre, que
les Caisses Régionales exerçent, sur les Caisses Locales affiliées, une sur¬

de leur
Le

Décret du 11

veillance et un contrôle

effectifs qui s'étendent à toutes les

opérations en¬

gagées par les Locales.
La
et

le

circulaire du 5 août 1909 insiste
contrôle

spécialement

sur

périodiques qui s'imposent lorsque les

la surveillance

Locales font des

opérations avec les fonds provenant de dépôts des particuliers ou d'avances
Régionale. L'enquête annuelle avait révélé les dangers d'opérations
engagées avec des fonds de cette origine.
La législation s'étend peu sur la question des dépôts. Avec moi, le Conde la

—
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grès se refusera à penser que la loi de 1899, les décrets et circulaires qui
sont le corollaire, ont entendu assigner aux Caisses Régionales, je ne
pais quel rôle timide, effacé, dans la question des dépôts, et que ce véri¬
table service de Caisse d'épargne a voulu être abandonné à la seule respon¬

en

sabilité des Caisses Locales.

FONDS DE

Les difficultés d'une surveillance

ROULEMENT

continue, d'un contrôle efficace pour

prévenir les dangers révélés par l'enquête ont déterminé la généralité des
Régionales à la suppression de l'avance pour fonds de roulement. Dans
ces conditions : ou bien la Locale a employé tout son capital en parts de
la Régionale, elle ne dispose alors d'aucun fonds pour les opérations de
prêts réclamées par ses Sociétaires ; ou bien, n'ayant souscrit que quel¬
ques parts de la Régionale, elle a conservé la plus grande partie de son
capital en vue de le consacrer à ses opérations de prêts.
Dans le premier cas, la Locale privée de fonds de roulement, escompte
à la Régionale tous les effets qu'elle crée, elle n'a en portefeuille ni effet
ni titre, aucune de ses opérations de prêts n'échappe au contrôle préala¬
ble de la Régionale ; mais voici ce qui se passe pour une demande d'em¬
prunt de 200 francs à 3 mois : après avoir réuni le Conseil d'administra¬
tion qui aura admis le prêt, la Locale devra procéder aux opérations sui¬
vantes, qui réclament des délais toujours trop longs et parfois d'im¬
portants et onéreux dérangements parceque dans nos campagnes les
intéressés sont, le plus souvent, disséminés aux quatre coins du territoire
communal

:

Souscription de l'effet, frais de timbre
l'escompte, frais de poste
Réception des fonds en valeur déclarée, poste
Retour de l'effet pour encaissement, poste
Retour des fonds à la Régionale, poste
( Régionale 4 %
Escompte
) = 4,50 %
( Locale 0,50 %
Envoi de l'effet à

0,10
0,10

0,45
0,10
0,45
2,25
3,45

Total

Ce chiffre porte l'intérêt définitif à 7 fr. % et encore est-il souvent
plus élevé parce que l'escompte totalisé : Régionale et Locale est supé¬
rieur à 4.50 %. Les frais résultant de l'absence de fonds de roulement
majorent l'intérêt de 2,40 % et cette majoration place la Locale en état
d'infériorité marquée vis à vis des prêteurs ruraux qui n'hésitent pas à
avancer de l'argent à 4 ou 5 %. Quand les envois et retours de fonds ont
lieu par mandat-poste, le taux définitif s'élève à 8 %.
Un

taux définitif

rend hésitant

élevé contrarie le

développement des Locales

;

il

l'Agriculteur qui a besoin de recourir à l'emprunt ; il en¬

trave la constitution des réserves parce

qu'il

ne

permet pas une part

bénéfice des opérations ; il ne laisse à.la Locale que les
dérangements, les charges et les risques.
Dans le deuxième cas, la Locale, qui a retenu la plus grande partie de
suffisante dans le

^

capital, aura une situation moins mauvaise, mais la faiblesse de ce
capital l'obligera bientôt à. recourir à l'opération coûteuse que nous ve¬
nons de voir. La méthode a surtout ceci de fâcheux : elle amoindrit ou

son

supprime la garantie constituée par le capital placé en parts de la Régio¬
nale, ce qui amène celle-ci à comprimer ses relations avec la Locale ;
d'autre part, elle supprime la source d'accroissement du capital de la
Régionale, elle s'oppose par conséquent, à la possibilité pour celle-ci de
puiser plus largement dans les avances gratuites de l'Etat ; elle
ainsi à recourir à l'opération désavantageuse du réescompte.

oblige

DÉPOTS DANS LES

Les inconvénients que nous venons
Locales soucieuses,

LOCALES

de constater sont vite apparus aux

et elles le sont toutes, de

répandre les bienfaits de

Agricole. Les Locales se sont donc ingéniées à éviter
les unes ont retenu devers elles, les fonds des effets

l'institution du Crédit

inconvénients

ces

:

payés, les autres se sont adressés aux Caisses d'Epargne ; dans les
Bouches-du-Rhône, la Caisse d'Epargne leur a consenti des prêt.s jusqu'à
échus et

2.000 francs, au
tres enfin on

taux de 2 francs "5

fait appel aux

Seule, la méthode des dépôts
rechercher

:

elle

répond

au vœu

de l'Agriculture qui

gne

%, mais c'est là une exception ; d'au¬

dépôts.
est susceptible d'assurer les

avantages à

du législateur ; elle crée la Caisse d'Epar¬

alimente la Banque de l'Agriculture. Dès lors,

la Locale, tout s'arrange au mieux : les opérations se simplifient,
s'accélèrent, les frais accessoires se réduisent, le taux des prêts devient
normal, les réserves sont alimentées de toute la différence entre le taux
de l'escompte et le taux de l'intérêt servi aux dépôts, l'épargne agricole

pour

trouve

la

sécurité dans un

emploi momentané qui lui

permet, tout en

fructifiant, de s'accumuler en vue des emplois définitifs, en améliorations
ou acquisitions ;
enfin, par le revenu reçu de ses dépôts, l'Emprunteur
trouve la compensation des escomptes payés par ses emprunts.
La limitation à 1.500 francs du compte ouvert à un même Déposant,
près des Caisses d'Epargne, laisse dans nos campagnes des fonds dispo¬
nibles et sans sécurité ; ils se déverseront aisément vers les Locales dès

qu'on les y appellera.
Pendant les

périodes de récoltes à vente rémunératrice, les dépôts af¬

flueront, ils disparaîtront pendant les crises de

mévente

;

après avoir re¬

dépôts, le déposant deviendra emprunteur.
Penser que les dépôts agricoles peuvent rendre inutiles les avances de
l'Etat, serait donc se leurrer. Les dépôts sont l'adjuvent de l'institution
du Crédit Agricole, ils aident à son fonctionnement, ils ne l'assurent pas,
leur mobilité s'y oppose.
tiré

ses

A la période d'affluence des dépôts, correspond le ralentissement des
emprunts ; l'importance des dépôts l'emporte sur les possibilités d'emploi,

même

d\ane les Caisses

après usage de la faculté de déposer 15.000 francs

les Locales.
Dès qu'elle eût fait appel aux dépôts, la Locale de Saint-Tropez (dont
le capital 3.300 francs est entièremnt versé), vit l'argent affluer à sa cais¬
se : s-tns fonds de roulement, son capital social employé en entier en parts
de la Régionale, ses opérations exigeaient 25 à 30.000 francs, c'est le
double de cette somme qui lui est venu. Il fallut arrêter l'atllux des dépôts
par la limitation du compte d'un même sociétaire. Faire refluer vers la
Régionale le trop plein était tout indiqué, mais celle-ci ne crut pas pou¬
d'Epargne. C'est là un éeued pour

un intérêt supérieur à 2 £ %. La Locale avait promis 3 %
dépôts. Malgré la hausse, la Locale maintient l'escompte à 3 J %, aussi
son compte profits
et pertes, pour l'exercice 1912, se clôturait par un
léger déficit s'élevant à 78 francs 90, pour un mouvement d'effets qui avait

voir consentir
aux

atteint le chiffre de 70.000 francs. La Locale avait touché

l'écueil.

qui reçoivent des dépôts suffisants, comme celles qui em¬
pruntent à la Caisse d'Epargne, échappent au contrôle salutaire de la
Régionale, elles ne font plus appel, à l'escompte et ce n'est que par la
remise des comptes trimestriels que la Régionale connaît les opérations
engagées. Cette difficulté du contrôle, que le retrait des avances avait
entendu écarter, réapparaît dans des conditions aggravées ; les opérations
en effet portent sur des sommes dont aucune disposition ne limite l'im¬
portance aisément supérieure à celle de l'avance pour fonds de roulement.
Les Locales

La

suppression de l'avance est donc illusoire ; va-t-il falloir supprimer,
Locales, la faculté de recevoir des dépôts, et se bercer de T-espoir
irréalisable de voir ces dépôts prendre le chemin de la Régionale ? L'Agri¬
culteur n'ira pas, ne peut pas aller à la Régionale, les inconvénients de
la, distance l'en empêchent. Gardons-nous d'affaiblir l'une des colonnes
aux

de l'admirable édifice
Le service des
vice des

qu'est le Crédit Agricole.

emprunts est assuré par les Locales

dépôts aussi

par

LA

;

assurons

le

ser¬

les Locales à l'aide d'une organisation appropriée.

RÉGIONALE

ET

LES

DÉPOTS

Aussi longtemps qu'elle n'a pas à recourir au réescompte ; aussi long¬
temps que les fonds des avances de l'Etat lui permettent de conserver en
portefeuille les effets des Locales, la Régionale ne retire aucun avantage
pécuniaire des fonds de dépôts ; ils constituent une charge puisqu'ils
exigent le service d'intérêts qu'ils n'ont pu être appelés à produire. Dès
qu'il lui faut recourir au réescompte, l'emploi des fonds venus des dépôts
devient avantageux ; elle y trouve un bénéfice tout en maintenant au plus
bas, le taux des prêts.
Pour l'institution du Crédit
sité.

Agricole, un taux modéré est une néces¬

effet, comprend mal que l'argent, mis gratuite¬
ment par l'Etat à la disposition de l'Agriculture, ne lui arrive qu'à un
taux élevé ; défiant par nature, il prête une oreille complaisante aux cri¬
tiques intéressées qui lui sont chuchotées, propage ces critiques et se tient

L'Agriculteur,

en

—

alors

dehors de

en

confier ses

l'organisation
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;

—

s'il-

y

est entré, il s'abstient de lui

opérations.

Lorsque l'escompte en banque s'élève, le réescompte peut
des' pertes que les dépôts permettent d'éviter.
L'accumulation des réserves destinées plus particulièrement

déterminer

à la recons¬
est entravée par le réescompte.
Les dépôts régularisent cette accumulation nécessaire.
Les avances de l'Etat, en effet, sont faites pour un délai de 5 ans : l'Etat
peut se trouver amené à l'application rigoureuse de ce délai. Les Caisses
Régionales ont le devoir de se préparer à faire face à cette éventualité,
afin que ne soient pas enrayés ni le développement ni le fonctionnement
titution

des

capitaux avancés de l'Etat

de l'œuvre.

avantages à recueillir par la Régionale,
dépôts, ne sont pas moindres que ceux
Locale ; il concourt à la sécurité des
deux organismes
toute, n'en font qu'un.
On le voit, les

ment du service des

11 est favorable à la

du fonctionne¬
qu'y trouve la
qui, somme

d'appeler l'Epargne

prospérité du Crédit Agricole

Agricole, par lefe Caisses Locales, dans les Caisses Régionales.
Les sommes absorbées par le réescompte menacent d'augmenter d'im¬
portance au fur et à mesure que l'Etat réclamera le remboursement des
avances et que s'élèvera le taux de l'escompte. Ces sommes qui s'échappent
du trésor de l'Agriculture peuvent y être retenues par les dépôts.
T1 eut, été d'un extrême intérêt de connaître le chiffre exact du rées¬
compte des Régionales. A défaut, je vais essayer d'en donner une idée au
Congrès à l'aide des renseignements statistiques pour l'exercice 1911, pu¬

le Ministère de l'Agriculture.
disponibilités totales de l'exercice, ont été de 85.300.000 francs. Les
en cours,
au commencement de l'exercice, s'élevaient à 49.500.000

bliés par
Les
prêts

francs
de

ces

ils étaient de 59.800.000 francs à la fin de l'exercice. La movenne

:

chiffres

dant le

cours

:

55 millions,

représente le capital probable immobilisé pen¬

de l'exercice, il reste ainsi 30 millions

disponibles. Le

mon¬

escomptés a été de 162.700.000 si on en déduit le chif¬
fre de 55 millions, il reste 108 millions qui représentent le montant des
effets courants auxquels il a fallu faire face avec les fonds libres : 30
milions. Supposons que la couverture en banque ait réclamé la moitié
des fonds libres, 15 millions, et que l'autre moitié ait pu faire face à l'es¬
compte direct de 45 millions d'effets retenus en portefeuille le réescompte
tant total des effets

aura

porté

sur

les 63 milions d'effets restant.

Compte direct de 45 millions d'effets retenus en portefeuille, le rées¬
compte 63 milions d'effets réescomptés à 3 °A.
*
durée moyenne 6 mois :
950.000 francs \
différence
15 millions de titres déposés en banque,
francs

^500.000

revenu

évalué à 3

°/

450.000

»

^

conséquent, un demi-million aurait pu être retenu entre les mains
emprunteurs ou mieux, aller grossir les réserves des Régionales.

Par
des

C'est là

constatation qui vaut d'être dégagée si l'on considère que
avances était de 60 millions, que les réserves ajoutées aux
remboursements effectués étaient de 6 millions et qu'ainsi le 1/10 seuleune

le montant des

—
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de l'effort réclamé par le remboursement des avances de

inent est fait,
l'Etat.
I

ORGANISATION DU SERVICE DES DÉPOTS

Nous avons vu que l'interposition de la Régionale, entre l'Etat et l'Em¬
prunteur, fait peser sur ce dernier un escompte surélevé, aussi a-t-on pu
dire que la Régionale est un rouage onéreux et inopportun.
Ne voir dans la

Régionale qu'un escompteur, c'est ne voir
organisme. C'est grâce à

le petit
lui qu'est
évité l'émiettement des avances de l'Etat et leur dispersion en poussière
de capitaux. La concentration des avances dans les mains de la Régionale
donne à l'institution du Crédit Agricole la puissance qui inspire et donne
la sécurité ; la surveillance et le contrôle qu'elle exerce sur les Locales
déterminent la confiance, assurent l'épanouissement du Crédit Agricole

côté de l'action

que

précieuse de cet

et la diffusion de ses bienfaits.
Pour la

coopération, le crédit individuel à long terme et les assurances,
Régionale a aussi son importance.
Avec une bonne organisation du service des dépôts, la Régionale réali¬
sera le vœu de la loi en même temps qu'elle anéantira ce qu'a de fondé,
la critique de l'escompte surélevé.
La statistique publiée par le Ministère de l'Agriculture fait connaître
que les dépôts reçus par les Régionales, au cours de l'exercice 1911, se

le rôle de la

sont élevés à la

somme

de 18 millions avec un solde créditeur moyen

de

1/2 millions. Cette constatation ajoute à l'obligation d'organiser le service
des dépôts ; elle montre que n'est pas à craindre une affluence de dépôts
capable d'immobiliser des capitaux dans la Caisse des Régionales. Si le

2

fait

produire, il sera facile d'en éviter l'écueil par la limita¬
compte ouvert à un même Déposant.

menace

tion du

de

se

Régionale du Centre de la Normandie prépare (peut-être
?) la création d'un carnet individuel, véritable livret d'épargne,
qui ne peut manquer d'être bien accueilli des Agriculteurs. Elle a organisé
un important service de dépôts. Ses locales se trouvent ainsi garanties de
l'écueil des capitaux restés sans emploi et de l'obligation de servir des
intérêts qui ne sont pas entrés en Caisse. L'heureuse initiative de la Caisse
de Normandie mérite d'être connue et propagée, elle appelle à une vita¬
La

Caisse

est-ce fait

lité rassurante le contrôle
Le service

compromis.

dépôt/s, contre-partie bienfaisante du service des prêts,
permet à l'épargne agricole de fructifier en s'accumulant, il met les capi¬
taux à bon marché à la disposition de l'agriculture, il assure et régularise
la permanence de l'accroissement des réserves. Il ne peut prendre un tel
essor que dans les mains de la Régionale.
des

Le service des

dépôts abandonnés aux Locales présente des dangers :

a) Les opérations engagées échappent au contrôle de la Régionale. —
Sans fonds de roulement, la Locale est incitée à faire appel aux dépôts ;

qu'ils arrivent dans sa caisse, les opérations ne viennent plus que
tardivement, après leur accomplissement, à la connaissance de la Régio¬
nale, alors que son intervention est inopérante. Ainsi devient vaine et
dès

sans

de

effet la

mesure

roulement.

d'entraîner
défaillance

Si

de

prudence qui a conduit à la suppression du fonds

opération engagée imprudemment est susceptible

une

des
se

pertes, la Régionale ne peut prévenir le danger. Si la
produit malgré elle, la responsabilité de la Régionale sera

engagée au moins moralement. On peut même se demander si le droit de
contrôle et de surveillance, les liens d'intérêt qui existent, ne sont pas de
nature à étayer une responsabilité effective de la Régionale ? Quoi qu'il
en soit, pourra être atteinte, l'auréole de sécurité et de confiance
que nous
nous efforçons de maintenir en
plein éclat autour du Crédit Agricole
parce que là réside sa plus grande force.
Pour que
donner

un

soit prévenu
préalable

avis

ce
sur

danger, il faut

que

tous les emplois de

la Régionale puisse
faits par les

fonds

Locales.

b) 77 détache les Locales de la Régionale. — Le contrôle et la surveil¬
Régionale, qui s'appuient sur le contrôle et la surveillance du
Ministère de l'Agriculture, consacrent la rectitude des opérations de la
Locale, ils la garantissent contre ses propres imprévoyances.
lance de la

L'épargne défiante et timide vient à la Locale, attirée par la confiance
lui inspirent ce contrôle, cette surveillance, cette rectitude du fonc¬
tionnement de la Locale. Or, la Locale bénéficiaire des dépôts n'a plus que
des rapports lointains avec la Régionale, les liens qui l'y rattachent se
relâchent, il lui est facile de les dénouer imprudemment en réclamant le
remboursement du montant des parts qu'elle a souscrites à la Régionale.
que

C'est ainsi que

nale,
se

la confiance acquise, grâce à l'égide tutélaire de la Régio¬

peut retourner contre 1a, Régionale et l'affaiblir ; ainsi encore que
trouveraient compromis l'union et la solidarité qui sont les meilleures
se

forces de l'institution

(1).

soient sauvegardées cette union et cette force, il convient
qu'une organisation appropriée place l'administration effective des dépôts
Pour que

dans les mains de la

cl 71 laisse

Régionale.

garantie les fonds des dépôts. — Puisque les dépôts
rendent illusoires surveillance et contrôle, puisque, dès lors, rien ne
protège la Locale contre les entraînements qui font franchir les barrières
d'une prudence judicieuse, on est en droit de se demander : quelle est la
garantie de ces dépôts que la confiance a placés dans la Caisse de la
Locale ? Serait-ce le capital, souvent faible, de la Locale, capital déjà, en
général, engagé dans la Régionale ? Serait-ce l'impuissante surveillance
de la Régionale ? Dès lors, la confiance inspirée repose sur des apparences.
Les

sans

dépôts sont le produit de l'épargne, à ce titre, ils ont droit à une
assise, qu'elle ne puisse être discutée.

sécurité si solidement

(1) 128 Locales autonomes groupant 8.612 adh rents
nales.

fonctionnent

en

dehors des Caisses régio¬

Plus devient populaire l'œuvre du Crédit
Agricole, plus seraient
funestes, par l'importance, les imprudences, les
imprévoyances, qu'une
émulation inconsidérée aurait pu voiler à des
yeux mal avertis.
Le remboursement des

dépôts

ne

peut subir

aucun

atermoiement.

Répondant

au vœu de la loi en même temps qu'à la confiance qu'elle
a
naître, la Régionale se doit de donner la sécurité et la garantie à
l'épargne dont le déposant l'a constituée le gardien attentif et vigilant.
fait

Elle limitera le montant des fonds à laisser à la

disposition des Locales

le livret de Caisse

d'épargne qui permettra de faire face aux opéra¬
tions de dépôts et de prêts. La Locale pourra
ainsi employer tout son
capital social en parts de la Régionale, et en devenir l'auxiliaire précieux
qu'elle veut et doit être.
sur

Près de la Locale
de

économies,

ses

rassurée, l'Agriculteur trouvera : la mise
à son épargne, l'accumulation

un revenu

en

sécurité

sûre

des

destinées à l'accroissement du patrimoine familial, et enfin, les
capitaux nécessaires à la prospérité de son industrie.
sommes

Les développements qui précèdent semblent sortir du cadre de
ce
rapport. Il n'en est rien cependant.
Dépôts et emprunts sont intimement liés, ils ont une destinée commune.
Les mêmes forces agissantes, les mêmes mobiles, les mêmes fins en déter¬
minent l'activité féconde
Les

ou

l'immobilité stérile.

problèmes qui se posent ont des données de même essence, les

solutions ont des

points communs.
Dans la solidarité tout se tient,

Le Crédit

époque,

Agricole est

sans cesse son

Au cours de ce

été entrevues.

Il

tout s'enchaîne.

des plus belles œuvres de solidarité de notre
perfectionnement nous sollicite.
une

rapport des problèmes

se

appartient au Congrès de

sont posés, des solutions ont

décider.

VŒUX
Pour que se développent dans la sécurité les opérations de Crédit
Agricole qui font l'objet de la loi du 5 novembre 1894, le Congrès est d'avis
que

les Caisses Régionales

:

1° Invitent les Caisses Locales

: a) à employer tout leur
capital social
parts de la Régionale à laquelle elles sont affiliées ; b) à ne réaliser
les prêts dont elles se proposent de conserver les effets en portefeuille,

en

qu'après en avoir référé à la Régionale ;
2° Organisent le service des dépôts en s'inspirant de ce
qui se fait dans
les Caisses d'Epargne et les Banques.
3° Limitent la partie des fonds de
dépôt à laisser à la disposition des
Locales.

M. fteuter commente son
formant la conclusion

rapport et demande le -vote des vœux

de celui-ci.

la Locale immobilisé en part de la Régio¬
des opérations de la Locale, il est dès lors à
l'abri des emplois imprudents, il vient augmenter le capital de la
Régionale et accroître les possibilités d'obtenir des avances gratuites
1°

a) Le capital social de

nale, devient la garantie

de l'Etat.

méthode efficace d'assurer la surveillance et le
de prêts engagées par la Locale.
Organisé par la régionale, le Service des dépôts offrira la régu¬
et la sécurité, il n'incitera plus la Locale à des emplois mal

b) C'est là une

contrôle des opérations
2°

larité

étudiés et à

une

autonomie funeste.

Comment organiser
Rôle de la Locale :

les intérêts,

payer

le service des dépôts ? En

voici un aperçu :
remboursements,

Recevoir des dépôts ; faire les

inscrire ces opérations sur les livrets

des Socié¬

spécial des dépôts. Employer
les fonds de dépôts, en remboursements, prêts, versements à la Caisse
d'Epargne, jusqu'à concurrence du maximum autorisé par la Régio¬
nale, verser le surplus à la Régionale.
Rôle de la Régionale : Créer des livrets individuels de dépôts ;
déterminer d'accord avec la Locale, le maximum des fonds que
celle-ci est autorisée à retenir dans sa Caisse, recevoir en dépôt au
compte de la Locale, les sommes au-dessus de ce maximum, en
servir des intérêts à la Locale, assurer les remboursments, employer
placement de rapport la partie des avances de l'Etat que les fonds
de dépôts permettent d'immobiliser ; associer la Locale aux bénéfices

taires,

en passer

les écritures sur le livre

en

de la

Régionale ;

limitation prévient une émulation inconsidérée, impru¬
l'emploi des fonds reçus, elle oblige la Locale à recourir à
la Régionale pour les escomptes qui sortent de cette limitation, " en
cela, elle fait agir automatiquement le contrôle.
Sans comprimer les initiatives, sans d'inutiles complications tracassières, comme sans mesures désobligeantes, n'ayant en vue que
la sécurité et l'union qui sont la sauvegarde du Crédit agricole, le
Congrès estimera avec moi, que ces vœux répondent à des améliora¬
tions à réaliser et qu'il fera œuvre utile en les votant.
3° Cette

dente dans

M. Astier.

—

Je comprends

très bien les inconvénients que vous

Caisse Régionale
partager ? Mais, votre tort, et votre unique tort, n'est pas de
refuser des dépôts, mais de les avoir payés à un taux trop élevé.
Vous ne pouvez, c'est là toute la difficulté de votre affaire, payer
avez eu comme

de les

Caisse locale, et vous demandez à la

70

dépôts

Vos

taux des

pas eu
On

faux de la Caisse d'Epargne» vous auriez

au

dû

payer le

Sociétés de Crédit ; un taux infime et alors vous n'auriez

de déposants.
dit

nous

:

Il fauit accepter

à votre taux,

Vous

;

mais,

pour

les accepter,

or, vous

que si vous payez un
fonds à la Société Générale
Voilà votre

les dépôts

êtes dans un cercle vicieux parce
taux trop fort, vous êtes obligés de déposer vos

il faut payer

ou

ailleurs, dans

une

Socié.é de Crédit.

erreur.

disiez tout à l'heure, et je m'excuse auprès de vous :

me

Vous êtes de

qui soutiennent le taux élevé,
je demande que le taux
de l'intérêt à l'agriculture arrive aussi bas que possible et je fais
depuis 25 ans, pour que ce taux soit abaissé tous mes efforts, mais il
y a un taux du loyer de l'argent contre lequel vous et moi nous ne
pouvons rien. Nous ne pouvons que dire : Ne donnez pas votre argent
à des Sociétés payant 1 0/0, 2 0,0, ne prenez pas de titres étrangers,
notre propagande est vaine ; il faut trouver autre chose, cet autre
chose, nous ne le trouvons pas.
«

le taux du

Si

on

ceux

qui font

commerce

offre des

vous

payer ou

C'est

».

une erreur,

dépôts à

un

taux raisonnable, prenez-les, je

suis d'avis de les prendre. Mais vous demandez à la Caisse
de vous les prendre, c'est une question d'espèce. C'est à
débattre

le Président de la

avec

Régionale
vous

de

Régionale le taux qu'elle pourra
payé un. Quant à dire aux Caisses

payer quand vous en aurez
Régionales : Vous allez faire ceci, vous allez faire cela, ça me paraît
dangereux. Que les Caisses Régionales viennent au secours des Caisses
Locales, c'est leur devoir. Dans quelle mesure doivent-elles le faire.
C'est à elles d'apprécier. C'est une question d'espèce.
Après cela, je soutiens absolument vos vœux qui sont légitimes,
sauf un sur lequel je ferai une observation.
vous

M. Reuter.

Les écueils que

signalez ne m'ont pas
notre Régionale n'est pas
élevé, mais c'est un taux dangereux et nous l'avons baissé à la
Locale. Il nous est arrivé ce que vous savez. Précisément en raison
de la leçon un peu dure que nous avons eue, nous avons décidé dans
la Locale, de baisser le taux à servir aux
dépôts, ils ne se sont pas
retirés pour cela, nous l'avons simplement fixé à 2,75 0/0, parce qu'à
—

vous

échappé. Le taux des prêts consentis

ce

taux,

taux, c'est à

—

un

M. Reuter.
5

ans.

sûrs de boucler notre budget.

nous sommes

M. Viger.

C'est

me

par

une

simple explication

que

je demande. A

ce

terme éloigné.

—

Nous

avons

des

dépôts à

un an

; nous en avons

à

première difficulté, c'est de faire fructifier les dépôts et si la
Régionale a fait emploi des fonds dans ce but, comment assurera-t-elie les remboursements le jour ou il seront demandés ? Il
s'agit d'avoir des déposants qui soient assez patients pour attendre,
sachant que vous ne les rembourserez que quand vous le pourrez.
Ce n'est pas là une règle d'application facile ; il faut une organisa¬
tion qui n'existe pas encore.
Je vous demande, Messieurs, comme conclusion, de voter les
vœux suivants, qui terminent mon rapport :
1° Les Caisses Régionales invitent les Caisses Locales a) à em¬
ployer tout leur capital social en part de la Régionale à laquelle elles
sont affiliées ; b) à ne réaliser les prêts dont elles se proposent de
conserver les effets en portefeuille, qu'après en avoir référé à la
La

Caisse

Kégionale ;
2° Organisent le service des

dépôts en s'inspirant de ce qui se

et les Banques ;
partie des fonds de dépôt à laisser à

fait dans les Caisses d'Epargne
3°

Limitent la

la disposition

des locales.

M. Descours-Desacres.

—

Je n'ai qu'un mot à

ajouter à

i

inté¬

rapport de mon collègue, M. Reuter.
M. Reuter veut bien nous rappeler qu'aux termes de la loi du
31 mars 1899, les Caisses Régionales doivent exercer sur
les
Caisses locales affiliées une surveillance et un contrôle effectifs, et
il se demande, je crois, quelles sont les sanctions offertes à cette
surveillance et à ce contrôle ? Jusqu'à ce jour, la Caisse Régionale que
j'ai fondée, la seule au nom de laquelle je puisse parler ici, a pu
facilement, — il y a beaucoup d'autres Caisses certainement dans
le même cas, — effectuer ce contrôle et cette surveillance ; elle n'a
ressant

jamais

eu

à

se

préoccuper de la sanction offerte à son

qui existe bien et qu'aucun de nous ignore.
Quelle que soit la gravité de cette sanction, nous

contrôle, sanc¬

tion

l'appliquerions,

certainement s'il devenait nécessaire. Si
jamais une Caisse locale venait à empiéter sur les attributions de la
Caisse Régionale, si encore elle refusait de se soumettre aux diffé¬
rentes circulaires qui émanent d'elle, la Caisse Régionale, ce jour-là
n'accepterait plus à l'escompte le papier de la Caisse locale qui aurait

en

ce

qui

nous concerne,

devoirs et les nôtres.
dès à présent, tous les moyens
voulus pour établir les meilleurs règlements, les faire respecter,
poursuivre le contrôle qui nous appartient et ouvrir une bonne voie,
très large et très droite, aux Caisses locales.
Ceci dit, j'en arrive au texte même des vœux présentés par mop

ainsi

ignoré et

ses

Donc, j'estime que nous avons,

Collègue
vœux
«

«

;

afin d'être plus bref

ue cnacun de ces vœux,

texie

je

ferai suivre immédiatement le

u un 11101 pour y répondre ; voici ces

:

1° Les Caisses

Régionales invitent les Caisses locales à employer

tout leur capital en parts

de la Caisse liegionale.

»

Ne doutez pas un instant, mon eiier Collègue que les statuts des
Caisses locales al'niiées a la Caisse Régionale que j ai l honneur de

présider, comme aussi je crois les statuts d'autres Caisses Locales
affiliées à d'autres baisses Régionales, contiennent Cubayaiiou pour
ces Caisses Locales
d'employer en parts de leurs baisses Régionales
leurs capitaux sociaux, leurs réserves même pour centaines de ces

Caisses Y donc pas

de difficulté

grand nombre de nos Caisses
ni résoudre aussi facilement.

;

la question est résolue

le plus

pour

Régionales, les autres Caisses peuvent

2° Les Caisses

Régionales invitent les Caisses locales à ne réali¬
se proposent de conserver les effets en porte¬
feuille, qu'après en avoir référé à la Caisse Régionale. »
Dans notre Caisse Régionale il est de principe que les Caisses
locales affiliées ne doivent conserver devers elles aucuns capitaux,
quoiqu'on soit l'origine ; elles n'ont donc à faire aucun emploi et ne
peuvent escompter aucun effet sans le concours de la Caisse Régio¬
«

les prêts dont

ser

elles

; nous pensons que ce mode de procéder,
rentre bien dans
l'esprit de la loi du 31 mars 1899, il paraît être aussi le mode le plus
prudent, peut-être le seul ;
3° Les Caisses Régionales organisent le service des dépôts en
s'inspirant de ce qui se fait dans les Caisses d'Epargne et dans les
Banques et limitent la partie du fonds de dépôt à laisser à la dispo-

nale

«

«

«

«

des locales.

sinon

Voilà

qui est entendu ; les Caisses régionales non encore pourvues
dépôts, feront bien, en vue de l'organisation de ce
de se préoccuper de ce qui s'est fait ailleurs, dans la môme

du service de
service

voie ; c'est élémentaire et cela se devine.

Mais, précisément, il me paraît que les Caisses Régionales qui,
les premières, se sont préoccupées d'obtenir des dépôts, et c'est là
où je cesse d'être en accord avec noire collègue, ont respecté un prin¬

cipe, qui semble avoir été ici laissé volontairement de côté, et qui
: l'argent des dépôts en Banque doit toujours rester mobi¬
lisable, l'emploi qui en est fait par les banques doit toujours en
permettre le remboursement immédiat ou au terme fixé. Or, M. Reuter pense que les fonds déposés dans nos Caisses pourraient utile¬
ment servir à couvrir des opérations d'une durée de plusieurs années.
est celui-ci

Suppose-t-il que certains déposants consentiront
fonds à titre de dépôt pour une durée si longue ï

à lui confier leurs

Le dépôt est

une

opération temporaire dans laquelle le déposant cm'sage plutôt la
6

—
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momentanée offerte à ses capitaux que le profit à tirer du
dépôt fait ; par cela même l'opération du dépôt est avantageuse pour
la Caisse qui reçoit ce dépôt ; tout au contraire, l'opération qui con¬
siste à confier une somme d'argent à une Caisse quelconque pour
une durée déterminée de plusieurs années, 11e saurait être consentie
par le possesseur des capitaux déposés sans obtenir la promesse
loyer rémunérateur ; l'opération cesse alors d'être intéressante pour
sécurité

d'un

Caisses Régionales.

nos

inquiétude que nous verrions le Crédit
Agricole mutuel s'engager dans une série quelconque d'opérations
Ce n'est d'ailleurs pas sans

contre-partie que dans les
Caisses par leurs adhérents.
Nous croyons même qu'il est toujours préférable pour nos Caisses
Régionales de stipuler que tous les dépôts seront remboursables à
les facilités qu'offre, à nos Caisses de Crédit Mutuel, la Banque
de France, nous permettent aisément de procéder ainsi.
Le texte du vœu présenté par M. Reuter dit encore que l'impor¬
tance des fonds de dépôt à laisser aux Caisses locales devra être
limitée. Nous estimons, en ce qui nous concerne, que toute Caisse
Régionale qui laissera sans contrôle des fonds disponibles aux Caisses
locales, fera courir à elle-même et à ces Caisses locales, des dangers.
L'Administration de chacune de nos Caisses Régionales ne vaut
elle-même que par le contrôle que chacune d'elle a su organiser.

long terme qui ne. trouveraient leur
opérations de dépôts effectués dans leurs
à

vue

:

excellentes cautions que
des fermiers
emprunteurs. Tout à l'heure nous entendions dire que dans peu de
régions les Caisses de crédit agricole mutuel avaient pu recourir, en
faveur des fermiers, à la caution des propriétaires. Je suis ici en
contradiction avec cette assertion émise par le Service du Crédit
agricole Mutuel qui, j'en suis sûr, se souviendra volontiers que notre
importante Caisse Régionale a trouvé auprès d'un grand nombre de
propriétaires, le plus intéressant concours ; à l'heure actuelle les
meilleures garanties de nos emprunteurs auprès de notre Caisse
Régionale, ce sont les signatures même de leurs propriétaires. Petits
et grands ont concouru à notre œuvre de crédit, et de là, est sortie
cette grande prospérité du Crédit agricole Mutuel dans nos régions
Je termine en

trouvent

nos

rappelant d'un mot les

Caisses locales auprès

des propriétaires

(.applaudissements).
M. Viger.

—

Je vois que nous sommes tous d'accord sur
D'abord sur le premier point : Que les

tain nombre de points.
locales emploient tout
nale à
chose.

un cer¬

leur capital social en parts de la Caisse
laquelle elles sont affiliées. » Je crois que c'est une

Caisses

Régio¬

bonne

—

M. Astier.

M. Viger.
inviter à
i°

—

—

vous
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Je demanderais qu'on
ajoute

Si

vous

«

et leurs réserves

voulez, pour la facilité du vote, je vais
parties :

».

vous

prononcer sur chacune des

Invitent les

Caisses locales à
employer tout leur capital social
parts de la Régionale à laquelle elles sont affiliées.

en

«

»

Adopté à l'unanimité
b) A
effets

ne

moins deux voix.

réaliser les prêts dont elles

portefeuille, qu'après

en

se

proposent de conserver les

en avoir référé à la

Régionale.
J'appuie expressément ce vœu. Comme Président de la
Caisse
Régionale, je vois les inconvénients qui se présentent
lorsque
nos
Caisses locales veulent faire des
Régionales au petit pied et réaliser

elles-mêmes des prêts ; nous ne connaissons ces
prêts que lorsqu'elles
ont perdu de l'argent et
qu'elles viennent réclamer le concours de la
Caisse Régionale pour
combler le déficit, alors
que celle-ci n'a pas
participé à ces opérations et n'a pu dès lors les
contrôler.
Je demande formellement
que ce
M. Reuter.

Je

vœu

soit

adopté.

vois pas le danger de la
conservation des
le danger est, que les Caisses locales
échappent
contrôle de la Caisse
Régionale.

effets
au

en

portefeuille

M. Astier.

Congrès le
ter,

—

vote de

ne

;

J'approuve très énergiquement et je demande au
ce vœu, mais
je n'ai pas l'espoir de le voir
accep¬

les locales. Voilà la vérité

par

Et

—

M.

Reuter tout le premier, comme
Président d'une Caisse
avant les accidents et
inconvénients
aperçus aujourd'hui,
on était venu
demander à sa locale : Vous allez
ne conserver en
portefeuille aucun effet ; avant de réaliser
un seul
prêt, vous allez
nous demander notre
avis, vous auriez répondu immédiatement :
Et notre liberté I
Par conséquent,
je n'ai aucunement l'espoir de voir ce
vœu admis
par les Caisses

locale, si,

Nous

mais,

en

nous

locales. Je crois que c'est un
vœu platonique.
des moyens
d'information, sachons les faire valoir,
nous n'obtiendrons
pas de nos Caisses locales,

avons

fait,

consultent dans tous les
prêts.
Sous cette réserve,
j'approuve le
M.

Decker-David.

—

Il

me

qu'elles

vœu

très

énergiquement.

semble que la
question est très

simple.
dans le Gers, 1.100.000 francs
de l'Etat, 350.000 des
Caisses locales. Le tout a servi à
acheter
Nous

France

avons

où ils sont tous

des titres à la

déposés. Il n'y

a donc pas

Banque de
d'argent dans les

complications, la

locales. Pas de

Régionale.

Voila comment nous
tions, tout l'argent passe

Messieurs, il est indispensable que
Congrès apprécie le contrôle
sur elles. Elles ne doivent pas faire de prêts sans

Dans tous les cas,

—

sachent comment le

les Caisse Locales

qu'on doit exercer
nous

trois signatures : celle de
Caisse Locale, celle de la Caisse Régionale.
agissons. On renouvelle et, dans ces condi¬
par la Caisse Régionale (Applaudissements).

effet bancable, il y a

Pour avoir un

l'emprunteur, celle de la

M. Viger.

comptabilité est tenue à la Caisse

prévenir.

en

sont de cet avis veuillent bien

Que ceux qui

Adopté à l'unanimité moins une
M.

Viger.

bien, je crois
en

ce

voix.

du Service des dépôts, eh
nécessaire que nous traitions la question

Quant à l'organisation

—

qu'il n'est pas

moment.

M. Reuter.

Si vous n'organisez pas

—

n'aurez rien fait, parce que

autonomie

en

contrôle et

se

M. Viger.

le Service des dépôts, vous

la Caisse locale pourra conserver son

raison des dépôts qu'elle recevra
séparera de la Régionale.
Je mots aux voix

—

position. Adopté.
Et enfin, le
de

lever la main.

et, elle échappera au

le second paragraphe. Pas

d'op¬

qui limite la quotité des fonds
disposition des Locales.

troisième paragraphe

dépôts à laisser à la

— Voici quelle a été la pensée de ce 3e paragraphe.
pouvoir autoriser les Locales à faibles disponibilités, à es¬

M. Reuter.

C'est de

avoir recours au réescompte de la Régio¬
réescompte, le taux du prêt devient élevé à l'égard
de l'emprunteur, je vous en ai donné le détail dans mon rapport ;
des prêts arrivent entre les mains de l'emprunteur au taux de 7 %.

compter directement sans
nale,

car par ce

*

Une voix.

M.

—

Reuter.

Oh I
—

non.

Les usuriers, dans nos

sont les frais accessoires

Caisses locales
donne pas aux
Régionales, le droit de contrôler l'emploi des dépôts que les
— La Ici de 1894 reconnaît aux
recevoir des dépôts et la loi de 1899 ne

M. Maisonneuve.
le droit de
Caisses

régions, prêtent à 5. Ce
taux.

qui augmentent nôtre

Caisses Locales

ont reç-us directement.

—
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Et alors, nous ne tendons à rien moins, avec le vœu que nous
adoptons, qu'à retourner complètement l'organisation 'du Crédit
agricole.
On

dit et

répété qu'il ne fallait pas, lorsque M. Méline l'a créé,
fallait pas organiser le Crédit agricole par en haut, niais
par en bas. Les vœux que le Congrès adopte en ce moment, sont la
négation de ce principe et l'affirmation du principe contraire : « Le
Crédit agricole organisé par en bas marche mal, il faut le contrôle
des Caisses Régionales, c'est la marche par en haut qui donnera les
qu'il

a

ne

meilleurs résultats

».

Une Caisse locale bien administrée

peut avoir en main des dépôts
importants, en faire un excellent usage, offrir toute garantie,
sans que le contrôle de la Caisse Régionale soit nécessaire. .Te vous en
citerai comme exemple la Caisse de Prévoyance et do Crédit du
Syndicat Vauclusien, qui est absolument sans relations avec la
Caisse Régionale d'Avignon que je préside, qui a 900.000 francs
de dépôt, et qui les emploie d'une façon parfaitement régulière. Il y
a dix ans qu'elle fait des opérations, elle n'a jamais rien perdu et
les dépôts affluent toujours, ce qui prouve qu'elle offre des garanties
et inspire confiance aux agriculteurs.
très

M. Decharme.
de

—

Je

répondrai d'un mot

aux

arguments

que

vient

développer M. Maisonneuve.
Il

nous

n'interdit

indique
aux

que

rien dans la loi de 1894 et dans celle de 1899
en dépôt.

locales de recevoir des fonds

C'est

parfaitement exact. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la loi de
précédé la loi de 1899.
La loi de 1894 a fait quoi ? Elle a donné aux Sociétés de Crédit
agricole l'autorisation de se créer facilement et de fonctionner sous
certaines conditions. Elle a notamment indiqué que les Caisses de
Crédit agricole pouvaient recevoir des fonds en dépôt.
1894

a

a été votée la loi de 1899 qui, elle,
a indiqué
d'une
limitative
façon
quelles étaient les opérations que les Caisses Régio¬

Plus tard

nales avaient le droit de faire.
Ces opérations sont de deux sortes : l'escompte des effotts pro¬
venant des adhérents des Sociétés locales et l'avance des fonds de
roulement.

Or, la situation est très nette à l'heure actuelle. Les Sociétés de
agricole constituées en vertu de la loi de 1894, sont parfaite¬

crédit

ment libres

d'accepter des dépôts et d'en faire ce que bon leur sem¬
ble ; mais du moment qu'elles sont affiliées à une Caisse Régionale,
et en reçoivent de l'argent (les Caisses Régionales recevant ellesmêmes

ces

fonds de l'Etat) elles n'ont pas le droit de faire, en dehors

de la Caisse Régionale, des opérations qui

pourraient compromettre

leur situation

(Applaudissements, très bien !)
Nous ne pouvons pas admettre qu'une Caisse Locale emprunte à
l'Etat, par l'intermédiaire d'une Caisse Régionale, 40 ou 50.000
francs, et puis en dehors de nous aille faire sans contrôle aucun et
en toute indépendance, des opérations pour 100 ou 200.000 francs,
dont quelques-unes peuvent être malheureuses et les mettent dans
l'impossibilité de rembourser la Caisse Régionale (Applaudisse¬
ments).
En tous cas, de deux choses l'une : Ou les Caisses locales conti¬
nueront à être affiliées aux Caisses Régionales et à bénéficier indi¬
rectement des avances de l'Etat ; dans ce cas elles doivent se soumettre
au contrôle des Caisses Régionales, dans leur propre intérêt ; ou
bien elles profiteront uniquement de la loi de 1894 et pas de celle de
1899 ■ elles ne s'affilieront pas aux Caisses régionales.
En ce qui concerne la Caisse d'Avignon j'ai lu et relu dans cer¬
tains journaux qu'elle n'avait jamais reçu d'avances de l'Etat.
C'est inexact. Vous
50.000 francs et

savez

très bien que nous vous avons

prêts à

sommes

vous en

donner

encore

donné
(Applaudis¬

sements).
M. Maisonneuve.

—

Je dis

qu'actuellement la Caisse du Syndicat
Régionale, mais je n'ai jamais

Vauclusien n'escompte rien à la Caisse
écrit qu'elle ne l'avait jamais fait.
M. Decharme.

—

En

ce

qui

concerne

cette caisse locale, je ne dis

qu'en 1913, elle ait escompté son portefeuille â la Caisse Régio¬
nale, mais il y a quelques années, elle a été très contente de le faire.
pas

M. Viger.

—

Je mets

de M. Reuter.

Adopté à l'unanimité.

aux

voix l'ensemble des vœux du

rapport

RÉCEPTION A L'HOTEL DE VILLE
rendus à l'Hôtel
Municipalité.
A leur entrée, ils sont reçus par M. le Maire, entouré de ses Ad¬
joints et de tout le Conseil Municipal. Parmi les assistants, on remar¬
quait : M. Clémentel, Ministre de l'Agriculture ; M. Becq, Préfet
du Puy-de-Dôme ; le
Général Ruffey, commandant en chef le
13e corps d'année ; le Général Silhol, commandant la 26° division ;
MM. Marrou et Python, députés, Périès, Secrétaire général de la
Préfecture, les Colonels et de nombreux officiers supérieurs de la
garnison, les Sous-préfets de Riom et d'Issoire. M. Christophle, pré¬
sident de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-deDôme ; M. le Docteur Bousquet, Directeur de l'Ecole de Médecine ;
M. Toureng, Inspecteur d'Académie ; M. le Docteur Gautrez, Ins¬
pecteur départemental d'Hygiène ; M. Maurice Chalus, Président de
la Chambre de Commerce, plusieurs Conseillers Généraux, les Direc¬
teurs des Grandes Administrations et des Services publics, etc., etc.
A 11 heures et

de Ville où

un

demie, les Congressistes se sont

vin d'honneur leur était offert par la

Les discours suivants ont

été prononcés :

Allocution de M. le Docteur Vi^enaud
Maire de Clermont-Ferrand

Monsieur
Vous
ville

savez avec

le

Ministre,

quelle joie profonde vous êtes accueilli dans cette

qui est votre ville natale, dans cette ville qui a contracté vis-àvous une dette de reconnaissance qui grandit chaque jour pour

vis de

les services

sans

nombre que vous lui avez rendus, pour

la bienveil¬

faites aboùt.ir ses revendications.
Grâce à vous, pour ne citer qu'un fait entre mille, nous avons pu
fonder une Ecole de Droit et réaliser ainsi une ambition plus qu'à
lance inlassable

avec

demi séculaire de

laquelle

nos

vous

municipalités successives.

—

Nous

sommes
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heureux de vous voir à la tête de ce

département de

témoigné un intérêt tout parti¬

l'Agriculture, à laquelle vous avez
culier.
Au

risque de passer pour l'éternel quémandeur, j'en
une nouvelle requête : Vous savez que la

adresser

vous

Eaux est

rentes

capitale

pour

municipalités

se

profite pour
question des

la ville de Clermont. Vous savez que diffé¬
sont efforcées de la résoudre sans y parve¬

nir.
Nous voudrions, M. le

disposez

vous

confèrent

vos

sur

Ministre, grâce à la haute influence dont

les parties intéressées, grâce à ce pouvoir que vous
aidiez à résoudre cette

hautes fonctions, que vous nous

reconnaissance la
plus profonde de la population Cîermortoise qui considère cette
question des Eaux comme une question sine qua non de son exis¬
question. Vous acquéreriez ainsi des droits à la

tence.

Monsieur

Au

nom

le

Président, Messieurs les Congressistes,

diu Conseil Municipal et de

la Ville de Clermont, je

vous

souhaite la bienvenue.
Nous connaissons tous l'œuvre
vous

consacré tous

avez

vos

importante entre toutes à laquelle

efforts, et cette œuvre mérite la recon-

Français.
s'adresse votre sollicitude. Vous cher¬

naisance et l'admiration de tous les bons
C'est

effet à la terre que

en

chez pour

elle des méthodes de culture nouvelles,

scientifiques, qui

permettent de remédier à la crise de la main-d'œuvre, crise qui est
le résultat fatal de notre faible natalité comme de notre service mili¬
taire intensif.
Vous cherchez aussi à donner
cours
ce

aux

travailleurs de la terre les se¬

lutter, ainsi que le disait si bien
de
intempéries qui, quelquefois en quelques heures,

qui leur sont nécessaires

pour

matin, à l'Académie, M. le Ministre, contre les forces adverses

la nature, contre ces

détruisent le labeur de toute
Je

ne

suis pas

une

année.

compétent, Messieurs,

pour

prendre part à vos
apprécier la haute
remercie, au nom de

travaux, mais j'ai la compétence nécessaire pour en
valeur et, comme Maire de Clermont, je vous
la Ville de

nous

avoir fait honneur de tenir ici votre 7me

Congrès,
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d'où sortiront, j'en ai le ferme espoir, des améliorations nombreuses
pour

l'Agriculture Française.

Vous arriverez à lutter, comme on le disait si bien tout à l'heure,
et la

parole m'est restée dans l'esprit,

la tuberculose

qui retentit si douloureusement
créant

en

une source

rendre service

apporté

un

qualité de Médecin, contre

-en

bovine, qui est génératrice de la tuberculose humaine,

aux

Messieurs, je

sur

efficace

sages,

vous

la mortalité infantile

en

France,

immédiats, qui puissent réellement

secours

agriculteurs. Et

secours

modestes, les plus

de

vous aurez

travailleurs

aux

ainsi la gloire d'avoir
de

France les plus

les plus laborieux, les plus méritants.

remercie d'être

venus

à Clermont.

Allocution de M. Clén?etitel
Ministre

Monsieur

le

de

Maire,

Laissez-moi tout d'abord

mon

représentez, des paroles de cordialité
de prononcer. J'y suis particulière1

endroit que vous venez

ment sensible.et je

tiens à dire

le moindrement utile, je

remercier, à titre personnel, vous

vous

et la Ville de Clermont que vous
à

l'Agriculture

que

n'ai fait

dans le passé, si j'ai

que mon

pu vous

être

devoir.

moi. Je tiens à dire bien haut
déjà, dans le conflit douloureux auquel nous avons assisté,
services, c'est-à-dire ceux qui obéissent à mon impulsion, ont

Pour l'avenir, vous faites appel à

ici,

que

mes

montré là

ou

nous

allons, l'aboutissement nécessaire, obligatoire de

cette douloureuse question des

Eaux.

Mais, cependant, je veux espérer

j'y réponds

—

pouvoir,

—

avec, non pas

vous venez

lance et l'affection, amener entre les deux

nécessaire, la concorde qui

sera

d'y faire appel,

l'autorité, mais la bienveil¬
parties

en cause,

l'union

la raison même d'une plus grande

prospérité pour notre ville et les villes voisines.
Mais je dois ajouter, je l'ai écrit à ceux qui sont maintenant vos
adversaires, que si la concorde ne se réalise pas, je serais obligé, et
le Gouvernement tout entier de

jeter le poids de 1 autorité ministé-

rielle dans la balance et de dénouer enfin et rapidement, un conflit

qui

ne
Je

peut s'éterniser (Applaudissements).

vous

remercie, M. le Maire, et MM. les Conseillers Municipaux

de Clermont, d'avoir ainsi fait accueil
Mutualité et de la
La Ville de

7mo Congrès National de la

Clermont, dont le

nom

s'est répandu dans le monde

les fruits confits

avec

capitale d'une de
en

au

Coopération agricoles.

nos

d'Auvergne, la Ville de Clermont qui est la
provinces françaises, où l'agriculture est le plus

honneur, d'une de

ces

provinces où toutes les cultures s'entre¬

mêlent, où les moissons dorées et les vergers viennent déferler sur
les falaises où les pampres

s'accrochent

aux

coteaux

comme pour

aller rejoindre les gras

pâturages de nos plateaux et de nos mon¬
tagnes, la Ville de Clermont se devait à honneur de recevoir digne¬
ment les

représentants autorisés de l'Agriculture française.

Elle le devait d'autant
visite

qui

a

laissé parmi

plus

que nous sommes au

nous un

lendemain d'une

souvenir durable, je puis le dire.

Après cette visite de la mission Américaine, le Crédit agricole, la
Mutualité

par

Agricole française,

représentent,

vous

les hommes qui sont ici devant

que

est envié,

nous

non

seulement

par

l'Europe, mais

le Nouveau Monde.
C'est l'honneur de la

mais

comme

République d'avoir créé cette législation,

je le déclarais à l'ouverture du Congrès, les lois sont

des instruments

mécaniques, vains et

objet qui

sans

le vide, si la volonté humaine, si l'ardeur des
pas exercer

l'action nécessaire et mettre

vements. C'est

aux

hommes

Mutualité et du Crédit

en

qui sont là,

ne

prosélytes

broient
ne

branle les grands

que ce

que

viennent
mou¬

mouvement de la

agricole est dû et désormais rien

ne

saurait

l'arrêter.
Vous l'avez
vous

compris,

vous

leur faites honneur, je

remercie, et notre ami Viger

va vous

vous

remercier à

remercie. Je

son

tour, mais

laissez-moi, puisque c'est la première fois

que j'ai l'honneur de vous
parler depuis que M. le Ministre de la Guerre vous a accordé l'une
des plus hautes distinctions dont s'honore le pays, bien que je doive,
dimanche, accrocher au nom du Gouvernement sur votre poitrine,

la longue et belle vie de travail,
dévouement, de fidélité à la fois au drapeau et à la République

la cravate que vous avez
de

mérité

(.Applaudissements). Laissez-moi
nement, selon

sa

par

vous

volonté formelle,

ce

dire, qu'au sens du Gouver¬
n'est pas seulement M. le

Dr
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—

Vigenaud, c'est la ville qu'il représente qui
à la ville
verre

en

de Clermont,
buvant

au

a

été honorée, c'est-à-dire

à laquelle, toift à l'heure je lèverais mon

nouveau

Commandeur de la

Légion d'Honneur

(.Applaudissements).

Allocution

de M.

Président du

Monsieur
Les

le

Congrès

Maire, Messieurs

membres du

Vi£er

les

Conseillers Municipaux,

Congrès sont infiniment reconnaissants à la

Municipalité de Clermont-Ferrand, de l'accueil qu'elle
faire au Congrès.
Nous
avec

appris,
quelle courtoisie,
avons

a

bien voulu

le Président du Comité d'organisation

par

quelle bonne grâce

avec

vous avez

accueilli

toutes les demandes

qui vous ont été faites, touchant l'organisation du
Congrès et les fêtes qui l'accompagnent.
Nous saisissons ici-même l'occasion de

reconnaissance.

joindre à

vous

en

témoigner notre

Et

je tiens, puisque l'occasion se présente, à me
excellent ami M. le Ministre de l'Agriculture, pour

mon

dire que je suis heureux de saluer comme lui, la haute distinction

qui est accordée,
nent

non

praticien qui est

seulement
un

de

au

mes

Maire de Clermont, mais à l'émi-

confrères,

car

j'ai commencé modes¬

tement par exercer la médecine.
Nous

sommes

heureux de tenir

nos

Assises dans cette belle ville

de Clermont, qui m'est familière
de

ces

paysages

depuis de longues années, au milieu
admirables, dans cette ville toute palpitante encore

des souvenirs du passé et dont les monuments attestent la

glorieuse

histoire.

Et, c'est à
vous

dire ici

qui est

une

moderne
a

un
:

de

Nous

ces

souvenirs que j'emprunte ce que je tiens à

venons

de passer près

des célébrités de Clermont, et

qui

nous a

rappelé

que

de cette belle Basilique,

nous avons vu

une

statue

jadis le mouvement des Croisades

pris naissance dans cette antique cité.

ici pour prêcher la Croi¬
progrès contre la routine, en faveur du paysan de France,
grande force de la Patrie et de la République.

Eh

bien, nous aussi, nous sommes vernis

sade du
cette
Et

nous sommes

heureux de tenir

vergne, parce que nous

espérons

daire de la

ce

nous
sans

Mythologie,

Assises

sur ce

que, comme pour

sol de l'Au¬

le géant légen¬

sol qui recèle encore dit-on, des volcans,

permettra de recouvrer de nouvelles forces pour
relâche la lutte que nous avons

la France et de la
ture

nos

continuer

toujours soutenue en faveur de

République qui sont personnifiées dans l'Agricul¬

(Applaudissements).

Ces trois toasts ont été salués par

des'applaudissements unanimes.

Congressistes et invités, que la vaste Salle des Fêtes
à
contenir,
peine
sablaient gaiement le Champagne, l'Harmonie
Municipale, sous la baguette de son excellent chef M. Ducousso, leur
Et tandis que

avait

versait des flots d'accords.
A midi

\ la réception prenait fin, les Congressistes se retiraient
à l'Hotel-de-Ville, ils en garderont le plus

enchantés de l'accueil reçu

agréable souvenir.

Soirée

Mercredi

du

EXCURSIONS

Après le déjeuner, les

SfcO

ET

Congressistes

se

Aoiit

VISITES

sont divisé en

deux

groupes : L'un s'est rendu aux Usines JJergougnan où, sous la con¬
duite de cinq ingénieurs de l'usine, aimables et compétents cicerones,
la visite des vastes établissements de caoutchouc fut pour eux une

leçon de choses des plus intéressantes.
Le deuxième groupe s'élança hardiment en chemin de fer, malgré
le temps menaçant, à l'assaut du géant des Dûmes et certes, personne
ne s'en est repenti ; à mesure que le train montait vers les cîmes,
vers le ciel obscurci, les Congressistes s'émerveillaient au spectacle
des sites grandioses et trop peu connus encore, hélas, de la montagne
auvergnate.
Au sommet du

Météorologistes qui
pour

Puy-de-Dôme, les visiteurs furent reçu?' par les
se mirent très aimablement à leur disposition

les guider à travers les ruines du Temple de Mercure, à l'Ob¬
fonctionnement des appareils

servatoire, et leur expliquèrent le

météorologiques.

La Ccpférepce de M.

Glai?£eaud

Le soir, à 9 heures, au Théâtre Municipal, devant une salle rem¬
plie d'auditeurs attentifs, M. Glangeaud, Professeur à la Faculté des
Sciences de Clermont-Ferrand, a bien voulu faire une Conférence
sur les volcans d'Auvergne (1) ; ces volcans qui impriment à l'Auver¬
gne « sa physionomie originale et la mettent hors concours, sur le
même plan, mais à d'autres titres, que les Alpes et les Pyrénées. »

(1) M. Glangeaud a publié :
En 1910
En 1912

«
«

Les Volcans

d'Auvergne », prix : 2 francs.
prix : 16 fr. 50, à la librairie Delaunay, à

La Chaîne des Puys »,

Clermont-Ferrand.

—

Ce fut
fut

aussi

diverses

une
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causerie très savante et cependant très familière. Et ce

fort intéressant a travers, cette contrée qui fut, à
époques géologiques, si profondément bouleversée par les
un

voyage

sol.

mouvements du

conférencier expose comment, sous l'influence du refroidis¬
sement terrestre, le soi auvergnat, ainsi que celui d'une partie du
Le

Massif Central, se fractura fortement et les

matières fondues de la
proiondeur sortirent par des milliers ae points, suivant une longue
suite de siècles, en édifiant des centaines de volcans qui couvrirent
de leurs projections et de leurs laves un territoire considérable, ajou¬
tant
soi

un nouveau

relief et des sols variés

au vieux

relief et

au

vieux

auvergnat.
Ces volcans, dont quelques-uns

comptent parmi les plus grands

globe et dont l'ensemble forme, a ce point de vue, un région
unique en Europe par son attrait scientifique et son pittoresque, sont
aujourd'hui singulièrement déchus de leur majesté primitive. A
peine nés, en effet, dans des conditions de température telles que les
roses
poussaient sur leurs lianes, à l'état spontané, a plus de 1.0U0
mètres d'altitude, ils lurent peu après recouverts d'un véritable man¬
teau de glace s'étendant dans toutes les directions.
du

glaciers, véritables petits glaciers polaires, dont l'épais¬
atteignait iUO à 200 mètres, qui contribuèrent à dégrader, à dé¬
capiter les volcans. Ce sont eux qui, à l'instar de ceux des Alpes,
creusèrent également dans leurs liancs^de profondes entailles, qui
constituent aujourd'hui les plus pittoresques, les plus verdoyantes et
les plus riches vallées de l'Auvergne.
Ce sont

ces

seur

Seuls, les derniers nés, les benjamins des volcans, dont l'âge n'est
de 50.000 ans environ, ceux de la chaîne des puys, ont échappé à

que

la destruction

glaciaire parce que plus jeunes ; aussi ont-ils un air
de fraîcheur et de conservation qui les fait ressembler aux volcans
éteints.
L'histoire de

ces

volcans est singulièrement attachante

l'envisage à la lumière de la science géologique. Grâce

en

quand
effet,

on
aux

restes d'animaux et de

végétaux qui ont été trouvés enfouis sous
reconstituer toutes
les phases de leur édification et aussi de leur dégradation. Les géo¬
logues ont pu faire revivre ce passé lointain qui nous reporte à 2 mil¬
leurs cendres

ou sur

lions d'années
mais

en

leurs laves, on a pu dater et

arrière environ. Pendant

ces

2 millions

d'années,

des intervalles de repos

de plusieurs centaines de mille
ans, le sol auvergnat fut progressivement transformé par l'édification
de ces volcans qui forment sur son territoire une parure incompa¬
avec

rable.
Et

cependant, il est utile de rappeler qu'il

y a peu

de temps,

un

plus d'un siècle et demi, on ne savait pas qu'il existait des vol¬
plus anciens que les volcans en activité. C'est en 1755 et en
Auvergne qu'eut lieu cette découverte mémorable. Avant cette époque,
on ne se doutait pas que les cratères encore béants de la
chaîne des
puys avaient jadis craché le feu.
Après cet exposé « historique », le Conférencier nous explique ce
que c'est qu'un volcan ; il nous promène grâce à de très belles pro¬
jections, parmi les volcans d'Auvergne ; nous ne pouvons malheureu¬
sement le suivre dans cette passionnante randonnée.
peu

cans

Il
à

se

demande enfin si les volcans

d'Auvergne

se

réveilleront et

quel moment ?
11 reconnaît

qu'il est difficile de répondre d'une façon précise à
dit-il, on peut affirmer qu'un réveil n'est
pas impossible, car nous sommes très rapprochés d'un réservoir en
fusion ; l'activité volcanique ne
paraît qu'assoupie, puisqu'il se dé¬
gage de ce réservoir et par les mille fissures de l'écorce
terrestre, des
gaz variés, du bitume, du pétrole, et que les sources thermales en
sont une émanation. D'autre
part, on sait qu'il y a eu dans l'histoire
géologique de ce pays de tels assoupissements, des périodes de repos
qui ont duré des centaines de milliers d'années, auxquelles ont succé¬
dé des périodes d'activité dues à des mouvements et
à des tassements
du sol. Mais, et voici qui importe «
pour l'instant, l'Auvergne, qui a
eu la vocation
volcanique, est un pays stable qui ne tremble pas et
ne semble pas vouloir entrer de sitôt dans
la voie du volcanisme
cette question. Néanmoins,

achf.

»

M.

Glangeaud souhaite donc aux Congressistes de trouver grande
joie à pénétrer dans l'intimité des volcans d'Auvergne, et se déclare
heureux si sa conférence y a contribué
pour une faible part.
Les
nent
reuse

applaudissements chaleureux des auditeurs prouvent à l'émiConférencier quel plaisir leur a causé son attachante et savou¬
causerie.

DEUXIÈME JOURNÉE
Jeudi 21 Août 1 91 3

La séance est ouverte à 9 heures i/2.

M. Viger.

—

V&rmoneJ,

M.

L'ordre du jour

sur

appelle la discussion du rapport de

VAssurance Grêle.
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GRÊLE

Moyens de lutte
Tous les
avorter

systèmes mis en avant pour combattre la grêle ou la faire

reposent jusqu'ici : 1° sur cette hypothèse, que la grêle est pro¬

duite par

l'électricité, et que dans ce cas, il suffit de soutirer cette élec¬

tricité pour annihiler le mal ; 2° que la grêle étant le résultat de la conden¬
sation d'un nuage chaud et humide, par le froid, on peut provoquer la
condensation assez tôt pour que les grêlons n'aient pas le temps de se
former. Les canons et les fusées en ébranlant l'atmosphère par des déto¬

nations,

ou en y

condensation.

portant des poussières ont pour but de provoquer cette

Dans

déchargeant les

l'hypothèse

électrique,

les niagaras

agiraient en

nuages.

Malheureusement, ce ne sont que des théories, on les compte par cen¬
taines

:

mécanique,

surfusion, sursaturation, cristallisation,

électrique,

Depuis qu'elles ont été émises par des hommes éminents, Saussure,
Volta, Fave, Marangoni, Bombici, Trabert, Roberto, etc., la science a
etc.

marché.

7

La connaissance

plus récente que nous avons de l'atmosphère, grâce
sondes, démontre qu'à partir de 8 kilomètres et jusqu'à
35 kilomètres de hauteur, maximum atteint en 1911, la température varie
ordinairement de 40 à 56 degrés au dessous de zéro, avec parfois des cou¬
rants de 130 kilomètres à l'heure. Dans ces conditions, il peut suffire
qu'un nuage chaud, saturé d'humidité, pénètre en tourbillon dans la
région froide. Que l'axe de ce tourbillon soit horizontal, vertical ou oblique,
qu'il soit animé d'un mouvement de translation, il y aura condensation
et formation de pluie, neige, grésils, ou grêlons. Ce que nous savons de
la force des tourbillons, des trombes et des cyclones enlevant comme un
fêtu des arbres et des toits, ce que nous ont appris plus récemment les
aéronautes et les aviateurs, permet de penser que ces tourbillons sont
capables de tenir en suspension d'énormes masses de grêlons. Quant à la
hauteur de formation de la grêle, elle est certainement fort variable, mais
semble plus élevée qu'on ne le pensait d'abord, puisque le Mont Blanc, à
4.800 mètres d'altitude, reçoit fréquemment le fléau et que des aviateurs
ont trouvé la grêle plus haut encore.
aux

ballons

Il ne faut point décourager les théoriciens, ni les chercheurs, car si on
réussissait, même dans une faible mesure, à diminuer le mal, ce serait
toujours une atténuation aux primes à payer à l'assurance. Les Mutuelles
contre la mortalité du bétail n'ont-elles pas tout intérêt au progrès de
l'art vétérinaire !
Les tirs ont

eu

au

moins

ce

résultat incontestable que les tireurs de

nuages crevés,
disloqués, dispersés, grêlons moins gros, plus mous ou tombant seule¬
ment en bordure, si bien que l'Etat y trouvait son profit, les déclarations
de perte et les demandes de secours ayant une tendance à l'amoindris¬
sement ou l'exagération ordinaire étant réduite.
canon

Les

et

de

fusées, ayant confiance, voyaient partout

niagaras, s'ils avaient réussi, auraient été un grand progrès. Ils
eu l'avantage de remplacer une dépense annuelle par une dépense

auraient

équivalente à une annuité ; ils supprimaient les
les niagaras, sentinelles toujours en faction,
on n'a plus
l'excuse de' postes qui se sont laissés surprendre, qui ont tiré
trop tard, qui n'avaient plus de poudre, etc. Les niagaras expérimentés
en grand, en Beaujolais, semblent, à la suite des orages de l'année 1913,
en grande défaveur.
On se retourne maintenant vers la Mutualité, qui
est. selon M. Léopold Mabilleau, « la force sociale la plus sûre, la plus
saine, celle qui peut le mieux servir le pays ».
initiale sensiblement

accidents du tir. Mais, avec

Les dommages de la grêle en

France.

—

L'assurance est-elle possible ?

pertes occasionnées par la grêle,- à l'agriculture, sont évaluées,
appréciateurs, de 100 à 500 millions par an pour la France.
Mais de l'examen des statistiques et documents que nous avons eu en
Les

suivant les

mains, il nous semble plutôt que les dommages

moyens

doivent être

ramenés

entre 100 et 120 millions.

C'est

longtemps a-t-on songé à pallier le mal
Dès 1805, il y avait
Ardennes et la France

une

caisse de

un

chiffre.
l'assurance.

gros

par

Aussi

depuis

contre la grêle dans les

secours

possède des compagnies d'assurances qui

remon¬

à

tent

plus de cinquante ans. Ces compagnies font généralement bien
leurs affaires, malgré de gros frais de gestion, quand leur action se borne
aux céréales et qu'elles touchent
peu à la vigne qui donne des risques
plus grands et plus condensés.
En

général, les bonnes Compagnies ne prennent, dans les vignobles
localités où la grêle est fréquente, que des risques limités.
Malgré des prix très élevés, allant jusqu'à 17 0/0, elles ne veulent assurer
qu'un petit nombre d'agriculteurs dans ces communes, et dès que le
maximum fixé par elles — ce qu'elles appellent leur plein,
— est atteint,
elles ne vont pas au delà, en sorte qu'il est impossible de s'assurer. Ces
Compagnies divisent leurs risques avec raison, car la grêle frappe les
diverses régions ou communes d'une façon fort inégale, ce qui
oblige
d'établir, d'un lieu à un autre, des tarifs fort différents.
et

dans les

A côté
en

des

Compagnies sérieuses, dont les tarifs sont bien établis, il

est d'autres

—

assurances

de

îaçacie

ou

fausses mutuelles

—

pour

lesquelles les tarifs sont sans importance. Leur caisse, ouverte à l'encais¬
sement des primes, sert à payer des frais de gestion, mais reste fermée
au paiement des sinistres, ou si elles
payent, ne donnent que des indem¬
nités

dérisoires à leurs malheureux assurés.

L'Assurance-Grêle à l'Etranger

Il est intéressant de voir ce qui a été fait à l'étranger en matière
d'assurance-grêle. Le rapport de M. Bolle pour l'assemblée générale de
l'Institut

international

d'agriculture de Rome,

nous

fournit les moyens

d'apprécier cet effort.
En

Allemagne, un certain nombre de gouvernements ont des contrats
privées, pour les obliger à assurer les contrées les plus
exposées, et fournissent une subvention en rapport avec les frais non cou¬
verts par les primes de façon à assurer le paiement des indemnités aux
avec

les sociétés

sinistrés.
Les
En

placées

sociétés

privées sont groupées

en

deux grandes fédérations.

Autriche, l'assurance est aussi réalisée par des compagnies privées
sous

le contrôle du Ministère de l'Intérieur.

En

Hongrie, le gouvernement royal fait de même ; de plus, il favorise
la mutualité-grêle ; ainsi, il a accordé 400.000 couronnes à la coopéra¬
tive d'assurance des petits propriétaires dont la création a fait modérer
les prix des compagnies.
Le gouvernement belge encourage le mouvement mutualiste ; l'assurance-grêle est faite par des sociétés anonymes et des coopératives.
La Bulgarie a créé à Sofia
une mutualité-grêle
gouvernementale.

—

L'Etat

fourni

a

subvention

une

un

100
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capital de fondation d'un million de francs et donne

annuelle de 300.000 francs.

Ce

sont les

font le service de caisse et les demandes d'assurance
sinistre sont transmises par

ou

percepteurs qui

de déclaration de

les communes.

L'Espagne se borne à surveiller les compagnies d'assurance-grêle.
En

Algérie, il existe 23 caisses mutuelles régionales affiliées à la Caisse
Algérienne et Tunisienne de réassurance agricole. La Caisse

centrale
centrale

reçoit une subvention annuelle du Gouvernement. Le colon paie
prime inférieure de 20 0/0 à ce qu'il devrait payer s'il était assuré à
compagnie commerciale.

une
une

Dans la

régence de Tunis, les caisses d'assurances mutuelles agricoles
la moitié de leurs cotisations aux caisses régionales. Celles
ci peuvent se fédérer entre elles et avec d'autres caisses françaises ou
algériennes.
doivent

En

verser

Angleterre, 7 0/0 du territoire seulement est sujet à la grêle, aussi

l'assurance n'est
Un Institut

rance-grêle au
per par 25
communal.

guère répandue.

provincial et dix compagnies anonymes pratiquent l'assu¬
Canada. Une loi récente autorise les communes à se grou¬

pour pratiquer l'assurance-grêle ; le service^ de caisse
Le Gouvernement, se borne à faciliter le groupement

intéressés et à contrôler les

est
des

opérations.

Dans les

Pays-Bas, l'assurance-grêle est exercée par des mutuelles
qui ne sont soumises à aucune surveillance de l'Etat. Celui-ci se borne
à favoriser leur

développement.

En

Suède, l'assurance-grêle est pratiquée exclusivement par des mutuel¬
les dont les membres ont une responsabilité soit illimitée, soit aussi limi¬
tée à

une

La

certaine

somme.

Confédération

Suisse

fortement l'assurance-grêle. Une
subvention aux seuls cantons
qui facilitent et favorisent cette branche d'assurance en payant les frais
de police, en contribuant aux paiements des primes ou bien en consti¬
tuant un capital de réserve.
loi

encourage

permet d'allouer, chaque année,

une

Toutefois, la subvention de la Confédération

en

faveur de l'assurance-

grêle ne doit jamais dépasser la somme affectée au même but par le
canton.
Le

rapport de gestion, pour 1911, constate que 21 cantons sur 25 pren¬
charge les frais de police et 15 à 40 % des primes. La Confé¬

nent à leur

dération leur rembourse la moitié de leur
de la

Confédération

aux

dépense. En 1912, la subvention

21 cantons s'est élevée, de ce chef, à la somme

globale de 246,957 francs.
Le
ton

rapport du canton de Berne, publié en 1912, mentionne que ce can¬
subventionné, en 1911, l'assurance des vignobles en contribuant,
la proportion de 90 %, au paiement des primes d'assurance. Cette in¬

a

dans

tervention
sent, une

exceptionnelle s'explique
période de crise.

par

le fait que les viticulteurs traver¬

C'est la société Suisse d'assurance contre la grêle, dont le siège est à
Zurich, qui assure la plus grande partie des récoltes. Sa fondation rcmon-

—

te à
que
boni
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plus de 34 ans. Tous les ans, elle publie des rapports d'où il résulte
si les années 1907 et 1908 ont été déficitaires, en 1909, elle a eu un
qui lui a permis de verser à son fonds de réserve 503.893 francs.

En

237,420 francs. Elle a dû prélever sur ses réser¬
déficit. En 1911, autre année désastreuse, il lui a
francs pour couvrir le déficit ; une seule journée,
coûté 641,142 francs à la société. Par contre, 1912, a

1910, la perte est de

pour combler le
fallu prélever 481,966
ves

celle du 19
donné

juin, a

boni de 505,829 francs.

un

chiffres

Ces

démontrent la

nécessité d'accumuler des réserves

afin

fortes oscillations, d'une année à l'autre,
sans être obligé de réclamer, dans les années particulièrement désastreu¬
ses des primes supplémentaires, voire même de procéder à une réduction
même de

à

d'être

parer

aux

des indemnités.

Les divers

En

projets d'Assurance-grêle en France

France, de nombreux

d'une

Caisse

Nationale

projets de loi, ayant pour objet la création
contre la grêle, ont été

d'assurance mutuelle

proposés.
Celui de M.

Langlois, en 1882, garantissait cinq risques.

Celui de M.

Chollet, en 1891, créait une Caisse générale d'assurance agricole, dirigée et
administrée par l'Etat. Les assurances auraient été facultatives pour les
risques contre l'incendie, les épizooties et les accidents ; elles auraient
été obligatoires contre la grêle, la gelée et les inondations.
Les assurés

contre la

grêle, la gelée et les inondations

indemnités égales à la totalité de
maladies du bétail et les accidents, les

des

En

1893,

nous

trouvons

leurs pertes ; contre

auraient reçu
l'incendie, les

quatre cinquièmes seulement :

:

projet de MM. Daynaud, de Cassagnac, Faure et Peyrusses, ten¬
produit de l'impôt foncier à la dotation d'une Caisse
d'assurance agricole qui répartirait cette dotation entre les sinistrés
1° Le

dant à affecter le

proportionnellement aux pertes subies.
De plus, chaque propriétaire foncier ou fermier aurait pu contracter
en plus une assurance facultative et supplémentaire moyennant un ver¬
sement de 20 centimes additionnels au principal de la contribution fon¬
cière

non

2°

Le

bâtie ;

projet de M. Jonnard, créant des

caisses départementales re¬
caisses auraient été ali¬

liées entre elles par une Caisse Nationale. Ces
mentées par des cotisations libres sans aucune

relation forcée avec les

affectées, la répartition des
secours se faisant proportionnellement aux cotisations ;
3° Le projet de MM. Emile Rey et Rachièze, créant une Caisse Natio¬
nale d'assurances mutuelles, entre les communes, contre la grêle, la gelée,
valeurs

agricoles auxquelles elles auraient été

—

l'inondation et la mortalité du
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bétail, facultative pour les communes, mais

obligatoire pour les cultivateurs des
cipaux auraient voté l'assurance.

communes

L'Etat aurait versé à la Caisse d'assurance
20

% des cotisations

dont les conseils muni¬
une

subvention

égale à

;

4° Le projet de MM.
Philipon et Pochon, n'assurant que les sinistres
résultant seulement de la gelée ou de la
grêle ; assurance obligatoire avec
faculté pour les intéressés
d'opter entre l'assurance par l'Etat et l'assu¬
rance par les sociétés
privées.

Les pertes ne

dépassant

pas

nisées ;
5° Le
cole

au

deux dixièmes n'auraient pas été indem¬

projet de M. Gustave Rivet, proposant d'établir l'assurance agri¬
de centimes additionnels

moyen

au
principal des quatre contri¬
progression s'augmentant de 1 centime par
100 francs ou fraction de 100 francs du
principal de l'impôt payable par
chaque contribuable.

butions

directes, suivant

une

M.

Quintaa, auteur lui-même d'un projet d'assurances, était nommé,
année, rapporteur de la commission chargée d'examiner ces
iivers projets, commission
présidée par notre éminent collègue M. Méline,
et il déposait son
rapport dans la séance du 12 juillet 1893.
cette même

Ce rapport concluait à la création d'une Caisse Nationale
d'assurances

mutuelles contre la

grêle et la gelée.

L'assurance aurait été obligatoire et le chiffre des cotisations fixé
par
un
règlement d'administration publique qui aurait divisé les tarifs, sui¬
vant la valeur des récoltes assurées et suivant les
régions.
Les

sinistrés

auraient été

pour les pertes résultant de la
les pertes résultant de la

indemnisés jusqu'à concurrence des 18/20
grêle ; jusqu'à concurrence des 8/20 pour

gelée.

Malheureusement,
En

ce

rapport n'est jamais

1897, M. Augé, et plusieurs de

venu en

discussion.

collègues ont déposé une nou¬
velle proposition, tendant elle aussi, à
organiser l'assurance obligatoire
contre la gelée, la grêle, les inondations, les
trombes, cyclones et ouragans.
ses

Pour l'établissement de la

divisés

trois

en

prime d'assurance, les produits auraient été
classes, les terrains en trois catégories, les primes auraient

ainsi varié de 2 à 6 francs par

hectare, les cultures maraîchères payant
exceptionnellement et uniformément 8 francs par hectare.
Les

pertes ne dépassant pas 2/20 de la récolte n'auraient pas été in¬

demnisées.
De

plus, 3 % des cotisations annuelles devaient être prélevées pour
une caisse
spéciale en faveur des ouvriers agricoles, victimes
du chômage à la suite de sinistres.
alimenter

Enfin,

1901, nous trouvons une proposition de loi de MM. Devins,
plusieurs de leurs collègues, demandant que les sinistrés agri¬
coles reçoivent de l'Etat des indemnités
égales à 35 % du montant de la
perte, moyennant un impôt de 1 % sur le revenu des valeurs mobilières.
en

Vacher et

Ces deux derniers projets n'ont
pas été rapportés.

—
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M. Bouhey-Allex proposait, en 1903, de créer la Caisse an Ministère de
l'Agriculture ; gérée par lui, elle aurait reçu, chaque année, une subven¬
tion équivalente aux secours que l'Etat accorde aux victimes de sinistres.

règlement d'administration publique aurait déterminé, par culture
la prime à payer pour une période de trois années. Assu¬
facultative. Estimation des dommages par deux experts, dont un

Un

et par commune,
rance

l'administration, l'autre par le sinistré, avec
les deux parties en cas de contestation.

nommé par
nommé par

troisième expert

Le projet de M. Ruau, en 1909, constatait, dans l'exposé des motifs,
qu'il existait à ce moment 24 Mutuelles-Grêle, groupant 47,437 membres
et assurant un capital de 27,684,972 francs. Ce chiffre comprenait 7 Cais¬

départementales des Planteurs de tabac dont font obligatoirement par¬
qui cultivent cette plante. Et, bien que dans ce projet, il fut
question d'une caisse centrale destinée à réassurer les sociétés de réas¬
surances mutuelles
agricoles, il envisageait d'abord et uniquement la
mortalité du bétail. Les ressources de la Caisse centrale étaient fournies :
1° Par les cotisations des caisses de réassurance affiliées ;

ses

tie tous ceux

Une somme de

2°
tion

aux

300.000 francs prélevée sur

sociétés mutuelles d'assurance

le Crédit pour subven¬

et de réassurance.

1.800.000 francs était constitué par la com¬
provenant des jeux.
Dans son projet, déposé le 6 juin 1911, M. Emile Rey propose une
Caisse centrale contre la grêle et la mortalité du bétail, gérée par la
Caisse des Dépôts et Consignations, mais avec comptes séparés pour les
deux risques. Les ressources de la Caisse centrale de réassurance se com¬
posent de cotisations des caisses d'assurance et de réassurance affiliées ;
des intérêts de ces cotisations ; des intérêts d'un fonds de dotation pro¬
venant des jeux, comme dans le projet Ruau et de dons et legs pouvant
être faits, à cette caisse. Une commission supérieure de 12 membres serait
instituée près le Ministre de l'Agriculture, pour donner son avis sur toutes
les questions relatives à. l'assurance et pour déterminer l'emploi des fonds.
De

plus, un fond initial de

mission de

répartition des fonds

L'assurance serait
1

ous

facultative.

projets ont été faits et proposés avant la création des Caisses
contre l'incendie et contre' la mortalité du bétail
depuis par la Fédération.

ces

Nationales de réassurance
réalisées

Depuis, M. Normand, ancien député, a
régionale de crédit agricole mutuel

Caisse

présenté à l'assemblée de la

du Rhône, le 16 janvier der¬

Caisse Nationale d'assurance contre
suivant les communes, les agri¬
il en conclut, qu'une partie des
agriculteurs se refuseront, toujours à venir librement supporter le poids
des taux d'assurance-grêle, et que le principe d'assurance facultative, no
réunira que ceux qui se considèrent comme toujours et fatalement atteints
par le fléau. Beaucoup d'agriculteurs, dit M. Normand, sont convaincus
que les efforts limités au nombre des intéressés ne peuvent suffire à, assu¬
rer une protection
réellement efficace, mais l'auteur écarte l'assurance
obligatoire par l'Etat, pour cette raison qu'il n'est pas possible que le Par-

nier,

un

projet d'organisation d'une

grêle. Après avoir fait remarquer que,
culteurs ont un intérêt, inégal à s'assurer,

la

—
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lement puisse jamais mettre
d'accord,

régions agricoles,
M.

sur cette question,
en raison de la diversité des cultures.

les différentes

Normand veut entraîner la solidarité
des agriculteurs
sous la condition
que cette

gation, mais

par

l'obli¬

obligation soit ramenée au grou¬
municipalités la faculté d'appliquer

pement communal,

en

la taxe d'assurance.

Il voudrait autoriser
par une loi les conseils muni¬
une taxe différentielle sur la
propriété non bâtie et

cipaux à percevoir

s'appliquant

aux

laissant

aux

cultures diverses. L'évaluation de la
propriété

bâtie

non

qui vient d'être faite par catégories et natures de culture
rendrait très fa¬
cile la détermination des taux
différentiels à appliquer à chaque
catégorie.
Dans les

voir la
à

communes où les conseils

municipaux se refuseraient à perce¬
obligatoire d'assurance, les agriculteurs seraient autorisés

taxe

participer

aux bénéfices de la

réassurance,

la condition que les

sous

primes totalisées de leur association soient égales
à la moitié de la
qui aurait été mise en recouvrement si la
taxe

d'assurance-grêle.

L'ensemble des groupements
mentale de

somme

municipalité avait appliqué la

communaux

réassurance, laquelle caisse

formerait la Caisse

aurait pour

départe¬
obligation de s'affi¬

lier à la Caisse Nationale de la
Mutualité agricole.
Les communes dont les fonds
dei réserve auraient atteint
1/10 de la
valeur des récoltes assurées seraient
autorisées à diminuer le taux des

primes d'assurance,, de même il y aurait
pour elles obligation de relever

taux jusqu'à un maximum déterminé en
cas de situation déficitaire.
Ce projet comporte à sa base le
principe de liberté puisque les conseils
municipaux en voteraient librement l'application. Le
principe de l'obliga¬
tion. n'atteindrait donc les
agriculteurs
ces

que

mune

et cette

obligation

ne serait pour eux

dans la limité de leur

mutualité agricole. Les autres catégories
de contribuables
touchées par la taxe n'auraient aucun motif de
de la

mesure.

solidarité
Les

en

Ces contribuables

pourraient,

l'organisation

bois, taillis, prairies naturelles, artificielles

municipale.
sur

réserverait

son

ces

dommages

distribution

pour

au

de

général toutes
taxe

occa¬

la France est de

développement du

l'assurance-grêle,

un

il apporterait
encouragement de la plus haute portée morale, car il

utile concours à

voyance sociale en

agricoles. Il

en

échapperaient à la

L'Etat, dit M. Normand, a pour mission d'aider
patrimoine national. En subventionnant

agriculteurs

et

œuvre

communale.

l'estimation globale des dommages annuels

sionnés par la grêle ; le montant de
100 millions de francs
par an.

aux

n'étant pas

contraire, faire

au

devenant membres honoraires de

projet est basé

et de

s'opposer à l'application

cultures n'étant pas susceptibles d'être sinitrées
Ce

com¬

qu'un acte de solidarité

ceux

qui auraient

su

faire

œuvre

de

pré¬

participant aux pertes supportées par les mutualités
ferait disparaître, en outre, le
principe déjà condamné de la
de secours
individuels, secours jugés inopérants et qui tou¬

jours ont fait plus de mécontents que de satisfaits.
Sur ces bases, il ne
paraît pas exagéré à l'auteur de prévoir une parti¬
cipation demandée au Parlement, de 25 millions, d'autant plus
que cette
somme doit être considérée comme un
maximum qui peut-être ne sera
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jamais atteint ; puisque la

—

participation de l'Etat devant être proportion¬

l'importance des sinistres assurés et en supposant que la moitié
de notre territoire soit soumis à la réassurance, cette subvention serait ra¬
menée au chiffre de 12 millions 500 mille francs, somme qui avec le dégrè¬
vement d'impôts accordé comme secours individuels, représente exacte¬
ment l'effort financier demandé aujourd'hui au Parlement.
nelle à

projet sur les données fournies par M.
suit les primes et recettes :
v

Normand établissant son

M.

Ruau, établit comme

805.800 hectares de cultures

fruitières à 18 fr. 48 l'hectare,

14.891.185

maraîchères à 13 fr. 20 l'hectare,

31.442.400

francs.

2.382.000 hectares de cultures
francs.

1.750.000 hectares de vignes

à 12 fr. 06 l'hectare,
0 fr. 55 l'hectare,

14.600.000 hectares de céréales à
Part de

21.105.000 francs.
8.030.000 francs.

l'Etat, 25.000.000 francs.

Soit, au total, 100.468.585 francs.
Nous sommes bien certains, dit M. Normand, que de
tions seront faites à ce

projet, la première et la

nombreuses objec¬
principale sera que seules
le fléau viendront à l'assu¬

susceptibles d'être atteintes par
objection, nous répondrons qu'il en sera

les communes

certainement ainsi
seront bien con¬
qui auront sous¬
crit à une œuvre de solidarité, ils n'hésiteront plus à s'assurer. Les agri¬
culteurs ne tarderont pas à se rendre compte que, si pour des cultures et
des régions différentes les risques-grêle paraissent inégalement répartis,
il n'en est pas moins vrai que nul propriétaire du sol ne peut affirmer

rance.

A cette

premières années, mais, lorsque tous les agriculteurs
vaincus que les secours de l'Etat n'iront plus qu'à ceux

les

jamais il ne sera atteint par le fléau.

que,

Sur la

proposition de son

du Rhône émet le vœu que

Les conseils
1° A rendre

président, l'assemblée de la Caisse régionale

:

municipaux soient autorisés :
obligatoire, dans la limite de leur

territoire, l'assurancecontribution directe, une taxe
catégorie et à la nature des cultures.
conformité de la loi sur l'évaluation des

grêle et à percevoir, comme en matière de
différentielle

rapportant à la
être établie en

se

Cette taxe pourra

propriétés

non

bâties.

A constituer une

2°

Caisse départementale de

la nomination d'administrateurs
seil

municipal

réassurance-grêle par
du con¬

nommés en dehors des membres

;

locales, qui se constitueraient dans les com¬
municipalités n'auraient pas organisé l'assurance-grêle, à
s'affilier à la Caisse départementale, sons réserve que la prime d'assurance
3° A autoriser les sociétés

munes

où les

moitié de la somme qui aurait
avait procédé à l'organisa¬

versée par ces sociétés serait égale à la
été mise en recouvrement si leur municipalité
tion

de

l'assurance-grêle. «
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L'assurance Mutuelle-Grêle

en

France

De nombreuses Assurances
Mutuelles-Grêle, ont été créées en France ;
quelques-unes, prudentes et bien administrées, écartant les récoltes à gros
risques, vivent encore, mais combien d'autres ont sombré, parce qu'il leur
a manqué
l'appui d'une caisse de réassurance, à rayon étendu, sans la¬
quelle il n'est possible de rien faire en matière d'assurance-grêle. Toute
une

contrée

frappée

sation dans le

désastre, ne trouvait aucune
départements qui auraient pu l'aider

par un grand

reste des

jusqu'ici, impossible de rien faire de
Mais,

compen¬
:

il était

durable.

grand événement s'est produit. Sous le patronage de la Fédé¬
Coopération agricole, une Caisse
agricoles a été constituée le 31
mai 1912, au Musée Social, rue
Las-Cases, à Paris, sous la présidence de
mon éminent collègue,
M. Viger, sénateur, ancien, ministre de l'Agricul¬
ture. Divisée en deux sections distinctes, l'une ne réassure
encore que le
risque Incendie et l'autre, le risque Mortalité du bétail, mais déjà la
Caisse a prévu que ses services
pourront s'étendre à d'autres risques
agricoles. Les cultivateurs attendent avec impatience la formation de la
section grêle.
un

ration Nationale de la Mutualité et de la
Nationale de Réassurance des Mutuelles

Si, pour l'incendie et la mortalité du bétail, une bonne société locale,
appuyée par une réassurance régionale ou départementale peut être cons¬
tituée

avec chance de durée,
pour la grêle, comme nous l'avons dit plus
liant, impossible de rien tenter si on n'a pas la garantie d'une Réassu¬
rance générale ou nationale.

Au

Congrès de la Fédération

Nationale de la Mutualité agricole, en
dernier, deux excellents rapports sur la question grêle ont été
présentés, l'un par M. Gauteron, secrétaire général de la Fédération des
planteurs de tabac, qui a démontré que l'assurance-grêle mutuelle est
pratique même pour une récolte aussi délicate que le tabac ; l'autre, de
M. Adam, directeur des services agricoles
des Vosges, proposait un vœu
octobre

que nous avons
par

le Congrès

appuyé de toutes

nos

forces et qui

a

été finalement adopté

:

1° Etablissement, dans tous les

départements où ces rouages n'existent
de secours contre la grêle, avec
locales, si elle le juge nécessaire.
Les mutuelles-grêle existantes
pourraient, être admises à remplir ce rôle
sur les bases
adoptées ;
pas encore, d'une caisse départementale
faculté pour celle-ci d'établir des caisses

2°

Organisation par la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération agricole d'une caisse Centrale ou Nationale de réassurance
ou de
répartition pour la grêle, analogue à celle qui fonctionne pour le
bétail et
C'est

l'incendie,

avec

le

concours

financier de l'Etat.

plus de précision peut-être, le vœu que nous avions proposé
et, fait adopter le 3 août, par la Chambre de commerce de Villefranche ■M.
ensuite, par le Conseil général du Rhône. Il était ainsi conçu :
avec
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chaque année, en France

Considérant que la grêle cause,

et particuliè¬

région Beaujolaise des dégâts importants ;
Considérant que les secours qui sont accordés aux sinistrés nécessi¬
teux sont tellement minimes qu'ils sont presque sans utilité pour eux,

rement dans la

qu'ils occasionnent les plus

alors
de

les

grands ennuis aux personnes

répartir ;

Considérant d'autre part, que la
refusent d'assurer les
Emet le vœu

la

d'assurance

de certaines localités,

:

Qu'il soit créé, au plus tôt et sous
ture, une

plupart des Compagnies

vignes ou les risques

chargées

les auspices du Ministère de l'Agricul¬
des Mutuelles agricoles contre

Caisse Nationale de réassurance

grêle.

qui

Que cette caisse soit pourvue d'un fonds de garantie important
permette de constituer, avec toutes les conditions de sécurité
des Caisses Mutuelles agricoles, locales et régionales, d'assurance contre

désirables,

la

grêle.

Gomment organiser, en

France, l'assurance

mutuelle contre la grêle ?

qu'on ne peut guère penser à organi¬
avec chance de réussite, si,
la possibilité de se réassurer
à des régionales et celles-ci à une caisse nationale de réassurance.
Nous comptons que cette dernière sera bientôt créée par la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricole, si admirable/meut
administrée et dirigée. La Fédération complétera ainsi son œuvre bien¬
faisante en ajoutant le risque Grêle aux risques Incendie et Mortalité
du Bétail
—Le terrain, par elle, est admirablement préparé.
Pour les statuts, ils seront, sans doute, analogues à ceux qui ont été
préparés pour l'Incendie et la Mortalité-Bétail, étant entendu que les re¬
serves devront être plus fortes pour la Mutuelle-Grêle, même au début,
que pour les deux autres risques.
Comme pour ceux-ci, les ressources ordinaires annuelles de la section
De tout ce

qui précède, il résulte

France, l'assurance .mutuelle-grêle,
dès l'origine, les sociétés locales n'ont pas
ser,

en

.

de réassurance
1°

affiliées

mutuelle-grêle comprendront :

primes de réassurances

Les

payées par les Unions et

Fédérations

;

2° Les intérêts

du fonds de réserve ;

fournie par l'Etat — au titre d'encoura¬
agricoles — pour aider au paiement des sinistres
pendant la période d'organisation et jusqu'à ce que le fonds de réserve
soit constitué. Cette subvention cesserait d'être fournie dès que le fonds
3°

Une

subvention annuelle

gement aux mutuelles

de réserve aurait

atteint 125 millions.

que la société devra vivre par elle-même, avec
dès que son organisation sera complète. Nous es¬
timons, comme M. Ruau, que les encouragements de l'Etat ne doivent
jamais, en temps normal, suppléer à l'insuffisance de la participation
Nous

ses

entendons

bien

propres ressources,

des sociétés.

—

La loi du fcr avril

1898,

sur

les sociétés de secours mutuels,

—

leur accorde deux
Vautre de 25
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de subvention

genres

:

Vune de 0 fr. 50 par membre,

% du montant de la cotisation, c'est-à-dire du sacrifice clu

mutualiste. Mais, une fois ce
s'administrer librement. C'est

concours financier donné, elle les laisse
traitement analogue que nous deman¬

un

dons pour les

mutuelles-grêle.
qu'on doit rejeter absolument l'assurance par l'Etat,
par le département ou la commune, et ne laisser à l'Etat que le contrôle
financier des opérations.
lie même aussi, l'obligation
ne saurait être admise. S'assurera qui
voudra. Au début, le nombre des assurés sera moins
grand, mais le capi¬
Nous

pensons

tal de réserve

ne

sera pas gros non plus.
Lorsque les agriculteurs auront
mutuelles-grêle, leur manière de régler sans chicanes les
sinistres, qu'ils auront comparé les tarifs tout à l'avantage des mutuel¬

à l'œuvre,

vu

les, ils

nos

rallieront

se

aux

mutuelles-grêle

comme ils l'ont

fait pour la

talité du bétail.

mor¬

Dès que l'appui d'une caisse nationale de réassurance
caisses locales et départementales
pourront se créer

sera certain, les
partout rapidement.
Dans les grandes lignes, le fonctionnement
pourrait, nous semble-t-ïl,
faire de la façon suivante :

se

Les contrats
du

bureau

seraient

de la

préparés et les primes encaissées par les soins
■mutuelle-grêle communale dont les fonctions seraient

gratuites. Chaque communale pourrait garder par
exemple iO % des
primes, à charge de payer 10 % des sinistres. Les 90
% restant seraient
réassurés à la mutuelle départementale
qui elle-même conserverait 10 %
des primes et des risques, donnant le
reste, soit S0 %, à la Caisse na¬

tionale de réassurance.

Les caisses nationales et

du

se

et

départementales seules auraient, en dehors
bureau, un directeur et des comptables ou
employés salariés.
Au point de vue des
primes à établir, on pourrait, surtout au début,
baser sur les taux et
prix pratiqués par les bonnes compàgnies privées
mutuelles, décider qu'une réduction de
prix pouvant aller de 5 à 20

sera

accord

trois

ans

il

sera

ce

aux

sociétaires

n'ayant

pas

réclamé

%
depuis
la mortalité-bétail,

d'indemnité

au moins. De
même, comme on le fait pour
possible de relever le taux des mutuelles
trop atteintes

sinistres.

Les assurés resteraient
des

dommages, même
mage ne dépasse pas
En attendant

que

1rs

leurs propres assureurs
pour

au cas

de perte totale de la

par

des

deux vingtièmes

récolte, et si le dom¬

ce vingtième, ils n'ont pas de déclaration à
faire.
les Caisses départementales soient créées dans tous

départements, la Caisse nationale serait autorisée provisoirement à
faire de la réassurance directe des locales.
M. Vermorel termine

suivantes

Le

son

rapport

par

les conclusions

Congrès,

Considérant
rité à

l'exposé de

:

ses

:

1°

Que l'assurance grêle

assurés que sa elle embrasse

un

ne

peut offrir toute

sécu¬

grand terrain de territoire,

—

car

c'est cette généralisation
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qui répartit las risques et nivelle les

pertes ;
2e

Que l'assurance mutuelle, à cause

de ses moindres frais de

gestion, est la plus économique des assurances. Que l'assuraii.eegrêle doit avoir à sa base une locale qui groupe les assurés et surveille
les risques ; au centre, une Caisse départementale ou Régionale qui
réunit et lie les Caisses locales et répartit la portion des risques
entre tous les assurés du département ou de la région ; au sommet,
une Caisse Nationale qui fédère les Caisses départementales ou régio¬
nales et subdivise une portion de leurs risques entre tous les co-assurés mutualistes du pays.
Emet le

vœu

:

Que sous les auspices de la Fédération Nationale des Mutuelles
Coopératives agricoles, il soit créé une Caisse Nationale de réas¬
i°

et

surance-grêle
2° Que la Fédération veuille bien mettre à l'étude et publier dès
qu'ils seront faits, des statuts types de Mutuelle-grêle départementale

et locale ;
3°

Que le Gouvernement veuille bien, dès que la Caisse Nationale

grêle sera créée, l'encourager en versant à cette Caisse
actuellement distribuées sans profit en secours (Applau¬

de Réassurance

les

sommes

dissements).

Je tiens à remercier très vivement mon
collègue
qui, depuis longtemps, s'est attaché à améliorer la situa¬
tion lamentable créée par la grêle à nos viticulteurs et surtout dans
sa région.
M. Viger.

—

Vermorel

Il

nous

présente

un

La Fédération est

travail qui

sera

certainement à la

d'une utilité incontestable.
disposition

de

ceux

des

membres du Congrès qui voudront
et elle ne demande pas mieux que

adopter le vœu de M. Vermorel,
d'étudier cette question de l'orga¬
nisation mutuelle de l'Assurance-grêle, mais nous ne pouvons pas,
nous, Caisse Nationale de Réassurance et Fédération, qui sommes des
institutions approuvées par le Gouvernement et placées sous son
égide, aller à l'encontre des idées du ministère, de son opinion et de
sa

manière de voir

en

matière d'assurance grêle.

Messieurs, je suis un homme discipliné, et par conséquent, je ne
pas m'insurger contre M. le Ministre de l'Agriculture dont les
journaux du Puy-de-Dôme publient une lettre relative précisément
à cette question de l'assuranoe-grêle.
veux

El

voilà

pourquoi je prie M. le Directeur des Services

de

la

—
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Mutualité agricole, de vouloir bien nous donner son opinion et celle
de

son

Ministre.

M. Decharme.

Messieurs, 'je m'excuse de prendre la parole
la discussion générale ne soit ouverte sur la question de
1 Assurance-Grêle, mais je suis obligé d'aller dans quelques instants
assister à une réunion de la Caisse départementale d'assurance contre
—

avant que

la mortalité du bétail du

Puy-de-Dôme.
l'intention d'intervenir dans la discussion des
vœux déposés par M. Vermorel, mais il me paraît
impossible de
décliner l'invitation qui vient de m'être adressée par votre Président.
Ft, tout d'abord, permettez-moi d'affirmer que je serais plus dési¬
reux que tout autre de
pouvoir m'associer au vœu qui consiste à
demander à la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopéralion agricole d'entreprendre l'organisation de l'Assurance-grêle. Je
crois que personne ne peut mettre la chose en doute et que j'ai donné
Je

n'avais

pas

suffisamment de preuves de mon attachement à la Fédération pour

quelqu'un puisse supposer qu'il ne me serait pas très agréable
d'enregistrer la création d'une nouvelle branche de son activité.
Malheureusement je crains pour ma parL qu'en cette matière
d'assurance-grêle il soit bien difficile d organiser quelque chose de
durable grâce à la seule initiative privée. 11 m'est impossible, à
que

l'heure actuelle, faute de temps, d'exposer, par le menu, les raisons

qui m'ont amené à cette conception.
Qu'il me soit toutefois permis de donner lecture au Congrès de
la lettre que M. le Ministre de l'Agriculture a adressée tout récem¬
ment au Préfet du Puy-de-Dôme en réponse à une communication
qu'il lui avait faite

mois d'avril dernier à la suite d'un vœu éma¬
ce Département et qui d'ailleurs avait
émis également et dans une forme presque identique par plu¬
au

nant du Conseil Général de
été

sieurs autres Conseils Généraux.
C'est à la suite de

ces

différentes manifestations que M. le Ministre

de

l'Agriculture s'est préoccupé de la question et, d'accord avec son
Collègue le Ministre des Finances, a procédé, au cours du mois de
mai, à la nomination d'une Commission inter-ministérielle, chargée
d'étudier dans quelles conditions il serait possible d'organiser non
seulement l'assurance-grêle, mais encore l'assurance contre tous les
risques agricoles en dehors de ceux faisant à l'heure actuelle l'objet
d'une organisation due à l'initiative privée : incendie, accidents, mor¬
talité du bétail.
Cette Commission, qui

comprend des représentants des Ministères

des Finances, .de l'Agriculture, du Travail et de l'Intérieur, a déjà
commencé ses travaux. J'ai eu l'honneur d'être
désigné comme

rapporteur et, dans le courant du mois de juillet, j'ai déposé

au nom

—

ill —■

du Ministre de l'Agriculture un rapport qui sera
trée par

discuté dès la ren¬

la Commission et doit servir de base à l'élaboration du pro¬

jet.
puis l'indiquer dès maintenant, puisque la
saisie du rapport présenté par le repré¬
sentant du Ministre de l'Agriculture et que ce rapport n'a encore fait
l'objet d'aucune discussion. Mais nous espérons que les travaux seront
Quel sera-t-il ? Je

ne

Commission est simplement

poursuivis
délai

en

sans

relâche et

que

état de déposer un

le Ministre de l'Agriculture sera à bref

projet d'assurance générale contre tous les

risques agricoles.
Je me hâte d'ajouter que le projet, tel que M. le Ministre de l'Agri¬
culture le conçoit, n'a pas pour but d'instituer au Ministère de l'Agri¬
culture une Caisse d'Etat contre tous les risques agricoles ; nous som¬
mes trop convaincus de l'excellence des résultats
donnés jusqu'à

présente, en matière d'assurance, par les institutions qui sont
le principe de la Mutualité, pour que nous négligions,
pour l'œuvre à entreprendre, de nous assurer le concours des groupe¬
ments mutualistes, mais nous estimons, qu'en l'état actuel des choses,
laisser à la seule initiative privée le soin d'assurer les agriculteurs
contre tous les risques qui peuvent s'abattre sur eux à différents
moments est peut-être un peu au-dessus de ses forces.
S'il existe, à l'heure actuelle, en France, de grandes Compagnies
ou de grandes
Mutuelles contre la grêle qui se maintiennent, ou
même qu'i font des bénéfices, il n'en est pas moins évident que les
résultats obtenus par ces groupements ne sont pas tels qu'on pourrait
les souhaiter. Le nombre des agriculteurs qui sont assurés aujour¬
d'hui contre la grêle est tout à fait dérisoire. Et encore serait-il facile
de démontrer que ces institutions fonctionnent dans des conditions
qui ne peuvent satisfaire le monde rural.
M. Vermorel nous a (bit qu'il a pu obtenir des tarifs des grandes
Sociétés d'assurances contre la grêle ; mais il ne faut pas oublier
qu'il y a une règle générale, en matière d'assurance grêle, qui domine
toute cette organisation, et aussi permet aux groupements actuels de
se maintenir dans chaque commune, dans chaque région, c'est qu'ils
n'acceptent qu'un nombre très limité et très restreint d'agriculteurs,
une fois qu'ils
ont atteint leur « plein » ils n'en acceptent plute.
Pourriez-vous envisager la création par la mutualité de Sociétés lo¬
cales n'admettant qu'un dixième des habitants de la commune ? Non,
n'est-ce pas ? Alors pouvons-nous faire état des résultats obtenus par
certaines Compagnies ?
l'heure

basées

sur

songions à organiser une assurance-grêle qui soit
agriculteurs
d'une commune, s'ils le désirent,
les
puissent s'assurer dans des conditions qui leur permettent de récu¬
pérer les pertes qu'ils ont subies du fait des intempéries.
Il faut que nous

telle que tous

—
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Voilà le problème tel qu'il se pose. Et encore je ne crois
pas qu'il
faille

se

limiter

11

ne

s'agit

seul

risque grêle, il faut aller plus loin.
de dire seulement aux agriculteurs : Si vous êtes
grêlé, grâce à l'assurance mutuelle, vous ne perdrez pas le fruit de'
votre travail. Il faut qu'on puisse ajouter : la
gelée et les maladies
cryptogàmiques vous font perdre anuellement des sommes considé¬
au

pas

rables ; assurez-vous contre elles.
Mais

encore une

fois, la seule initiative privée est-elle capable de
Pourquoi ne pas faire appel une fois

faire tout cela, je ne le crois pas.
de

plus

efforts combinés de l'action de l'Etat et

aux

de

l'initiative

privée comme en matière de crédit, ou de coopérations agricoles ?
Quoiqu'il en soit, voici la lettre de M. le Ministre, à laquelle je

faisais allusion

au

début de

mon

intervention.

Monsieur le Préfet,
Vous

«

avez

adopté

vœu

par

bien voulu faire parvenir à mon administration

Le'Conseil général du Puy-de-Dôme

au cours

de

un
sa

séance du 15 avril dernier et tendant à la création d'une Mutuelle
Nationale agricole.
J'ai l'honneur de vous faire connaître
que, partageant
émise par cette Assemblée, j'ai pensé
que le moment était
«

tenter,

en

dans la

l'opinion

venu de
faveur des agriculteurs, un effort décisif pour porter remède,

du possible, à la situation précaire et incertaine dans
débattent, en leur assurant la juste rémunération de
leurs travaux et en les protégeant contre les
intempéries, le plus
souvent impossibles à prévenir, et
qui viennent réduire à néant par¬
fois en quelques instants, la peine et
l'espoir d'une année de labeur.
L'œuvre à accomplir, paraît, à coup sûr, hérissée de difficultés
;
mais il appartient à la collectivité, au Gouvernement
qui la repré¬
mesure

laquelle ils

se

«

sente,

de rechercher la solution d'une question où,
initiatives individuelles ont complètement échoué ou
que
«

jusqu'ici, les
n'ont obtenu

des résultats notoirement insuffisants.
Mon

tement
concert

collègue, M. le Ministre des Finances, qui partage complè¬
manière de voir à ce sujet, a bien voulu
récemment, et de

ma

avec

moi, procéder à la nomination d'une Commission inter¬

ministérielle, chargée de solutionner le problème qui nous
préoccupe
tous. Cette Commission a
déjà commencé ses travaux, elle les pour¬
suivra sans relâche, de façon à
permettre au Gouvernement de
déposer prochainement un projet de loi organisant l'assurance
générale des risques agricoles.
Les représentants de mon
départemental! sein de cette Commis«

i
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sion ont reçu

de moi pour mission (eit leur rapport est déjà déposé)
de proposer et de défendre la création d'une Caisse Nationale rele¬
vant du Ministère de l'Agriculture, mais ayant son
autonomie, son
budget propre et son Conseil d'Administration responsable, composé
partie de représentants des intéressés eux-mêmes. J'ajoute que
l'assurance ainsi envisagée doit, à mon avis, revêtir,
pour lui per¬
mettre d'intervenir avec le
maximum d'efficacité, un caractère
d'obligation qui pourrait d'ailleurs être tempéré par la liberté du
pour

cboix des moyens.
«

Telles sont, M. le Préfet, les grandes

haute portée sociale,
dans le

que

mon

lignes de l'œuvre d'une
département s'efforcera de réaliser

plus court délai possible, fort de l'adhésion d'une Assemblée
celle que j'ai le très grand honneur de présider. »

aussi éclairée que

Je n'en dirai pas
de faire des réserves

davantage. Je m'excuse auprès de M. Vermorel,
sur

le fond même du

vœu

qu'il

a

présenté et je

borne à émettre

me

pousser

l'opinion qu'il serait peut-être imprudent de re¬
purement et simplement le principe de l'obligation et de la

Caisse créée

îles auspices de

sous

peut-être regretter
M. Viger.

un

l'Etat ; la Fédération pourrait
jour de l'avoir fait (Applaudissements).

Monsieur le Directeur, avant de donner la parole
sont fait inscrire pour discuter sur les conclu¬

—

aux

personnes qui se
sions de M. Vermorel,

je voudrais bien vous demander un renseigne¬
S'agit-il, dans le projet de la Commission, dont vous faites
partie, d'étendre le projet à la réassurance incendie et à la réassu¬
rance bétail que la Fédération a instituées ?
S'agit-il d'englober dans
ment.

cette institution

nationale, les œuvres
risques agricoles !

On dit tous les

M. Decharme.
conlre

déjà fondées ?

Tous les

risques agricoles en dehors de ceux
lesquels il est à l'heure actuelle possible de s'assurer par l'in¬

termédiaire de
M.

que nous avons

Viger.

—

nos

—

mutuelles locales.

Nous

avons

trois branches d'assurances

qui fonc¬
privée, sous la forme
les risques agricoles, Assurance

tionnent actuellement, do par. l'initiative
mutuelle

:

Assurance incendie pour

Mutuelle Bétail à propos de laquelle la Fédération a
pris une initia¬
tive qui n'avait pas été prise
jusqu'ici, par les personnes qui se sont

occupées d'assurance mutuelle bétail

épizooties, des

:

c'est l'assurance du

risque des

maladies contagieuses.

C'est justement parce que nous savons ce
que peut produire le
paiement des risques des maladies contagieuses, que nous
désirons,
s'il s'agissait d'une assurance couvrant dos
risques beaucoup plus
8

—

il 4

—*■

épizooties, c'est-à-dire la grêle, nous désirerions
étendu, un peu élevé, car
si nous avions été obligés, lors des dernières épizooties qui ont eu
lieu notamment dans la Haute-Marne, de payer tous les risques, nous
aurions été peut-être pris au dépourvu malgré la somme que le
Ministère a mise à notre disposition, comme fonds de premier éta¬
blissement et que nous gardons comme fonds de réserve.
Vous savez quelle est ma prudence, je ne m'avance qu'avec la
plus grande circonspection. Ce que je voulais savoir, c'est si nous
allions garder la liberté de nos œuvres déjà constituées : assurances,
incendie, bétail, accidents du travail.
considérables que Les
avoir

au

moins un fonds de réserve un peu

M. Decharme.

—

Oui, incontestablement.

Messieurs, M. Decharme a bien voulu donner la
pessimiste. J'avoue que je ne vous l'avais pas donnée, pour une
bonne raison, c'est que désirant vous voir adopter le vœu présenté,
j'avais pensé qu'il fallait fermer les yeux sur les difficultés d'organi¬
sation et avoir confiance dans la Mutualité. Je pensais que lorsque
la Mutualité se serait prononcée, et que les Mutualistes aurait dit :
nous
voulons l'assurance grêle, le Gouvernement aurait marché.
Aussi je ne me suis pas adressé à l'Etat. Je comprends que M. De¬
charme se tourne de ce côté ; mais le Gouvernement, je le connais
depuis plus longtemps que M. Decharme parce que je suis plus
vieux : j'ai plus confiance dans la Mutualité et dans ce que nous
ferons, que dans ce que fera le Gouvernement (Applaudissements).
M. Decharme demande encore une complication à notre tâche.
Dieu sait si je me suis gardé d'introduire dans le projet et les para¬
sites, et les gelées, car en somme, ce sont des événements qui sont
parfois évitables. Vous savez que les gelées de printemps peuvent
se combattre avec les nuages artificiels, avec les abris ; il y a plusieurs
moyens. Les parasites se combattent également, presque tous, d'une
façon plus ou moins complète et afficace, mais la lutte est possible.
Assurer ces risques ce serait donner une prime à la paresse, à la
négligence, ce serait enfin encourager les mauvais travailleurs (Très
bien, très bien). C'est pourquoi j'ai laissé de côté ces questions là.
Mais je crois que. après avoir abordé la mortalité bétail, l'incen¬
die, — et je comprends qu'elles aient commencé par là, car il fallait
moins de fonds de réserve —, les mutuelles peuvent aborder l'assu¬
rance grêle. L'heure est venue de se tourner du côté de la Mutualité
pour la grêle qui n'est pas un risque évitable. Si, au moyen des ca¬
nons, des fusées, des niagaras, nous avions pu nous défendre, nous
nous passerions parfaitement du Gouvernement, et nous agirions par
M. Vermorel.

—

note

nos

propres

forces. Nous

ne

le pouvons pas.
1
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Etant donné le exemples cités dans

mon rapport, il «st
possiblô
l'assurance grêle même générale, pourra avoir des difficultés
payer les sinistres tant qu'elle n'aura pas constitué des réserves

que
à

suffisantes ; nous demandons simplement
la constitution de ces réserves, de nous

au

Gouvernement, jusqu'à

encourager comme il

a

en¬

couragé les Mutuelles Bétail.
Il

semble que c'est

me

devoir auquel il ne

un

la

présence de M. Glémenltel dans la région et le
apporte, sont une garantie de succès.
C'est dans

qu'à voir

au

conditions que j'insiste à

ces

dehors,

ce

Compagnies d'assurance

se

dérobera pas, et,

concours

qu'il

nous

Nous n'avons

nouveau.

que certains gouvernements donnent

aux

leur permettre d'assurer les agricul¬
teurs. En Suisse, on assure tout le
monde, il y a même des modèles de
statuts, des guides d'experts. L'Italie en a d'autres
qui sont fort bien
faits sur lesquels nous n'avons
qu'à calquer. Et j'ai la confiance, que
vous voudrez bien
adopter les vœux présentés, qui n'excluent pas
l'initiative prise par M. Clémentel, en modifiant les
considérants si
vous le jugez
à propos.
M. Decharme.

—

pour

Mon devoir était de formuler les réserves
que

présentées 'tout à l'heure.
M. Vermorel.
ment ? Les fonds
ces
a

—

En somme, que réclamons-nous

qui sont distribués

comme secours

au

j'ai

Gouverne¬

tous les

ans.

Et

secours,

presque

parlons-en, quand le maire vient les distribuer, il n'y
plus rien pour chacun, et bien souvent, à un viticulteur

qui

a perdu 100 francs, on donne
quelques centimes ; on lui
sionné pour cela un dérangement
dix fois plus coûteux

[Applaudisse¬

ments).
Je demande donc le vote de
est possible

mes

vœux, avec les rectifications

d'y apporter dans la forme.

M. Viger.
matière

a occa¬

Il y a un principe posé, c'est celui
d'assurance, là-dessus vous allez discuter.
—

de

qu'il

l'obligation

en

M. Decker-David.
Messieurs, j'ai lu avec le plus grand intérêt
le rapport de mon excellent ami Vermorel.
Je ne lui fais
—

légère observation, c'est
combat contre la

de

ne

pas,

qu'une
dans l'exposé des moyens de

grêle, nous laisser un peu d'espérance.
Je désire lui dire que, dans le
département du Gers, depuis 12 ans,
nous avons fait une Fédération de
tirs contre la grêle. Il y
a 190 So¬
ciétés qui groupent 6.000
propriétaires et, Messieurs,

typique,

ce

qu'il

y a

de particulier, c'est

que

la

ce

somme

qui

est

nécessaire

—

aux

achats-'-de

nos

11(5

—

fusées est fournie par les centimes

additionnels

communaux.

Or, Messieurs, vous vivez dans nos campagnes et savez ce que
c'est que les centimes additionnels communaux. Vous savez que tous
les 4 ans les Conseils municipaux se renouvellent et que leur gestion

petites communes. Or, 011 continue, depuis
servent à payer en partie
la grêle. Ces tirs sont donc populaires dans ces régions,

est très discutée dans nos
10 ans,

à voter les centimes additionnels qui

les tirs contre

contrôle de la population.
J'accorde à
faire, mais
dépense relativement minime et

puisque celui qui les paie est soumis au

réussi pour les orages d'importance moyenne.
M. Vermorel que dans les cyclones nous ne pouvons rien
Cela

a

c'est déjà quelque chose avec une
surtout avec les 18 malheureux mille francs que
culture

a

bien voulu accorder pour toute

d'arriver à aider

ceux

le budget de l'Agri¬
la France entière {Rires)

qui ont pris cette initiative.

l'autorité de mon ami
déclarerait que les tirs
ne valent rien, la conséquence immédiate serait que le Ministre des
Finances reprendrait les 18.000 francs dans le budget de l'agriculture
en prenant acte de la décision et du .vote que vous pourriez émettre.
Ceci dit, Messieurs, je m'associe alors pleinement aux conclusions
du rapport de M. Vermorel. Je suis absolument de son avis. Il faut
que dès maintenant nous nous organisions pour faire des Sociétés
d'assurance mutuelle contre la grêle. Nous sommes, Messieurs, et
nous l'avons prouvé depuis dix ans,
gens pratiques ; nous avons
organisé des mutuelles bétail, elles réussissent partout où l'on veut
bien s'en occuper et, Messieurs, le dévouement est grand dans les
rangs de la Démocratie rurale. Les mutuelles incendie, aussi sont très
fortement combattues, et vous savez par qui ; on a cependant dans
bien des départements, obtenu de splendides résultats. C'était forcé,
logique, naturel, il n'y a pas d'administrateurs à payer, pas de gros
états-majors à rémunérer, d'où une économie très sensible, très
importante et de ce fait, Messieurs, diminution des primes.
A l'heure actuelle, cela n'est plus discuté, les résultats sont là, la
preuve indiscutable est faite maintenant. Les Mutuelles se sont déve¬
loppées et se développent de plus en plus contrairement aux vœux et
aux désirs de ceux qui sont détenteurs des actions, des dirigeants des
Sociétés d'assurance, qui, jusqu'ici, ont bénéficié de ce qu'il y a
relativement peu de sinistres agricoles comparés aux gros sinistres
fauit pas que la décision prise sous
Vermorel soit ici consignée par un vote qui
11

ne

urbains.

Maintenant, nous voulons nous organiser pour la défense contre
grêle. Messieurs, j'entendais dans la bouche du Directeur des
Services agricoles au Ministère, qu'une Commission s'est réunie,
qu'un rapport est préparé, la question est prête ; mais sur quoi
la

—
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va-t-on travailler, Messieurs ? Pour nous permettre
contre tous les risques agricoles, les parasites, les

de

nous assurer

inondations, les
tant ; nous deman¬

gelées, la grêle. Mais, nous n'en demandons pas
dons qu'on série les questions, qu'on s'occupe de la grêle et qu'on
ne vienne pas, comme le disait très bien M. Vermorel, donner des
primes cà l'indolence.
Nous ne voulons pas, et nous ne pouvons pas permettre que l'on
fasse de l'obligation pour les assurances contre la gelée. Messieurs,
comment fera-t-on et comment sera-t-il possible de pouvoir faire le
calcul des pertes résultant de la gelée et des pertes résultant des
maladies parasitaires. Pour les inondations, cela ne se discute pas,
ceux qui habitent sur les coteaux ne voudront jamais collaborer à
ce qui ne les intéresse pas et ne les intéressera jamais.
Je crois que la Commission, qui réunit des compétences remar¬
quables, aura pour but de se préoccuper de ce que nous demandons
agriculteurs, à l'heure actuelle : Ce que nous voulons, c'est que,
après les mutuelles bétail et les mutuelles incendie, l'on fasse les
nous,

mutuelles

grêle.

Je suis de l'avis de

mon ami Vermorel lorsqu'il demande que ce
obligatoire. Messieurs, c'est Napoléon III qui avait déposé
un projet et demandé l'obligation. Maintenant,
il semble que c'est
le Gouvernement qui demande qu'on impose cette obligation. Mais
pourquoi ? Est-ce qu'on a imposé l'obligation pour les Mutuelles in¬
cendie, pour les mutuelles bétail ? Est-ce que vous allez aussi de ce
chef, nous imposer l'obligation pour les Mutuelles grêle ?
Non, Messieurs, nous pensons qu'il vaut beaucoup mieux, par la
persuation, par les résultats obtenus, amener le voisin qui n'est pas
encore assuré à le faire. L'obligation est extrêmement difficile en
matière assurance grêle. Il y a des régions où il grêle presque tous
les ans, ainsi dans notre département, nous avons des primes d'as¬
surance grêle qui font que nous sommes nos propres assureurs,
où
on nous demande, dans certaines
régions, des 12 et 14 %. Avec l'obli¬
gation, vous allez mécontenter beaucoup de gens et il ne faut pas
connaître nos campagnes pour vouloir imposer cette obligation qui
ne

soit pas

mécontentera

nos

agriculteurs.
plus absolue

Il faut laisser la liberté la

toujours et comkne

nous

comme nous

la réclamerons

toujours

la réclamons

avec

beaucoup

d'énergie.
Je suis, donc Messieurs, pour la formule de M. Vermorel, et
je
son avis. Je suis très heureux de voir
que le Gouvernement

suis de
a,

dans l'étude de la Commission, mis debout cette idée qu'il faut
une Caisse Nationale.
En effet, Messieurs, nous ne pourrons

faire

jamais rien faire dans

nos

campagnes,

dans le département ensuite,
couronne

l'édifice, si

si

nous

dans

nos communes

n'avons pas

nous ne savons pas que

d'abord,

la toiture qui

nous aurons

quelque

—
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part un fonds de réserve qui viendra aider la proportion de
qui nous revient par nos versements.
11

nous

faut donc

une

secours

Caisse Nationale, nous sollicitons sa créa¬

tion.

Messieurs, cette Caisse
Vous

aurez

trouvera

une

sera

la bienvenue, mais

Caisse Nationale et

le

Ministre

on

des

nous

dit

Finances

:
ne

dans le budget l'argent nécessaire pour
la donner si
faut tout de
voir, dans le budget si nous n'avons pas d'argent pour les agri¬
probablement

pas

la faire fonctionner. Alors, ce n'est pas la peine de nous
nous n'avons pas l'argent pour la faire fonctionner. Il
môme

culteurs.
A

mon sens, il ne faut
pas aller demander quelque chose qu'on
refusera, mais il y a quelque chose de plus naturel, c'est notre
argent qui se trouve au Ministère de l'Agriculture, c'est celui-là
que, pour ma part, je désirerais voir mis à la disposition de cette
nous

Caisse Nationale.
Comme le disait M. Vermorel, lorsqu'un
malheureusement dans

sinistre vient à s'abattre

départements, on a recours à un chapitre
du budget : Secours pour les sinistrés grêle et autres et lorsqu'il y
a un sinistre, au parlement, les Députés et Sénateurs déposent un
projet de loi, on groupe tous ces projets eit on a dit qu'à la rentrée on
allait demander au Gouvernement 5 millions pour les sinistrés agri¬
coles répartis sur toute la France.
M. Viger.

nos

Je

puis citer un de mes voisins qui a participé
répartition de ces secours supplémentaires. Il avait perdu
environ 2.000 francs, on lui a donné 20 francs (IUres).
à

—

une

M. Decker-David.

Messieurs, ce que vous dit M. le Président
Viger vous le
tous. Eh bien, nous Parlementaires, nous deman¬
dons au budget de la France de l'argent pour le répartir après à des
personnes qui viennent le réclamer, cela, Messieurs, ce n'est pas
élever la moralité, nous ne sommes pas des mendiants et nous ne
devons pas être des mendiants. Aller demander à l'Etat de réparer le
préjudice causé, ce n'est pas moral, c'est à nous, avec la Mutualité, de
nous organiser moralement, de nous élever moralement avec cette
—

savez

œuvre

pour

merveilleuse.

cela, il faut

C'est à

nous

nous

d'être

nos

propres

organiser et faire des

défenseurs et,
d'association

œuvres

mutuelle.
#

Eh

bien,

au

lieu d'aller diffuser,

avec

une

formule

un

peu

trop générale comme expression, d'aller diffuser ces secours en
poussière de secours, je me demande pourquoi, au lieu d'aller donner
une subvention, une indemnité à quelqu'un qui
a été grêlé, dans la

proportion que vous indiquait M. le Président, je

me

demande s'il

—
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serait, pas plus rationnel d'organiser notre Mutualité et ces 2 mil¬
lions et demi distribués tous les ans, ne vaudrait-il pas mieux les
ne

employer à la dotation de la Caisse Nationale. 2 millions et demi !
un revenu énorme, si on capitalisait ces deux millions et demi
mis à la disposition des agriculteurs dans les Caisses départementales
et communales, on arriverait à avoir des réserves très importantes.
Dans le département de la Gironde, mon ami Courrégelongue vous le
disait tout à l'heure, les Mutuelles grêle ont donné jusqu'à 40 % du
sinistre. Messieurs, avec cette Caisse Nationale qu'arriverait-il ?
Nous aurions une Fédération englobant toute la France, et ne serait-il
C'est

plus rationnel, plus moral que ceux qui ne
Puy-de-Dôme, viennent aider ceux de la

pas

dans le

sont pas sinistrés
Gironde qui l'ont

été.
Comme conclusion, je demande à l'Assemblée de bien vouloir
accepter comme adjonction la proposition suivante qui résume mes

observations
«

:

Que le Gouvernement étudie s'il ne pourrait créer une Caisse
en la subventionnant annuellement avec les sommes accor-

«

centrale

«

dées

comme

secours aux

M. Normand.

—

sinistres agricoles. »

Je remercie

mon

(Applaudissements).

ami M. Vermorel, d'avoir bien

son rapport, faire état de la proposition que j'ai déposée.
permettra aussi de ne pas m'associer d'une façon complète à ses

voulu, dans
Il

me

conclusions,

car

j'estime

que nous sommes

partagés

en

deux campe:

l'assurance contre la grêle,

qui sont partisans de la faculté pour
qui sont partisans de l'obligation.
Lorsqu'on parle de l'obligation, on croit qu'elle ne peut pas être
atténuée, qu'elle doit être généralisée à tous les agriculteurs et viti¬
culteurs. Mais, Messieurs, à toute règle il y a une exception et la
proposition que j'avais faite comporte justement une atténuation à
cette obligation.
Dans mon projet, je limite l'obligation au territoire communal et
je donne la faculté et la liberté aux conseils municipaux d'assurer
ou de ne pas assurer leur territoire. Puis, dans les communes où les
conseils municipaux n'auront pas voulu assurer leur territoire contre
la grêle, j'indique qu'il y a lieu de donner la faculté aux agriculteurs
eux-mêmes, réunis librement, facultativement, en Société, à recevoir
le bénéfice de l'assurance grêle sous la condition qu'elle représente
ceux

et

ceux

la moitié du territoire communal à assurer.
ne veux pas insister très longuement sur l'atténua¬
principe de l'obligation qui est possible dans ce cas là. Mais,
permettez-moi de vous dire qu'avant préparé ce projet assez sérieu¬
sement, j'ai fait une étude dans la région que représente M. Vermo¬
rel, dans la partie du Beaujolais, et j'ai recherché dans quelle me-

Messieurs, je

tion du

sure

agriculteurs viendraient à l'assurance facultative. J'ai pu

les

constater que ces propriétaires, que ces agriculteurs, on
déterminer leur nombre dans la proportion de 15 à 20 %.

pourrait

Messieurs, quel est le moyen d'entraîner à l'assurance Libre, c'est
de diminuer la prime d'assurance dans une certaine mesure et si vous
ne la diminuez pas, si vous la laissez dans le taux actuel, à 120, 130
et 140

%, M. Vermorel disait 170, j'estime, Messieurs, que vous n'en¬

la faculté d'association contre la grêle, vous n'en¬
il n'y a pas de compa¬
du bétail et l'incendie
risques sont généralisés, tandis que dans l'assurance grêle ils

traînerez pas, par

traînerez pas la masse des agriculteurs, car
raison possible entre la grêle et la mortalité
où les

sont limités.
que par l'obligation on peut faire appel à la
obligatoire, mais en la limitant dans les conditions que
j'avais indiquées.
Je ne veux pas discuter, Messieurs, le fond de ma proposition, je
demande à M. Vermorel de bien vouloir ne pas adopter dans ses
conclusions le principe de la non obligation. Je veux conclure en
demandant la nomination d'une Commission qui sera chargée de
déterminer la base de la future organisation.
Je suis absolument partisan de la Caisse Nationale, d'ailleurs mon
projet conclut à l'organisation de cette Caisse.
Messieurs, dans ces conditions, je demande qu'on ne prenne
pas de disposition contre la faculté ou contre l'obligation, je demande
purement et simplement qu'on nomme une Commission chargée de
déterminer les conditions d'application des principes, elle verra, s'il
y a lieu, d'appliquer le principe de la liberté
ou
de l'obligation
atténuée dans les conditions que je viens d'indiquer.
Je m'associe donc au vœu de M. Vermorel sous la condition qu'il
n'y ait pas d'affirmation pour ou contre l'obligation [Applaudisse¬
ments).
Je

d'is, Messieurs,

solidarité

M.

Courrégelongue.

Je serai

très bref, je veux simplement
le fonctionnement de la Caisse d'Assu¬
rance des Planteurs de Tabac, dans le département de la Gironde.
M. Decharme disait tout à l'heure, la Caisse de la Gironde est une
Caisse de versements obligatoires. C'est vrai et c'est ce qui assure
donner

son

quelques détails

—

sut*

bon fonctionnement.
Dans

l'espace de dix années, les sinistres se sont élevés à environ
francs, sur lesquels la Caisse a versé 735.000 francs aux
intéressés, soi! environ 40 % de pertes. Ce résultat a été obtenu par
une retenue annuelle et
moyenne de 3 % sur la récolte du tabac.
1.150.000

L'indemnité est calculée

sur

la valeur de la récolte moyenne

des

—
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trois dernières années* diminuée de la valeur des travaux

qui n'ont

été exécutés.

pas

Nous travaillons à
taux de l'indemnité

réorganiser cette caisse,

à accorder

aux

en

d élever le

vue

sinistrés.

Nous estimons

qu'avec une retenue fixe de 3 %, nous arriverons
sinistrés, une indemnité de 60 %, que nous élèverons
encore lorsque la Caisse aura en réserve une somme de 500.000 francs.
Dès que notre réorganisation sera complète, nous proposerons aux
planteurs des 26 départements où la culture du tabac est autorisée,
de se syndiquer avec nous pour créer une Caisse de Réassurance,
pour laquelle nous demanderons le concours de l'Etat.
à

assurer

Nous

aux

aurons

ainsi réalisé l'assurance et la réassurance d'une im¬

portante culture, dont le produit s'élève à plus de 25 millions.
Nous
la

nous

ensuite d'établir la Caisse d'assurance de
en l'adaptant à cette production.
l'assurance tabac, nous ferons appel au concours

occuperons

viticulture,

avec

Comme pour

des modalités,

de l'Etat.
Il

en sera

de même pour

les autres productions agricoles.

Je prétends que c'est là la meilleure méthode à adopter,
afin
d'arriver à assurer tous les agriculteurs : fonder des Caisses spéciales
en vue

de grouper tous les producteurs qui ont les mêmes intérêts,

département bien entendu.
départementales organisées, il ne restera plus qu'à
syndiquer entre elles, et à dema'nder à l'Etat de faire son devoir.
Voilà Messieurs, les principes qui ont guidé les organisateurs de

par

Ces Caisses

les

la Caisse d'assurance des

voir

planteurs de tabac, et

que nous

voudrions

appliquer à tous les autres produits.

La chose

paraîtra facile

vous

pour

les viticulteurs,

en

considérant

les déclarations de récolte, que ceux-ci sont dans l'obligai on de
faire annuellement, facilitera l'évaluation des sinistres et empê¬
chera toute exagération dans les demandes d'indemnité.
que

Tout à l'heure
lation des

ami

mon

paragrêles, dits

«

Vermorel

niagaras

a

vivement

critiqué l'instal¬

».

Je connais quelque peu la question,

puisque je suis Président de
qui a été chargée de ces installations et
laquelle le département a dépensé 60.000 francs.

la Commission de la Gironde
pour

I

ne

M.

voix.

—

Nous

vous

Courrégelongue.

donnerons rendez-vous dans deux
Je

—

ne

puis rien affirmer

au

ans.

sujet des

résultats obtenus. Les savants sont loin d'être d'accord, au sujet du
principe, et sur l'efficacité du système.
Ce que nous voulons

:

c'est de réunir,

avec

le temps, une

sério

—

d'observations qui nous
contre les niagaras.
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permettrait de tirer des conclusions, pour

ou

Nous confions

ces

observations

aux

savants qui ont l'habitude de

phénomènes de l'atmosphère. Ils en tireront les conclusions
leur dicteront les faits, et seules ces conclusions auront l'auto¬
rité scientifique.
Toutes les affirmations reposant sur quelques observations ne
portent pas, et ne nous paraissent pas de nature à établir l'efficacité

noter les
que

ou

l'utilité des niagaras.
Il faut attendre et observer

M.

Deciiarme.

surtout désolé que
sur ses

•—

—

voilà

ma

conclusion.

Je m'excuse d'intervenir à nouveau. Je

serais

le Congrès puisse supposer que je cherche à influer

décisions.

M. Decker-David indiquait tout à l'heure qu'il vaudrait peut-être
beaucoup mieux ne plus distribuer de secours aux agriculteurs et
reporter les sommes annuellement inscrites à cet effet au budget à
un

chapitre spécial destiné à subventionner toutes les

institutions

d'assurance.

point, Messieurs, nous sommes tous d'accord. Mais vous
permettrez d'ajouter qu'à différentes reprises le Ministère do
l'Agriculture a essayé d'obtenir la suppression complète des crédits
d'assistance et que, tout dernièrement, nous avons fait des efforts
très grands à la Chambre, efforts qui, malheureusement, n'ont pas
été couronnés de succès, pour obtenir la disparition de cette distribu¬
tion de poussière de secours qui n'apporte aucun remède efficace
aux agriculteurs.
Une autre observation, au sujet des résultats que l'on a obtenus
dans le département de la Gironde, par la Caisse d'Assurance contre
la grêle. Cet exemple ne me semble pas très bien choisi, que M. le
Sénateur me permette de le dire, parce que cette Caisse d'Assurance
est basée sur le principe de l'obligation. C'est en vertu de la loi de
1895 que tous les planteurs de tabac sont astreints de subir une
retenue sur leurs récoltes et qu'ils ont organisé l'assurance contre la
grêle.
Sur

ce

me

Messieurs, comme conclusion de l'échange d'obser¬
qui vient d'avoir lieu, je crois qu'il y aurait nécessité de
modifier dans une certaine mesure les conclusions de M. Vermorel et
je lui demande l'autorisation de lui soumettre une formule que nous
pourrions présenter au vote du Congrès.
M. Viger.

—

vations

Quel est actuellement la pierre d'achoppement :
sommes

dans le département du

c'est que nous

Puy-de-Dôme, dont le Conseil

Gé-

—

123

—

néral

a
pour Président notre ami M. Clémentel, Ministre de l'Agri¬
culture. N'aurions-nous pas mauvaise grâce à venir ici, nous élever
contre le projet exposé dans une lettre publiée

par un

localité. Dans cette lettre adressée

au

Conseil

journal de la

général, M. Clémentel

indique le projet qu'il désire voir mettre à exécution

relativement

à la

question d'assurance grêle. Pouvons-nous venir ici le combattre.
Telle n'est pas ma pensée ni la vôtre ; ce que le
Congrès veut, c'est
qu'on pose très nettement la question de l'organisation de l'Assurance

grêle

pour nos

agriculteurs.

Et alors, je vous demande, je demande à M. Vermorel de vouloir
bien ne pas insister sur la question de la remise entre les mains de
la Fédération Nationale de la

Mutualité, de l'organisation de- l'assur
grêle. Nous laissons toute liberté à M. le Ministre de l'Agri¬
culture pour étudier la question et organiser cette assurance. S'il
a besoin du concours de la
Fédération, nous sommes à sa disposi¬
tion, mais nous ne devons pas, ici, imposer ce concours.
rance

Je mets donc

aux

voix la rédaction suivante

Le

Congrès émet le vœu que
l'Agriculture, il soit créé une
«

«

Grêle.

«

:

les auspices du Ministère de

sous

Caisse Nationale

de Réassurance

»

Nous

n'engageons ni le principe de l'obligation, ni le principe de
Ministère de l'Agri¬
organisation et la mette

la liberté, nous demandons simplement au
culture qu'il prenne la responsabilité de cette

pied le plus tôt possible, parce
beaucoup plus de réalités

sur

payons
«

2°

agriculteurs., nous nous
de mots {Applaudissements).

que, nous,
que

Que le service de la Mutualité agricole

au

Ministère de l'Agri-

culture veuille bien mettre à l'étude et publier dès
qu'ils seront

«

«

faits, des

«

locale.

Et

ce

statuts-types de mutuelles

grêle

départementale

et

»

n'est pas sans raison que je vous demande de vouloir bien

préciser cette rédaction, car nous n'avons pu encore obtenir du mi¬
nistère de l'agriculture, des statuts-types pour nos Mutuelles bétail,
et nous en avons le plus grand besoin,
je regrette que M. Decharmé
ne

soit pas là, parce que je lui

aurais

présenté

amicalement

ma

requête.
3° Que le Gouvernement veuille
bien, dès que la Caisse Nationale de réassurance grêle sera créée,
l'encourager en versant à cette
Caisse les sommes actuellement distribuées en subventions
pour les
«

«

«

«

sinistres gTêle {Très

bien, applaudissements).

Voilà, Messieurs, la rédaction
une sorte de
précaution oratoire
difficulté dans laquelle
les circonstances.

nous

que

je

vous

pour nous

nous

soumets. Elle constitue

permettre de tourner la

trouvons actuellement placés
par

—

M. Decker-David.

suis certain

le

vœu

—

vœu

Le Ministre n'est pas

intransigeant, et je

Nous lui laissons toute latitude, mais nous lui

que nous

M. Vermorel.

le

—

qu'il tiendra comptei de notre discussion.

M. Viger.
mons

—
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aussi

—

général

désirons

que

expri¬
l'assurance grêle soit organisée.

Messieurs, naturellement, j'ai cherché à rendre
que

possible, et à

ne pas

entrer dans les moda¬

lités.
Mon
aux

excellent ami Decker-David faisait allusion, tout à l'heure,

résultats

qu'on pouvait obtenir des tirs, ces résultats n'ont pas
peuvent, s'ils sont réels, contribuer à diminuer les

été écartés, ils

primes à payer. D'autre part, en ce qui concerne l'obligation, je la
rejette absolument. Je n'ai pas l'habitude de réclamer des impôts, on
nous les donne quand même,
si le Gouvernement ne voulait pas
nous donner de l'argent pris sur les jeux, s'il fallait faire payer à
chaque agriculteur quelques centimes pour les Mutuelles grêle, pour
leur donner des encouragements,
nous ne refuserons pas. Car,
lorsque notre réserve sera faite, nous marcherons comme la Mutua¬
lité doit marcher

:

nous

marcherons seuls.

résumer, Monsieur le Président, je vous demanderai, pour
mécontenter M. le Ministre de l'Agriculture, de remplacer les
: « sous les auspices de la Fédération Nationale », par les sui¬
: « sous les auspices
du Ministère de l'Agriculture ou de la

Pour
ne

pas

mots
vants

Fédération

».

De cette façon,
aboutir à

un

nous

donnerons satisfaction à ceux qui veulent
agricole. Comme vous touis,

résultat par la Mutualité

je souhaite longue vie ministérielle à notre éminent Ministre de l'Agri¬
culture, mais, en fin de compte, avant que le projet soit réalisé, il
peut n'être plus au pouvoir et malheureusement alors nous aurions
abandonné pour rien la Mutualité vers laquelle nous nous sommes
tournés

(Applaudissements).

M. Normand.

j'ai faite

sur

—

Mon cher Sénateur, toujours avec

la faculté

ou

la réserve que

l'obligation.

dans la
ni celui
Ministre
de nous déposer le plus tôt. possible un projet organisant l'assurance
grêle, mais vous pensez que lorsqu'il aura élaboré ce projet, il sera
soumis au Parlement et là, nous discuterons et les partisans, soit de
l'obligàlion, soit de la mutualité, pourront faire entendre leurs voix
M. Viger.
M. Normand, je vous fais observer que,
rédaction que je propose, je n'engage aucun des principes,
de la liberté, ni celui de l'obligation. Je laisse la faculté au
—

—

autrement que dans un

i25

Congrès où

—

nous sommes soumis à certaines

contingences.
Je

demande simplement que nous votions, je n'insiste
pas, parce
que nous aurions l'air de vouloir imiter le chasseur de la fable et de
vendre la peau de l'ours prématurément.
M.

Riboud.

•—

Messieurs,

vient

on

demander à l'heure

vous

ac¬

tuelle, d'inviter simplement le Ministre de l'Agriculture à
organi¬
ser l'assurance contre la
grêle.
On
sera

n'indique pas dans quelles conditions cette assurance grêle
créée et M. le Président vient de dire à l'instant
même qu'il ne

s'agissait pas de prendre parti pour l'un ou l'autre principe, à savoir
celui de l'obligation ou celui de la Mutualité. Il
ajoutait que ce serait
aux parlementaires,
dans les Commissions, à discuter la question et

à la trancher.

J'estime, Messieurs,
Mutualité

est

contraire,

au

d'exprimer

David faisait connaître

son

que le rôle du

Congrès de la
point là. M. Deckeropinion, c'est la mienne. Et je trois

son

avis,

sur

ce

le Congrès doit prendre une décision. Car ne vous y trompez
pas,
le projet ministériel est le désaisissement
pur et simple de la Mutua¬
lité au
profit de l'Etat. Le Congrès ne peut pas se taire sur ce point. Il
a aujourd'hui émis
l'avis, que le Ministre étudie l'organisation de
que

l'assurance contre la grêle. Nous sommes tous d'accord
sur
il faut aussi faire connaître notre avis sur le
principe
tion ou de Mutualité.
mais

point,
d'obliga¬

ce

Pour
savons

pour

ma part, je me rallie à
l'opinion de M. Vermorel. Nous
quels sont les résultats de l'obligation, nous avons pu les voir

les retraites ouvrières,
Devons-nous

rances.

nous

nous

les

verrons

demain pour les assu¬

taire à leur

sujet ? Je demande, au con¬
le Congrès fasse connaître nettement son avis sur ce
point. Il faut pourtant que nos décisions aient une réelle
portée et
nous ne
pouvons pas nous dispenser de prendre parti là-dessus. C'est
traire, à

un

ce que

avis formel que nous ferons connaître à M. le
Ministre de l'Agrien tiendra ou n'en tiendra
pas compte, mais nous devons

culture ; il

l'exprimer.

M. Normand. —1 Je n'ai pas voulu
rentrer, tout à l'heure, dans le
fond de la question pour discuter l'assurance

limitée

le débat et on veut
rallie aux conclusions

; on ouvre

Congrès. Je

me

grêle et l'obligation

nous

faire condamner par le

déposées

par

M. le Président,

la réserve que si le projet ministériel ne nous
donne pas satis¬
faction, de rouvrir le débat et de discuter entre les projets qui pour¬
ront être adoptés ultérieurement.
sous

M. Riboud.
la

—

On peut

monde

sera

une réserve dans le texte disant quê
de la Mutualité est réservée. Tout le

insérer

question de l'obligation ou
content.

M. Viger.

—

Il faut que je tâche

de donner

satisfaction à des

opinions qui semblent, en apparence, un peu contradictoires. En
réalité, elles tendent vers le même but : ce que nous voulons, c'est
l'organisation de l'Assurdnce grêle. Si vous voulez connaître ma
façon de penser personnelle, je ne parle pas du Président qui doit
être impersonnel, je suis pour la Mutualité (Applaudissements).
Mais je crois qu'actuellement, il serait prématuré de nous pro¬
noncer sur cette question.
Je vous propose donc de voter cette rédaction :
Que sous les auspices du Ministère de l'Agriculture, il soit créé
«

une

ou

Caisse Nationale de Réassurance. »

Vous pouvez mettre : «
de la Mutualité. »
M.

réserve faite du principe de l'obligation

— Pourquoi
réserver la Mutualité ? Il
l'obligation, mais pas la Mutualité.

Decker-Dâ'vid.

réserver

M. Normand.

—

Dans le projet que j'ai

faut

déposé, le principe de la

Conseils municipaux d'as¬
leur territoire et de créer des Caisses locales affiliées à la Caisse

Mutualité existe. Je laisse la faculté aux
surer

départementale et Nationale.
Viger.

M.

—

M. Normand.

L'obligation n'est
—

Et

encore

que

communale.

facultative pour les Conseils

munici¬

paux.

discuter. Je crois que toutes
fait jour. Chacun a émis la sienne en toute
conséquent, le moment de voter est arrivé. Je crois que

M. Viger.

—

Ne continuons pas à

les opinions se sont

liberté,
nous
«

par

pouvons
1°

faite du

mettre

:

les auspices du Ministère de l'Agriculture, réserve
principe de l'obligation, il soit créé une Caisse Nationale de

Que

sous

Réassurance Grêle.

»

Adopté à l'unanimité.
«

2°

Que le service de la Mutualité au Ministère de

l'Agriculture

qu'ils seront faits, des

«

veuille bien mettre à l'étude et publier dès

«

statuts-types de Mutuelles grêle départementales et locales. »

Adopté.

—
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«
3° Que Le Gouvernement veuille
bien, dès que la Caisse Natio
nale de Réassurance grêle sera
créée, l'encourager en versant à
cette Caisse les sommes actuellement distribuées en
subventions

«

«

«

les sinistres grêle.

pour

»

Adopté.
M. Viger.
J'appelle votre attention toute spéciale sur l'excel¬
lent rapport de M. Riverain. Il
y a là une idée féconde sur le rôle
moral et social des Syndicats. Je
ne saurais trop vous
engager à
écouter.
—

M. Riverain donne lecture de

son

rapport

:

Le Rôle Moral et Social des

Syndicats

Agricoles

Rapport

présenté

Président du

par

M.

Jl.

Riverain

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher

Notre

Président, pénétré de l'heureuse influence que peuvent exercer
Syndicats Agricoles sur les populations rurales, au point de vue moral
et social, nous a
prié, comme Président du Syndicat le plus ancien et
peut-être le plus nombreux, de faire un rapport
sur cette question qui
les

mérite toute notre attention.
Pour rendre notre tâche

plus facile et les ' choses plus claires, nous
pensé qu'il serait bon de suivre dans son développement et son
action le Syndicat des
Agriculteurs de Loir-et-Cher, depuis ses débuts
qui datent de 1883, c'est-à-dire un an avant la loi qui
a
avons

consacré l'ins¬

en

titution.

11 faut avoir vécu à cette

dont

nos

posait

époque, pour se faire une idée des fraudes
cultivateurs étaient victimes et des prix
exagérés qu'on leur im¬
et

ce sont ces abus qui nous décidèrent, sur l'initiative de
notre professeur d'agriculture, à nous grouper pour nous y
soustraire dans la mesure du possible.
;

Tanviray,

Nous devons dire que nos débuts furent

assez

pénibles

;

l'esprit d'asso-

—

dation était loin d'être ce qu'il est
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aujourd'hui, et ceux dont nous

intérêts n'étaient pas les moins

servir les

voulions

ardents de nos détracteurs.

retirerions des achats
l'avenir des Syndicats
Agricoles que, dès la seconde année, nous apportions à Tanviray notre
collaboration pour rédiger des statuts qui devaient aider à la mise en
prévoyions tous les avantages que nous
et nous avions si bien confiance dans

Mais nous

commun,

en

pratique de la loi de 1884.

syndiqués se fit assez
qu'il était par la création de

le recrutement de nos

Disons néanmoins que
lentement durant

quelques années, arrêté

petits syndicats cantonnaux

et même communaux, création faite pour
certains milieux. Mais pour nous l'œu¬

ambitions politiques de

servir les

voulions par dessus tout
jamais la politique
n'est venue se mêler à la direction des affaires du syndicat, les cultiva¬
teurs de toutes les opinions sont venus à nous, et c'est peut-être une des
principales raisons de notre succès.
Nous arrivons ainsi à 1894 époque où, d'accord avec M. Trouard-Riolle,
notre professeur départemental, nous créons un organe devenu indispen¬
sable, d'enseignement agricole et de correspondance avec les syndiqués,
le journal « l'Agriculture Pratique du Centre ».
Déjà nous nous sentions mieux les coudes, et en voyant nos rangs
grossir régulièrement, nous pensions qu'avec une armée pareille, dont
nous avions la confiance, nous pourrions élargir le champ de notre action
avec toutes chances de succès, et les événements nous ont démontré que

vre

devait avoir une tout

servir

nous

les

autre portée : nous

intérêts de notre agriculture, et comme

avions

juste.

vu

guère, en effet, qu'avec les

Ce n'est

Syndicats Agricoles bien organisés

former des groupements nombreux,
parce que c'est la raison d'intérêt qui les attire d'abord ; et lorsque les
rapports d'affaires ont établi entre l'administration et les sociétaires la
dirigés qu'on peut arriver à

et bien

confiance

la

et

sympathie, on

peut tout oser dans le domaine

de

la mutualité.

dès le vote de la loi, nous avons pu en très peu de temps,
grand développement au Crédit Agricole, parce que notre

C'est ainsi que,
donner

un

de même, pensons-nous,
mutualistes : assurance bétail, incendie, grêle,
proposons d'organiser lorsque notre programme en

prête à nous suivre. Et il en sera

clientèle était
pour

toutes les institutions

etc., que nous nous
cours

aura

Mais

reçu

nous

sa

pleine exécution.

s'arrêter le rôle du Syn¬
aussi de porter son action sur le terrain

n'oublions pas que là ne devait pas

dicat, et qu'il avait pour devoir
intellectuel.
Nous avons

de

nos

cherché à élargir l'horizon des

cultivateurs

qui, moins que beaucoup

idées et des connaissances

de
différentes

d'autres, ont l'occasion

en leur faisant voir des contrées et des cultures
des nôtres, en les conduisant dans des centres d'industrie tout
voyager,

nouveaux

—

fort

avons

intéressantes.

Dans la
de

—

Et chaque année, depuis 1909, nous

pour eux.
sions
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première

Viticulteurs,

nous avons

vers

organisé des

excur¬

dirigé notre colonne, composée en partie
vignobles du Bordelais, où, grâce

les admirables

à l'accueil

empressé qui nous a été fait, nous avons pu goûter et
appré¬
plus réputés. Nous avons traversé le
Languedoc, toujours
charmés par les aspects si variés
qui se déroulaient à nos yeux, et partout,
à Carcassonne, à
Lesignan, à Narbonne, à Cette, nous avons été fêtés
en de somptueux
banquets organisés en notre honneur par les Présidents
cier les crûs les

des

Syndicats, que nous avions reçus
Enfin, après plusieurs jours,

dente.

prendre part
entre
Il

en

au

Congrès de Blois l'année précé¬

nous

arrivions

à

Montpellier

pour

troisième Congrès
national de la mutualité agricole, et,
les séances, suivre les excursions
organisées pour les congressistes.
est même parmi
nous qui ont pu aller visiter notre
grand port de
au

Marseille.

Le retour s'est effectué par
que ce merveilleux pays

l'Auvergne,

de montagnes

a

et on peut se figurer l'impression
produite sur les habitants de nos

plaines !
L'année suivante,
sions

un

visitions

groupe

c'est

à

l'Exposition de Bruxelles que nous condui¬
nos
syndiqués. Partis de Paris, nous

important de

notre parcours plusieurs usines de construction
de machines
agricoles, puis les aciéries de Denain et les
charbonnages de la fosse
d'Arenberg, la plus riche du bassin minier di'Anzin. Et de Bruxelles,
en alternant avec les visites à
l'exposition et aux principaux monuments
de la cité, nous
rayonnions à travers diverses exploitations réputées deBelgique, dont les propriétaires prévenus, nous faisaient admirer avec
sur

la meilleure

grâce du monde, leurs magnifiques cultures, leurs superbes
types de chevaux et de juments de la

écuries peuplées des plus beaux
race

beige.

Notre

itinéraire

nous

conduisait ensuite à

Bruges, la ville des vieux
enfin à Ostende, la

ficuvenirs, à Anvers avec son admirable port, et
plage mondaine par excellence.
Et

au

retour, voulant

qui intéressât tout le
tale

de

couronner

monde,

Cappelle, où

ce

voyage par

une

leçon de choses

nous nous arrêtions à la station

expérimen¬

cultivateurs pouvaient se rendre
compte der
méthodes perfectionnées de sélection de
graines et de céréales, et s'-'mer-

veillaient à la
raient

tents

sous

en

vue

de

nos

ces

magnifiques cultures du Nord, qu ils parcou¬
propriétaires, MM. Desprez, si compé¬

la conduite des aimables

matière

agricole.

Nos Adhérents prenaient
goût à ces voyages qui leur donnaient des
aperçus nouveaux sur toutes choses ; et ils n'étaient
pas seuls à en tirer
profit, car on cause volontiers au village, on aime à raconter ce
qu'on a
vu,

à faire part des impressions qu'on

Aussi le nombre de

nos

a

rapportées de si loin !

excursionnistes

va

toujours croissant. Et, l'an
9

dernier, à l'occasion du concours général, nous nous
une centaine et plus
pour visiter l'école d'agriculture

sommes réunis
de Grignon. Le

distingué directeur, M. Trouard-Riolle, nous en a fait les honneurs avec
d'autant plus de bonne grâce que nous retrouvions en lui un ami qui
laissé de si bons souvenirs en

avait

ration avait été
fut fertile

en

Loir-et-Cher, et dont la collabo¬
débuts. Là encore la journée

si précieuse au Syndicat à ses

enseignements.

Enfin, au lendemain du .dernier concours

général, que beaucoup de

syndiqués fréquentent régulièrement, nous nous réunissions au
nombre de 98, pour aller à Amiens visiter les usines de machines à récoltes
de la Société « LA FRANCE ». Il faut dire que cette fois ce qui doublait
l'intérêt de l'excursion, c'est que nous allions voir en pleine activité une

nos

qui était presque nôtre, et
l'emploi nous est si précieux.

usine
dont

qui fabrique ces machines

à récoltes

notre pays aux dangers
laissant à l'industrie étrangère seule le soin de
lui fournir les machines à récoltes, dont l'emploi se généralise tous les
jours, nous avons pris une large part à la réalisation de cette idée, et
c'est parmi nos syndiqués que nous avons trouvé les premiers capitaux
nécessaires à la constitution de la société « LA FRANCE ».
Ils ont considéré ce placement comme un acte de coopération à une
œuvre que leur syndicat jugeait nécessaire, et,
ainsi que dans toutes
nos autres créations mutualistes, ils ont marché avec confiance. Et, si
après avoir visité ces usines, ils ont jugé que leurs capitaux étaient
bien placés, ils ont en outre remporté la conviction qu'avec un outillage
perfectionné et une direction sérieuse, notre industrie nationale était .en
état de conquérir chez les agriculteurs français la place qui lui est due ;
et ils étaient fiers d'avoir aidé à cette œuvre patriotique.
Sans vouloir faire aucune propagande, qu'il me soit permis de dire ici
que ce sont les Syndicats Agricoles qui doivent s'employer à détruire ce
préjugé qui veut que nos constructeurs français soient incapables de
fabriquer de bonnes machines à récoltes, quand au contraire aujourd'hui
et la preuve en est faite — notre fabrication est au moins égale, sinon
supérieure, et comme fonctionnement et comme solidité, à celle des
En

effet, pénétré

du désir de soustraire

auxquels il est exposé en

—

meilleures maisons

étrangères.

*

* *

Toutes

ces

leçons de choses

constituent la seconde étape du rôle

des

Syndicats Agricoles, c'est-à-dire le côté intellectuel, qu'ils ont le devoir de
ne pas négliger après avoir satisfait les intérêts économiques.
Dans le même ordre d'idées, nous avons voulu encore apprendre à nos
Syndiqués à compter, et nous avons écrit à leur intention un traité de
comptabilité, qui n'est autre que la méthode que nous employons depuis

40

ans sur

notre domaine

nombre de
concours

d'Areiries, et dont la simplicité a déjà conquis bon
l'année, nous organiserons un
les comptes les mieux tenus.

nos

pour

adhérents. Et, à la fin de

*

* *

Il serait à désirer que

d'agriculture d'hiver, et là

dans chaque département fût créée une école
encore les Syndicats interviendraient heureu¬

sement pour assurer le recrutement des
élèves, car pour justifier leur
création, les écoles devraient être fréquentées surtout par les fils de petits
cultivateurs, âgés d'au moins 16 ans, et qui, depuis leur sortie de l'école
primaire, ayant éxécuté tous les travaux de la ferme, sont
déjà des

praticiens. Il est

certain que ces élèves,

s'assimileraient mieux les

affinés, qui ne connaissent rien
Aussi pour que

aux

leçons du professeur
ou

à peu

"cet enseignement portât

mains
que

un

peu

calleuses,

leurs camarades plus

près de la pratique agricole.
fruits, il faudrait qu'il fût

ses

organisé à l'intention de nos jeunes paysans, avec un programme tendant
à en faire, non pas des
savants, mais des cultivateurs capables de trouver
dans la théorie des applications heureuses
pour rendre la profession plus
facile et plus lucrative.

*

* *

Jusqu'ici notre sollicitude
tous

nos

s'était adressée surtout au chef de la
maison,
efforts avaient tendu à l'aider dans sa tâche ; mais nous
laissions

dans

l'ombre la femme, collaboratrice
modeste et' néanmoins des
plus
précieuses dans le fonctionnement des services intérieurs de toute
exploi¬
tation

agricole.

Nous

savons

tous,

toujours, la réussite
de l'activité de la
les

que le plus souvent, pour ne pas dire
entreprise agricole dépend de l'intelligence et

fermière, quelle

qualités du maître
femme.

sa

effet,

en

d'une

ne

que soit l'importance de la ferme, et
portent leurs fruits que s'il est bien secondé par

C'est pour rendre

hommage aux vertus domestiques de ces braves
l'administration de notre Syndicat, voulant encore étendre
rôle moral et social, a organisé
un concours destiné à tirer les plus

femmes,
son

que

méritantes de l'obscurité dans
laquelle elles ont toujours vécu, en leur ac¬
cordant des prix dont la valeur a varié suivant le
nombre de leurs enfants
et surtout le nombre de ceux

nombre
concours
1

qui sont restés à la terre. Et, en raison du

important des postulantes,
au

seul arrondissement de

nous avons

dû

limiter le

Vendôme, réservant celui
arrondissement de Blois, et celui de
1915, à l'arrondissement

rantin.

champ du
de 1914 à
de Romo*

—
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lieu, dans le cadre magnifique du
présidence de M. le Préfet, cette belle fête de
famille d'un caractère tout spécial, qui réunissait les enfants et les
nombreux amis des onze lauréates, toutes grand'mères, entre 50 et 80 ans,
et comptant ensemble 95 enfants, tous cultivateurs, et 138 petits enfants,
qui imiteront leurs devanciers.
Nous avions voulu que les récompenses fussent dignes de ces longues
vies de travail, et chacune des lauréates reçut une somme d'argent et une
médaille commémorative dont l'importance et la valeur varièrent suivant
le classement. Mais ce qui vint mettre le comble au bonheur de l'aïeule et
à la fierté de toute la famille, c'est la décoration du Mérite Agricole, que
notre ancien ministre, M. Fernand David, nous avait accordée pour nos
deux premiers prix. M. le Préfet, délégué du gouvernement, voulut épingler lui-même les deux croix et donner l'accolade, aux applaudissements
C'est le

château de

26 av.ril dernier qu'a eu

Blois, sous la

émus de toute

l'assistance.

si notre exemple était suivi, la profession de culti¬
gagnerait un peu de ce prestige qu'on lui a jusqu'ici refusé et,
comme en même temps, on ferait naître dans le cœur des jeunes un senti¬
ment de fierté tout nouveau qui développerait chez eux l'amour de la
terre, on pourrait espérer atténuer ainsi, dans une certaine mesure, la
dépopulation des campagnes.
Il est certain que

vateur

De

plus, comme la

manifestation du 26 avril a eu une répercussion

plus heureuses sur l'esprit des femmes de nos campagnes, et que
même elle a fait naître chez beaucoup des ambitions pour l'avenir, nous
allons avoir un
terrain tout préparé pour créer en Loir-et-Cher, des
Cercles de fermières, l'ont nous permet de croire, en raison de la recon¬
naissance qui nous est manifestée, que nous n'aurons pas à lutter contre

des

généralement pour des
fréquentés de
chaque contrée des causeries qui auront pour but d'enseigner aux femmes
les moyens de tirer le meilleur parti des produits
de la ferme, nous
servirons les intérêts économiques de notre agriculture ; mais, chose plus
précieuse encore, nous relèverons le niveau intellectuel et moral de celles
en qui elle doit mettre tout son espoir.

cette indifférence
œuvres

décourageante qu'on rencontre

semblables. Et en organisant sur les

points les plus

voulu vous démontrer par des faits tout le bien qu'il est pos¬
les Syndicats Agricoles, aussi bien dans le domaine in¬
tellectuel et moral que dans le domaine économique, nous voudrions vous
Nous avons

sible de faire avec
avoir convaincus.

résultat est dû à 30 années d'efforts soutenus, et vous
bien de luttes quelquefois où il a fallu faire preuve d'énergie et

Il est vrai que ce
le pensez

d'esprit d'indépendance, mais

la grandeur de l'œuvre n'est pas

comparable

difficultés passagères qui du reste ne sauraient arrêter
comme nous, ont conscience des services que leur action peut
Pays en se dévouant aux intérêts de notre Agriculture.
à des

Tous les

Syndicats pourraient s'orienter

ceux qui,
rendre au

dans cette voie, peut-être pas

—
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toujours par les mêmes moyens qui varient forcément avec les régions et
avec

le caractère des

le bien,

populations. Mais toute initiative est permise pour
sa route, elle sera jugée bonne si elle conduit à

chacun choisit

d'heureux résultats.

D'après le compte rendu de l'exercice 1912, les opérations des diverses
Mutualistes, organisées par le Syndicat des Agriculteurs de

Associations

Loir-et-Cher, ont donné les chiffres suivants

Syndicat
Fourniture

:

:

d'engrais

Aliments pour

22.355.829 kg
2.129.840 kg

le bétail

Semences

333.725

Produits divers

pour
pour

kg pour

1.552.441 kg pour
Total

26.371.835

kg pour

2.759.799
477.482
167.938
662.269

Crédit mutuel
Billets

agricole

504.127

Au 30

»

4.571.617 80

Syndicat

:

escomptés

Prêts à

75
70
95

4.067.490 80

Coopérative d'outillage et machines agricoles
Total du chiffre d'affaires du

40

6.354.789 95

long terme

112.580 90

mai, le Syndicat comptait 16.752 membres.

M. Viger.
Je tiens à remercier personnellement mon ami Rive¬
rain, du nouveau service qu'il vient de rendre à l'Agriculture en
vous communiquant les
résultats de ses nouvelles œuvres sur le
—

relèvement du rôle moral et social des
Je le remercie d'avoir bien voulu
de

Syndicats agricoles.

vous

l'expérience qu'il vient de faire dans

communiquer les résultats

des arrondissements de
département. Ceci ne vous étonnera pas d'ailleurs de la part de
notre ami Riverain, auquel, aux applaudissements de tous les syndi¬
qués du Loir-et-Cher, je présentais, il y a quelque temps, son portrait
qui lui avait été offert par ses Mutualistes.
un

son

Riverain est

homme

qui a consacré sa vie toute entière à l'étude
agricole. C'est lui-même un agriculteur
praticien, c'est un lauréat de prime d'honneur agricole, un des hom¬
mes qui honorent le plus l'agriculture.
Car, il ne s'est pas confiné
un

et à la défense des intérêts

—
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uniquement dans son égoïme professionnel. Il

aurait

pu

vivre luxueu¬

profession, au milieu
de ses terres. Il a voulu sortir de son domaine, et il a prêché autour
de lui l'altruisme, le principe de solidarité, ce grand principe qui est
sement et heureusement dans l'exercice de sa

la loi des sociétés modernes.

Aussi, je le félicite doublement du

travail qu'il vient de faire, non
de

seulement comme agriculteur, mais comme bon Français digne
l'estime et du respect de tous les citoyens. (Applaudissements).
M. Riverain est

l'objet d'une ovation de la part des Congressistes.

tournais vers ma droite
féliciter notre ami Riverain, je regardais à ma gauche et je
voyais là un vénérable ami des agriculteurs, dans la personne de
M. Paul Rouvier, ancien sénateur de la Charente-Inférieure, qui a
été l'initiateur de ce grand mouvement coopératif de la fondation
des laiteries des Charentes et du Poitou qui a produit des merveilles
M. Viger.

—

En même temps que je me

pour

dans cette
Il

a

eu

région.
à supporter l'ingratitude de ses concitoyens, mais

honneur pour lui de ne pas avoir fait litière
et de sa dignité pour se cramponner à un mandat
un

c'est
de ses convictions
politique [Applau¬

dissements).
Ses concitoyens l'avaient envoyé au Sénat ; il y était environné
de l'estime et de la déférence de tous ses collègues. Il est sorti du
Sénat et nous conservons tous de lui le souvenir le plus honorable et
plus ému pour tous les services qu'il a rendus

le

M. Viger.
de

son

—

La

(Applaudissements).

parole est à M. le Dr Le Page-Viger, pour la lecture

rapport.

Simplification des Formalités de Purge Légale et de Saisie Réelle
en

faneur

des Caisses Régionales de Crédit Agricole pour les prêts
à long termeRapporteur : M. le Dr LE

Secrétaire général de la Caisse

PAGE-VIGER

Régionale de Crédit Agricole du Loiret,

Trésorier de la Fédération Nationale de la

Mutualité et de la Coopération

agricoles.

régionales de Crédit agricole, pour leurs prêts à long terme,
jouissent d'aucune faveur en ce qui concerne les formalités de purge
légale, et celles de saisie immobilière.
Les Caisses

ne

Elles

sont donc

soumises, pour ces matières, aux prescriptions du
procédure civile, et obligées de suivre des for¬

Code civil et du Code de
malités

longues et très onéreuses.

les prêts agricoles à long terme, consentis par les
régionales à leurs adhérents, sont faits pour des motifs et par

Si l'on songe que
Caisses

—
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personnelles aux emprunteurs, que l'on veut favoriser
emprunteurs l'achat d'une maison rurale, la réparation de cette
maison, l'achat ou l'aménagement d'une petite exploitation, et que l'on
des considérations
pour ces

en vue

la valeur du gage immobilier, on voit que l'on est amené

à consentir des

prêts pour une somme presque égale à la valeur de l'im¬

a

moins

meuble

engagé.

Si, pour le recouvrement de sa créance, la Caisse régionale de Crédit

agricole est encore obligée d'exposer des frais de saisie réelle considé¬
rables, il est certain qu'au moment du prêt et en raison de cette éventua¬

lité, la Caisse prêtera une somme moindre ; le crédit de l'emprunteur sera
diminué d'autant.

PURGE LÉGALE

qui concerne la purge légale, il n'est pas possible d'opérer cette
lors des prêts faits par les Caisses agricoles ; là, le crédit de l'em¬
prunteur n'est pas diminué, il est totalement annihilé.
Les personnes qui sont tutrices de mineurs ou d'interdits, les maris,
les comptables ou cautions de comptables de deniers publics, sont frap¬
pés d'une hypothèque occulte, s'appliquant à tous leurs biens présents et
à venir, sans limitation. Bien plus, les tuteurs de mineurs sont frappés
de cette hypothèque pour les sommes qu'ils peuvent devoir ultérieure¬
ment, en sorte qu'à un moment donné, si un tuteur ne doit rien à son
pupille, il n'en est pas moins frappé d'hypothèque légale, par le fait de
cette éventualité que peut-être, ultérieurement, longtemps après, il pour¬
ra recevoir une somme d'argent pour son pupille, et la lui devoir lors de
En

ce

purge

la reddition des

comptes.

qui concerne le mari frappé de l'hypothèque légale de sa femme,
la situation est légèrement différente, puisque le mari n'est, à un moment
donné, frappé d'hypothèque légale que pour les sommes qu'il doit déjà,
En

ce

et nullement pour

celles qu'il pourra devoir.

séparé de corps et. de biens, ou séparé de biens, est également
frappé d'hypothèque légale: s'il est, séparé de biens, parce qu'il pourra
Le mari

avoir encaissé
celle-ci

:

une

somme

s'il est séparé

revenant

à

sa

femme,

conjointement

avec

de corps et de biens, par application de* l'art. R de

la loi du 23

mars 1855 qui n'a en vue que la veuve, et qui implicitement
toute femme mariée, même séparée de corps, a une hypo¬
thèque légale sur les biens de son mari

décide

Si le
reur

que

mari, si le tuteur, si le comptable vendent leur immeuble, l'acqué¬
la possibilité de purger l'hypothèque légale de la femme et du

aura

mineur.

Cette

faculté lui

est conférée par

les art. 2.193, 2.194, 2.195 du

Code civil.
Mais le

prêteur prenant une inscription sur les biens du mari,

tuteur, du comptable,

ne

le peut pas

;

du

et les Caisses régionales n'ayant

privilège à cet égard, ne peuvent purger ces hypothèques légales.
doute, elles peuvent demander le concours de la femme de l'em¬
prunteur : mais celle-ci peut être dans l'impossibilité de donner ce con¬
cours ou (comme cela est fréquent dans le midi) mariées sous
un régime
qui leur interdit ce concours. Dans tous les cas, pour les tuteurs, l'hypo¬
aucun

Sans

thèque légale des mineurs,
dû à
Il

ne

peut disparaître, même lorsqu'il n'est rien

derniers.

ces

peut être remédié à cette situation pour les Caisses Régionales de
agricole en leur accordant le privilège dont jouit le Crédit Fon¬

Crédit

cier de France.
On remarquera que

les Caisses régionales, par leurs dispositions, par
qu'elles confèrent à leurs emprunteurs de se libérer par annui¬

la faculté
tés et par

amortissements,

Crédit Foncier.
Les

en

Elles sont des

règles de la

15 ans, se rapprochent de la Société du
Sociétés de Crédit

foncier elles-mêmes.

légale spéciale au Crédit Foncier et qui pour¬
raient être applicables aux Caisses régionales, sont tracées par la loi du
-10 juin 1853 (qui modifiait elle-même le chapitre Ier du Titre IV, du
dé¬
purge

cret-loi du 28 février

1852).
règles sont des plus simples et des moins coûteuses.
hypothèques légales grevant les biens des emprunteurs,

Ces
Les

connues

ou

Premier

sont

le sont pas.

ne

Elles sont

connues.
Pour les faire disparaître, il
extrait de l'acte d'emprunt à la femme, et au
mnri, pour autoriser celle-ci ; — ou au tuteur, au subrogé-tuteur du
cas.

suffit alors de

mineur

ou

de

—

signifier

—

un

l'interdit, —
juin 1853).

au

mineur émancipé et à son curateur (art. 19

de la loi du 10
En

faisant

cette

signification, le signifié est averti qu'il doit prendre
inscription dans les 10 jours (outre tous les délais de distance).

son

En ce

qui concerne les mineurs, la signification est faite

au Juge de
Juge de Paix réunit le Conseil de
famille, et ce Conseil est appelé à décider qu'une inscription d'hypothèque
légale ne sera pas formalisée.

Paix de l'ouverture de la tutelle.

Le

Et, si ainsi l'inscription n'est pas prise, l'immeuble demeure affran¬
l'hypothèque légale au regard de la Société du Crédit foncier.

chi de

Deuxième

.

cas.
Les Hypothèques légales sont inconnues. — Dans ce
les faire disparaître, la notification de l'extrait de l'acte d'em¬
prunt est faite au Procureur de la République du domicile de l'emprun¬

cas,

—

pour

teur et am Procureur de la situation de l'immeuble.

Alors

l'inscription doit être prise dans les 40 jours.
au regard du Crédit Foncier.

Sinon l'immeuble

—

est affranchi

Ces

formalités si. simples pourraient être suivies pour les
Régionales, mais pour cela il faut une disposition législative.
Un

père de famille, tuteur des enfants issus de

son

Caisses

mariage, après la

—
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mort de la mère

ne pourra emprunter sur ses propres biens et pourtant
emprunt peut être destiné à acquérir une maison qui abritera sa fa¬
mille, à acheter une exploitation qui servira à nourrir cette famille : ce
sont là cependant les buts que poursuivent les Caisses régionales,
en
son

consentant des

prêts et qu'elles ne peuvent atteindre.

SAISIE RÉELLE

Si le débiteur de la Caisse

Régionale ne rembourse pas et qu'il soit
poursuivre et de l'exproprier, les Caisses Régionales sont

nécessaire de le

obligées de suivre la procédure longue et excessivement onéreuse de la
saisie

réelle.

Elles

ne peuvent employer la
procédure beaucoup plus
peut suivre le Crédit Foncier.

Les formalités de la saisie

indiquées

simple

que

réelle, établies par la loi du 2 juin 18-41, sont

art. 673 et suivants du Code de procédure civile.

aux

Parmi ces formalités on remarque celle prévue par l'art. 675 du même
code, et qui est le procès-verbal de saisie.
Le

Crédit

réelle, et
agricole.

ces

Foncier

jouit de privilèges spéciaux

privilèges pourraient être étendus

En laissant de

en

aux

matière de saisie
Caisses de Crédit

côté le délai de

grâce que le juge ne peut accorder au
Foncier, la disposition qui fait courir de plein droit
les intérêts des annuités en retard dûes au Crédit
Foncier, la faculté du
séquestre, le privilège sur le revenu de l'immeuble, on remarque que :
débiteur du Crédit

Le

Crédit Foncier

jouit d'un mode d'expropriation plus simple et plus
rapide, et qu'il n'est pas assujetti aux délais et aux formes ordinaires de
la procédure en matière d'ordre.
Pour la saisie réelle
71 n'existe

pas

poursuivie à la requête du Crédit Foncier

:

de procès-verbal de saisie.

Pas de dénonciation de saisie.
Il

n'y

a pas

lieu de publier le cahier des charges.
abrégés.

Les délais sont
Les

jugements

En sorte que

sur

incidents sont

en

dernier

ressort.

toute la procédure peut être achevée

en

moins de deux

mois.
Le

commandement

saisie. C'est lui

signifié ail débiteur remplace le procès-verbal de
qui est transcrit aux hypothèques.

Puis il est fait dans les six semaines
qui suivent, 6 insertions dans les
journaux locaux, et les appositions d'affiches.
15

jours après les dernières formalités, il est procédé à la vente de

l'immeuble.

prix, l'acquéreur le versera directement au Crédit
Foncier, sans attendre que le Juge décide par l'ordre, le rang des créances
hypothécaires (art. 38 du décret de 1852).
Pou-: payer son

Ce

paiement

a

lieu nonobstant toutes oppositions, contestations et ins¬

criptions d'autres créanciers.

RENOUVELLEMENT DÉCENNAL

lité

Enfin, les inscriptions du Crédit Foncier sont dispensées de la forma¬
du renouvellement décennal. Elles ne se périment pas par 10 ans.

Elles ont leur valeur

pendant toute la durée du prêt. Tout au contraire,

inscriptions des Caisses Régionales ne peuvent être
pour 10 ans lors même que le prêt est fait pour 15 ans.

les

formalisées que

CONCLUSIONS

paraît donc nécessaire, par voie législative, d'appliquer aux Caisses
Régionales les dispositions snécioles au Crédit Foncier en matière :
de purge légale,
T1

de saisie

réelle,

et de

renouvellement décennal des inscriptions

non

hypothécaires,
et

d'augmenter ainsi le crédit des emprunteurs et la sécurité

de Crédit

La Fédération Nationale de la

s'est

des Caisses

agricole.
Mutualité et de la Coopération Agricoles

déjà préoccupée de cette question, dans son Assemblée généi*ale de

février 1912 ; sur

la proposition de M. Vimeux, secrétaire général de la
dans le sens des conclusions du présent

Fédération Nationale, un vœu

rapport a été alors adopté : nous proposons au Congrès de
vœu

dans les termes suivants

Le
en

ce

Congrès émet le vœu que les privilèges accordés au Crédit Foncier,
qui concerne la purge des hypothèques légales, la saisie réelle,

le versement des fonds avant l'ordre

judiciaire, la durée de l'inscription

hypothécaire, soient étendus aux Caisses Régionales de
pour
1910.

renouveler ce

:

Crédit agricole

les prêts à long terme effectués en conformité de la loi du 19 mars

Qu il nous soit permis, en terminant, de remercier M. Pierson, notaire,
régionale, tant pour les renseignements fournis sur

conseil de la Caisse
cette

question,

que pour

le précieux concours qu'il prête à la Caisse régio¬
questions de prêts à long terme.

nale du Loiret dans toutes les

—

M. Viger.

—
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Messieurs, je remercie beaucoup M. le Dr Le Page-

Viger de s'être occupé de cette question et d'avoir

formulé ses conclu¬

pouvoir les soumettre à votre vote.
l'occasion de parler à plusieurs reprises de cette

sions de manière à
J'ai

déjà

eu

Ministre de l'Agriculture, à M. Fernand David d'abord,
et, depuis quelque temps, à M. Clémentel.
M. Clémentel m'a dit hier qu'à la suite des pourparlers qu'il avait
eus
avec l'enregistrement,
avec le Ministre des Finances, il avait
question

au

certain nombre d'avantages qui se rapprochent beaucoup
qui sont accordés au Crédit Foncier pour les différentes récla¬
mations qui viennent d'être exposées par M. Le Page.
Il n'y a qu'une question à propos de laquelle le Ministre des
Finances s'est- prononcé d'une façon péremptoire par la négative :
c'est la durée de l'inscription hypothécaire. Or, je trouve ce refus
très fâcheux et je l'ai dit, hier au Ministre. Nos prêts à long terme
sont faits pour 15 ans et on veut nous faire renouveler une hypo¬
thèque au bout de dix ans, il ne faudrait pas que nous soyons obligés
à ce renouvellement décennal de l'hypothèque, il faudrait que le
prêt emporte hypothèque pendant toute sa durée.
obtenu

de

un

ceux

Je

permets de

me

demander de
Ministères
M.

en

vous

donner

nous

votant le

Hoo-Paris.

—

M. Christophle.

cette communication pour vous
pour insister auprès des

vœu.

Les clients du Crédit,

agricole sont
les clients du Crédit Foncier.

aussi intéressants que

dure 15

faire

plus de force

—

Je suis d'avis de demander que

au

moins

l'inscription

il paraît du reste que l'administration des hypothèques
serait disposée à nous accorder 15 ans. Mais, il me semble justement
que nous pourrions demander un peu plus, parce que si notre em¬
prunteur est un peu en retard pour rembourser la 15mo année, nous
serons obligés ou de le faire saisir, ou de renouveler notre
inscrip¬
ans

;

tion. Il faudrait bien aller jusqu'à 20 ans. Je demanderais au
Congrès
ce vœu d'une façon
précise, et de demander le renouvelle'

de voter

ment, pour

20

ans.

f

M. Brugère-Ditpuy.

jusqu'à 20

—

Si l'on demande la durée de

l'inscription

il faut que le prêt lui-même ait cette durée. Nous ne
pouvons accorder ces prêts que pour 15 ans, la durée de l'hypothèque
ne

ans,

doit donc durer que 15 ans.
M.

Desjacques.

Messieurs. En
permettrez de vous citer

qui concerne la durée du prêt,
exemple que j'ai eu dans le
département de la Haute-Savoie, qui m'a fait retarder déjà d'une arvous

me

—

ce

un

—
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de deux annuités, le paiement du prêt consenti à

nuité et peut-être

Coopérative.

une

prêt a été consenti pour 15 ans, et par suite de la faillite d'un
fruitier, la Coopérative s'est trouvée dans l'impossibilité de pouvoir
Le

demandé l'autorisation spéciale au Minis¬
vouloir bien reporter d'une année l'annuité.
Si, dans le courant de l'année, par suite de la crise qui sévit actuel¬
lement sur l'industrie laitière et fruitière, je suis obligé de deman¬
der encore une fois un second délai, cela portera à 17 ans la durée
du prêt, cela pourrait aller jusqu'à 20 ans.
C'est pour répondre à notre honorable collègue que le prêt étant
fait pour 15 ans, puisse aller jusqu'à 20 ans. Et c'est dans ces condi¬
tions que je me joins à M. Christophle pour demander qu'on aug¬
mente la durée de l'inscription, et qu'elle soi't reportée jusqu'à 20 ans.

payer son annuité. J'ai
tère de l'Agriculture, de

Coopératives du M.-û, ont obtenu, je crois,
prêts collectifs à long terme pour 20 ans ?

M. Viger.

des

Les Caves

—

M. Reitter.
20

M. Viger.

La durée fixée d'abord à 25 ans a été réd

tières
a

—

Dans la Commission

de répartition où toutes les

il arrive que pour les frui¬
demande 15 ans, mais, pour les Caves Coopératives du Midi,
demandé très souvent 20 ans. Je crois que c'est pour cela, Mes¬

demandes

on

—

ans.

passent

nous

sous

les

yeux,

on

uniquement dans une ques¬
vœu tel qu'il est
proposé, c'est-à-dire que le privilège de la durée de l'inscriptinn
hypothécaire soit étendu aux Caisses Régionales de Crédit agricole,
comme pour le Crédit Foncier, sans demander l'augmentation de la
durée de l'inscription pour quinze ans ou vingt ans.

sieurs, qu'il ne faudrait pas se cantonner
tion de durée déterminée, mais voter

M. Bal.

de réduire

—

au

En

ce

moment,

simplement le

recherchons, je crois, le moyen

nous

minimum les frais pour les emprunteurs

du Crédit

agricole. Or, la prolongation excessive de la durée de l'inscription,
soit par assimilation pure et simple au Crédit Foncier, soit en por¬
tant la durée de ces inscriptions à 20 ans comme cela vient d'être
demandé par quelques-uns de nos collègues, supprimerait bien la
nécessité du renouvellement, et, par

suite, les frais de cette forma¬

remboursé,
renouvellement :

lité, mais elle obligerait les emprunteurs, une fois le prêt
à avoir

recours

à

une

formalité plus coûteuse que le

à la mainlevée.
Il serait donc

Crédit

préférable

que, sur ce

agricole restent soumis

au

droit

point spécial, les prêts du
commun, ou

bien de faire

i4i

—

—

fixer la durée de

l'inscription à une durée égale à celle du prêt,
augmentée d'une année, cette année supplémentaire devant donner
à

nos

Caisses le temps matériel de réaliser la garantie hypothécaire

si besoin était.

Et, de cette façon, dans tous les prêts
dans le délai prévu,

l'inscription

se

remboursés, exactement
trouverait périmée peu de temps

après le remboursement.
Ce

système réaliserait pour les emprunteurs le maximum d'éco¬
nomie, puisqu'il n'y aurait lieu, ni à renouvellement, ni à mainlevée.
M. Reuter.

Il

m'apparaît en effet que 1'insc.ription hypothé¬
longtemps que le prêt, mais alors, le vœu
comporte une modification. Il ne .semble s'appliquer qu'aux prêts à
long terme individuels, tandis que nous avons le prêt collectif dans
—•

caire doit durer aussi

les mêmes conditions. Il faudrait donc que
et

puisse s'appliquer aussi

ment la loi de

M. Viger.

mars

aux

le vœu soit transformé
prêts collectifs et ne vise pas seule¬

1910.

Voulez-vous me permettre de vous faire observer
dans le vœu, tel qu'il a été rédigé par M. le Dr Le Page, il s'agit
des prêts à long terme, mais on peut
également ajouter collectifs.
—

que

M.

Nous

Reuter.
avons

M. Viger.

—

M. Viger.
nous

—

demandons

Mais

non

supprimer le mot
?

ce

au

«

C'est pour des

privilège et si
prêts sans distinction, on va nous
à fait spécial
que vous demandez,
qui est accordé

à long terme

«

compliquons pas les choses. Il n'y
long terme individuels et collectifs.

On pourrait

—

supprimer le mot

Ne

Pour les prêts à
M. Bal.

Il faudrait

—

».

hier le prêt à moyen terme.

eu

nous

qu'à mettre

à long terme.

»

prêts à long terme

que

:

C'est

n'est pas

privilège tout
imitation de ce

un

une

Crédit Foncier.

M. Bal.
Je disais pour le prêt à long terme. Le vœu
s'applique
à toutes les autres
conditions, et, à plus
raison dans
—

court terme

forte
généralement moins important. Si

d'expropriation très
uieque légale,

gros, avec

vous

avez

le prêt à
des frais

les inconvénients de la purge d'hypo-

n'arriverez pas au résultat cherché. C'est l'en¬
semble des conditions qu'il s'agit de
demander.
vous

:

le demandons pour tous les

dire ceci
ce

a

compliquer les choses. Ac¬
tuellement, le Ministre m'a dit qu'il avait obtenu satisfaction pour
le vœu éjmis antérieurement par M. Vimeux et que nous avons repris
et complété en raccompagnant de considérations d'ordre général. Je
crois qu'il faut voter le vœu tel qu'il est, simplement, en l'appliquant
au prêt à long terme. Nous n'avons pas encore organisé nos prête
à court terme sous la forme hypothécaire. Je crois qu'il faut que nous
conservions la rédaction telle qu'elle est, en supprimant cependant,
suivant l'observation très juste qui a été faite « conformément à la
loi du 19 mars 1910 » et en mettant « pour les prêts à long terme
M. Viger.

individuels

ou

Je crois qu'il ne

collectifs.

»

vœu

ainsi conçu est

adopté

Le

Congrès émet le vœu que

Foncier, en ce qui concerne
saisie réelle, le versement des
de

:

les privilèges accordés au Crédit
la purge des hypothèques légales, la
fonds avant l'ordre judiciaire, la durée
l'inscription hypothécaire, soient étendus aux Caisses Régionales
Crédit agricole pour les prêts à long terme individuels ou collec¬

«

de

faut pas

d'opposition.

Pas
Le

—

tifs.

»

La séance est

levée à midi.

Soirée du Jeudi X2 1

Les

Congressistes passèrent l'après-midi à la station thermale de

Royal où ils reçurent le plus gracieux accueil
la

Août

des Représentants de

Compagnie des Eaux.
Après

une

visite de l'Etablissement Thermal, eurent lieu les visites
Royat « A la Marquise de Sévigné » et de la Tail¬

Je la Chocolaterie de

lerie des
4

pierres précieuses.

heures, concert dans le

Une fête de nuit,

organisée

avec

parc.

embrasement du Parc de Royat avait été

l'honneur des Congressistes. Dans un magnifique cadre
sur une scène installée en
plein air, les Artistes du
Casino donnèrent une représentation théâtrale avec
pour programme
le premier acte de Lackmé, le dernier acte de l'Enfant
prodigue et
des danses auvergnates exécutées avec costumes du
pays.
en

de verdure et

Après le feu d'artifice, les Congressistes rentrèrent à ClermontFerrand enchantés de leur excellente soirée.

TROISIÈME JOURNÉE
Vendredi

22

Août

M. Viger.
La séance est ouverte.
l'examen du rapport de M. \ imeux sur
—

:

L'ordre du jour appelle»
Tji nécessité de
procurer

Associations syndicales (drainage,
irrigation, dessèchement, de
marais, endiguements, etc...), les fonds nécessaires à leur fonctionne¬
ment par l'intermédiaire du Crédit
Agricole.
aux

M.

Vimeux donne lecture de

13e l«i

son

rapport.

Xécessité cle procurer

aux

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES
(Drainage, irrigation, dessèchement
les

fonds

nécessaires
par

Rapporteur

ï

à

des marais,

leur

endiguement, etc.)

fonctionnement

l'intermédiaire du Crédit Agricole

M.

YIMEUX, Ingéuieur

agronome

Secrétaire général de la Fédération Nationale de la
Mutualité
et

de la

(Coopération Agricoles

La

question des Associations Syndicales agricoles n'est
pas nouvelle.
a été discutée en octobre
1912 au Congrès de Paris
qui a décidé
renvoi au Congrès de Clermont-Ferrand.

Elle
son

Elle avait fait à

Divonne, qui,

Paris, l'objet d'un rapport très documenté de M. de

comme

Président

de l'Union

des

Associations Syndicales

Agricoles de l'arrondissement d'Arles, s'est constitué leur
défenseur
torisé.

10

au¬

—
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Je crois donc inutile de m'étendre très longuement sur ce sujet

déjà

connu.

Le décret du 9
ciations
à

un

1894 définit les Associations

Syndicales des asso¬
plus ou moins volontaires formées entre propriétaires intéressés
mars

travail d'utilité collective.

Elles interviennent
que
ou

lorsque la collectivité intéressée est restreinte, lors¬
le travail exigé sort des attributions directes de l'Etat, du département
de la commune et que des efforts isolés seraient impuissants pour en

assurer

l'exécution.

Je citerai

comme

exemples

:

les travaux de protection contre les inonda¬
de conquérir ou assainir les sols ren¬
la stagnation des eaux ; les travaux

tions ; les travaux entrepris en vue
dus insalubres et improductifs par
de drainage, irrigation, colmatage.

L'origine de ces associations est fort ancienne. Certaines fonctionnent
depuis plusieurs siècles.
Mais jusqu'en 1865, elle ne bénéficiaient pas d'une législation unifor¬
Elles

avaient,été constituées avec ou sans le concours de l'adminis¬
le régime d'ordonnances ou de lois diverses qu'il serait trop
long de rappeler ici.
C'est la loi du 21 juin 1865, complétée par celle du 22 décembre 1888
qui
me.

tration

sous

constitue maintenant la Charte des Associations
La nouvelle

législation

a

Syndicales.
élargi leur domaine et simplifié les formalités.

Elle

a ajouté, aux travaux agricoles
prévus par'la réglementation anté¬
rieure, les travaux urbains (assainissement et voirie).

Il existe maintenant 3 sortes d'Associations

L'Association

syndicale libre est créée

sans

Syndicales

:

l'intervention de l'adminis¬

tration

de par le consentement unanime des intéressés. C'est une entre¬
prise purement privée, dont le fonctionnement est réglé par ses statuts.
L'Association Syndicale forcée, très rare dans la
pratique, est créée
d'office par l'administration, dans certains cas,
lorsque les propriétaires
intéressés n'ont pas constitué eux-mêmes d'association libre ou autorisée.
Mais l'Association type, instituée par la loi du 21
juin 1865, celle qui
nous intéresse surtout ici, c'est l'Association
Syndicale autorisée.
Elle est constituée, avec l'approbation de l'administration
par la majo¬
rité des propriétaires intéressés (représentant au moins les
2/3 en super¬
ficie des terrains, ou les 2/3 des intéressés
représentant plus de la 1/2 de
la

superficie).
C'est

un

véritable établissement d'utilité

publique. Les travaux qu'elle
publics. Elle peut exproprier. Elle est sous la
tutelle du préfet en matière financière et ses taxes,
quant au recouvre¬
ment, sont assimilées aux impôts directs.
L'organe délibérant est constitué par l'Assemblée générale ; l'organe
exécutif par le Syndicat et par le Directeur
qui a, dans l'Association Syn¬
dicale, des pouvoirs analogues à ceux du Maire dans la commune.
exécute sont des travaux
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Il faut avouer que
ceux

les résultats de la nouvelle législation n'ont pas été
qu'on avait le droit d'en attendre. En effet, ainsi que nous l'apprend

Bulletin de

le

vier 1901

:

l'Hydraulique agricole, il existait

2172 Associations

Syndicales soumises

en
au

France,

au

1er Jan¬

régime antérieur à

1865, tandis que 1169 seulement, bénéficiaient du régime postérieur.
Depuis 1903, date la création olu service des Améliorations agricoles, à
à l'activité duquel je me plais à rendre
hommage ; d'autres,il est vrai, ont
été créées, ansi qu'il résulte des renseignements recueillis
par mon distin¬
gué collègue, M. Sauvaust ; depuis cette époque, 954 nouvelles associations
syndicales ont été fondées soûls le bénéfice de la loi 'de 1865, dont 577 libres
et 271 autorisées.

Mais si

on

reste encore

considère l'œuvre à

accomplir, leur nombre, il faut l'avouer,

beaucoup trop faible.

Quelle est la raison principale de cette situation ? Pourquoi ces orga¬
qui dans certaines régions, ont rendu de si grands services,
pourquoi ne se sont-elles pas développées davantage ?
nisations
C'est

qu'elles manquent des ressources nécessaires.
en effet à leur
disposition que les taxes annuelles auxquel¬

Elles n'ont

les leurs membres sont

assujettis. Et elles

Elles doivent donc recourir à
vaux.

à

ver

ne

l'emprunt

font

pas

de bénéfices.

l'exécution de leurs tra¬
Et jusqu'à présent, elle rencontrent de grosses
difficultés pour trou¬
emprunter.

Certaines traînent derrière elles

un

pour

lourd passif,

qu'elles

ne

peuvent

parvenir à éteindre.
Je connais

l'objection qui pouvait leur être faite autrefois lorsque les
d'incorporer dans le budget, la taxe nécessaire pour

iidéressés refusaient

créanciers le paiement de leurs annuités, le Préfet avait bien
l'y porter d'office : mais il n'y était pas légalement tenu —
D'où absence de garantie pour les créanciers en cas de non intervention
du Préfet. Mais cette situation a été modifiée
par la loi du 5 août 1911,
qui oblige désormais le Préfet à intervenir directement. En cas d'omis¬
sion de la part des intéressés, il doit inscrire d'office au
budget le crédit
nécessaire pour pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles.
La nouvelle loi crée d'autre part pour le recouvrement des
taxes, un
privilège sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris
dans le périmètre des Associations Syndicales.
Elle donne ainsi des garanties précieuses aux créanciers.
11 est seulement
permis de regretter qu'elle semble oublier les Associa¬
tions Syndicales, antérieures à 1865, encore qu'on
puisse prétendre qu'elle
assurer aux

le droit de

les vise

indirectement.

Les Associations

Syndicales agricoles constituent la très grande majo¬

rité des Associations

Syndicales existantes.
qu'elles sont pour certaines régions, d'un intérêt

11 faut reconnaître

capital. Et il

me

semble

impossible

que nous nous désintéressions de leur

sort.
On

ne

niera pas que

sans

l'endiguement de certains

cours

d'eau, le

drainage ou le dessèchement de certains
des étendues considérables ne seraient pas
moins

au

une

Pour la

lion

terrains, l'irrigation d'autres,
cultivables, ou perdraient tout

grande partie de leur valeur.

France, la Superficie intéressée, dépasse actuellement 1 mil¬

d'hectares.

que l'Etat, sous la tutelle duquel les Associations Syndi¬
agricoles sont placées, devrait intervenir pour leur procurer les
fonds qui leur sont indispensables pour éteindre leur arriéré, entrepren¬
dre de nouveaux travaux et payer les travaux d'entretien ou d'améliora¬
tion. Il est évident que ces fonds devraient leur être accordés surtout sous
Il

semble

cales

forme de crédit à

long terme.

Et, pour les seules Associations Syndicales agricoles, il apparaît que
l'organisme chargé d'assurer la répartition des fonds et le recouvrement
des annuités, devrait être le Crédit Agricole.
En décembre 1911, une proposition de loi fut déposée sur le bureau de
la Chambre par M. Fleury Ravarin, et plusieurs de ses collègues, qui ten¬
dait à assimiler les Associations Syndicales Agricoles autorisées aux
Coopératives agricoles et à les faire profiter des avances spéciales mises
à la disposition du Crédit Agricole par la loi du 29 décembre 1906 sur le
Crédit collectif à long terme.
Mais cette proposition fut mal accueillie par les Représentants des
Coopératives qui craignaient de voir les fonds destinés aux Coopératives,

rapidement absorbés à leur détriment par les Associations Syndicales.
Il semble donc qu'il serait préférable de créer un compartiment spé¬
cial au profit des dites Associations Syndicales pour éviter toute crainte
de

ce

genre.

Faudrait-il

prendre les fonds sur les ressources encore disponibles du
Agricole ? Ne vaudrait-il pas mieux, comme certains le préconi¬
sent, les chercher ailleurs, près de la Caisse des Retraites par exemple,
comme pour le crédit Immobilier ?
En vérité, il paraît difficile de trancher cette question ici même.
Actuellement, en effet, nous ignorons quel crédit serait nécessaire. La
dette totale des Associations Syndicales ne nous est pas connue. Et une
enquête préalable apparaît indispensable qui ne pourrait être évidem¬
ment faite avec efficacité que par les soins de l'Administration.
Crédit

M. De Divonne
ment
en

des

se

basant

sur

les chiffres fournis par

le seul départe¬

Bouches-du-Rhône, l'un des plus intéressés, où la dette atteint

chiffres ronds 2.444.000

francs, évalue pour la France la dette totale à

18 millions de francs environ.
Mais
une

ce

n'est là évidemment

vérification

En

qu'un chiffre approximatif et qui exige

précise.

somme, nous

ne pouvons

trancher ici

que

la seule question de

principe.
Laissant à l'Administration, lorsqu'elle aura réuni les éléments d'ap¬
préciation nécessaires, le soin de trouver le procédé d'exécution le meil¬
leur, je suis d'avis que les Associations Syndicales Agricoles devraient

êtres

admises, par une Législation spéciale, à bénéficier des avantages du

surtout du Crédit Agricole à long terme.
conséquence, je demande au Congrès de bien vouloir se pro¬

Crédit agricole, et
Et

en

noncer

dans

ce sens.

M. Vimeux.
vœu

—

Gomme conclusion de

mon

rapport, je dépose

un

entre les mains de M. le Président ; mais je crois qu'il serait

rapporteur de parler.
déposer des conclusions différentes des
miennes, nous pourrions ensuite discuter à la fois sur les deux ques¬
tions proposées.
bon, au préalable, de permettre au second
M.

Sauvanet doit

M. Viger.
ressant

—

en

effet

M. Vimeux propose, comme

rapport dont il vient de

vous

sanction du très inté¬
donner lecture, le vœu suivant :

Que les Associations syndicales ayant un caractère exclusiveagricole : drainage, irrigation, endiguements, dessèchement
de marais, etc... » Il faudrait mettre :
construction de chemins
d'exploitation », soient, par une législation spéciale « admises à béné¬
ficier du Grédit agricole à long terme. »
Nous le discuterons après avoir entendu le rapport de M. Sau¬
«

«

ment

«

vanet.
La

parole est donc à M. Sauvanet.

M. Sauvanet donne

lecture de

son
rapport sur : Les Associations
syndicales : Des difficultés d'ordre financier qu'elles éprouvent, et des
moyens d'y remédier.

Les Associations

DES

Syndicales Agricoles

DIFFICULTÉS D'ORDRE FINANCIER QU'ELLES ÉPROUVENT
et des moyens

d'y remédier

Les Associations Syndicales sont
peu connues de la plupart des agri¬
culteurs, qui les confondent avec les Syndicats professionnels
agricoles,
malgré les différences essentielles qui existent entre ces deux
catégories de
groupements. Les syndicats agricoles, régis par la loi du 21 mars
1884,
poursuivent l'étude et la défense des intérêts agricoles de leurs adhérents
qui sont les propriétaires, fermiers, métayers ou ouvriers
agricoles d'un
village, d'une commune, d'un canton et parfois même d'un arrondisse¬
ment ou d'un département tout entier. Les
syndiqués, qui le sont tous
volontairement, peuvent, s'ils le désirent, bénéficier de prix
avantageux

pour
leurs

l'achat des semences, engrais, machines agricoles
produits.

ou par

la vente de

L'Association syndicale poursuit
toujours la réalisation d'une entre¬
prise bien déterminée comportant l'exécution de travaux neufs ou d'en¬
tretien ayant un intérêt collectif et
s'appliquant à des immeubles bâtis ou
non.

Elle

peut donc comprendre que les propriétaires des immeubles
les englobe tous et chacun d'eux doit
supporter les
frais nécessités
par les travaux, proportionnellement à l'intérêt
qu'il a
dans l'amélioration à réaliser. Si tous les
propriétaires acceptent de bon
gré de collaborer â l'entreprise projetée, c'est une Association
syndicale
libre qui est généralement constituée. Si
une partie seulement des
pro¬
priétaires acceptent les charges qui leur sont imposées, il suffit
que cer¬
ne

intéressés, mais elle

taines conditions de

majorité en nombre et en surface, variables suivant
travaux, soient acquises pour qu'il soit possible de consti¬
tuer une Association
syndicale autorisée qui obligera les propriétaires
non adhérents à verser la
part qui leur incombe.
la nature

des

Enfin, si les travaux intéressent la sécurité générale, l'Administration
peut réunir d'office les propriétaires en Association syndicale dite forcée,
et leur imposer les
charges nécessaires pour l'exécution des travaux.
T1

existe

des

Associations svndicales depuis

jusqu'en 1865, elles étaient régies

par

plusieurs siècles, mais
des règlements locaux très diffé¬

rents, suivant les régions.
La loi du 21 juin 1865, modifiée
par celle du 22 décembre 1888, leur a
donné une organisation
régulière presqu'identique à celle des communes
et a déterminé ainsi qu'il
suit la nature des travaux qui peuvent faire

l'objet d'Associations syndicales

:

~

1° Défense contre la mer,
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les fleuves, les torrents et les rivières navi¬

gables ou non navigables ;
2°

approfondissement, redressement et régularisation des
navigables ni flottables et canaux de dessè¬

Curage,

et cours d'eau non

canaux

chement et

d'irrigation

;

3° Dessèchement des

marais

;

nécessaires à l'exploitation dos marais salants ;

4° Etiers et ouvrages

5° Assainissement des terres
6° Assainissement dans

humides et insalubres ;

les villes et faubourgs,

bourgs,

villages et

hameaux ;

élargissement, prolongement et pavage de voies publiques
ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes
faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;
7° Ouverture,

et toute amélioration
et

8°

Irrigation ou colmatage ;
Drainage

9°

10° Chemins

;

d'exploitation et toute autre amélioration agricole d'intérêt,

collectif.

loi du 20 août 1881 a fixé les règles à suivre
la
Associations
syndicales destinées à leur ouverture,
pour
constitution des
Pour les chemins ruraux, la

leur redressement, leur

élargissement, leurs réparations et leur entretien.

progrès rapides faits par l'agriculture depuis un demi-siècle
auraient permis d'espérer la constitution d'un grand nombre d'Associa¬
Les

syndicales.

tions

M. Vimeux,
la même

ingénieur agronome, dans son rapport très documenté sur

question, fixe d'après les annales du Ministère de

è 1469 le nombre des Associations formées de

l'Agriculture,

1865 è 1901, soit, en 36

pourtant très faible, est cependant loin de représenter le
qui se sont réellement créées pendant cette
longue période, car il comprend presqu'uniquement des Associations anté¬
Ce chiffre,
nombre

des Associations

rieures è 1865 et <rui se sont

modifiées pour bénéficier des avantages de

la

loi du 21 iuin 1865.

a

Toutefois, la création du Service des Améliorations Agricoles en 1903
élan très sensible dans ce sens, puisqu'il ressort des

été l'oriuîne d'un

voulu nous transmettre M. le Directeur Général des
de 1901 è 1910 inclus, le nombre des Associations syn¬
été de 954 dont 577 libres et 271 autorisées, constituées
la loi du 21 iuin 1865 et. 106 sous le régime de la loi du

documents au'à bien

Eaux et Forêts, que
dicales formées
sous

a

le récime de

20 aofit 1881

spéciale

aux

chemins ruraux.

de temps dont nous avons disposé pour rédiger ce
rapport, nous n'avons pu nous procurer la division de ces Associations
par nature de travaux, le nombre de propriétaires et d'hectares intéressés,
le montant des travaux à exécuter ou sur le point de l'être.
En

raison du peu

Toutefois,

nous

donnons ci-dessous, à titre de documentation, la répar¬
sous la direction de notre Service en 1911 et 1912

tition de celles formées
dans le

ciations

département du Puy-de-Dôme, un de ceux où le
syndicales s'accroît le plus rapidement,

nombre des Asso¬

—
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Il

n en

existait que 3 en

1901, 34

en

dépasse 120.

NATURE
des

NOMBRE

MONTANT

d'associations

des travaux

Assainissements

NOMBRE

propriétaires

d'hectares

intéressés

5

Chemins

1911

1912

intéressés

1911

1912

1911

1912

175.000

125.000

2950

18a0

2070

1340

d'exploita-

ruraux

et

1912

et

drainages

Ponts

NOMBRE
de

travaux

1911

tation et

1910 et actuellement leur
nombre

Passerelles

.

19

22

152.0C0

176.' 00

950

1130

2850

3280

1

8

14.000

35.000

00

150

150

380

20

20

312.000

500

050

7500

9750

Amenées d'eau pour

besoins agricoles

Mise en valeur de
terres incultes

1

Travaux contre
glis¬
sements de terrains

2

...

Totaux

48

»

»

54

220. o

v

6. COu

»

27.0(0

C91.000

»

0 48.00)

45

D

25

»

80

»

35

»

4585

3780

12030

1475C

L'exécution des travaux d'intérêt collectif
que nous venons d'énumérer
n'est pas seulement fructueuse
pour les propriétaires intéressés ; elle a
encore

comme

des finances
En

conséquence l'augmentation de
publiques.

la

nationale et

effet, les terres améliorées par l'assainissement, par
l'irrigation
plus facilement exploitables par la création de

rendues

mentent de
sont

richesse

valeur, paient des impôts plus

ou

chemins,

aug¬
élevés et les frais de mutation

plus grands.

Les conditions
hygiéniques meilleures dans lesquelles se trouve le bétail,
lorsqu'on dispose d'eau potable pour l'abreuver, en diminuent la morta¬
lité, favorisent son développement et permettront,
lorsque cette amélio¬
ration sera
généralisée, d'obvier dans une certaine mesure à la vie chère.

L'Etat

a

donc intérêt à favoriser autant

Associations syndicales.

Or,
notre

nous avons pu

circonscription,

qu'il le peut, la formation des

constater, dans les départements faisant partie de

beaucoup de projets d'améliorations agricoles
ayant un intérêt collectif, ne pouvaient s'exécuter parce
que la plupart des
propriétaires intéressés ne disposaient pas des ressources nécessaires
pour
pouvoir fournir dans un laps de temps très court, les sommes
qui leur
incombaient.
que

Nous pouvons affirmer
que le développement des Associations syndi¬
-est actuellement considérablement entravé
par l'impossibilité où
elles se trouvent de
contracter, à des conditions avantageuses, des em¬
cales

prunts à long terme, remboursables par annuités.

—

Nous pouvons
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citer, à titre d'exemple, les difficultés d'ordre financier

qu'ont eu à surmonter les Associations syndicales formées
nières années

en

vue

de l'assainissement de la

Ces travaux devront

porter

sur environ 15.000

ciations définitivement constituées

ces

deux der¬

Limagne d'Auvergne.
hectares, mais les

Asso¬

qui sont au nombre de 7, n'englobent
actuellement que 3.157 hectares appartenant à 5.500
propriétaires.
En

raison des mauvaises récoltes des

dernières années et de la gêne
qu'il en était résulté, il ne fallait pas songer à
exiger des associés qu'ils
paient leurs taxes en une seule fois et avant l'exécution des travaux.
Les Associations n'ont
pu se constituer

l'assurance
travaux et

qu'en donnant aux propriétaires
les taxes ne seraient perçues qu'après l'exécution des
cinq années. Il était donc nécessaire de recourir à un em¬

que
en

prunt.
Le Crédit Foncier de
le

territoire

de

France, consulté,

laquelle

était

a

l'Association,

exigé que la. commune
garantisse l'emprunt ;

sur

or,

beaucoup de propriétaires des terrains à assainir dans une commune,
habitent les communes limitrophes, aussi les
Conseils municipaux

n'ont-ils pas accepté ce rôle de caution
que voulait leur imposer le Crédit
Foncier. Les Associations ont dû alors chercher des
prêteurs individuels,
mais ce

c'est à
eux,

les

genre
ces

bien peu

qu'on

a

connu que des agriculteurs,
pû s'adresser. Comme il y en a parmi

qui soient fortunés,

ressources

En

de groupement n'étant guère

derniers seuls

une seule Association
nécessaires pour son fonctionnement..

a

pu

trouver ainsi

présence de

cette situation et de l'impossibilité de trouver des
Crédit agricole à long terme, la Caisse régionale do Crédit
agricole du Puy-de-Dôme a bien voulu accepter par l'intermédiaire d'une
caisse locale à responsabilité solidaire créée entre un certain nombre de
fonds

au

membres de
et

l'Association, de faire des prêts individuels à court, terme
négociables par conséquent à un taux un peu supérieur à celui de la

Banque de France.
Ces prêts ont été consentis à l'un des adhérents de la Caisse locale
qui
lui-même prêté à l'Association syndicale les fonds dont elle avait besoin.
Les Associations syndicales de la
Limagne sont reconnaissantes à la
Caisse régionale du Puy-de-Dôme de leur avoir permis

a

d'exécuter les
incontestable, puisque dès cette année, dans les
parties assainies, le bénéfice net de l'opération s'est chiffré
par près de
travaux

d'une

200 francs

à

utilité

l'hectare.

Mais elles regrettent,

d'une

part d'avoir obligé quelques-uns de leurs
pour l'Association tout, entière,
sans avoir la certitude
que les prêts pourront être renouvelés pendant cinq
années ; d'autre part, de grever lourdement leurs
budgets par les inté¬
rêts élevés qu'elles doivent payer et les frais
nécessités par les fréquents
membres

à

s'engager personnellement,

renouvellements des effets.

D'ailleurs, les marais en voie d'assainissement sont ceux pour lesquels
les travaux sont les moins coûteux
(80 francs l'hectare en moyenne) ; mais
si l'on ne parvient
pas à réaliser des emprunts à longue échéance, il ne
sera pas
possible de réunir les majorités nécessaires pour constituer les
Associations dans les autres parties de la Limagne. Le prix des travaux

—
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s'y élèvera en effet à 200 et même 280 francs l'hectare, qui
être

payés

par

les intéressés qu'en

assez

une

La situation actuelle est anormale et

ne

pourront

longue période.

ne nous

paraît pas équitable.
syndicales ont un but d'un intérêt général au moins
les Coopératives, et tandis que celles-ci ne présentent

Les Associations
aussi

grand que
garantie des prêts qui leur sont faits par le Crédit agricole à long
terme, que les bâtiments et installations faits pour les 2/8 avec les prêts
eux-mêmes, les Associations syndicales apportent, au moment même de
leur constitution, un capital bien supérieur aux. emprunts dont elles
peuvent avoir besoin et qui est représenté par les terrains compris dans
le périmètre intéressé.
comme

En

Limagne, la valeur des terres est plus de vingt fois celle des

prunts

que

em¬

peuvent avoir à faire les Associations.

En outre, la loi du 5 août 1911 oblige les Préfets à inscrire d'office aux
budgets des Associations les crédits nécessaires pour acquitter les dettes
exigibles. Les taxes sont d'ailleurs recouvrées comme en matière d'impôt
avec

les mêmes

29 décembre 1906
ciations

de

mesures

Nous estimons donc
sur

rigueur pour en assurer le paiement.

qu'il

serait juste que le bénéfice de la loi du
long terme soit acquis aux Asso¬

le Crédit collectif à

syndicales autorisées.

Comme il

est souvent

impossible de trouver des entrepreneurs ayant

suffisamment de fonds disponibles pour exécuter tous les travaux

sans

acomptes réguliers, il serait également nécessaire que les Caisses locales
de Crédit agricole puissent consentir des crédits à court terme aux Asso¬
ciations syndicales libres ou autorisées pour leur permettre de
payer aux
entrepreneurs, les travaux au fur et à mesm-e de leur avancement, en
attendant le versement des subventions de l'Etat, du

département

ou

des

communes.

T1

serait enfin nécessaire de trouver, en dehors du Crédit

agricole, des
Associations de trouver des fonds si ceux du
Crédit agricole ne suffisaient pas.
Sociétés permettant aux
Le

Crédit

garantie

qu'en

Foncier

des

de France devrait

communes

pouvoir prêter sans exiger la
peut-être serait-il également possible, ainsi

et

l'idée M. Bonhomme, Directeur des Betraites ouvrières du dé¬
P.uv-de-Dôme, d'obtenir que les réserves des Caisses des
retraites ouvrières et paysannes et provenant des versements des adhé¬
rents, puissent être prêtées aux Associations syndicales agricoles au
même titre qu'aux départements ôu aux communes.
a eu

partement du

Nous

ne

d'ailleurs qu'il soit nécessaire que les avances du
aux Associations syndicales soient des deux
tiers du montant des travaux, car il est bon
que les intéressés fassent,
lors de l'exécution des travaux, c'est-à-dire au moment où ils en connais¬
croyons pas

Crédit agricole à

long terme

sent le mieux la nécessité,
que

un

effort

en

travail

nu

en

argent

pendant les années qui suivent. On pourrait les limiter

sommes

restant à

département

ou

plus grand
aux

2/3 des

dépenser, déduction faite des subventions d« l'Etat.

des

communes.

<

—

CONCLUSIONS.
suivant

vœu

—

Nous
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demandons

donc

au

Congrès d'émettre le

:

1° Les Associations

syndicales agricoles autorisées seront admises au
les coopératives au bénéfice des avances à long ternie du
Crédit agricole, prévues par la loi du 26 décembre 1906, en limitant le
montant des prêts aux deux tiers des sommes à dépenser pour les travaux,
déduction faite des subventions de l'Etat, des départements ou des com¬
même titre que

munes.

2° Les Associations agricoles libres ou autorisées seront autorisées à
emprunter à court terme au Crédit agricole jusqu'au moment du verse¬
ment du solde des subventions de l'Etat, des départements ou des com¬
munes et
jusqu'à concurrence du montant de ces subventions.
3° Le Crédit Foncier de France et les Caisses des retraites ouvrières et

devront prêter aux Associations syndicales autorisées aii même
qu'aux communes et sans exiger la garantie de celles-ci.

paysannes
taux

P.

SAUVANET,

Ingénieur des Améliorations Agricoles.

M. Viger.

—

Je

remercie beaucoup, au nom

vous

rapport très intéressant
claire dont

vous

Il reste la

ter,

que

l'avez

nous

question des

vous avez

du Congrès, du
fait et de la manière très

exposé.

vœux sur

laquelle

nous aurons

à discu¬

ont déjà été soumis au moins le premier, au
Congrès de Paris l'année dernière, où il a été repoussé à la presque
parce que ces vœux

unanimité des assistants.

M.

Decker-David.

—

Messieurs.

Si

j'ai demandé la parole, je

prie de m'en excuser, c'est pour ne pas accepter une partie des
propositions présentées par M. Sauvanet. Je crois que cela a été
repoussé l'an dernier, la première partie au moins, lorsqu'on a
demandé que le bénéfice de la loi de 1906 sur les Coopératives agri¬

vous

coles soit étendu

Messieurs, cela

aux

a

associations

syndicales agricoles.

été repoussé aussi par la législateur, en 1906. T1

est certain que ce n'est pas dès maintenant, ni l'an

préoccupé de savoir si

dernier, qu'on s'est

Associations syndicales ne pourraient pas
bénéficier du Crédit agricole. Si vous voulez bien vous reporter aux
discussions nombreuses et longues, qui ont eu lieu à la Chambre, au
sujet de ce Crédit à long terme affecté aux Coopératives, vous verrez
ces

que nous n'avons pas pu

d'hui

d'y faire pénétrer.

accepter

ce

qu'on

nous

demande aujour¬

Pourquoi ? Parce

la loi de 1906 est nette et précise. Elle

que

a

pour but de permettre aux Coopératives de produire, transformer
et vendre en commun des produits
de la propriété ? On a affecté
1/3 de l'annuité de la Banque de France, à ce but, ce

qui

d'obtenir
à

une

développer

dizaine de millions. Nous
assez ces

Coopératives

;

ne sommes

a

permis

pas encore arrivés

pourtant celles qui existent fonc¬

tionnent dans d'excellentes conditions, il
y en a de toute nature, on
les voit se répandre sur la surface de notre territoire. Il
y a des frui¬

tières, des Coopératives viticoles, des Coopératives
même des minoteries, des boulangeries,
comme celle
neur
en

de créer chez moi il y a 5 ans. Dans le

effet,

pour

le battage,

que j'ai eu l'hon¬

département du Ger9,

nous avons cru en

1906, devoir nous grouper pour apporter
nous, agriculteurs, notre blé à une minoterie marchant à
l'électricité,

et transformer nous-mêmes

ce

blé pour produire

notre pain. Nous
intéressant, puisque avec un
petit capital nous avons 36.000 francs de bénéfices. Je le répète, s'il
reste encore 10 millions de disponibles à l'heure
actuelle, c'est parce
que ces Coopératives ne sont pas encore assez répandues.
sommes

Il est

arrivés

assez

à

un

résultat

naturel de

syndicales dont

on

vous

assez

pas accorder cet argent aux Associations
parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce

ne

qu'à nous, Coopératives on nous a demandé des garanties
spé¬
ciales, d'hypothèque en particulier. Je ne vois pas comment des
grou¬
pements ayant pour but de drainer, d'irriguer et d'améliorer des
terres, pourraient fournir de semblables garanties.
En outre, que feraient-ils de
quelques millions pris dans la tranche
réservée

aux

griculture
qui venait

Coopératives. Lorsque

nous avons vu

nous

étions à la Commission d'A¬

M. Fournier par

exemple, député du Gard,
collègues des Bouches-du-Rhône, nous demander
des centaines de millions pour
l'irrigation. Et il faudra, lorsque vous
voudrez utiliser les eaux et le soleil,
particulièrement dans le midi,
faire de l'hydraulique qui s'impose,
imiter ce que l'on a fait en Cali¬
avec ses

fornie.

Messieurs, en France, nous avons les éléments pour faire des
cultures fruitières, pour faire des cultures de
primeur comme sur
les bords de la Durance. Mais c'est avec de
gros capitaux, de grosses
organisations, et non pas avec les modestes crédits que vous voulez
demander aux coopératives agricoles,
que vous pourrez

résultats.

arriver à

ces

Je m'associe pleinement au vœu
déposé par mon camarade
Vimeux où il dit qu'il faut que le
législateur organise une section
spéciale avec des crédits spéciaux pour une œuvre aussi importante,

aussi intéressante.

Messieurs, je crois que nous devons appuyer cette
proposition de M. Vimeux. Nous aurons, j'en suis convaincu, encore
le regret de repousser la
proposition qui nous revient

sous

la présenta-

tion de M. Sauvanet. Je suis certain que l\l. Sauvanet, ingénieur des
améliorations agricoles, fait cette proposition sous sa responsabi¬
lité propre

et suis convaincu

que ce

n'est nullement

avec

l'autori¬

sation du Ministère que cette proposition revient, parce qu'alors nous
serions extrêmement étonnés que l'on vienne, dans nos Congrès,

présenter des propositions

nous

cette forme.

sous

Pour les autres
que

parties du vœu de M. Sauvanet, je crois, Messieurs
nous pouvons lui donner pleinement satisfaction.

M. Viger,

—

Sauf

M. Decker-David.
de bien vouloir

modification

—

Parfaitement. M. Sauvanet

prêter de l'argent à

des subventions. Je

accorde

on

de la formule.

ne
m'y oppose pas,
subventions : Si c'est

ces

nous

demande

qui vont obtenir de l'Etat
je sais dans quelles conditions

ceux

un

drainage fait

en

commun

une association syndicale, vous savez comment on opère. Le
chiffre de 5.000 francs est sollicité, mais, à côté, il y a le travail qui
par

est fait par les propriétaires, le transport des terres, la main d'oeuvre
et l'avance faite par l'Etat, a toujours pour but de payer les matières

premières, de façon qu'on ait fait l'avance de la main-d'œuvre seule¬
ment.
On peut dans cet ordre d'idées,

s'agit de prêts à court terme, et
des signataires de ce prêt.

peu

employer le Crédit agricole. Il
importants, avec la responsabilité

Je crois que nous pouvons donner un avis favorable à cette propo¬
sition. Quant à la 3me : Obtenir des fonds du Crédit Foncier de France
et des Caisses de Retraites ? Je n'y vois aucun inconvénient pour

part.

ma

En résumé,

puisqu'on nous dit que l'Etat a tout intérêt à dévelop¬
l'hydraulique et le drainage, que l'Etat se donne la peine de re¬
chercher, par des moyens financiers que nous n'avons pas à lui indi¬
quer, l'argent qui est nécessaire à ces travaux ; mais nous devons, je
crois, manifester ici une fois de plus, avec le législateur de 1906,
combien nous nous refusons absolument à ce qu'on vienne prendre
l'argent que nous avons pu obtenir si difficilement pour nos Coopé¬
ratives agricoles (Applaudissements).
per

M. Reuter.

—

Messieurs. Je n'ajouterai que

quelques mots à

ce

qui vient d'être dit si justement, et si largement par M. DeckerDavid.
Comme

vous

l'a dit M.

Vimeux, c'est la deuxième fois que la

question revient devant le Congrès. Si l'année dernière M.
avait assisté

à

nos

débats,

ses

Sauvanet

conclusions eussent été différentes.

—

M.

le

Rapporteur,

vous nie

cuter. Etait-il nécessaire de
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faites des dénégations, nous allons dis¬

revenir

sur ces

questions ?

M. Vimeux ayant suivi les discussions
antérieures, n'a pas pré¬
senté le vœu sous la même forme
; il a senti qu'il y avait là des

questions d'ordre particulier sur lesquelles il n'y avait pas à insister.
11 n'est pas
logique, en effet, de dire qu'on peut assimiler les Asso¬
ciations syndicales aux
Coopératives. Les Coopératives ont un liut
absolument différent.

Uuel but poursuivent les Associations
syndicales ? D'une manière

générale, elles poursuivent

ce but : agrandir le domaine
agricole
l'améliorer. Or, il ne semble pas, quant à
présent, qu'il
y ait une urgence absolue à agrandir le domaine
agricole national
quand tant de terres fertiles restent en friche faute de bras

national,

ou

par

de la désertion des
campagnes.
Et que poursuivons-nous,

suite

Messieurs, lorsque nous créons des
Coopératives agricoles ? Nous ne cherchons pas à étendre notre
pro¬
duction, mais a en tirer parti, à organiser la transformation et la

vente des

large

11e cherchons
pas à en augmenter la quantité, mais seulement à
défendre le prix, de façon qu'il soit

nous

en
a

produits du sol en vue d'en obtenir une rémunération
plus
pour ceux qui travaillent la terre .Nous défendons ses
produits ;

obtenu

ces

produits

rémunérateur pour celui qui

par

les efforts

que vous savez.

11 y a

là une différence énorme, un fossé infranchissable. Je
pense
cette raison, que l'on 11e peut pas revenir sur ces
questions tran¬
chées par un précédent
Congrès : celui de Paris.

pour

Je reconnais
sant de

avec M. Vimeux, avec le
Congrès, qu'il est intéres¬
s'occuper des Associations syndicales, elles font œuvre utile

et féconde ; mais cette
loi de 11X16

les

sur

œuvre

ne

saurait rentrer dans le cadre de la

Coopératives agricoles.

Le but poursuivi par ces utiles Associations

s'éloigne de celui que
assigne aux Coopératives et quoiqu'en pense notre distingué
Président, le drainage, les chemins, les ponts, les irrigations ne sau¬
la loi

raient être assimilés à la production, la transformation
et la vente en
commun des produits du sol. Si nous
n'y prenons garde, par la porte

qu'on

nous

demande d'entrouvrir, la dotation des
coopératives passera
l'allégement des charges souvent trop lourdes qui

toute entière à

incombent

aux

budgets communaux et départementaux.
au
Cougrès de Paris, n'avait-on pas déjà proposé,

L'an dernier

qu'à l'aide des fonds du crédit agricole, les Syndicats
agricoles cons¬
truisent des chemins 1

M. Viger.

nière

011

Je crois que j'avais commis une erreur. L'année der¬
avait parlé des chemins
d'exploitation. C'est un travail qui
—

est fait

certain nombre d'intéressés, tandis que les
sont communaux, souvent même, nous autorisons,

en commun par un

chemins

ruraux

dans nos conseils

tions
pour
ils

généraux, des communes à prélever sur les presta¬
qui doivent être employées sur les chemins vicinaux, une partie
les chemins ruraux. Ils sont donc des chemins communaux et

ne

doivent pas tomber sous le coup des emprunts que vous pourrez

contracter, soit

M. Reuter.

au

—

Crédit Foncier, soit

Nous

sommes

au

Crédit agricole.

d'accord M. le Président

sur

l'intérêt

que présente la création des chemins d'exploitation. Mais est-ce là
faire de la Coopération dans le sens de la loi de 1906 ? Je vois dans
le brillant rapport de M. Sauvanet, dont la distribution tardive n'a
pas permis l'étude, que les travaux qui peuvent; faire l'objet des
Associations syndicales, sont d'un ordre identique à ceux qui relèvent
des communes !
Pans
le
Puy-de-Dôme, sur une dépense de
648.000

francs, engagée par les Associations syndicales en 1912, une

somme

de 525.000 francs est appliquée aux

chemins et adduction

d'eau. Dans cette voie les besoins nationaux sont infinis et toute la
dotation du

Crédit

agricole n'y suffirait pas. Dans le département
je représente, le Var, le Conseil général poursuit une question
d'amenée d'eau qui comporte une dépense de 90 millions ! Est-ce là
ce qu'a voulu encourager le législateur de 1906 ? Je réponds : non.
que

M. Viger.

—

J'ai rectifié simplement une

idée

que vous

m'aviez

prêtée.
M. Reuter.

Messieurs, je considère les conclusions qui nous
présentées par M. Vimeux, comme les seules, selon moi, que le
Congrès peut accepter, parce qu'elles ne touchent en rien aux dota¬
tions dont le crédit agricole est aujourd'hui bénéficiaire. Cependant,
M. Sauvanet a fait observer avec juste raison, qu'il serait peut-être
dangereux de laisser entrer dans les dotations à crééer, les Associa¬
—

sont

tions anciennes

qui ont

un

passif énorme. Et alors, j'en arrive à

rap¬

peler l'observation si judicieuse faite par M. le Président l'année
dernière, au sujet du prêt individuel à long terme : Nous n'avons pas
l'intention d'éteindre de vieilles hypothèques que, depuis très long¬

temps,

on n'a pas pu éteindre. Et c'est un peu ce que désirent faire
les anciennes Associations ; consolider ou éteindre leur lourd passif.

Sur

ce

point, je suis d'accord avec M. Sauvanet et je me sépare

de M. Vimeux.
me semble que le Congrès
reconnaissons'
tout
l'intérêt que présentent
Nous
Associations, l'Etat doit s'en préoccuper, nous-mêmes, Congrès,

Voilà, Messieurs, l'observation dont il
doit tenir compile.
ces

—
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devons faire effort pour les aider. Mais
alors, il appartient au
de trouver, comme le disait M.
Decker-David, dans les
finances nationales, la dotation, les fonds
nous

législateur

nécessaires

particulier,

sans

cole.

à

ce

service

toucher à la dotation dont bénéficie le Crédit
agri¬

Voilà les courtes observations
que je désirais présenter et si M. Viveut modifier son vœu, je suis
prêt à le voter. Quant à celui de
M. Sauvanet, je
ne vois pas d'inconvénient, d'accord avec M. Deckermeux

David, à

ce que

les Associations

puissent faire des emprunts à court
Caisses locales. Déjà nous sommes entrés dans
cette voie
avec les Associations
de drainage. Nous leur consentons des
prêts à
court terme. Ce sont des fonds de
terme aux

roulement, ce ne sont plus des prêts
qui seront immobilisés pendant 40, 50, 70 ans, destinés à éteindre de
vieilles dettes, c'est un appui accordé à ces
Associations jusqu'au jour
ou elles auront trouvé
un terrain
propice à leur fonctionnement finan¬
cier.

M. Garnier.

Messieurs, tout en étant professeur d'agriculture,
suis Secrétaire de deux Associations
Syndicales autorisées.

je

L'une
ck rnier

m

a

en

—

été fondée

au

1912.

lendemain de la loi de 1865,

l'autre l'an

Celle de 1365, compte 1.500
membres possédant 2.000 hectares dans
région limitant les Deux-Sèvres et la Vienne. Ce sont des vallées

plates dans lesquelles serpentent des ruisselets qui

ne

peuvent

pas

écouler leurs eaux, au cours d'années aussi
pluvieuses que celles-ci.
Dès 1865, les propriétaires intéressés se
sont réunis en une Asso¬
ciation Sydincale présentant de telles
100.000 francs

l'exécution des
taux locaux.

garanties que les emprunts de

d'abord, puis de 70.000 francs ensuite, nécessaires à
travaux, furent immédiatement couverts par les capi¬

Aujourd'hui ces emprunts sont à peu près
complètement rem¬
boursés, mais de nouvelles ressources sont nécessaires
pour effectuer
de

nouveaux

travaux.

Or, et je tiens à insister
sont des œuvres

sur

mutualistes

ce

au

tout

point, les Associations Syndicales
premier chef qui n'ont p*oint du

l'intention d'attaquer le privilège
accordé aux Coopératives.
D'ailleurs, les agriculteurs faisant partie de ces
Associations, sont
aussi très souvent, membres de
Coopératives. Mais ce qui les étonne,
c'est que comme Coopérateurs
on leur prête à 2 %, alors que
groupés
en

Associations ayant pour but de mettre

de première valeur, ils

en

production des terrains

peuvent obtenir le même avantage.
Ces Associations présentent
cependant suffisamment de garanties.
ne

Leur Administration est absolument
analogue
mune.

Chaque année

on

iricrit

au

budget les

à celle d'une

sommes

com¬

nécessaires

au

—
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remboursement des emprunts et ce budget doit recevoir
tion

l'approba¬

préfectorale.

Chez nous, ces emprunts qui avaient été faits pour creuser et
régulariser des ruisseaux, sont aujourd'hui à peu près remboursés. 11
ne s'agit donc pas d'emprunter à nouveau pour éteindre de vieilles

dettes. Mais de

nouveaux

travaux sont nécessaires et les

ressources

annuelles sont absolument insuffisantes pour les faire exécuter. 11 est
donc incontestable que

si l'Association empruntait à 2 % au lieu de 4
une sérieuse économie annuelle qui lui per¬
mettrait de faire face aux nombreuses dépenses d'entretien qu'elle a
ou

%, elle réaliserait

5

à faire.
Il

en

fondée

est de même pour l'Association que je vous indiquais comme
1912. C'est une Association naissante qui ne peut par consé¬

en

quent être accusée de vouloir emprunter

éteindre des dettes
débuts e„
qu'elle poursuit un but extrêmement utile qu elle devrait être encou¬
ragée. N'est-ce pas en effet une œuvre véritablement nationale que
de mettre en valeur des terrains qui peuvent produire le maximum ?
anciennes.

pour

Mais c'est justement parce qu'elle est à ses

Nous voudrions donc que les

Associations de ce genre puissent
capitaux au même taux que les Coopératives, puisqu'elles
présentent toutes garanties, et encore une fois, sans pour cela vouloir
porter le moindre tort aux droits acquis par les Coopératives.
obtenir des

C'est
rence

qu'il nous semble en effet, qu'il ne peut
entre les Agriculteurs membres de l'un ou

être fait de diffé¬
de l'autre de

cee

groupements. Ils sont d'ailleurs souvent à la fois membres de l'un
et de l'autre et ils nous disent, à nous professeurs d'agriculture :
Comment se fait-il que comme Coopérateurs on nous prête des capi¬
taux à 2 %, alors que pour réaliser d'excellentes améliorations fon¬
cières on nous refuse le même avantage ?
«

Nous
la

ne

pouvons

évidemment

que

dire qu'il

y a eu

omission de

part du législateur.
Je

ne

viens donc pas,

Messieurs, demander

que

l'on touche

aux

avantages accordés aux Coopératives, mais que l'on fasse au moins
pour les Associations syndicales ce que l'on a fait pour les Coopéra¬
tives

[Applaudissements).

M. Fleckinger.

Messieurs, je viens appuyer les paroles de mon
collègue et ami Garnier et je crois qu'il me sera facile de vous
-—

démontrer que

les Agriculteurs qui sont dans les Associations syndi¬
autorisées, sont des coopérateurs. Ce sont des agri¬
culteurs cherchant par des moyens communs à mettre en valeur et
à améliorer les sols qu'ils exploitent. Le Crédit agricole a été créé
spécialement pour permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs
cales libres

ou

U

exploitations agricoles. Le meilleur

moyen pour un

agriculteur de

réaliser des améliorations est de tendre la main à ses

voisins, de s'as¬

socier à

eux

caractère collec¬

tif

tous

avec

donner

pour

travaux entrepris,

aux

un

avantages économiques et sociaux.

ses

J'appartiens au département de la Gorrèze comme Directeur des
agricoles. Dans le plateau de Millevache, qui est actuel¬
lement un immense désert, il est question de sa mise en valeur par
des drainages, des irrigations et le reboisement.
Services

—s

M. Decker-David.

—

M. Fleckinger.

Peu de chose pour

aux paysans

ce

que

cela

va

coûter ?

le Crédit, beaucoup d'efforts

de la montagne corrézienne. Mais cela leur permettra

de rester chez
Voici

—

Qu'est-ce

eux au

qui

lieu de

s'expatrier.

se passe : pour

tirer le meilleur parti du sol, à

peu

près désert, il y a à drainer les fonds, à irriguer les coteaux et à
boiser les crêtes. Ce sont des travaux à très longue échéance, assez

coûteux, demandant

des avances de capitaux, et qui ne peuvent
s'accomplir qu'à la condition que les agriculteurs s'associent, donnant
aux

améliorations à réaliser

un

caractère d'intérêt

général suivant

un

plan d'ensemble.
Le Crédit

agricole peut aider des agriculteurs individuellement
son aide à

pour l'amélioration de leur sol. Pourquoi refuserait-il
ces mêmes agriculteurs associés
pour le même but ?
L'Association

ne

diminue

en

rien leur

responsabilité individuelle,
rend

elle augmente au contraire leur garantie, de plus, elle facilite et
moins onéreuse l'exécution des travaux d'amélioration.
Actuellement

on

crée des Associations

syndicales libres dans le

plateau de Millevache,

pour sa mise en valeur. Pourquoi, en leur
refusant le crédit nécessaire entraverait-on leur développement ?
Les garanties qu'elles offrent, sont plus grandes que celles des
Coopératives, car M. Sauvanef a oublié de vous le dire, ce ne sont
pas les personnes qui sont associées par la loi de 1865, ce sont les
propriétés qui participent à l'amélioration ou en bénéficient.
•

Il y a

douoler

là

une

garantie absolue, d'autant plus

que

l'amélioration

va

quadrupler la valeur du sol. Un prêt de 100 francs en
moyenne par hectare suffirait pour le plateau de Millevache, et il
n'est pas exagéré de fixer à un minimum de 400 francs par hectare
la pius value qui résulterait de cette mise en valeur. Si donc vous
vous refusez à faire bénéficier du Crédit agricole les
Associations
libres qui se constituent dans le plateau de Millevache ou partout
ailleurs, pour l'amélioration du sol, vous n'accomplissez pas votre
ou

devoir,
ce

vous

refusez à des agriculteurs coopérateurs et mutualistes,

refuser de

que vous ne pouvez pas

est. désirable et juste que

11

par la loi à l'individu.
le Crédit agricole ouvre sa porte à

Associations.

ces

M. Viger.
de locales

ou

—

Cela supprimerait foutes les difficultés : plus besoin

de Caisses régionales, en mettant, tout l'argent à leur

disposition.
Tout à l'.heure, je crois que M. Reuter a dit que des Associations
syndicales libres faisaient parue des syndicats agricoles et. des Caisses
de crédit.

M. Reuter.

—

J'ai dit

:

«

Associations

syndicales autorisées.

»

M. Viger.
Et que ces Caisses prêtaient à court terme à ces As¬
sociations. Je demande à M. le Directeur de la Mutualité, si ces
Associations syndicales autorisées ou libres, ont le droit de recevoir
—

des

prêts à court terme des Caisses locales.
M. Dec.ker-David.

M.

Viger.

Gomme les

Pardon, il

—

M. Decharme.
ment les

—

•—

me

Syndicats.

paraît nécessaire de préciser.

Les lois de 1894 et 1899 ont énuméré limitative-

groupements agricoles qui peuvent bénéficier du Crédit à

court terme. Les Associations

syndicales n'y figurent pas ; par consé¬
ne peuvent être auto¬

l'état actuel de la législation, elles
risées à emprunter au Crédit Agricole.

quent,

en

M. Viger.

—

J'estime que nous sommes pas

que nous ne pouvons
émettre un vœu.

ici
décider de la question ? Nous

au

Parlement, et
ici pour

sommes

Je demande à l'Assemblée de

ne pas rejeter le
vœu. Les Asso¬
autorisées qui offrent des garanties abso¬
lues, doivent bénéficier du Crédit Agricole, soit d'une façon directe,
par les prêts à long terme, soit d'une façon indirecte, par les prêts à
court terme pour les œuvres d'intérêt collectif à exécuter [Applaudis¬
se ment s).

ciations

syndicales libres

ou

M. Margaine. — Les raisons de sentiments qui viennent d'être
données à l'instant, je les apprécie beaucoup et suis sûr qu'elles ont.
touché tout le monde. Mais il faut se méfier du sentiment, quelque¬

fois cela entraîne très loin, beaucoup plus qu'on ne

voudrait.

-—
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Les Associations dont on nous parle font des
caractère des travaux publics qui
et absorbent

travaux qui ont le

coûtent généralement très chers

beaucoup de fonds...

Une voix.

—

M. Reuter.

C'est

—

M. Margaine.

une erreur.

C'est la réalité.

—

Si dans l'état actuel de la législation, les Asso¬

autorisées à emprunter au Crédit agri¬
intention prudente du législateur pour
que les fonds du Crédit Agricole ne puissent pas être immobilisés
dans des entreprises de longue durée.
Nous devons en effet prévoir l'éventualité du remboursement des
avances de la Banque de France. Si, à ce moment, des sommes consi¬
dérâmes étaient immobilisées en prêts aux Associations syndicales,
je 111e demande comment on pourrait les faire rentrer.
D'ailleurs, les fonds dont dispose le Crédit agricole sont très limi¬
tés et s'ils ne sont pas encore tous employés, si nous avons des dispo¬
nibilités, c'est que le Crédit agricole n'a pas encore pris tout son dé¬
ciations

syndicales

ne

sont

pas

cole, il semble que c'est une

veloppement.
serait compromettre l'œuvre du Crédit agri¬
disponibles dans des prêts
syndicales.

J'estime donc que ce

cole d'immobiliser les fonds actuellement
aux

Associations

Je ne partage pas tout à fait l'avis de mon collègue
Fleekinger, et de mon ami M. Garnier. Je suis plutôt de l'opinion
de M. Margaine. Je crois que les disponibilités du Crédit agricole,
réservées aux coopératives sont déjà très entamées, et avec la pous¬
sée coopératiste qui se manifeste un peu partout., il est probable
que nous aurons, dans un avenir très prochain, épuisé tout ce que
nous donne cette loi. A ce moment, la création des Coopératives, sera
extrêmement pénible. Il y aurait lieu, je crois, de laisser la loi de
1906 au seul bénéfice des Coopératives, et de demander au Congrès
qu'une Législation spéciale sont créée pour les Associations syndi¬
M. Donon.

—

M.

cales libres

ou

autorisées.

Maintenant, en ce qui concerne les prêts à court terme, dans le
département du Loiret, j'ai créé, avec le concours du Service des
Améliorations agricoles, de nombreuses Associations
syndicales
libres, relatives à des Associations de drainage, qui intéressent 200,
250 hectares. Nous avons eu quelques difficultés pour nous procurer
des fonds et, très souvent, les Syndics ont avancé de leur propre
poche l'argent nécessaire. D'autres fois ils ont emprunté pour leur
compte aux Caisses Locales.

—
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—

résolu la question. Nous nous
constituer un Syndicat dans ces
Associations syndicales libres, les syndiqués payent une cotisation
de 0 fr. 10, 0 fr. 20, et on nomme le même bureau que celui des As¬
sociations syndicales. Ensuite le Syndicat emprunte comme un simple
particulier à la Caisse de crédit.
Les partisans du Crédit agricole pour les Associations syndicales
libres ou autorisées nous disent : Vous voulez le monopole au profit
des Coopératives. Mais non, on nous a donné un habit neuf, vous
en voulez une manche, nous ne pouvons la donner, car ni vous, ni
nous, ne pourrions nous habiller.
Il faut demander une législation spéciale, et je crois qu'il
est possible de l'obtenir du Parlement. Si vous voulez exiger, à
l'heure actuelle, qu'on prenne des fonds sur la loi de 1906, vous vous
Tout dernièrement, nous

sommes

dits

:

avons

Il est très facile de

heurterez à tous les Mutualistes.
En

qui

ce

concerne

les Associations syndicales

libres relatives

peut tourner la question en constituant
des Syndicats dans ces associations. Maintenant, rien n'empêche de
demander une législation spéciale et l'autorisation pour ces Asso¬
ciations d'emprunter à court terme.
.Te suis tout à fait de l'avis de M. Margaine, et j'insiste sur ce
point, c'est qu'on ne doit pas prendre à l'heure actuelle, pour les
Associations, les fonds réservés aux Coopératives (.Applaudissements,
à de très

très

petits travaux,

on

bien).

donner, d'a/illeurs, un renseignement de
fait, c'esit que M. Jules Bénard, régent de la Banque de France, et
M. Pallain, gouverneur de la Banque de France, m'ont déclaré qu'ils
ne sauraient jamais accepter les prêts de ce genre, par la raison que
vous avez très bien indiquée tout à l'heure : c'est que lorsqu'il s'agira
de rembourser les avances de la Banque de France, si on a immo¬
bilisé des fonds dans une entreprise à très long terme comme celle
dont on parlait tout à l'heure, nous serions fort gênés pour faire ces
M. Viger. —Je dois vous

remboursements.
Je vous donne un renseignement, je ne parle pas contre
Je suis tout à fait de l'avis de M. Donon et de M. Margaine :

vous.

qu'on
vous fasse un compartiment spécial en dehors du Crédit agricole ;
sur les avances de la Banque de France, il reste 10 millions pour les
coopératives, je vous assure que les travaux dont'vous préconisez
l'exécution les auront vite employés, et vous vous trouverez dans la
situation du Monsieur que l'on invite dans une soirée et qui se trouve
devant un buffet dégarni.

—

M.

Garnier.

—

Ne pourrait-on pas nous autoriser à profiter du
terme. C'est, extrêmement important.

moyen

M. Viger.

—

C'est

—

une

autre question.

légiférer, nous sommes ici
demande plus la parole ?
pour

M.
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Maisonneuve.

blème

pour

Nous ne sommes pas ici
émettre un vœu. Personne ne

Messieurs, je crois que la solution du pro¬
aujourdhui devant le Congrès, consiste dans la

agité

—

création de Chambres

d'Agriculture,

sur

le modèle des Chambres

de Commerce, avec les mêmes facilités de posséder et d'emprunter.
Les travaux que se proposent les Associations syndicales sont des
travaux d'intérêt public, qui ont beaucoup d'analogie avec ceux en¬

trepris
Je

les Chambres de Commerce.
qu'elle vaut en ne vous deman¬
de la discivter, parce que cela irait beaucoup trop loin.

par

vous

dant pas

livre la question pour ce

M. Viger.

bien donner

—

Si c'est pour demander que le gouvernement veuille

appui le plus énergique auprès du Parlement pour
d'Agriculture, nous sommes tout à fait de

son

faire créer des Chambres
votre avis.
M. Vimeux.

—

Messieurs, M. Maisonneuve vient d'émettre

une

idée extrêmement originale. Je demande qu'on le nomme rapporteur
de cette question pour le Congrès de l'année prochaine (Applaudisse¬

ments).
M. Viger.

dier cette
M.

—

Je crois que

le Congrès de 1914

aura

tout intérêt à étu¬

question.

Maisonneuve.

J'accepte, sous cette réserve que si je n'as¬
Congrès, mon rapport sera lu par d'autres. Je ne prends
pas l'engagement d'assister au Congrès, mais je ferai volontiers le
rapport.
—

siste pas au

M.
sur

Viger.

—

J©

demande

d'abord

au

Congrès de

se prononcer

cette question : Y aurait-il lieu d'inscrire parmi les questions à

étudier

prochain Congrès,
d'agriculture.
au

celle

des

Chambres

consultatives

Adopté à l'unanimité.
M. Decker-David.
de

—

A la Commission du

Sénat, M

l'Agriculture a pris l'engagement de déposer
les Chambres d'Agriculture.

un

le Ministre

projet de loi

sur

qu'actuellement, si le Gouvernement le
peut faire aboutir cette question.

M. Viger.

veut,

on

—

M. Guilloux.

Je crois

—

Dans la région de la

Brie, le drainage est une

opération pratiquée depuis de nombreuses années dans la grande
culture et les résultats montrent que les terrains drainés produisent
des récoltes beaucoup plus abondantes ; en présence de ces faits, la

depuis quelque temps du drainage.
été appelés dans plusieurs
communes, où la propriété est très morcelée, pour constituer des
Associations de drainage, mais nous nous heurtons à une difficulté
qui est oelile de savoir comment nous pourrons procurer à ces Asso¬
ciations les fonds nécessaires pour l'exécution des travaux.
Dans notre département de Seine-et-Marne, il y aurait dans les
25.000 à 30.000 hectares à drainer ; on peut estimer que pour notre
seul département les travaux de drainage h entreprendre exigeraient

moyenne

et la petite culture font

ami Avenel et moi, nous avons

Mon

huit à dix millions.
En

consécfuence je crois qu'il

n'est

pas

possible, à l'heure actuelle,

les sommes nécessaires aux travaux des Associa¬
tions syndicales soient prélevées sur les fonds destinés aux Coopéra¬
tives agricoles. Je me rallie donc au vœu de M. Vimeux en demandant,
qu'on examine la question de mettre des fonds à la disposition dos
Associations syndicales.
de demander que

le Sénateur Decsuis pas autorisé par l'Administration supé¬
rieure, à émettre mon vœu. Je parle ici à titre absolument per¬
sonnel. Je crois cependant pouvoir vous dire que la direction des Eaux
et Forêts ne pourrait crue voir avec plaisir ce vœu adopté, car il faci¬
literait beaucoup la réalisation des améliorations agricoles.
En scond lieu, M. Decker-David nous a dit tout à l'heure que la loi
de 1906 avait sciemment exclu les Associations svndicales. Or. d'anrès certains de ses collègues, et en particulier M. Le Rouzic, ranriorteur du projet, sur la question, je crois que la chose a été simplement
omise. M. le Rouzic, dans le Puy-de-Dôme, lors d'une visite
dans laquelle il a pu voir de près les difficultés que rencontraient
nos Associations pour fonctionner, me disait en effet que c'était une
M. Sauvanet.

—

D'abord, je dois répondre à M.

ker-David que : Je ne

omission.

M.
avons

Decker-David.

—•

Dans la

Commission parlementaire, nous

examiné cette question de très près ;

Relisez d'ailleurs la discussion
définitivement à ce sujet.
écartée.

finalement nous l'avons
vous serez fixé

publique,

M. Sauvanet.
MM. Decker-David et Reuter nous ont vanté
les avantages des Coopératives. Elles ont un avantage énorme, c'est
—

de

pouvoir

transformer les produits agricoles à des conditions
la Coopérative agricole, dont je ne nie pas
l'intérêt, n'intéresse qu'un groupe de propriétaires ; l'Associa¬
tion syndicale, comme je le disais tout à l'heure, intéresse toute la
nation, puisque la nation est intéressée à ce que la richesse publique
soit augmentée. Et je suis convaincu que bien peu de Congressistes
seront de l'avis de M. Reuter lorsqu'il regrettait tout à l'heure,
que les
Associations syndicales cherchent à étendre la production.
meilleures.

M.

Mais

Reuter.

leur manque

J'ai montré la

—

différence des buts poursuivis et

de connexité.

M. Sauvanet.

Il est certain que l'Etat doit prendre la tête d'un
tendance à augmenter la production. Il n'est pas
admissible que l'Etat ne cherche pas à augmenter sa production
nationale, parce que si 100 agriculteurs bénéficient de Ta Coopérative
dont ils font partie, on ne peut pas dire que la masse des consom¬
mateurs en bénéficie, alors que la masse des consommateurs bénéfi¬
ciera de l'augmentation de la production
nationale (.Applaudisse¬
ments). Il semble donc, si ce point, était axtonis par le Con¬
grès, que l'introduction du crédit, agricole dans les Associations,

mouvement

qui

—

a

serait certainement admise.

Quant

au

danger dont parle M. Margaine, il n'est peut-être pas
raison de la garantie et de

aussi grand qu'on pourrait le supposer en
la solidarité...

M. Margaine.

—

Vos fonds seront immobilisés.

M. Sauvanet.

—

En

partie seulement, il suffira de prévoir suffi¬

samment tôt le paiement de la dette de la Banque de France. Vous
admettrez bien qu'il est normal que la Banque de France prévienne
le Crédit agricole suffisamment tôt de la date de cette
échéance.

Supposez qu'on nous fixe 20 ans avant cette échéance ; à ce moment,
on ne
prêterait plus aux Associations syndicales, de même qu'aux
Coopératives. M. le Directeur du Crédit agricole vient de nous dire
qu'il n'y avait pas d'échéance, ce que je viens de dire est donc exact :
le jour ou la Banque de France fixera l'échéance, on arrêtera le crédit
aux

Associations.

M. Decharme.

—

Il y a une

confusion.
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—

améliorent
touché par chacun des indi¬
des recettes sur lesquelles
prévoir l'amortissement, c'est beaucoup plus facile au
comptabilité.

Fleckinger.

M.

—

—

Les Associations syndicales libres

la terre, mais le revenu de cette terre es»t
vidus. Dans les Coopératives vous avez
vous

pouvez

point de

vue

M. Sauvanet.
ce

—

Vous commettez là

moment des Associations syndicales

une erreur.

autorisées elt

Nous parlons en
pas

des Associa¬

j'ai émis pour ces dernières, sera admis à
l'unanimité par le Congrès. Il ne s'agit que des Associations auto¬
risées ayant un budget analogue à un budget communal.
Je disais donc ceci : le danger que signalait M. Margaine est
moins grand qu'on
pourrait le supposer ; il n'existe même pas,
puisque M. le Directeur nous dit qu'il s'agit là d'une dotation défini¬
tions libres. Le

vœu

que

tive.

M.

Margaine.

M. Decharme.

agricole

—

—

se compose

1° Pour les

Pour

Une

partie seulement.
simple observation. La dotation du Crédit

de plusieurs parties bien distinctes :

prêts à court terme (loi de 1899) les fonds nécessaires
prélevés sur le reliquat de l'avance remboursable

sont actuellement
de 40 millions ;

qui concerne les prêts à long terme, que ce soient les
prêts individuels (loi de 1910) ou les prêts collectifs (loi de 1906), ils
sont exclusivement prélevés sur les redevances versées annuellement
au Trésor par la Banque de France et. qui sont définitivement ac¬
quises à la dotation du Crédit agricole.
Cette dotation est elle-même divisée en deux parties : un premier
tiers (loi de 1906) est réservé aux sociétés coopératives ; les deux
autres tiers sont réservées au Crédit individuel à long terme (loi de
2° En

ce

1910).
M. Margaine.

—

D'accord, mais

au

M. Sauvanet.

—

M. Donon,

vous rembourserez
diminution des disponi¬

moment où

les 40 millions, vous aurez néanmoins une
bilité du Crédit agricole.

Directeur des Services agricoles a

Il a dit ceci : Les Associations syndicales
pourraient peut-être se constituer en Syndicat pour bénéficier des
prêts à court terme, puisque la loi n'autorise pas légalement ces

émis

prêts

une

aux

autre proposition.

Associations.

Je dirai

à M. Donon que

les Associations dont il parle, sont les

—
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—

n'englobent qu'un petit nombre de proprié¬
présentent pas de difficultés financières considérables.
Je fais actuellement, dans les trois départements de mon ressort,
200 Associations syndicales libres par an, cela se fait sans diffi¬
culté aucune, en quelques heures et les difficultés financières n'exis¬
moins intéressantes. Elles

taires. Elles

ne

tent pour ainsi
au moment où

M. Donon.

presque pas. Elles n'existent que momentanément
attend le paiement des subventions de l'Etat.

dire
on

—

Vous

savez

très bien que le Ministère de l'Agricul¬

ture accorde des subventions qui

atteignent 1/3 de la dépense, mais
années, cette dotation réservée à l'hydraulique sera
probablement épuisée et la proportion moindre, vous aurez alors
besoin du Crédit agricole à court terme.
dans quelques

\

Sauvanet.

M.

—

Je

vous

répondrai

que

la proposition que vous

émettez, de constituer des Syndicats à côté de l'Association syndi¬
cale, ne me paraît pas justifiée, puisque la constitution d'une Asso¬

syndicale est déjà une chose qui, au point de" Vue admi¬
assez compliquée. Si vous y ajoutez la formation d'un
Syndicat, cela deviendra extrêmement complexe. Et d'ailleurs ceci
s explique pour
de petits travaux qui groupent 20 ou 30 proprié¬
taires, mais pas pour les travaux d'assainissement comme ceux de la
Eimagne par exemple. J'ai là certaine Association qui groupe
1.263 propriétaires pour 370 hectares ; ces propriétaires habitent
Paris, d'autres le Tonkin, allez donc constituer un Syndicat, c'est
complètement impossible.
A mon avis, il faudrait que pour les prêts à court terme, les
Associations syndicales puissent emprunter aux Caisses de Crédit,
chose qui s'est déjà faite. La Caisse Régionale du Puy-de-Dôme n'a
pas pu prêter dans ces conditions, et c'est pour cela que j'ai émis ce
ciation

nistratif, est

vœu.

En résumé, je dis ceci,

Messieurs, c'est qu'il serait intéressant, à

le Congrès émette le vœu que les Associations syndi¬
cales autorisées soient autorisées à bénéficier des avances à long
terme, dans les mêmes conditions que les Coopératives, et je vous
engage à voter ce vœu, parce que je crains que le parlement, lorsque
la chose sera discutée, vous réponde que vous envisagez trop des
mon

sens,

intérêts

que

particuliers et

pas

des intérêts généraux. Les Associations

syndicales augmentent la richesse nationale, alors que les Coopéra¬
tives, elles, n'augmentent que la richesse des Coopérateurs.
M. Donon.

vidus.

—

Si,

vous

augmentez tout de même le

revenu

des indi-

M. Sauvanet.

—

On pourrait reprocher aux membres du Congrès
au milieu des agri¬

d'avoir souitenu les intérêts d'une classe restreinte

culteurs. On m'a dit souvent : C'est fantastique, voilà que notre
œuvre n'est pas agricole, nous ne pouvons pas emprunter comme les

Coopératives ? Les agriculteurs raisonnaient de cette façon.
Je demande le vote de mon vœu,

quitte à limiter la proportion

pourraient toucher les Associations syndicales.

que

M. Decker-David.

M. Sauvanet.

—

Comuien demandez-vous pour vous ?

Un million et demi.

—

M. Decker-David.

M. Sauvanet.

—

—

C'est considérable.

J'ai dit ceci dans

mon

rapport

:

C'est

que

je crois

les prêts du Crédit agricole, aux Associations syndicales, ne
doivent pas représenter le montant total des travaux, mais seule¬
ment les 2/3 de ce qui peut rester à payer aux intéressés, déduction
que

faite des subventions. Vous voyez que

les exigences des Associations

syndicales sont beaucoup moins grandes que celles des Coopératives
qui exigent les 2/3 du capital.
suis pas

opposé du tout, si quelqu'un veut émettre un vœu
somme mise à la disposition
des Associations syndicales autorisées. Je crois que le Congrès, dans
l'intérêt général des agriculteurs, devrait admettre ce vœu (Applau¬
dissements).
Je

dans

ne

ce sens,

à fixer le maximum de la

Si vous voulez que nous puissions procéder réguliè¬
M. Viger.
rement, il faut que nous nous limitions unièmement à discuter le
paragraphe premier des conclusions de M. Sauvanet, c'est-à-dire
—

syndicales autorisées au Crédit agricole
la forme Coopérative. M. Astier vous avez la

l'accession des Associations
à

long terme
parole.
M. Astier.

sous

tout d'abord féliciter l'aimable

Ingénieur
agricoles de la façon très ardente
et très élégante qu'il met à défendre les intérêts de ses services, et
aussi les professeurs d'agriculture, de l'ardeur cru'ils apportent à
défendre un intérêt qui n'est pas seulement un intérêt particulier mais
aussi un intérêt général.
!
du

—

Service des

Et

Je

veux

améliorations

je veux tout de suite dire, au nom de quelques coopérateurs,
qu'il n'y a pas de différence entre les coopérateurs des coopératives

(loi de 1906) et les coopérateurs des Associations syndicales agri¬
(loi de 1865) (Très bien, très bien).

coles

premier point posé sur lequel nous sommes tous d'accord et
qui semblait amener des observations de la part de ces Messieurs,
je tiens à dire que je me rallie d'une façon complète aux observa¬
tions de M. Vimeux et que je suis dans l'obligation, quoique je sois
aussi intéressé aux Associations syndicales agricoles (loi de 1865)
qu'aux coopératives (loi de 1906), de dire que nous ne pouvons pas
accepter les termes de la proposition de M. Sauvanet.
Ce

Cela, pour bien des raisons. D'abord, il faudrait distinguer entre

syndicales qui ont été formées à une époque où il
question de Coopératives. Vous bénéficiez d'un régime
depuis 1865. C'est précisément les Associations syndi¬
cales vivant sous ce régime, qui sont très intéressantes. D'autres
le sont moins, il faudrait les tenir à l'écart et il serait difficile
de le faire si vous adoptiez les termes du vœu de M. Sauvanet.

les Associations

n'était pas
de faveur

Je crois que nous

pourrions

nous

mettre tous d'accord, après les

observations de M. Sauvanet,

sur ce

donner satisfaction à

se

ceux

qui

point : Qu'il est possible de
sont organisés jadis et s'organise¬

régime des Associations syndicales agricoles (loi de 1865)
appeler le législateur à modifier la loi, ce qui est tou¬
jours un inconvénient. Je crois que le Crédit agricole pourrait accor¬
der des avances à long terme à des Associations qui ressortent tout
à fait des Associations syndicales (loi de 1865), par exemple pour la
construction d'un chemin, même d'un chemin de fer, puisqu'il y a
un précédent. Par conséquent, je ne vois -aucun inconvénient à cela.
ront

sous

sans

avoir à

le

M. Donon.

M.

—

Astier.

Ce n'est pas légal.

—

Je

ne

vois pas

pourquoi

nous

refuserions à

ces

agriculteurs le droit de s'organiser pour améliorer leurs terres. Je
ne

vois pas

pourquoi

la loi de 1865, elle
de

a

vous vous

été faite à

maintenez
une

sur

le terrain absolu de

heure où il n'était,

pas

question

coopératives.

qui améliorent le
propriétaires ? Vous en avez
le moyen. Mais on nous demande à chaque minute d'ajouter une
loi nouvelle, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de créer une légis¬
lation spéciale.
Votre but est de faire des petites associations

sol et donnent satisfaction à de petits

Voilà

mes

observations. Quant au vœu, si nous pouvons

les deux derniers paragraphes, nous ne pouvons
vous demandez les 2/3 de la dépense à faire...

retenit

voter le premier ;

M. Vigeh.
en

Il

—

s'agit

ne

pas

d'un tiers, ni d'un cinquième, il s'ag'n,

moment pour le Congrès

ce

M. Astier.

question, en principe, nous devons
l'acceptions, nous aurions des modifica¬
je crois que le vœu de M. Sauvanet a été élaboré

Je dis que cette

—

mais si

la repousser,

de régler la question.

tions à

nous

faire, car
façon un peu hâtive.

d'une

qu'il faudrait que les
syndicales autorisées soient admises au même titre que
Coopératives à bénéficier du crédit agricole.

M. Sauvanet.

—

Mon avis personnel, c'est

Associations
les

tirailler sur le principe.
faire un nouveau comparti¬
améliorations agricoles, au
contraire, elles trouveront dans nos Congrès, l'aide la plus absolue.
Seulement, il est très facile, il me semble, de placer cette question
sur le terrain de la loi de 1906, et d'abandonner un peu, quand c'est
nécessaire, le terrain de la loi de 1865. Vous l'avez dit tout à l'heure,
il est difficile de constituer des Syndicats, vous serez affranchis de
ces difficultés. Dans ces conditions, je crois que nous avons à repous¬
ser purement et simplement ce vœu tel qu'il est formulé. (Applau¬
M. Astier.

—

Nous

ne

pouvons pas nous

pouvons admettre qu'on puisse
ment. Nous ne sommes pas contre les
Nous

ne

dissements).
M. Vimeux.

—

Messieurs,

crois que nous pouvons
Au

beaucoup discuté, mais je
mettre d'accord.

nous avons

cependant

nous

fond, qu'est-ce qui ressort de la discussion ?

C'est que les

syndicales agricoles ont besoin d'argent et que tous le
disposé à leur en donner.

Associations
monde est

Paris, M. Reuter avait pris la
plusieurs de ses collègues et avait défendu ardemment
les crédits mis cà la disposition des Coopératives, par la loi de 1906,
et le Congrès lui avait donné raison. C'est pourquoi j'ai cru devoir
tenir compte de l'opinion des Coopérateurs en rédigeant mon vœu.
L'année dernière, au Congrès de

parole

avec

D'autre part,
gros

défaut. Ou

le

vœu

nous

présenté

par

M. Sauvanet

a,

à

mon

avis, un

entraîne-t-il ? Ne l'oublions pas, nous ne con¬

exactement les besoins des Associations syndicales. Et
d'ailleurs, dans mon rapport, j'ai insisté sur ce point,
il fallait une enquête préalable pour nous éclairer à ce sujet.

naissons pas

c'est pourquoi
qu

En

à votre
suffisamment. Le jour

fait, que vous importe l'origine des fonds qu'on mettra

disposition

;

l'important c'est

où l'Administration

aura

que vous en ayez

entre

les mains les éléments nécessaires

m

—

—

pour connaître vos besoins réels, c'est à elle qu'il
trouver

l'argent nécessaire

pour

vous

appartiendra de

donner satisfaction.

C'est pourquoi

je crois qu'il est préférable de se rallier au vœu
j'ai déposé, parce qu'il donnera satisfaction à tout le monde et
permettra en même temps d'agir en connaissance de cause (Applau¬
que

dissements).
M. Viger.
passer au

Si personne ne demande

—

plus la parole,

nous

alion?

vote.

Il y a d'abord
C'est la question

le premier point sur lequel je vous appelle à voter :
de principe qui est formulée dans le paragraphe
premier des conclusions de M. Sauvanet, c'est-à-dire admettre les
Associations syndicales agricoles autorisées au même titre que les
Coopératives au bénéfice des avances à long terme du Crédit agricole,
prévues par la loi du 26 décembre 1906.
M. Sauvanet.
du

vœu

«

•—

Est-ce qu'on ne

En limitant la

M. Viger.

—

somme.

pourrait

Nous allons d'abord voter

cipe est repoussé il n'y

aura pas

M. Sauvanet.
Le principe
fixe pas la somme maximum.
—

pas ajouter à cette partie

»

sur

le

principe, si le prin¬

lieu à limiter.

peut être repoussé d'office si

on ne

M. Viger.
M. Sauvanet demande que ces Associations
syndi¬
cales agricoles soient admises au même titre
que les Coopératives,
au bénéfice des avances à
long terme ; en limitant le montant du
—

prêt

aux

2/3 des

sommes

à

subventions de l'Etat
M. Sauvanet.
sommes

—

dépenser
ou

Et

des

communes.

limitant la

en

travaux, déduction faite des

pour ces

somme

à donner

au

1/3 des

disponibles.

M. Viger.

S'il y a 9 millions pour les
Coopératives, vous de¬
simplement 3 millions.
Voulez-vous, oui ou non, qu'on prenne les fonds destinés aux
Associations syndicales agricoles sur les fonds donnés aux
Coopé¬
ratives. Que ceux qui sont d'avis
d'adopter la proposition de M. Sau¬
—

manderez

vanet, veuillent bien lever la main.
Résultat

Le

vœu

:

25 voix pour

n'est pas

l'adoption.

adopté.

m

-

M. Viger.

M. Vimeux vous propose de

—

tion de M. Sauvanet, le vœu
«

-

Que les Associations

suivant

substituer à l'a rédac¬

:

syndicales ayant

un

caractère exclusive-

agricole, drainage, irrigation, etc., soient, par une
spéciale, admises à bénéficier du Crédit agricole

«

ment

«

tion

k

terme.

législaà long

»

M. Viger.

positions qui

•—

Je relis la formule modifiée, conformément aux pro¬

sont faites dans l'Assemblée.

me

Que les Associations syndicales ayant un caractère exclusivement agricole, drainage, irrigations, etc., soient, par une législa«

«

«

tion
Le

spéciale, admises à bénéficier d'un Crédit à long terme .»
vœu

rédigé est adopté.

ainsi

Avant de passer à une autre question, je
question ne soit pas soumise, l'an prochain, à
Congrès. Voilà déjà deux ans que nous la discutons.

M. Decker-David.

—

demande que cette
notre

M. Viger.

■—

Voulez-vous

me

permettre d'en terminer, mon cher

collègue.

je vous rappelle la décision prise, l'an dernier, à la
rapport de M. Vimeux. On avait demandé que des rensei¬
gnements nouveaux fussent pris par M. Vimeux auprès du Service
des Améliorations agricoles et du Service du Crédit Agricole et on
l'avait invité à nous présenter un rapport au Congrès suivant. Il est
entendu que nous n'allons pas étudier cette question pendant dix
Il faut que

suite du

ans.

Je

vous

propose

de substituer au second paragraphe de M. Sau

vanet, la rédaction suivante :
«

«

Que le service du Crédit agricole étudie la possibilité d'insérer
projet de codification des lois sur la Mutualité agricole, une

dans le

Associations agricoles libres ou autoriCaisses de Crédit agricole. »
Cette disposition n'engage pas d'une façon directe le Congrès. Nous
demandons simplement au Service du Crédit agricole, de vouloir
bien étudier cette question, car il y a, comme le disait tout à l'heure
M. Reuter, des cas où nous nous trouvons, dans nos Caisses régio¬
nales, forcés de sanctionner des prêts faits par nos locales à des
«

«

disposition permettant

aux

sées, d'emprunter à court terme aux

Associations autorisées, sous une forme quelconque.
C'est cette forme qu'il s'agirait de légaliser en faisant

étudier la

question.
M. Decharme.

—

J'accepte

bien volontiers l'engagement

seulement
de demander

non

mais je prends
Ministre de vouloir

ce vœu,
au

bien faire figurer dans le projet de loi qui sera déposé prochainement,
une modification législative permettant aux Associations syndicales

d'emprunter à court terme (Applaudissements).
M. Viger.

M. Sauvanet dit encore : Le Crédit Foncier de France

—

retraites ouvrières devront prêter, etc....

et les Caisses de

Je crois que ceci est fort dangereux et que nous n'avons pas le
droit de voter des dispositions de ce genre. Tout ce que nous pouvons

dire, c'est que le Crédit Foncier et les Caisses de Retraites ouvrières
puissent prêter sans rien ajouter en plus.
Ne discutons pas sur le Statut du Crédit Foncier. Je crois qu'il
faut voter le vœu sous la forme que je vous indique :
La

«

«

possibilité pour le Crédit Foncier de France de prêter aux
syndicales autorisées. »

Associations

M.

Sauvanet.

mandé de

répondu

:

Oui,

M. Viger.

Tout

—

M. Astier.

M. Viger.

Le Crédit Foncier,

prête

nous

ce

aux

lui

avons

de¬

nous a

demander, c'est que le
Associations syndicales autorisées.

que nous pouvons

Nous formulons des vœux, nous

—

—

lorsque

Associations, en Auvergne,
caution de la commune.

pour nos

avec une

Crédit Foncier

n'imposons rien.

Laissez donc le Crédit Foncier régler les

conditions

prêts. M. Sauvanet, vous comprenez que vous n'allez
au Crédit Foncier. Nous ne sommes pas législateurs,
émettre un vœu d ordre général. Il faut dire que le Crédit

du taux de
pas

—

prêter

nous

ses

faire la loi

nous

allons

Foncier de France et les Caisses de Retraites ouvrières et paysannes

prêtent aux Associations
c'est surtout cela que je
M. Astier.
Le

vœu

—

syndicales autorisées, à un taux peu
voudrais laisser dans la généralité.

L'essentiel, c'est de supprimer la formalité.

suivant est adopté :

«

Que le Crédit Foncier de France et

les Caisses de retraites ouvrières et paysannes

prêts

aux

élevé,

Associations syndicales autorisées.

fassent également des
»

rappelle que M. Decker-David a émis un vœu
qui est le complément de tous ceux que nous venons de voter : c'est
qu'on ne revienne pas l'année prochaine avec un rapport sur cette
question. Il faudrait bien nous permettre de respirer pendant quel¬
M. Viger.

que

temps.

—

Je

vous

M. Donon.

Tout à l'heure je défendais les

—

Coopératives,

nous

triomphé, j'en suis heureux. Le Congrès pourrait émettre le
vœu que MM. les Parlementaires veuillent bien faire le nécessaire
pour que la législation spéciale que nous demandons, aboutisse le
plus tôt possible.

avons

M. Viger.

M.

Donon, les

votons doivent être
la protection duquel nous
nous plaçons, à M. le Ministre de l'Agriculture. Nous n'avons
pas à
interpeller ici les membres du Parlement, c'est déjà bien assez qu'ils
interpellent les Ministres lorsqu'ils sont réunis. Ces vœux sont ren¬
voyés à M. le Directeur du Service du Crédit agricole, qui voudra
bien faire ses efforts pour que M. le Ministre fasse aboutir nos vœux.
—

transmis à notre

M.

Donon.

—

M. le Directeur
M. Viger.

de

a

vœux que nous

interprête naturel,

Nous

avons

sous

la meilleure

promis d'appuyer

des garanties,

puisque

ces vœux.

Je devrais donner la parole à M. Tardy, mais deux
collègues m'ont demandé la parole pendant quelques instants
nous faire des communications : M. Renier et M. Maisonneuve.
—

nos

pour

M. Reuter

En

ce

qui

dépose la motion suivante qu'il développe

:

les applications de la loi du 19 mars 1910 sur
long terme, le Congrès estime qu'il convien¬

concerne

le prêt individuel à
drait :
1°

Que la constitution de la Caisse Locale qui a limité la respon¬
ses membres au montant des
parts, ne puisse faire obs¬
tacle à la réalisation du prêt ;
2° Que l'âge de l'emprunteur ne
s'oppose pas au prêt quand l'agri¬
culteur a des enfants appelés à continuer son exploitation culturale ;
3° Que le Crédit individuel à long terme soit réservé
spécialement
aux cultivateurs exploitants, fermiers et
métayers ;
4° Qu'en l'absence d'une caisse locale à
laquelle il lui soit possible
d'être affilié, l'agriculteur s'adresse à la régionale en vue de l'obten¬
tion d'un prêt individuel à long terme.
sabilité de

M. Decharme.

Je voudrais simplement répondre à M. Reuter
C'est qu'il me semble qu'il n'appartient
pas à un Congrès de
s'immiscer dans les difficultés intérieures qui peuvent
surgir entre
les Caisses Locales et Régionales. Dans
ceci

—

:

l'espèce, le règlement intérieur
élaboré par le Conseil d'Administration de la Caisse de
Draguignan,
a été
approuvé par l'Asemblée générale qui réunit toutes les Caisses
locales du Var. C'est lors de la prochaine Assemblée
générale qu'il

vous

appartient de présenter

vos

observations.
12

—

iî8

—

Je ne demande pas mieux que le vœu que l'on vous a chargé de
présenter soit renvoyé à l'Administration. Je l'étudierai bien volon¬
tiers et je verrai si la Caisse Régionale du Var a outre-passé ses droits.
Je me permets d'ajouter simplement ceci : C'est qu'en tous les
cas, le dernier paragraphe est inadmissible ; il serait tout à fait
illégal que des prêts à long terme soient consentis directement par
les .Caisses

Régionales

sans passer par

M. Astier. —Je n'ai mot à

les Locales.

répondre pour confirmer ce que

vient

le Congrès s'immisce
dans les difficultés entre les locales et les régionales. Je comprends
d'autant moins M. Reuter qu'il fait partie du Conseil d'Administration
de la Caisse du Var et qu'il pouvait à ce titre, présenter ses observa¬
tions. Ce n'est pas au Congrès à se prononcer sur ce que j'appellerai
des questions de boutique. (Applaudissements).
de dire M. Decharme. Il n'est pas

AI. Viger.

possible

M. Reuter, M. le

—

que

Directeur du Service dut Crédit

fait une proposition qui me semble des plus accep¬
qui doit s'imposer au Congrès ; quand il s'agit d'une
question de cette nature, c'est-à-dire qui engage la responsabilité
d'une locale vis-à-vis d'une régionale et réciproquement, c'est à M. le
Directeur du Service du Crédit agricole d'arbitrer entre ces intérêts et
de voir si la Caisse régionale a véritablement bien suivi les principes
dont elle ne doit pas s'écarter.
agricole

vous a

tables et

M. Berne.

Je demande à appuyer le vœu

—

de M. Reuter.

accordé par
elle répond que le
Ministère n'a pas accepté le prêt à long terme accordé. Je ne vois pas
pourquoi le Ministère a refusé ce prêt, puisque l'intéressé avait
48 ans et qu'il s'agissait d'un ouvrier agricole qui avait travaillé
pendant 15 ou 20 ans chez les autres et qui désirait s'installer à son
J'ai dans

la Caisse

ma

caisse

un

prêt à long terme qui avait été

Régionale. Au bout de quelque temps

compte.
Il faut écrire cela à M. le Directeur du Service
agricole qui examinera la question.
Le vœu de M. Reuter est renvoyé à M. le Directeur du Service du
Crédit Agricole.
M.

Viger.

—

du Crédit

Pas

d'opposition. Adopté.

Soirée

Un train
a

du

Vendredi

spécial parti de Clermont à
Congressistes à Vichy.

22

Août

1 heure 35 de

emmené les

l'après-midi,

A leur arrivée dans la grande station
thermale, les congressistes
ont été regus à la descente du train,
par MM. Bernard, maire de

Vichy, Saint-Poulof, inspecteur général de la Compagnie Fermière,
Modanel, président du Syndicat des hôteliers de Vichy.

et

M. Bernard leur

a

souhaité la bienvenue

au

nom

de la munici¬

palité et de la ville de Vichy ; M. le Sénateur Viiger, président du
Congrès, très touché de cette cordiale réception, a vivement remercié,
des

au nom

M.

suivant

Au

au nom

de la presse,

a

prononcé le discours

:

«

Mesdames, Messieurs,

de la presse
agricole, permettiez-moi, dans cette bonne ville
Vichy, avant votre départ, die vous remercier, Messieurs les.
Congres¬
«

de

Congressistes.

Maze, de Vichy,

nom

sistes, des travaux excellents que vous avez faits hier et
aujourd'hui
Congrès de la Mutualité eit de la Coopération agricoles.

7me

au

Soyez assurés que la presse saura soutenir les justes revendications
qui ont été présentées et approuvées à Clermont. M.
Clémentel, le très
sympathique Ministre de ^Agriculture saura du reste aplanir les
petites
difficultés qui pourraient surgir à cet effet.
«

«

11 vous reste maintenant le soin de

poursuivre la fin du programme

que comporte ce Congrès, pour mener à bien tout
la prospérité et rendre
ainsi

un

ce qui
doit augmenter
plus forte notre très, chère agriculture. Vous rendrez
souvenir ineffaçable aussi à notre
République, vous ne l'oubliez

pas, Messieurs, aussi c'est à ce titre que
voix de son Directeur,
et au nom de ses

l'agriculture du Centre, par la

confrères

remercie bien vivement du fond du
soutenir encore énergiquement les

cœur

ou

de

ses

lecteurs1,

pour avoir soutenu

et

vous
pour

justes revendications d'une classe qui,
je crois, jusqu'à ce jour, a été par trop délaissée.
<(
Vous emportez le meilleur souvenir dé
Vichy comme aussi celui de

MM.

Clémentel, Gomot, Viger, Christophle, Gillin, Sauvanet, Layé,

pionniers de l'Association agricole
leur et le vôtre et c'est
pourquoi

; pensez que

je dis

:

des

cœurs vibrent

avec

ces

le

Vive le 7mB Congrès agricole de

Clermont et vive aussi tous les Congressistes.

»

—

180

—

Suivant le programme établi, les Congressistes ont visité succes¬
sivement les différentes sources, les parcs et l'établissement thermal,
sous

la direction de M.

Saint-Poulof et du haut personnel de la Com¬

pagnie fermière.
Vichy avait été accordée gracieusement
Congressistes et ils ont pu assister dans la soirée à un magni¬

L'entrée du Casino de
tous les

fique concert.
Les

minuit, charmés de l'ac¬
reine des stations thermales.

délégués sont rentrés à Olermont à

cueil reçu dans la

QUATRIÈME JOURNÉE
Samedi 23 Août

La séance est ouverte à 9 heures.
M. Viger.

—

divers modes de
avons

L'ordre du jour

réassurance

appelle les communications

contre la mortalité du

cette question un certain nombre de mémoires.
de discuter ces divers rapports, je vous

sur

Mais avant

sur

les

bétail. Nous

rappelle

qu'hier nous nous sommes séparés un peu brusquement au moment
allions

où

nous

M.

Tardy.

avoir le plaisir d'entendre la

communication de

Alors, je lui donne la parole.

LA

COOPÉRATION
pOUF

L'EXPLOITATION EN COMMUN DU SOL
Communication
au

Vit0

Faite

par

M. Louis TARDY

Congrès National de la Coopération
et

de la Mutualité

Agricoles

Messieurs,
Je m'excuse, tout d'abord, de ne vous présenter qu'une communica¬
tion orale, mais vous en trouverez la sténographie dans le Compte rendu
du

Congrès.

182

—

—

Importance de la petite propriété
l'année dernière,

J'ai constaté,

au

Congrès de Paris,

pays, il y avait une augmentation de la petite
les pays, on favorisait son développement.
Je crois

que

propriété

dans tous les

; que

dans tous

qu'une des caractéristiques de l'Agriculture moderne, à l'heure

actuelle, c'est'non seulement ce développement de la petite propriété, mais,
c'est encore une crise de la main-cU'œuvre ou une difficulté de se la pro¬

et, comme conséquence, d'une façon générale, une industrialisa¬
commercialisation de l'agriculture. Le développement général

curer,

tion,

une

transport et des moyens de communication ont eu en outre
résultat le développement de toutes les Associations que vous con¬
naissez, qui ont permis à cette petite propriété de bénéficier en, grande
partie des avantages idle la grande.
A mon avis, on peut constater une tendance, dans toutes les Asso¬
des voies de

pour

ciations d'ailleurs,

intervention dans l'exploitation en commun

vers une

du sol.

Coopératives d'utilisation en commun des instruments agricoles
effet, si, tout d'abord, les agriculteurs se sont .associés pour faire
en commun, à l'heure actuelle, les Sociétés mêmes qui
font des achats en commun, conservent une partie des instruments pour
En

surtout des achats
les mettre à l'a

disposition de leurs membres et pour faire, sinon de l'ex¬

ploitation en commun, du moins, pour utiliser en commun, en vue de
l'exploitation, certains instruments. En outre, certaines coopératives do

production et de transformation, interviennent, imposant certaines règles
dans l'exploitation. Enfin, il y a de véritables coopératives pour l'exploita¬
tion

en

commun

du sol.

coopératives sont peu nombreuses en France, mais dans certains
pays de l'étranger, elles se sont développées considérablement et ont ob¬
Ces

tenu des résultats très

appréciables.

Tout

d'abord, sans qu'il Soit utile d'y insister, vous savez qu'il existe
des coopératives d'outillage agricole où les instruments sont mis à la
disposition des agriculteurs en vue d'une utilisation commune. C'est
ainsi qu'il y a des syndicats ou des coopéra/tives qui possèdent tous les
instruments nécessaires à la

préparation du sol

:

brabants, cultivateurs,

trieurs, etc...
On s'est
s'en

servi

individuellement

servir collectivement.

C'est

d'instruments, et on arrive ensuite à
ainsi, par exemple, qu'il y a quelque

temps, un syndicat .assez connu, (dont M. Bénard a signalé les résultats,
en

Seine-et-Marne, à

est arrivé à faire
des

parcelles. On

la moisson

en

Thorigny, qui possédait des moissonneuses lieuses,
en
commun, étant donné le morcellement
trouvé ainsi beaucoup plus économique de pratiquer

la moisson
a

commun.

Coopératives de

labourage

à

vapeur

est même allé-plus loin, et là, ce n'est pas la petite culture, mais
grande, qui a donné l'exemple .C'est ainsi que dans toute la région
des environs de Paris, il s'est créé depuis quelques années, en raison
de considérations d'ordre scientifique et d'ordre économique, des sociétés
On

la

de labourage

la

à vapeur comme l'indiquait tout à l'heure M. Viger.
d'ordre scientifique, vous les connaissez tous :

considérations

Les

profondeur du sol est augmentée,
sont plus

récoltes

ainsi que la teneur en eau et les

abondantes.
reposent surtout sur la né¬
main
die
/drœuvre dans lia région du Nord.

considérations d'ordre économique

Les

cessité de remédier au manque
sociétés ont

Ces

eu

c'étaient des sociétés

d'abord

civiles

ou

caractère industriel en ce sens que

un

anonymes,

sociétés de capitaux plutôt

des sociétés de personnes, bien qu'en réalité, dans ces sociétés, les
capitaux étaient surtout et presque exclusivement même, fournis par
les agriculteurs qui faisaient du labourage.à vapeur.
Ces sociétés se sont créées dans la région de Soissons et dans l'Oise,
en demandant 75 francs pour le labourage d'un hectare. Elles ont réalisé
pendant ces dernières années, des bénéfices de 25 pour cent ce qui fait que
le labourage à vapeur Heur est revenu à 56 francs 25 l'hectare, par consé¬
quent, à un prix de revient inférieur au prix de labourage avec des
que

animaux de trait.
Etant

donné

ces

lies agriculteurs se sont demandés s'ils
de Véritables sociétés coopératives, et c'est
M. le Président, dans la région de Senlis,
Société coopérative de labourage à vapeur,

résultats,

n'auraient pas intérêt à faire
ainsi que, comme le rappelait
on

a

créé l'an

dernier

une

présidée par M. Rolland.
Vous

savez

d'ailleurs,

—

on

l'a

signalé hier

—

qu'il

y a

déjà des

coopératives pour le transport en commun. Si ce n'est pas l'ex¬
ploitation véritablement en commun, c'est donc tout au moins le trans¬
port en commun des produits récoltés, qu'on a réalisé à May en Multien
(Seine-et-Marne). Cela était indispensable à une exploitation rationnel¬
le, car, dans les routes détrempées, il y avait des années où le transport
des betteraves ne pouvait pas se faire et ce chemin de fer a grandement
facilité l'exploitation en commun des betteraves de cette région.
Il y a également une coopérative de garage, à Villaines, en Seineet-Oise, qui a pour but de favoriser le transport des récoltes.
sociétés

Coopératives d'électricité
Il

s'est,

créé

aussi

un

certain

nombre

de

coopératives d'électricité

dans l'Aube, l'Aisne, l'Eure-et-Loir, qui ont surtout pour but,
ment,

actuelle¬

1'éclaira.ge et l'énergie nécessaire au fonctionnement
des instruments d'intérieur de ferme, mais il a été question également,
de

se

de

fournir

servir de cette

énergie, non seulement pour les instruments d'in-

d'extérieur. On a même montré l'intérêt
grandes stations d'énergie électrique, qui four¬
niraient ensuite la force nécessaire aux coopératives régionales.
Si, en France, nous n'avons pas fait grand'chose, dans cet ordre d'idées,
en Allemagne, au contraire,
il y a des coopératives extrêmement nom¬
breuses qui se multiplient à tel point qu'il s'en est créé, l'année der¬
nière, environ une centaine et que cette question des coopératives d'élec¬
tricité, a fait l'objet de discussions importantes à un Congrès tenu en 1912

térieur, mais aussi pour ceux

qu'il y aurait à créer de

à Baden-Baden.

Prescriptions

d'ordre cultural imposées par
de transformation

les Coopératives agricoles

et de vente

l'exploitation proprement dite du sol, je vous disais tout à
les coopératives de production, de transformation et de ven¬
te, intervenaient dans l'exploitation individuelle des associés. En effet,
dans toutes les coopératives du Midi, tous les règlements des Caves Coo¬
pératives prévoient que la récolte se fera à l'époque qu'indiquera la Coo¬
pérative. En outre, on prescrit à tous les sociétaires l'emploi de certaines
méthodes pour lutter contre les maladies cryptogamiques. On intervient
donc, dans une certaine mesure, pour imposer aux associés des conditions
Pour

l'heure que

d'exploitation déterminées.

coopératives de l'Ouest, on exige aussi que "cer¬
aux animaux ; on indique la façon dont doit
se faire la traite et,
dans certaines laiteries coopératives des Deux-Sè¬
vres, on impose même la race d'animaux qui doit être utilisée : la race
parthenaise. Dans d'autres, on élimine les vaches laitières dont le lait
ne contient pas une certaine quantité de beurre par litre, 4 grammes 1/2
laiteries

Dans nos

tains soins soient donnés

par

exemple.

Coopératives d'élevage
Il y a donc, là encore, une certaine intervention dans les méthodes
d'exploitation. Mais il y a plus. Dans les syndicats ou coopératives d'éle¬
vage, on réglemente dans une certaine mesure, l'exploitation ou la pro¬
duction en commun d'animaux reproducteurs. Dans tous les cas, ceci est
manifeste dans certaines Coopératives d'élevage. Dans les Deux-Sèvres,
pair exemple, où il n'y a pour ainsi dire pas de grande culture, et où
la sélection des animaux peut se faire par. suite plus difficilement, on
a créé une coopérative d'élevage qui exploite 37 hectares, et qui a pour
but la production et l'exploitation en commun d'animaux reproduc¬
teurs de la
Voilà
dans

un

race

parthenaise.

exemple très net de coopérative d'exploitation en commun
but spécial, il est vrai, celui de l'exploitation du bétail et de la
un

production Idte Reproducteurs de choix.
Il

en

existe d'autres. Dans le Midi, il y a une

coopérative ayant pour
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de Paris, une

dressage des chevaux de trait ; dians la Région
coopérative pour l'élevage des chevaux de course.
but le

Coopératives de pâturage en commun

depuis longtemps des syn¬
des pâturages pour y en¬
voyer les bestiaux appartenant aux membres du Syndicat. Dans le Doubs,
il existe un syndicat de cette nature. A Nantua, la Société d'élevage loue
un pâturage de 80 hectares où elle envoie les animaux die ses sociétai¬
res. On est même allé pins loin, à. Ornons, dans le Doubs, on a créé une
véritable coopérative pour l'exploitation en commun des pâturages, qui
Dans les

régions montagneuses, il existe
où on loue en commun

dicats de pâturage

a

donné des résultats assez

intéressants.

En Italie, notamment dans

ratives

de

pour

genre

ce

coopé¬
des pâturages.

le Piémont, il existe de nombreuses

"l'exploitation

en

commun,

plupart de ces sociétés constituées entre locataires de propriétés
le pâturage des animaux dans les montagnes sont temporaires et
constituées sans statuts ni règlements bien déterminés. Il y a seulement

La

pour

entre

conventions stipulées année par année.

de simples

les intéressés

Cependant, assez récemment, dans le Nord de l'Italie, province de Rergarne, il s'est créé 4 sociétés coopératives ayant des règles statutaires
précises dont le but est la jouissance eoa commun des pâturages alpins
de la province. L'une d'elles, celle d'Orcina a la jouissance pour 12 ans
de la région alpine appelée « Valle d'Infemo », qui appartient à la
commune et pour laquelle
elle paie une redevance de 1800 lires. Elle
est représentée par un Conseil d'administration ayant sous ses ordres un
chef de pâturage qui veille à la bonne tenue du pâturage;, à la garde
des animaux et à la fabrication du fromage.
Voilà donc des formes diverses

d'exploitation en commun.

Mutuelles

Si

nous

ticulières
créées

:

passons en Algérie, nous voyons quelques
les Mutuelles Labour. Ce sont des sociétés

surtout

l'arrondissement

dans

Grêle ont trouvé

un

leurs sociétaires.

rain, et le

moyen assez

On y

revenu

en

cultive

en

train de

se

sociétés assez par¬
d'assurance-grêle,
Ces Mutuelles-

Constantine.

de

ingénieux de payer les cotisations de

en commun une

est affecté

suite â payer les sinistres. Le
concédé dans des conditions
les sont

Labour

au

certaine étendue de.ter¬

paiement des cotisations et sert par

terrain nécessaire leur est d'ailleurs souvent

particulièrement avantageuses. Ces Mutuel¬
développer et de se répandre en Tunisie, à l'heure

actuelle.

Coopératives françaises d'exploitation en commun
Dans le Midi de la France,
un

caractère

un

peu

aussi, il

particulier

:

y

a

certaines coopératives ayant

celle de Maraussan, par exemple, où

on

a

commencé à exploiter en commun une

petite vigPe. Il y a là, une

exploitation en commun assez difficile, comme vous le voyez, puisqu il
s'agit de la culture de la vigne, mais qui ne s'étend en l'espèce que sur
peu d'étendue.
Dans l'Allier, à Prunet, une association d'anciens élèves cultive un
petit terrain, un ancien champ d'expérience. Il y a là encore un com¬
mencement
Monsieur

d'exploitation
Convert

a

en commun.

signalé, dans l'Ain,

une

petite vigne exploitée

société de secours mutuels.

de même par une

En Suisse, Monsieur Berget a aussi signalé, il y a quelques années, des
exploitations du Valais où la culture de la vigne est faite en com¬
mun. On va même plus loin,
on consomme aussi en commun les pro
déguster
duits récoltés. Les membres de la société se réunissent pour
et boire ensemble le vin de la communauté. Il parait même que certains
sociétaires font une consommation assez abondante de ce vin qui est la

propriété de tous, chacun ayant le droit de le consommer en raison de ses
capacités, je pourrais presque dire « absorbantes ». Et comme, en Suisse,
on juge parfois les gens selon la
quantité de « pots » qu'ils peuvent
vider, c'est ainsi un moyen d'apprécier la qualité des viticulteurs qui font
partie de cette sorte de vigne coopérative (Rires).
En Corse, à Ghisonnacia, il y a également une Coopérative pour la
plnntation de vignes. Cette coopérative est constituée en partie par une
vingtaine d'employés de chemin de fer, en même temps cultivateurs.
Constituée sans capital initial, elle exploite sur les biens communaux
de Ghisonnacia qui appartiennent au premier occupant, un domaine de
20 hectares qu'elle a entouré d'un fossé et d'une clôture. Pour les frais
de création et d'entretien des vignobles, les adhérents versent la somme
de 10 francs par mois. Elle .a donné, depuis 5 ou 6 ans qu'elle existe, de
très bons résultats.

Enfin, il existe de véritables coopératives d'exploitation pour la cul¬
A l'heure actuelle, à ma connaissance, il y a trois
coopératives ouvrières horticoles qui ont toutes donné d'excellents résul¬
ture maraîchère.

tats.

.le connais

est à

Fontenay-aux-Roses. Elle

particulièrement l'Horticulture Ouvrière, dont le siège
a été constituée avec un capital de 12.000
francs. Nous avons eu confiance en elle, à l'époque où j'étais directeur
de la Caisse Régionale de l'Ho-de-France ; nous lui avons fait des avam
ces, et. depuis une dizaine d'années, cette petite société a pu faire plus
de 42.000 francs de réserves, réserves constituées tout en augmentant
le salaire donné à ses ouvriers ou co-participants qui, de 0 fr. 50 a été
porté à 0 fr. 75 l'heure.
Voilà
en

un

exemple assez imtéi'essant et qui a parfaitement réussi. Il

existe deux
Par

ou

trois semblables dans les environs de Paris.

contre, il y a un
exemple, dans
coopérative de production
pour cultiver en commun

certain nombre de tentatives qui n'ont pas
la région de l'Aude, on avait créé une Société
constituée par 3 grands propriétaires associés
plus de 000 hectares. Le Président de cette
Société a fait une communication sur ce sujet à un Congrès, à Toulouse,
il y a quelques années. 11 était plein d'espoir dans la réussite de sa Soréussi. Par

—

187

—

échoué pour une raison assez spéciale :
mort et ses héritiers n'ont pas voulu continuer
de l'échec n'est donc pas fondamentale.

ciété, mais elle a
taires est
La cause

Vair, il

Dans le

y a eu

ploitation du sol, du

aussi un essai de ferme

un des socié¬
l'exploitation.

coopérative pour l'ex¬

côté du Lavandoux, pour la production

des fleurs et

primeurs. C'était un ingénieur de Centrale qui voulait favoriser ainsi
retour à la terre, mais qui n'avait pas de connaissances agricoles spé¬

des
le

main-d'œuvre a manqué et la
pertes.

ciales. La

Société s'est dissoute, mais sans

avoir fait de

connaissance, ce qu'on a fait en France comme
sont, comme vous le voyez,
isolées et peu importantes.

Voilà, à ma
tives

d'exploitation en commun. Ce

des tentatives

tenta¬
plutôt

fondé, à Tirman, un
nombreuses
colonisation par
mais on ne
trouvait pas les capitaux nécessaires pour fonder des sociétés coopéra¬
tives. C'était regrettable, ainsi que le constatait, dans un article, Mon¬
sieur Gide, faisant remarquer à ce propos, qu'il suffisait d'annoncer la
découverte de mines d'or,
pour
trouver de l'argent en abondance,
alors que pour faire fructifier la terre et fonder des coopératives, on ne
Mais

Algérie, on est allé plus loin. On a

en

véritable village coopératif. Cette question a fait l'objet de
discussions Idepuis quatre ou cinq ans. On parlait de la
l'intermédiaire de la Coopération il y a quelques années,

trouvait pas
Ce

projet

de capital.
a

été cependant réalisé par La Société « La

Colonisation

qui a, jusqu'à
présent, très bien réussi. Le Gouvernement général de l'Algérie lui a
donné une concession importante à un prix insignifiant et lui a même
accordé des subventions très importantes pour l'organisation du ter¬
Française

rain

»,

société à la fois coopérative et d'épargne et

construction

et la

des bâtiments.

exploite ces terrains sous forme coopérative et en outre,
des colons français auxquels elle cède une partie du
terrain défriché et mis en valeur, en facilitant à ces agriculteurs le moyen
Cette Société

elle envoie là-bas
de devenir

propriétaires du terrain concédé.

qui a mieux réussi jusqu'ici que
qu'avaient essayées les Austra¬
qu'ont décrites Messieurs Métin et Vigouroux.

Il y a là une expérience intéressante,
ces tentatives
de villages communistes

liens et

Coopératives italiennes d'exploitation agricole

Mais c'est surtout dans les pays

:

les

Affitanze

Collettive

voisins du nôtre, que ces Sociétés coo¬
répandues, particulièrement en Italie où il existe plus
de 200 Coopératives pour l'exploitation en commun, Coopératives d'affernnige en commun des terres que l'on appelle « Affitanze Collettive »
dénomination qui est d'ailleurs assez impropre, car beaucoup de ces
Sociétés ne font pas seulement de l'affermage en commun, mais aussi
de l'exploitation en commun.
pératives

se

sont

—

Elles ont
notamment
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commencé à se répandre surtout dans les parties de l'Italie,
Sicile, où dominent les « latifundia ». Ces latifundia sonit

en

grandes propriétés qui, autrefois, étaient louées surtout aux « gabe»,
grands fermiers généraux dont quelques-uns ont parfaitement
dirigé La culture en aidant les métayers, mais dont d'autres, parait-il, ont
de

lotti

pressuré à la fois les propriétaires et les métayers et ont contribué à
provoquer ces grèves agraires violentes qui ont ensanglanté le Sud de
l'Italie il y a quelques années.
C'est à la suite de ces troubles qu'on avait créé des Ligues de Résis¬
tance, des Syndicats qui ont provoqué à leur tour la création de ces
Sociétés coopératives.
Les agriculteurs ont pensé, en effet, qu'au lieu de passer par l'intermé¬
diaire du gabeiotto, il était préférable de traiter directement avec le pro¬
priétaire. Les anciens métayers se sont donc associés pour affermer en
commun
les propriétés louées autrefois par l'intermédiaire du fermier
général. Cela a donné d'excellents résultats, non seulement pour les mé¬
tayers, mais anssi pour les propriétaires. En

effet, les anciens fermiers

généraux ont offert des prix plus élevés qu'autrefois, et

la plupart de ces

Coopératives, dès le début, ont été obligées d'affermer également à des
prix beaucoup plus élevés.
Ces Sociétés coopératives d'affermage en commun des terres sont de
date récente. Les premières n'ont guère commencé à entrer en fonction¬
nement qu'à partir de 1902-1903 et depuis, elles se sont multipliées rapi¬
dement : un grand nombre n'ont pris naissance que ces toutes dernières
années et n'ont commencé par

suite à fonctionner que depuis peu. Ainsi,

province de Ravenne, qui est une de celles où on en compte
le plus, 10 se sont créées en 1912 et il en existait déjà 37 avant cette date.
Dans plusieurs autres provinces de l'Italie centrale, ces Coopératives se
répandent rapidement. Nous n'avons pas de statistique récente d'ensemble
de ces Coopératives à l'heure actuelle, mais on peut dire que leur nombre
doit être d'au moins 200, dont 80 environ dans l'Emilie et les autres en
Sicile et dans le nord : Lombardie, Vénétie, Piémont.
Dans l'étude très intéressante et très originale qu'il a consacrée aux
fermages collectifs en Italie, M. Serpieri, Professeur d'Economie rurale
à l'Ecole supérieure d'agriculture de Milan, a très bien montré les divers
types de ces Coopératives de fermages collectifs, suivant les différentes
régions où elles se sont constituées, ainsi que les causes qui les ont pro¬
voquées et les conséquences qui en sont résullées pour la situation maté¬
rielle et morale des paysans qui en font pàrtie.
Au début, on a classé ces Coopératives en deux catégories : celles
qui constituent une exploitation unique (conduzione unita) et celles qui
partagent la propriété louée entre leurs membres, de manière à consti¬
tuer de petites exploitations séparées et plus ou moins indépendantes
pour la culture (conduzione divisa). Cette dernière forme a été la première
adoptée et c'est encore la plus répandue : elle est la plus simple et celle
qui semble donner les résultats Les plus féconds.
dans la seule

Suivant M. Serpieri, cette division n'est pas la plus logique et ne
permet pas de mettre en lumière les différences essentielles qui distin¬
guent les Coopératives de fermage collectifs suivant les régions. Je ne

puis •entrer dans trop de détails à ce sujet, je dirai seulement que M. Serpieri distingue 3 types caractérisant chacun une région •■déterminée : a)
le type des fermages collectifs du nord de l'Italie ; b) le type de Sicile ; c)
le type des fermages collectifs d'ouvriers (braccianti) de l'Emilie.
La première forme (Italie du Nord) est caractérisée par la division de la
propriété en petites exploitations (colonie, poderi) cultivées chacune par une
famille de colons.
tif et

ce

n'est pas

L'exploitation multiple est antérieure au fermage collec¬
celui-ci qui provoque la division des propriétés en petites

exploitations. La forme sicilienne correspond aussi à des exploitations
multiples, mais ici, le régime foncier de la propriété qui est le latifun¬
dium, lui imprime des caractères particuliers. D'autre part, en Sicile,
La portion de terrain concédée par la Coopérative à chaque associé, n'ab¬
sorbe pas toute son activité, mais est réunie à d'autres terrains apparte¬
nant au sociétaire, pour constituer des unités d'exploitations.
Le

type sicilien est une forme intermédiaire entre celui de l'Italie du
les fermages collectifs d'ouvriers

Nord et celui de l'Emilie où on trouve

braccianti)

avec

exploitation unique (conduzione unita).

Le

caractère

qui différencie ce dernier groupe des deux autres, est qu'en
Emilie on se trouve en présence d'ouvriers agricoles, et non de petits en¬
trepreneurs de culture associés et ayant une indépendance relative,
comme plus haut. Ces fermages collectifs de l'Emilie
sont plutôt des
fondamental

coopératives de travail en commun. Ici le sociétaire reçoit comme rému¬
nération die son travail un salaire fixé par les règlements de la coopéra¬
tive ou une portion déterminée des produits (partitanza). Les travaux de
la coopérative sont effectués par les sociétaires d'après un roulement et,
connue dans les fermages collectifs de Sicile, ils n'absorbent qu'une partie
aussi, souvent même
majeure partie de leur temps, dans les entreprises privées. Le fermage
collectif apparaît donc ici comme un régulateur du travail agricole et
un moyen de lutte contre
le chômage. Un autre caractère important à

de l'activité des ouvriers associés, ceux-ci travaillant
la

qui tient au rôle politique de ces associations, c'est qu'elles sont
qui veulent s'y inscrire. Ces coopératives de
fermages collectifs de l'Emilie se multiplient assez rapidement, puisque
leur nombre est passé de 20 en 1906 à plus de 80 en 1913.

noter et

ouvertes à tous les ouvriers

ces fermages collectifs ont des caractères très' différents suivant
régions considérées, c'est que les causes qui leur ont donné nais¬
sance sont aussi diverses*. Chaque groupe a été en effet créé par une

Si

les

catégorie particulière de paysans poursuivant un but déterminé.
ce sont des petits métayers qui ont voulu se libérer
propriétaire et de son ingérence continuelle dans Les
opérations de la ferme, ou encore, supprimer dans certaines régions
l'intermédiaire, le fermier général.
Dans le

de la

Nord,

tutelle du

Emilie, les fermages collectifs ont été créés par les ouvriers agri¬
déjà contre Les propriétaires dans des Ligues de résistance.
Us ont lutté pour obtenir des salaires plus élevés et réduire Le 'Chômage,
mais les propriétaires avaient fini par avoir raison d'eux en réduisant le
plus possible les cultures demandant une grande main-d'œuvre comme
celle du riz. Aussi les ouvriers ont- employé un antre moyen, et pour
En

coles unis
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remédier à leur situation, ils ont

—

organisé des coopératives

qui louent

travaillent.
En Sicile, les paysans ont eu surtout pour but la suppression du pre¬
neur à ferme, du fermier général, qui sous-loue en totalité ou en partie
les terres qu'il afferme et se [présente ainsi, bien plus comme un spécu¬
les terres où ils

véritable entrepreneur agricole.
d'étonnant à ce que ces Coopératives présentent
des physionomies si diverses et que la situation de l'associé se rapproche
tantôt de celle d'un simple salarié, tantôt de celle d'un petit métayer ou
lateur que

11

d'un

comme un

n'y a par suite rien

véritable entrepreneur

de culture.

porter un jugement sur ces Coopéra¬
d'exploitation du sol. La plupart fonctionnent depuis trop peu
de temps ou sont de création trop récente pour que leurs résultats per¬
mettent de tirer des conclusions favorables ou non. Cependant j'ai déjà dit
Il

est

encore

difficile

de

tives

celles du Nord et celle de Sicile à exploitations multiples avaient jus¬
qu'ici donné de bons résultats. La suppression du fermier général, gabelotto ou autrej a été en somme un bien. Ainsi que je l'ai indiqué plus
que

quelquefois autant profité de la dispa¬
les travailleurs eux-mêmes, par suite
des prix de ferme plus élevés qu'ils ont obtenu. Dans le Nord, en Pié¬
mont, en Lombardie et en Vénétie, les colons ont acquis plus d'indépen¬
dance, mais en même temps l'association a créé entre eux des liens de
solidarité favorables à la propagation des autres formes de coopération.
haut, le propriétaire a d'ailleurs

rition

de

ce

fermier

général

que

Emilie, les résultats n'ont pas été toujours aussi satisfaisants, mais
lès difficultés de tous ordres auxquelles ces Coopératives

En

si l'on considère

ont été

en

butte,

011 11e

saurait dire qu'elles aient échoué. Leur

d'ailleurs s'accroît tous les ans.

nombre

Leurs principaux obstacles sont : l'igno¬

de se procurer les
direction que récla¬
Le principal incon¬
vénient des fermages collectifs de l'Emilie réside dans le fait qu'ils sont
ouvert à tous et que le nombre de leurs membres est ainsi illimité 11 en
rance très grande de leurs membres, les difficultés
capitaux nécessaires à l'exploitation et l'hahileté de
ment des systèmes de culture extrêmement intensifs.

qu'on est obligé, afin de procurer à tous du travail dans la mesure
possible, d'employer un nombre de travailleurs disproprotionné avec
les besoins de l'exploitation, si bien que certaines années, des Coopéra¬
tives ont dû, pour équilibrer leur bilan, réduire les salaires au-dessous
des taux obtenus dans les entreprises privées. Trop souvent, enfin, ces
résulte
du

Sociétés ont

une

couleur politique : socialiste ou

catholique, ce qui n'est

toujours fait pour augmenter la prospérité de l'entreprise.
En somme, comme l'indique M. Serpieri, ces fermages collectifs peu¬

pas

vent

acquérir

une

supériorité marquée

sur

les entreprises privées,
travaillent pour

pourvu que les associés comprennent vraiment qu'ils
leur entreprise et pour eux-mêmes. A cette condition en effet, la
réunit à la fois les avantages de la grande exploitation, c'est-à-dire

coopérative
l'emploi des procédés techniques les plus avantageux dont elle est susceptible
et ceux de la petite, à savoir l'attachement et le dévouement des travail¬
leurs à une entreprise à laquelle ils consacrent toute, ou tout au moins
la

plus grande partie de leur activité.
L'importance des Coopératives d'affermage est très variable.

.

Ën Emilie la superficie des

propriétés cultivées par les Coopératives

quelques hectares et 4 ou 500 hectares. Le nombre des membres
est aussi très variable. La Société de Quartirolo (Carpi) dans la province
de Modène, en a 23 seulement, et celle de Bondeno, dans la province de
Ferrare : 1.313. Quant au capital versé, il varie de quelques centaines de
francs jusqu'à plus de 30.000 francs. Certaines ont des réserves assez
importantes, supérieures souvent au capital versé ou souscrit. Les prix
de fermage varient de 100 à 150 francs l'hectare, ils sont donc très élevés.
varie entre

réunit 2.800 sociétaires. Elle a déjà 67.000 francs
capital souscrit de 69.000 francs. A Bon¬
deno, la société, qui réunit 1.313 membres, ne cultive que 88 hectares. Ceci
indique que les sociétaires n'y consacrent qu'un très petit nombre de leurs
journées de travail. La différence d'organisation entre ces sociétés et
celles de la vallée du Phô apparaît très nettement si on compare la coopé¬
rative de Bondeno avec celle de Pozzuolo Martezana (province de Milan)
qui, avec 41 sociétaires, cultive 1.500 hectares pour le prix de 78.000 francs,
le capital souscrit étant de 228 francs seulement.
Dans le Nord, en Lombardie, Piémont et Vénétie, l'importance des
sociétés varie encore plus : alors que certaines sociétés n'ont que
2 ou 300 hectares, celle de Rhô, dons la province de Milan, afferme
2.500 hectares pour le prix de 163.000 francs, son capital souscrit et versé
étant de 113.650 francs. Elle compte 286 membres, mais certaines n'en ont
A

Ravenne, une société
réserve

de

avec

un

qu'une vingtaine ou une cinquantaine. Une société de Treviglio (province
de Bergame) exploite plus de 500 hectares, mais par contre, celle de Leno
(province de Brescia) ne cultive que 70 hectares avec 20 sociétaires.
En Sicile, 4 sociétés de la province de Trapani (Monte San Guiliano,
PeceCo, Trapani, Calatafimi), qui sont réunies en une Fédération, ont
ensemble 2.800 associés exploitant 6.700 hectares de terrain. Ces dernières
années, elles ont acheté environ pour 80.000 francs d'engrais chimiques
par an. La plupart des coopératives de Sicile comptent de 150 à 400 mem¬
bres et exploitent de 300 à 2.000 hectares. Les prix de fermage à l'hectare,
varient de 30 à G0 francs.
Une Société de

Valguarnera (province de Caltanissetta) « La Cerere

cultive 1.700 hectares et le nombre

»

de ses membres est de 350. Les plus

petites ne cultivent pas moins de 200 hectares telle celle de
qui a 150 sociétaires.

Rutraperzia

q;ui

conséquent, en Italie, nous avons1 des exemples intéressants-,
sont pas isolés puisqu'ils existent dans toutes les régions de l'Italie.
On n'a eu affaire cependant qu'à des cultivateurs qui étaient presque tous
Par

ne

agricoles, de petits métayers peu intelligents et malgré cela
jusqu'à présent, vous le voyez, d'excellents résultats. D'ail¬
leurs, tous ceux qui ont étudié ces Coopératives : la Fédération des Syndi¬

des ouvriers
on

a

obtenu

agricoles d'Italie, divers professeurs d'économie rurale, tous ont cons¬
ces Coopératives avaient donné non seulement des résultats
économiques intéressants, mais des résultats moraux excellents, en trans¬
formant la mentalité de ces- petits métayers ou ouvriers agricoles. Dans
une étude récente, parue dans les Annales du Musée Social, M. Couvert

cats

taté que

constate aussi les résultats obtenus par ces

Sociétés, surtout en Sicile, il

—

ne se

prononce pas non
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plus d'une façon

définitive sur ce que l'on peut
très

constate que, pour l'instant, elles ont donné de
appréciables résultats au triple point de vue économique, social et
en

obtenir, mais il

moral.

Les

Coopératives d'exploitation du sol en

Roumanie : les « obste »

mais encore
Coopératives
pour l'exploitation en commun du sol, ou ubste, en Roumanie. Elles se sont
encore beaucoup développées depuis. Pour comprendre comment se sont
formées ces Coopératives, il faut remarquer que dans ce pays la moyenne
propriété (10 à 100 hectares) n'existe presque pas. La petite propriété re¬
présente 42 % des terres cultivées et la grande propriété en détient 48 %.
Celle-ci était autrefois presque entièrement louée à des fermiers généraux
très souvent étrangers, qui cultivaient les terres à l'aide de petits métayers
qu'ils pressuraient et réduisaient souvent à la misère ; ces fermiers géné¬
raux exploitaient
d'ailleurs aussi les propriétaires. Ce sont leurs excès
mêmes qui ont d'abord provoqué des troubles agraires, puis donné nais¬
sance aux fermages collectifs vers 1902. Elles sont donc comme en Italie
liés récentes. C'est avec le concours c'es banques populaires, des caisses
rurales, que ces Sociétés coopératives de fermage ont pu se constituer.
Le gouvernement a, die suite, favorisé leur développement. En 1909, il est
même intervenu pour leur donner une forme légale, leur accorder de»
privilèges et les réglementer. 11 est à noter que c'est un ministère très con¬
servateur qui a pris cette initiative et qui a interdit, en outre, aux fermiers
généraux, de louer plus de 1.000 hectares. D'après la loi du 10 avril 1909, les
propriétés de l'Etat, dles institutions de bienfaisance, des départements et
existent, non seulement en Italie,
1910, on comptait déjà ^lus de 378

Des Sociétés de ce genre

en

Roumanie. A la fin de

peuvent être exploitées, sauf dans des cas exceptionnels,
des Associations de paysans ou en régie. Les formalités de consti¬
tution de ces Sociétés sont très simples, niais avant de leur affermer leurs
terres, l'Etat ou les institutions propriétaires s'assurent qu'elles ont un
capital suffisant pour exploiter et pour servir de garantie. Lorsque
la culture est pratiquée avec lotissement des terres, ce qui a lieu le plus
des communes ne

que par

souvent, les lots ne peuvent, d'après la loi, avoir une superficie supérieure
à 10 hectares dans les plaines et 5 hectares dans les montagnes et les

vignobles. La direction générale de la culture de chaque Société est entre
les mains d'un ingénieur agronome qui veille en outre à ce que les dispo¬
sitions de la loi et des statuts soient respectées.
Les

ces'Sociétés sont jusqu'à présent des plus

résultats obtenus par

favorables.

Elles

se

développent encore plus

rapidement qu'en Italie,

puisque de 8 en 1903 leur nombre est passé à 378 en 1910 et il doit être
encore bien supérieur à l'heure actuelle. En 1909, les 283.381 hectares culti¬
vés payaient plus dei 5 millions £ de fermages annuels et possédaient un
capital de 1.286.574 francs. Le nombre des adhérents était alors de plus
de 16.000 membres.
Sur le total de la

•

superficie affermée par ces

Associations :

36

% appartiennent à l'Etat.
%
* »
à différents

35

%

26

»

établissements publics.

à des particuliers.

Au 1er

détenait

janvier 1910, la plus grande Société oomptait 1.260 membre®

et

domaine de l'Etat de 5.000 hectares pour lequel elle payait

un

170.000 francs de

fermage

par an.

Ces Sociétés ont

emprunté des sommes importantes, soit directement à
la Caisse Centrale de crédit agricole, soit auprès
des Banques populaires.
Elles ont rendu de grands services aux populations rurales de la Rouma¬
nie. Elles ont permis la suppression d'un intermédiaire
qui enlevait au
paysan une partie du fruit de son travail. Elles ont facilité l'éducation
technique des travailleurs agricoles par les personnes qui ont été placées
à la tête de ces Sociétés, notamment par les ingénieurs
agronomes, et en
les obligeant à pratiquer une culture rationnelle. Enfin, elles ont
dévelop¬
pé l'esprit de mutualité, la société coopérative obligeant très souvent ses
membres à assurer leurs récoltes ou à
pratiquer la vente en commun des
produits récoltés. Elles continuent à êtreutrès prospères.
Ces coopératives ont donc donné non seulement de très bons
résultats,
au point de vue
économique, mais elles ont eu aussi d'excellents effets au
point de vue social.

Les

coopératives d'exploitation du

En

Serbie et

tion du sol

se

ciennes

et

rappelant

en

en

Bulgarie et

sous une

Roumanie.

en

Serbie

:

»

Bulgarie, las Sociétés Coopératives

en

présentent

qu'en Italie et

sol

Zadrougas et Droujinas

((

pour

l'exploita¬

forme moins moderne, plus patriarcale

Elles

sont

d'ailleurs

beaucoup plus

an¬

beaucoup sont même de véritables communautés agricoles

celles qui existaient dans notre pays au Moyen»-Age.
on peut distinguer 2 types de coopératives
pour l'exploitation du sol :
En

un

peu

Bulgarie notamment,

a) les zadrougas.
b) les droujinas.
On peut y

ajouter Les communautés pour l'élevage eit pour le com¬

merce du bétail.

La
en

«

zadrouga

Serbie et

en

bitant ensemble

»

est

une

forme de société agricole qu'on trouve aussi

Croatie. C'est
sous

association de

une

la direction

d'un

plusieurs familles ha¬
chef, formant le même ménage,

cultivant des biens indivis et jouissant collectivement des
A l'inverse de la

zadrouga, la

Roumanie, Hongrie

«

droujina

»

revenus.

qui se pratique aussi

en

et Russie, est une société de production temporai¬
re, non basée sur la
parenté. Elle a pris naissance dans le département de
Tirnovo et s'est surtout
appliquée à 'a culture maraîchère. Les droujinas
se forment au
printemps pour cultiver un jardin commun dont les pro¬
duits sont le plus souvent destinés à
l'exportation. Elles sont compo¬
sées de 2 sortes de membres
les frais et les apprentis

et

A

l'automne, les associés,

les associés qui
se partagent les bénéfices
qui sont de simples salariés des premiers.
liquident la société et le partage des bé:

13

néfices

a

lieu. Pendant toute la

mois, les associés ont une

durée de l'association, qui dure environ 6

habitation commune et mangent en commun.

sociétaires reçoit un intérêt de 10 à 15 %.
existe chez les éleveurs
bulgares. Elle a lieu entre les grands éleveurs et les bergers et constitue
une union féconde et pratique du petit et du grand élevage. Le commerce
du bétail se pratique aussi quelquefois en Bulgarie entre marchands et
bergers, sous une forme coopérative qui tient aussi Ide la participation
capital versé par les

Le

Une sorte de

coopération non communautaire

bénéfices.

aux

Les

coopératives d'exploitation du sol en
les

<(

Autriche-Hongrie :

Pachtgenossenschaften »

Les Associations Coopératives de fermage n'existent que
petit nombre d'années en Autriche-Hongrie.

c'est particulièrement en Bohème
Elles fout la culture par exploitations

Autriche,

En

associations.

ces

depuis un

qu'il y a de
séparées mais

les coopératives mettent à la
des Instruments et des machines.
En Hongrie, les associations de fermage ont été créées sous
l'ins¬
piration du Comte Alexandre Kàrolyi et la plupart de celles qui exis¬
produits sont vendus en commun et

les

disposition des sociétaires

l'Union des propriétaires ruraux,
laquelle ces associations sont affiliées. La culture a lieu par
exploitations séparées. Mais tout membre de la Coopérative peut quitter
la société quand il le désire sans attendre la fui du bail, la loi hongroise
l'y autorise formellement. D'ailleurs, il est le plus souvent aussitôt rem¬
placé par d'autres paysans qui s'offrent à prendre sa place.
Le principal obstacle à la propagation de ces associations en Hon¬
grie est la loi hongroise sur les associations, qui leur est peu favorable.
actuellement ont été fondées par

tent

union à

longtemps encore, les impôts dont on voulait les frapper
un deuxième obstacle qui a heureusement disparu. Cepen¬
dant, elles commencent à se développer. L'Union Centrale des sociétés
hongroise de crédit et la Ligue agraire de Hongrie, imitant l'Union des
propriétaires, encouragent la création de ces associations coopératives de
11 n'y a pas
constituaient

fermage ou

«

pachtgenossenschaften

»,

coopérative la plus connue est celle de Mezogyan, la première
créée, qui compte 79 membres, dont 75 possèdent en outre un petit
bien. La coopérative a affermé un domaine pour lequel elle paie 14.191
couronnes de
fermage et qu'elle lotit entre ses membres. Le bail est
conclu pour six ans. Pour être membre et exploiter un lot, il faut payer
un droit d'entrée de 2 couronnes et souscrire une part dont le montant
La

est de 480

Seul
est

un

de 7

couronnes.

l'usage des pâturages est commun. A la tête de la coopérative
comité de direction de 3 membres et un comité de surveillance

pèrsonnes.

Les

résultats

obtenus

jusqu'à présent sont très

encourageants. Ce

\
—

1Ô5

—

sont les

grands propriétaires eux-mêmes qui prennent l'initiative de dé¬
velopper ces pachtgenossenschaften pour affermer leurs terres aux fer¬
miers ou métayers associés.

En

Espagne,

bien prévu la création de ces Sociétés coopé¬
connaissance, il n'en existe qu'une dont .la création
est trop récente pour permettre
d'apprécier les résultats obtenus. Il y a
d'ailleurs un récent projet de loi adopté aux Cortès au
sujet de ces coopé¬
ratives, mais, à

on a
ma

ratives.

En

Angleterre,

ou, tout

au

moins,

en

Irlande, je crois que l'an

prévu aussi la création de Sociétés coopératives de
n'a pas encore obtenu de très
grands résultats.
a

ce genre,

mais

on

CONCLUSIONS
Je m'excuse d'être allé très vite et de n'avoir fait

qu'une énumération
aviez bien voulu m'accorder. Cela suffit toutefois
pour montrer que les sociétés coopératives
d'exploitation en commun du sol sont assez répandues dans diverses con¬
trées. Dans les pays comme l'Italie et la"
Roumanie, elles ont déjà donné
des résultats appréciables. Que donneront-elles dans
l'avenir ? Il est trop
tôt pour pouvoir se. prononcer. Mais on
peut affirmer dès maintenant
que ces Associations sont 'très intéressantes. On peut
dire, on a même
rapide

dit

:

;

mais j'étais limité p;ir le temps que

Le

crois pas

vous

développement de ces Coopératives, c'est du Socialisme. Je ne
du tout que la Coopération puisse être confondue avec le Collec¬

tivisme, bien au contraire, et je pense surtout qu'il faut
s'occuper des faits
plutôt que des mots. L'essentiel est que ces sociétés
coopérative® ont eu
pour effet d'améliorer la culture et la situation des travailleurs
et cela suffit pour
qu'on se félicite de leur

agricoles

création.

Ce sont d'ailleurs les

fondation
non

et

à leur

partis les plus divers qui ont contribué à leur

développement. En Italie

elles ont été constituées

seulement par

les Ligues de résistance adhérentes au parti socia¬
liste, mais aussi, plus souvent peut-être, notamment en Lombardie et en
Sicile, par le parti catholique. Il y a même des
règlements assez spéciaux
dans certaines coopératives italiennes : c'est ainsi
par exemple que dans
certaines coopératives de la Sicile, le curé
a un droit de veto sur toutes
les décisions
prises par le Conseil d'administration.
Quelle que soit d'ailleurs l'idée qu'on puisse se faire de ces
Sociétés,
constatons seulement
qu'elles ont donné des résultats très utiles. Je dois
ajouter- du reste, que l'idée des coopératives
d'exploitation du sol a été
émise en France, pour la
première fois, par un homme que vous connais¬
sez tous,
qui a rendu de très grands, services à
l'agriculture, par Mon¬
sieur Méline.
«

Dans

Démocratie rurale

un
»

article

de mai

du

«

Petit Journal

1908, il. publiait

un

»

reproduit dans la

article intitulé

«

La

—

Terre

Société

en

196

—

où il préconisait 1 exploitation du sol par

»

tés, et à une époque où on connaissait peu les
et en Roumanie, il disait :
«

Pourquoi l'Associât ion, qui a

lective des

«

légumes, des fleurs

((
«

fait merveille pour l'acquisition coJr

engrais, des semences, des machines, pour

«

des Socié¬

résultats obtenus en Italie

l'expédition des

et des fruits, serait-elle incapable de grouper
ensemble plusieurs exploitations agricoles de façon à réduire les frais
généraux de chacun tout en leur assurant une plus habille direction et
d'œuvre.

meilleure main

«

une

«

Qui empêcherait par exemple, de créer partout où cela est possible, des Sociétés de propriétaires qui mettraient en commun des fermes abandonnées et même des fermes en plein rapport,
dont on con«

«

«

«

<(

«

«

l'exploitation générale à des .agronomes ayant fait leurs preuves.
qui aurait été au préalable équitablement estimée, serait représentée par des actions et on arriverait ainsi à une
mobilisation partielle de la terre sans changer la nature et le carac-

fierait

valeur des terres

La

tère de la
Et il

donnée
«
«

».

<t

«

«

vers

propriété immobilière.

terminait

son

»

article, après avoir fait un exposé des résultats

par l'association en France : «
les hauteurs de (L'Association sous

Après cette ascension rapide
toutes

ses

formes, qui oserait

mûre pour faire le dernier pas,
qui est la mise en communauté de la terre elle-même sous la forme de
sociétés coopératives terriennes qui respecteront le principe de la propriété individuelle tout en lui assurant les avantages de la propriété
dire

que

associée.

notre Agriculture n'est pas

»

les vœux formulés par Monsieur Méline en 1908 sont,
actuelle, réalisés en partie. Pans un grand nombre de cas, ces

Vous voyez que

à l'heure

pourraient donner d'utiles résultats ,même en France.

Sociétés

11 est

pénible en effet, de constater que, dans certaines régions de notre pays
même très fertiles, on voit des terres complètement abandonnées ou mal
cultivées. On aurait intérêt ainsi très souvent à faire ides Associations

coopératives pour mieux mettre en
les sociétés civiles

l'heure actuelle,
tendenit à

se

valeur le sol français. D'ailleurs, à
ou anonymes d'exploitation du sol,
Dans la région de la Gironde, j'en

multiplier chez nous.
nombre qui donnent d'excellents résultats.

connais uin certain

Il est cer¬

si, au lieu do fonder des sociétés de capitaux, répartissant les
bénéfices au capital plutôt qu'au travail ou à la. propriété on créait des
sociétés coopératives, il faudrait nous en réjouir davantage
Les métayers du Bourbonnais, qui ont protesté à diverses reprises
contre les fermiers généraux de la région, pourraient aussi très bien
s'entendre pour contracter des fermages collectifs et "traiter directement
tain que

avec

les

propriétaires.

En tous cas,
est

l'exemple

des

quelques tentatives

déjà encourageant et on peut espérer que

faites en France
les Sociétés coopératives d'ex¬

ploitation du sol seront peut-être un moyen de remédier, dans une
taine mesure, à la désertion des campagnes, non seulement par les
vailleurs ruraux, mais aussi par les capitaux. Ce sera peut-être
moyen

d"assurer le

«

retour à la temœ

»

des capitaux et du

cer¬
tra¬
un

travail, si

—

*

nécessaire à tous les

m

—

égards, et de contribuer ainsi davantage à la

pros¬

périté de l'Agriculture.
Messieurs,

ma

communication

ne

peut pas comporter de vœux puis¬

qu'il s'agit d'un simple exposé de faits, mais si vous pensez qu'elle doive
terminer par une résolution,
conclusions suivantes :

se

«

De

je soumettrai à votre

approbation

les

Congrès estime qu'il y a lieu d'encourager la Coopération sous
ses formes, en Agriculture, et, notamment, pour la culture
en

<(

toutes

«

commun

dlu sol.

»

(Applaudissements).

La discussion suivante

a eu

lieu après

cette communication

M. Viger.
Je vous remercie beaucoup, mon cher Tardy,
conférence si instructive que vous venez de nous faire. Elle
—

:

de la
n'est
seule¬

surprendre, car je connais de longue date, non
compétence, mais votre bonne volonté, toutes les fois
qu'il s'agit de faire appel à votre complaisance pour nous donner
dans chacun de nos Congrès ou de nos grandes réunions, comme
dernièrement à l'Alliance Démocratique, le concours de votre parole
autorisée en matière d'Agriculture, et surtout dans les questions de
coopération.
Je vous remercie et je vous exprime toutes les félicitations du
Congrès, ainsi que mes félicitations personnelles.
(Appïm/dîssnments).
pas pour me

ment votre

Avant de mettre
M. le

aux

voix

vos

conclusions, je donne la parole à

député Margaine.

M. Margaine.

Tardy

—

Je

ne

suis pas tout à fait d'accord avec mon ami

les conclusions qu'il vous propose et à deux points de vue.
Je passerai assez rapidement sur le premier. Le but suprême
auquel Tardy paraît vouloir faire appel : c'est l'exploitation en com¬
mun du sol. Je
n'y crois pas : l'histoire nous donne deux preuves de
son
impossibilité : l'exploitation en commun du sol a causé la révo¬
lution en Russie, et à une époque antérieure elle a arrêté la civili¬
sur

sation à Rome.

.

Gela ne veut pas dire que je ne sois pas mutualiste. Tout le
monde sait le contraire, mais, sur le but précis que vous poursuivez,

je

suis pas de votre avis.
Il y a un autre point sur

ne

Congrès et

que

lequel je désire appeler l'attention du
j'aurais voulu voir développer beaucoup plus, c'est

la question brillante de la main-d'œuvre.
La crise de la main-d'œuvre a eu deux évolutions. En premier lien
cette crise a commencé par la disparition de la main-d'œuvre dans

les campagnes. La concentration industrielle

a

fait que beaucoup de

petits métiers, dans nos campagnes, ont disparu et qu'ainsi, les
ouvriers qui allaient tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ont fini
par abandonner la culture, et l'exploitant s'est trouvé dans la néces¬
sité de faire appel à la main-d'œuvre permanente et d'avoir des ou¬
vriers qui restent à la ferme d'une façon constante, faute de maind'œuvre occasionnelle.
La seconde évolution est

venue

de

ce

qu'on

ne

trouve même plus

d'hommes pour faire ce service permanent à la ferme, et si on n'en
trouve plus, c'est pour des raisons d'ordre social. Je m'excuse auprès
des cultivateurs

qui sont ici, du langage peut-être insuffisamment

calculé que j'emploie, n'ayant pas pu préparer mon intervention. Je
crains que les cultivateurs ne tiennent pas suffisamment compte que
leurs ouvriers ont des

aspirations légitimes

au

bien-être.

L'homme est attiré aujourd'hui vers les conditions qui lui garan¬
tissent et l'avenir de sa famille, et l'avenir social le plus favorable.
11 désire arriver à s'installer, à avoir une famille et

une

dante. Le

ce

législateur, à

facilitant l'accession à la
Il reste

un

point

point de vue,
petite propriété.

ce

sur

a

fait tout

lequel le législateur n'a

pu

et

vie indépen¬

qu'il
ne

a pu en

peut agir,

c'est l'amélioration de la condition sociale de l'ouvrier à la ferme. Il
faudrait surtout donner à l'ouvrier agricole la possibilité de s'instal¬
ler

avec sa

du

travail

famille auprès de l'exploitation qui l'occupe et lui garantir
sans morte saison
ni longue période de chômage.

Telles sont les observations succintes que

je tenais à présenter

;

j'ai

laissé de côté la question de la main-d'œuvre à l'étranger ; notam¬

ment, la question est si différente en Algérie et en France, qu'il me
semble difficile d'établir des comparaisons : l'ouvrier arabe n'est
pas du tout dans les mêmes conditions intellectuelles et même peut
être physiques que l'ouvrier français.
M. Tardy.
en

Algérie,
M.

—

sans

Margaine.

d'œuvre

Je n'ai fait allusion

qu'à la main-d'œuvre française
envisager la question du travail indigène.
Les

conditions qui ont fait évoluer la mainfrançaise ont subi l'influence arabe. Ne tirons pas de conclu¬
—

sions.
M. Tardy.

—

Je n'ai d'ailleurs pas

d'œuvre et je me suis borné à
de doctrines,

sans

examen

ferai

simplement

Russie,

ce

ce

un

traité la question de la main-

simple exposé des faits rapides,

qui m'aurait entraîné trop loin. Je

à noire excehent ami M. Margaine qu'en
que Ton constate, c'est une tendance de plus en plus
remarquer

grande à la création de petites propriétés et à l'abandon du mit de
la propriété collective ou communale du sol en
quelque sorte. C'est

—
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ainsi par exemple qu'en Russie on ne faisait pas de coopération et on
avait une propriété communiste. Ce n'est pas tout à fait la même cho¬
se. C'est à la suite des inconvénients de toute sorte que l'on a eus à ce

point de vue du morcellement des cultures que l'on a fait
ces lois agraires extrêmement intéressantes pour favo¬
riser l'accession à la petite propriété. Mais l'Etat Russe favorise au
contraire la création des Sociétés coopératives entre ces petits agri¬
culteurs. On y fait de la coopération de production, en vue de l'amé¬
lioration de l'exploitation. C'est ainsi que l'Etat Russe fournit des
instruments qui restent parfois la propriété commune des agricul¬
sujet
en

au

Russie,

teurs.

C'est différent.

M. Margaine.

—

M. Tardy.

Au

—

semble

sujet de la main-d'œuvre, il y aurait trop à dire
dehors du sujet traité, il y a d'ailleurs un

et cela

me

moyen

de la retenir davantage : c'est la participation dans

en

fices. Il y en a du reste
cette étude. J'ai exposé

puisque j'ai indiqué qu'il y avait des
en

commun

ture

en

les béné¬

bien d'autres que je n'ai pas envisagés dans
simplement des faits qui sont assez divers,

coopératives pour l'affermage

l'utilisation des instruments et pour la cul¬
dernières étant de beaucoup les plus difficiles

du sol, pour

commun,

ces

à réaliser. Quant à ce qui s'est passé en Algérie, la main-dœuvre
arabe n'a eu aucune influence, dans le village coopératif dont j'ai

'

parlé. Ce sont des colons français que l'on envoie pour mettre en
valeur ces terrains, c'est un intéressant moyen de peupler notre
grande colonie d'agriculteurs français, alors que l'on se plaint avec
raison d'y voir s'y implanter un grand nombre d'italiens et d'espa¬
gnols. C'est un très bon moyen de colonisation, mais sur lequel la
question de la main-d'œuvre arabe n'a pas en beaucoup d'effets.

"*7

M. Viger.

—

Je voudrais bien que la

discussion

ne se

prolongeât

pas trop sur cette communication. C'est une communication verbale,
nous ne l'avons pas eue sous les yeux et, comme vous le disiez tout
à l'heure, nous n'avons pas eu le temps, les uns ou les autres, de pré¬
parer des interventions ; encore que nous soyons très heureux que
la vôtre se soit produite, vous vous êtes excusé de vous imposer à l'at¬

de l'Assemblée ; des hommes comme vous s'imposent tou¬
jours à l'attention de tous les gens intelligents et il n'y a que des
tention

gens

intelligents dans le Congrès. (Applaudissements).

Seulement, je crois que la conclusion qu'il faut tirer de la commu¬
nication de M. Tardy et des faits que nous connaissons, est celle-ci :
C'est que

l'exploitation

4

en commun

du sol peut être utile, qu'elle

doit mémo être, dans certains cas,
avons

nos

encouragée. Par exemple,
Coopératives de battage qu'il faut encourager.

M. Margaine.

—

C'est l'outil que

l'on met

en commun, ce

nous

n'est

pas

le sol.
M. Viger.
se

faire à

bien que

—

Enfin, cependant, la culture du sol

en commun

peut

l'aide d'outils qui sont la

propriété de la communauté,
la récolte appartienne à l'individu.

M. Margaine.
M. Viger.

•—

Nous

sommes

complètement d'accord.

Mais je vous cite un seul exemple, donné dernière¬
quelqu'un que vous connaissez bien : c'est M. Noël, mon
collègue du Sénat, qui est sénateur du département de l'Oise et en
—

ment par

même temps Directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures.
Il

s'agissait d'une Coopérative de labourage à vapeur en com¬
j'avais combattue dans la Commission de répartition, parce
que je disais que le Crédit agricole n'est pas fait pour les grands
fermiers et les grands propriétaires, mais surtout pour les petits,
et les moyens cultivateurs. Or, M. Noël me faisait remarquer qu'il
s'agissait bien de cultivateurs ayant des terres d'une importance
moyenne et il ajoutait que le labourage à vapeur avait donné des
résultats merveilleux pour la culture des betteraves et que l'on avait
obtenu un rendement d'un tiers supérieur à celui réalisé par la cul¬
mun, que

ture normale.

M. Margaine.

—

C'est

encore

l'outil

qui est

en commun et pas

le

sol.
M. Viger.
la culture
mun

pour

ratives

Il y a

donc lieu d'encourager cette culture en com¬
appartienne à l'individu. D'autre part,
en commun peut permettre de mettre les fruits en com¬
les vendre sous la forme coopérative. J'ai visité des coopé¬

mun encore

—

bien que la récolte

viticoles

dans le

Midi

qui s'intitulaient socialistes et qui

avaient même reçu la visite de Jaurès, mais ce sont des méridionaux,
c'est-à-dire des gens intelligents avant l'art de faire valoir leur pro¬

duction, et surtout de tâcher de la placer le plus avantageusement

possible. Ils s'étaient placés sous l'égide socialiste, afin de pouvoir
vendre leur vin aux coopératives socialistes de consommation. Et
alors, je disais à l'un d'eux : Eh bien, puisque vous êtes socialistes,
le sol doit appartenir à toute la commune. Il protesta énergiquement,
je garde ma propriété, me disait-il, nous mettons en commun la ré¬
colte pour la vendre pins avantageusement sous la forme d'un vin
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ayant le même degré alcoolique. Mais,

de consommation courante et

ainsi que vous le voyez, jamais dans ces pays-ci, vous
l'idée de propriété commune à nos paysans.
M. Margaine.
M. Viger.
de Mutualité
sociales

—

Gela dépend ce que l'on entend par socialiste.

Tâchons de les conquérir de plus en plus aux idées
qui sont l'opposé des doctrines révolutionnaires et anti¬
—

(Applaudissements).

Gomme conclusion de la communication de M.

motion que je vous propose
«

d'adopter

Tardy, voici la

:

Congrès estime qu'il y a lieu d'encourager la coopération sous
formes, en Agriculture, et notamment pour la culture en

Le

toutes

n'imposerez

ses

commun

Pas

du sol.

»

d'opposition. Adopté.

M. Viger.
Messieurs, on me dépose au cours de tous tes Con¬
grès des projets de vœux à communiquer à l'Assemblée et à faire
—

adopter.
Or, parmi

ces

projets il

en

est qui sont de nature à soulever des

discussions, il s'agit de savoir si le Congrès veut entamer une discus¬
sion

sur

leur

et dont

neuve

Le

objet. Il en est un notamment présenté
je dois vous donner lecture :

Congrès émet le

par

M. Maison-

vœu :

Que M. te Ministre de l'Agriculture veuille bien obtenir de son
collègue des Finances l'exonération pour tes Syndicats agricoles, des
droits de timbre établis par la loi du 30 mars 1872 sur' tes expéditions
en
groupage par chemin de fer.
Que 1e vote des dispositions législatives nécessaires soit demandé
au Parlement à l'occasion de la codification des textes régissant tes
Coopératives et les Mutuelles agricoles. »
«

«

crois pas

ait lieu de discuter. Je demanderai simpleprononcer le renvoi à M. le Ministre
de l'Agriculture représenté par M. le Directeur des Services agri¬
coles, en 1e priant de vouloir bien- faire examiner la proposition de
M. Maisonneuve par la Commission de codification.
Je

ne

nient

au

Pas
.

d'opposition, il

M. Viger.
«

qu'il

y

Congrès de vouloir bien

—

en

est ainsi entendu.

M. Reuter

me

présente la résolution suivante

Les

même

:

applications du Crédit agricole dans ses bienfaits, de
que les règles qui régissent les rapports entre tes Caisses régio¬

nales et les Caisses locales affiliées varient d'une Caisse à l'autre.

-

—
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Il semble devenu nécessaire de préciser dans les grandes lignes
principes généraux capables d'assurer ses applications et ses
rapports au mieux des intérêts en jeu.
En conséquence,
La Fédération portera à l'ordre du jour du 8me Congrès la ques¬
tion suivante : Relations entre les Caisses régionales et les Caisses
locales affiliées, dans les applications du Crédit mutuel agricole. »
Je demande au Congrès de vouloir bien, conformément à la juris¬
prudence qui a été adoptée jusqu'ici, en matière de questions devant
être soumises au Congrès suivant, de vouloir bien renvoyer l'examen
des propositions des questions à soumettre, au prochain Congrès,
«

les

«

«

bureau de la Fédération.

au

d'opposition, la proposition de M. Router et renvoyée

Pas
men

à l'exa¬

du bureau de la Fédération.

M.

Viger.

—

Venons maintenant

aux

communications

divers modes de l'assurance et de la réassurance contre la
du Pétail

sur

les

mortalité

:

MONOGRAPHIE
DE LA CAISSE DE

RÉASSURANCE-BÉTAIL DE LA MEUSE
par

>1.

ROHIClîT

Directeur des Services Agricoles

de la Meuse

L'organisation de l'assurance mutuelle contre la Mortalité du bétail
les bases de la loi du 4 juillet 1900 n'est pas très ancienne dans le dé¬
partement de la Meuse. Le département possède, depuis le lor octobre

sur

1895,

une

caisse départementale de prévoyance et de secours

mortalité du

contre la

fin d'exercice les
pertes subies par chaque

bétail, qui fonctionne en répartissant en

cotisations de l'année

proportionnellement aux

sinistré.

système a présenté chez nous les mêmes inconvénients que partout
employé. Pour une prime fixe, l'indemnité a varié dans des limi¬
tes importantes et les assurés se sont considérés comme n'étant pas pla¬
cés sur le même pied d'égalité.
Par suite, la caisse départementale n'assurait et n'assure encore à l'heu¬
re actuelle
qu'un nombre restreint d'agriculteurs, d'autant plus qu'elle
Ce

jù il fut

accepte les risques commerciaux et industriels en même temps que les
risques agricoles et ne peut se réclamer de la loi du 4 juillet 1900.
De nombreuses personnes

avaient été frappées des faibles résultats

fournis par l'assurance du bétail dans la Meuse, comparés aux résultats
très satisfaisants obtenus dans d'autres départements et notamment chez
nos

voisins de la Haute-Marne. Un comité fut

constitué pour étudier -la

question et c'est de ses travaux qu'est sortie l'organisation mutualiste ac¬
tuelle, qui a commencé à fonctionner en 1906.
Cette organisation rappelle beaucoup celle de la Haute-Marne. A la
base de l'assurance, nous trouvons la mutuelle locale, qui a pour circons¬
cription la commune et assure les animaux au 1er degré. Toutes les caisses
locales sont groupées en une fédération qui se substitue à elles pour la
partie administrative. Enfin, toutes les caisses locales fédérées sont affi¬
liées à
ment et

une

réassurance, qui a pour circonscription le départe¬

caisse de

pratique l'assurance

au

second degré.

1912, le nombre des caisses locales fédérées était de 105. Les

A la fin de

assurés étaient au nombre de 1784 et garantissaient : 2.983 animaux de
l'espèce bovine pour une somme de 1.000.290 francs, 2.671 animaux de l'es¬
pèce chevaline pour une somme de 1.640.414 francs, soit un total de 5.654
animaux, pour une somme de 2.640.704 francs.
Nous allons étudier l'organisation actuelle des différents rouages de
notre système d'assurances mutuelles, en faisant remarquer que cette
organisation n'est peut-être pas encore définitive. En effet, des modifica¬
tions importantes ont été apportées jusqu'ici aux statuts primitifs et le
fonctionnement des caisses suggère fréquemment des observations nou¬
velles qui se traduisent par des changements de dispositions des statuts
dont il est impossible de prévoir la fin. Cependant, on peut dire mainte¬
nant que les modifications deviennent de moins en moins importantes
et qu'elles ne changent plus l'allure générale de nos organisations.

CAISSES LOCALES.

—

maux

qui font l'objet du
et

elles ga¬
risques agricoles et n'acceptent pas les ani¬

Les caisses locales sont communales ;

rantissent exclusivement les

commerce

des marchands de bestiaux, patentés

qui, pour un motif d'intérêt général ou pour raison de
santé, sont exclus par la commission communale. Les chevaux appartenant
à des agriculteurs patentés en raiison de transport de pierres de construc¬
ou

non

tion

ou

ceux

de bois dans les forêts sont

également refusés et cette restriction

est

importante dans la Meuse, où un assez grand nombre d'agriculteurs
fônt. des transports de ce genre pendant la mauvaise saison.
Les pertes qui donneront droit à une indemnité sont celles qui sont
occasionnées

:

1° Par la mort naturelle
2° Par

l'abatage

ou

accidentelle.

:

la vente forcée des animaux

par suite de maladies
qui les rendent impropres à tout service ;
3"° Par l'abatage ordonné par mesure administrative ;
Les caisses répondent également des pertes occasionnées
par la saisie
de tout ou partie de l'animal abattu, en cas de tuberculose.
ou

d'accidents

ou

Dans tous les

cas.

la valeur des dépouilles ou le produit tiré de la vente

de l'animal est déduit de l'indemnité à verser

au

des indemnités accordées par l'Etat en cas de
demnité étant considérée comme acquise dans
pas

sinistré ;

il en est de même
maladie contagieuse, l'in¬
le cas où le sociétaire n'a

fait les démarches nécessaires pour l'obtenir.

—
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Lorsqu'un sinistre dû à une maladie charbonneuse s'est produit chez
assuré, il doit être procédé d'urgence à la vaccination préventive des
animaux de l'espèce bovine restants, sous peine de déchéance des droits
à indemnité en cas de pertes nouvelles qui viendraient à se produire du
un

fait de la même maladie.
Les caisses

répondent

ne

pas

des pertes provenant de guerre, émeute,

pillage, écroulement de bâtiments, transports en chemin de fer ou en voi¬
ture, inondation, incendie et foudre ; de celles qui auront été la consé¬
quence d'une opération dangereuse tentée par le propriétaire ou sous sa
responsabilité quand cette opération n'aurait dû être faite que par un vé¬
térinaire

diplômé

;

de celles provenant de violences, mauvais traitements,

en général, de
à son service.
garantie des caisses est suspendue lorsqu'un tiers est responsable

manque de soins ou de nourriture, d'excès de
fautes graves du propriétaire ou des personnes
La

travail, et,

du sinistre.

l'espèce bovine âgés de G
de 6 mois à 16 ans, qui ont
le bureau local. L'âge des chevaux est compté un an au

Les caisses n'assurent que les animaux de
ans et ceux de l'espèce chevaline âgés

mois à 12
été

acceptés par
janvier qui suit la date de leur naissance.
Chaque caisse locale est administrée par un bureau composé de 5 per¬
sonnes élues par les sociétaires pour trois ans ; les membres du bureau
1er

désignent eux-mêmes leur Président et leur Secrétaire-Trésorier.
Le bureau a pour mission de recueillir les engagements et les cotisations
des assurés, d'estimer la valeur des animaux assurés au moment de l'as¬
surance et au moment des sinistres, de contrôler la population des étables et les soins qu'elle reçoit, de recevoir les déclarations de maladies ou
d'accidents et de procéder à1 l'examen des animaux malades et des sinis¬
tres, de faire indemniser les sinistrés et enfin de faire un rapport sur
chaque sinistre à la Fédération des Caisses communales.
Les sociétaires ne contractent et la caisse n'accepte que des engage¬
ments annuels ; les primes sont donc toujours dues pour une année en¬
tière. Un nouvel assuré peut être admis dans le cours de l'année, à condi¬
tion de paver la prime entière du semestre en cours. Exceptionnellement,
en cas

par

de création d'une nouvelle caisse, le compte des cotisations est fait

trimestre, le trimestre commencé étant dû

En

en

entier.

l'assurance ne devient défi¬
nitive que quinze jours après la réception des opérations effectuées à la
Fédération. Dans le cas d'une nouvelle assurance faite par une caisse en
fonctionnement, le délai de garantie est porté à un mois.
Quand une maladie infectieuse ou contagieuse aura été constatée dans
une commune sur l'espèce bovine ou sur l'espèce chevaline,
anémie infec¬
tieuse, paralysie infectieuse et pasteurellose comprises, il n'est, reçu au¬
cune assurance d'animaux de
l'espèce sur laquelle sévit l'infection pen¬
dant la durée de l'épizootie et pendant un délai de 2 mois consécutifs
à l'issue du dernier cas. Si la collecte annuelle doit avoir lieu
pendant la
période suspensive, les anciens assurés peuvent seuls renouveler leurs
opérations en cours, sans qu'il soit possible d'admettre de nouveaux ani¬
maux

cas

ou

de formation d'une nouvelle caisse,

de

nouveaux

assurés.

Lorsqu'un assuré achète de

nouveaux

animaux,

ou

lorsqu'il

assure

les

—

animaux

qu'il

a

£05

—

élevés et qui ont atteint l'âge de l'assurance, la cotisa¬

entière est perçue pour les opérations faites jusqu'au 31
celle du second semestre seulement pour les assurances effectuées

tion de l'année

mai et

juin au 30 novembre.

du 1er

qu'une seule espèce d'animaux,
dépasser 0,50 % comme nous le
verrons plus loin, mais il doit toujours assurer toute la population de la
même espèce qui se trouve dans les conditions d'âge indiquées précédem¬
ment. Mais le bureau local a le droit de refuser l'assurance des che¬
cultivateur

Le

est libre de n'assurer

sauf dans le cas où la réassurance doit

seuls, s'il estime que cette assurance sera onéreuse pour la caisse.
été prise à la suite de cette constatation que l'espèce che¬
valine causait toujours des pertes proportionnellement beaucoup plus
vaux

Cette

mesure a

fortes que

l'espèce bovine.

peut ne couvrir qu'une cote-part, de la valeur des animaux
assurés, la moitié ou les deux tiers, etc... mais dans ce cas l'indemnité en
cas de perte est réduite en conséquence.
L'assurance

La valeur des animaux assurés est fixée à un maximum de

1.000 francs

les chevaux, de 700 francs pour les bœufs et de 000 francs pour les
vaches. Passé l'âge de 12 ans et à compter de la 13e année, l'estimation
des chevaux subit, d'office et annuellement, une diminution de 10 % au
minimum, sur la valeur de l'année précédente.
pour

Chaque assuré possède un livret sur lequel sont inscrits, par le secré¬
locale, le signalement, la valeur des animaux et toutes
autres mentions que le bureau local juge utiles. Ces mentions sont re¬
portées sur un registre communal, tenu en double ; un exemplaire reste
dans les archives de la caisse locale, le second est adressé à la fédé¬
taire de la caisse

ration.

Lorsqu'un assuré vend une tête de bétail, la cotisation versée reste
acquise à la caisse, excepté dans le cas de remplacement, où elle est affec¬
tée à la garantie de l'animal nouveau, jusqu'à concurrence de la valeur
de l'ancien, un supplément étant dû pour le semestre commencé si l'animal
remplaçant a une valeur supérieure à celle de l'animal vendu. L'assu¬
rance du nouvel animal ne devient définitive
qu'un mois après l'arrivée
de la déclaration de remplacement au bureau de la Fédération, sauf dans
le cas où il s'agit de vente ou d'échange entre propriétaire appartenant
à la même caisse.
La prime annuelle d'assurance est de 1 % pour les animaux de l'es¬
pèce bovine et de 1,50 % pour les animaux de l'espèce chevaline ; les ju¬
ments poulinières en état de gestation acquittent une prime supplémen¬
taire de 0,25 %. Pour être garantis contre les risques de la castration, les
chevaux doivent supporter une prime supplémentaire de 2,50 %, sauf dans
le cas où ils ont subi la vaccination préventive contre le tétanos ; la cas¬
tration des chevaux âgés de plus de 4 ans ou des chevaux cryptorchides
n'est, pas garantie.
Aucun droit d'entrée n'est perçu à la formation d'une caisse, mais
nouveaux assurés doivent acquitter un droit de 0,25
%
valeur des animaux à garantir.
ln suite, les

Les cotisations sont versées du 1er

au

31 décembre de

dans

de la

chaque année

;
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de chaque caisse locale et
huitaine de leur réception.
qu'un animal est atteint4d'une maladie ou victime d'un accident,

elles sont perçues par le secrétaire-trésorier
transmises par lui à la Fédération dans la
Dès

le

propriétaire, ou tout autre personne en son nom, doit prévenir

sident

le pré¬

immédiatement appeler un

du bureau dans les 24 heures et faire

diplômé. Dans le cas où le vétérinaire ordonne l'abatage ou
boucherie, le président du bureau doit demander d'urgence
l'autorisation d'abatage ou de vente au bureau de la Fédération et se con¬
former' à la réponse qui lui est faite. Cependant, dans les cas suivants
vétérinaire

la vente à la

d'extrême urgence :

météorisation, fracture ou luxation irréductibles d'un

membre, parturition impossible, déchirure ou renversement irréductible
de l'utérus ou de la vessie, eventration ou accidents similaires se tradui¬
sant par des plaies profondes intéressant des organes essentiels, l'abatage
ou la vente peuvent être ordonnés par le bureau local seul.
Quand un animal est vendu à la boucherie, la vente doit avoir lieu en
présence du président du bureau et le montant en est domié par écrit. Si
l'animal

est abattu par mesure

administrative, la Fédération doit être

prévenue en même temps que le service vétérinaire départemental.
Chaque fois qu'un assuré fait une déclaration de maladie ou d'accident
mettant un animal en danger de mort, le bureau local doit se réunir pour
vérifier l'identité de l'animal, déterminer sa valeur marchande au début
de la maladie ou au moment de l'accident, contrôler les déclarations de
l'intéressé et préparer un rapport, signé de tous les membres présents, qui
sera

adressé

au

Bureau de

la Fédération et de la Caisse de réassurance

aussitôt

après la mort ou l'abatage du sujet.
En cas de sinistre, l'assuré reçoit une indemnité de 66 % de la valeur
de l'animal au jour de la perte, déduction faite des produits de la vente et
des indemnités qui peuvent être obtenues. Dans les 15 jours de la perte,
il est versé, par la Fédération, une avance de 50
% sur production des
pièces suivantes :
1°

Certificat

2°

Certificat du

du Bureau local ;
Vétérinaire ;

3° Livret individuel.
L'avance de 50

% est garantie

ment définitif des indemnités

par la caisse de réassurance. Le
lieu en fin d'année sociale ; dans

règle¬

le cas
où les ressources disponibles de l'exercice seraient
insuffisantes, la répar¬
tition des fonds se ferait entre les sinistrés au prorata des
pertes réelles,
en
bloc, et non par espèce.
a

Comme on a pu le voir par les explications
nement des mutuelles locales de la Meuse est
tions

qui précèdent, le fonction¬
simple ; ces associa¬

assez

n'ont pas de comptabilité à tenir, ni de maniements
exécuter, puisque toutes ces opérations sont centralisées à la
des caisses communales. Cette

organisation

de fonds à
Fédération

des avantages ; elle sim¬
permet par suite d'en créer

a

plifie le fonctionnement de la caisse locale et
partout, même dans les communes où on ne trouverait personne pour
assurer la marche plus
compliquée et plus absorbante d'une Association
autonome. De plus, elle asssure un traitement d'une
égalité parfaite
entre toutes les caisses ; elle généralise
immédiatement les mesures de

—
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contrôle reconnues nécessaires et la solidarité est plus complète,
étroite, entre les différents organismes de la Fédération.

plus

Mais le groupement en Fédération a aussi des
inconvénients qui
peuvent être assez graves. Les Caisses locales n'ayant plus la gestion
effective de leur patrimoine, ont une tendance à perdre de vue les prin¬
cipes de justice et d'économie qui doivent être à la base de la mutualité ;
elles ne gardent pas toujours un sentiment suffisant de leur responsa¬
bilité vis-à-vis des autres caisses qui leur viennent en aide en cas de
déficit, et il s'ensuit que des risques dangereux sont parfois acceptés, que
des tolérances trop larges et souvent contraires aux statuts s'établissent,
dans le règlement des sinistres.
ne doivent pas étonner. On a
de tout assuré sommeille un fraudeur

Ces inconvénients

dit un jour « qu'au
» ; il y a dans cette
•affirmation, sous une forme peut-être un peu vive, une part de vérité que
tes Administrateurs de mutuelles ne doivent jamais perdre de vue.
Il
importe de se montrer d'autant plus sévère que la responsabilité appa¬
raît plus lointaine, que la latitude dans le règlement des sinistres paraît
plus large', que la certitude de voir Le déficit comblé est plus certaine ; il
y a là une nécessité absolue dont il faut tenir le plus grand compte si
l'on ne veut pas mettre en péril l'avenir des organisations analogues à
.

fond du

cœur

celles de la Meuse et la

cause

même de la Mutualité.

La Fédération des caisses de la Meuse
tion ;

elle

a

a

parfaitement compris la situa¬

été amenée à prendre un certain nombre de

tection et de contrôle

dont

nous

allons

nous

occuper

mesures

de pro¬

dans un instant.

FEDERATION DES CAISSES LOCALES DE LA MEUSE.

Comme je
déjà dit, la Fédération des.Caisses locales de la Meuse administre
ses Caisses locales,
perçoit leurs cotisations et règle leurs sinistres.
Le règlement des sinistres a lieu jusqu'à épuisement des ressources
de la Fédération ; la caisse de réassurance qui possède le fonds de réserve,
intervient ensuite. Chaque caisse locale a son compte particulier dé
recettes et de dépenses dans le compte général de la Fédération, ce qui
permet de se rendre compte à tout instant de sa situation financière.
Enfin, une caisse locale ne peut recevoir annuellement une somme d'in¬
demnités supérieure à 10 fois la prime annuelle qu'elle verse à la Fédé¬
—

l'ai

ration.
La Fédération est administrée par

le bureau de la Caisse de réassu¬

rance.

Dès le début de

son

fonctionnement, la Fédération

a

dû

se

préoccuper

des tolérances et même des abus commis dans certaines caisses locales,

qui concerne l'admission des assurés et surtout le règlement des
a fallu prendre un certain nombre de mesures sévères
pour
faire cesser les tolérances et pour réprimer les abus
; de nouvelles dispo¬

en

ce

sinistres. Il

sitions ont été insérées dans les statuts des caisses locales et de la caisse
de réassurance, pour sauvegarder le patrimoine

des associations.
d'abord, le délai de garantie pour l'admission des animaux fut
porté à deux mois lorsqu'une maladie contagieuse était constatée dans
Tout

une

commune.

Puis

l'autorisation

de la

Fédération

fut

exigée pour la
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l'abatage d'animaux malades, sauf dans les cas d'extrême
prévus aux statuts. Enfin, en dehors de l'Administrateur de la
Fédération, qui a pleins pouvoirs à cet effet, deux inspecteurs ont été
désignés pour aller, à tout moment, vérifier le fonctionnement des caisses,
vente

ou

urgence

assurés, leur estimation, les sinistres qui se produisent.
inspecteurs font un rapport sur chaque vérification et le bureau de
Fédération a pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures néces¬

l'état des animaux
Les
la

saires, qui sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée

générale de la Fédération.
Les sinistres qui ne paraissent pas réguliers sont réservés et soumis
à. l'Assemblée générale annuelle, qui décide de leur règlement en dernier
ressort.

Malgré ces dispositions, un certain nombre de caisses, surtout celles
qui n'assurent que des chevaux, apportaient régulièrement un déficit
annuel important à la Fédération. Cette situation n'était pas toujours
due à un fonctionnement défectueux des caisses, mais fréquemment ù. des
causes de mortalité excessive,
et notamment à l'anémie infectieuse des
chevaux qui fait des ravages importants dans le nord du département.
11 n'en était pas moins impossible de faire régulièrement supporter par
des caisses heureuses le déficit des mêmes caisses malheureuses.

La

mor¬

talité étant

plus considérable dans certaines caisses, il était évident qu'un
relèvement des primes demandées aux assurés de ces caisses s'imposait,
pour garantir la situation financière de l'ensemble des organisations,
qui menaçait de prendre mie tournure inquiétante.
La Fédération

a renoncé à demander un relèvement des primes d'as¬
degré ; elle a préféré réclamer une augmentation des primes
de réassurance, suivant une échelle qui porte cette prime de réassurance
à un maximum de 0,50 % de la valeur des animaux. Lorsque ce maximum
devrait être dépassé, l'assurance des deux espèces bovine et chevaline
est obligatoire. J'expliquerai en détail le mécanisme adopté en parlant de
surance au

1er

la caisse de réasssurance.
A l'heure

actuelle, il semble bien que la Fédération ait pris toutes les
l'assurance du bétail fonctionne dans de
loyauté, de prudence et d'économie. Mais
elle doit veiller très sévèrement à l'application des statuts pour ne pas
se
laisser surprendre et pour rappeler immédiatement à leur devoir les
caisses ou les assurés qui tendraient à oublier leurs obligations. D'ail¬
leurs, la Fédération n'est pas fermée aux enseignements de la pratique ;
le jour où le fonctionnement de l'assurance nous aura montré que des
modifications nouvelles sont nécessaires, nous nous empresserons de les
adopter, pour nous rapprocher du mieux-faire que nous recherchons
nécessaires pour que
bonnes conditions d'égalité, de

mesures

constamment.

CAISSE DE
l'assurance

au

REASSURANCE.
2e

degré

;

—

La

caisse de réassurance

pratique

elle groupe toutes les caisses locales qui font

partie de la Fédération.
La caisse de réassurance
la valeur des animaux

garantit le paiement de l'avance de 50 % de
sinistrés, dans les 15 jours qui suivent le sinistre ;

—

elle

*09
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garantit également le paiement, en fin d'année, de l'indemnité totale,
prévu par les statuts des caisses locales.
seconde indemnité de 16 % ne peut avoir
que jusqu'au prélèvement du tiers du fonds de réserve de la caisse

jusqu'au maximum de 66 %,
Cependant, le versement de la
lieu

de réassurance.

Une caisse locale ne
surance

de

un

peut recevoir annuellement de la caisse de réas¬

total d'indemnités supérieur à 10 fois sa prime communale

l'année.
La caisse de réassurance

est administrée par un comité élu pour 3 ans

composé d'un Président, de quatre Vice-Présidents, un par arrondisse¬
ment, d'un Secrétaire, d'un Trésorier administrateur et des Présidents
des bureaux des caisses locales ou de leurs délégués. Le Directeur des
et

agricoles, les Professeurs d'agriculture, le Vétérinaire départe¬
partie de droit du Comité.
primes de réassurance sont de 0 fr. 15 % de la valeur des ani¬

Services
mental
Les
maux

font

elles sont prélevées en supplément des primes d'assurance du

;

1°'

degré. Les Caisses locales doivent abandonner au profit de la caisse de
réassurance toutes les subventions, de quelque nature qu'elles soient, qui
peuvent leur être accordées.
Ces primes de réassurance restent au même taux tant que les caisses
locales

ne

sont pas en

déficit. Mais quand une caisse est en déficit, c'est-

quand ses primes d'assurance et de réassurance n'ont pas suffi au
règlement des sinistres d'un exercice, la prime de réassurance est augmen¬
à-dire

tée par

tranches de 0 fr. 05, soit par tiers de 0 fr. 15, prime normale, de la

manière

suivante

:

Quand le prélèvement effectué par une caisse sur sa subvention de
l'Etat pour arriver au. règlement de ses sinistres est inférieur au tiers de
la dernière collecte (ensemble des primes d'assurance et de réassurance
de

l'année), la prime de réassurance subit une augmentation de 0 fr. 05,
+ 0 fr. 05 = 0 fr. 20 %.

elle devient de 0 fr. 15

prélèvement sur la subvention de l'Etat est compris entre le tiers
collecte, la prime de réassurance est de
0 fr. 15 + (0 fr. 05 x 2) = 0 fr. 25 %.
S'il est compris entre les 2/3 et la totalité de la collecte, la prime de
réassurance s'élève à 0 fr. 15 + (0 fr. 05x3) = 0 fr. 30 %.
Si le

et les deux tiers de la dernière

ce prélèvement est compris entre la totalité et les 4/3 de la collecte,
prime de réassurance devient de 0 fr. 15 + (0 fr. 05x4) = 0 fr. 35 %.

Si

la

0 fr. 50 % comme prime de
le prélèvement sur la sub¬
vention de l'Etat est compris entre 6 et 7 tiers, c'est-à-dire est supérieur
au double du montant des primes d'assurance et de réassurance normales.
Lorsque le maximum de 0 fr. 50 %, comme prime de réassurance, de¬
vrait être dépassé, l'assurance des deux espèces bovine et chevaline est
Et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de
réassurance. Ce maximum est atteint lorsque

obligatoire.

L'augmentation de la prime de réassurance est exigible dès la première
collecte

qui suit la constatation du déficit.
permettre de découvrir le déficit avant la collecte annuelle, la
situation des caisses locales est arrêtée au 30 novembre de chaque année ;
Pour

14
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leur situation
indiqué.
Ces dispositions ont été adoptées, comme je l'ai indiqué précédemment,
à la suite de cette constatation que certaines caisses locales se trouvaient
régulièrement en perte, sans que leur fonctionnement puisse être incri¬
les caisses déficitaires sont immédiatement prévenues de
et le taux de la prime de réassurance à percevoir leur est

miné.

réassurance sont les suivants :
1° 11 est juste de faire payer une prime plus élevée aux caisses qui
ont une mortalité notablement supérieure à la moyenne ; la mortalité
peut être considérée comme moyenne, comme normale, lorsque les coti¬
sations permettent de régler entièrement les sinistres.
2° La subvention accordée par l'Etat ne doit pas servir à régler les
sinistres en année normale, mais bien à constituer un fonds de réserve
qui permettra de faire face à une mortalité exceptionnelle, et, dans ce cas,
Les motifs

le fonds de

qui ont guidé la caisse de

réserve devra toujours être

reconstitué.

cela est possible, proportionner les primes au
faut, autant
taux de mortalité ; on y arrive facilement en ne touchant que la prime de
réassurance, l'augmentation par tranches de 0 fr. 05 étant d'une grande
souplesse. 11 est plus difficile de toucher dans d'aussi faibles proportions
3°

Il

que

prime d'assurance du lor degré.
locales qui ont traversé une série de bonnes années peu¬
vent supporter un mauvais, exercice sans que leur prime de réassurance
se trouve affectée. En effet, c'est uniquement le prélèvement sur la sub¬
vention de l'Etat qui permet de déterminer le relèvement de la prime de
réassurance. Or, ce prélèvement est effectué en dernier lieu, lorsqu'il
n'y a plus d'autres ressources ; une caisse qui possède des excédents de
recettes des exercices précédents les utilise d'abord et peut arriver avec
eux à faire face à une et même à plusieurs mauvaises années. En somme,
à la

Les sociétés

qu'on a voulu obtenir, c'est que le fonds de
au-dessous du montant de la subvention de l'Etat ;

réserve ne descende pas

ce

il doit être immédia¬
augmentation de primes si le fait se produit.
La caisse de réassurance de la Meuse a toujours fait honneur à ses
engagements et elle possède à l'heure actuelle un fonds de réserve, après
six ans de fonctionnement, de 60.285 francs 56. La situation est donc
bonne et rassurante pour l'avenir. Cependant, en 1910, des prélèvements
importants ont dû être faits sur le fonds de réserve et quelques appréhen¬
sions avaient été ressenties pour le cas où plusieurs années déficitaires
tement reconstitué par une

viendraient à

se

succéder.

Aussi, la formation de là Caisse Nationale de Réassurance des Mu¬

Agricoles fut-elle suivie avec beaucoup d'attention. Et dès qu'il
la nouvelle organisation réussirait, que l'assurance au
3e degré était organisée, nous nous sommes préoccupés de nous garan¬
tir d'un façon aussi complète.que possible contre les risques imprévus.
A l'ouverture des opérations de la caisse nationale, la fédération de la
Meuse s'est réassurée pour les maladies contagieuses, à primes entières.
Nos statuts ne nous permettaient pas de nous faire admettre à la réas¬
surance générale, mais
l'eussent-ils permis que nous n'aurions point
tuelles
fut

certain que
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donné notre adhésion à cette forme de réassurance. Nous estimons, en

effet, qu'une caisse de réassurance doit se suffire à elle-même pour les
de mortalité normales ;

si elle n'arrive pas à régler ses sinistres
primes de l'année, c'est ou bien que ces primes sont
trop faibles, ou bien que la caisse ne fonctionne-pas d'une façon satis¬
faisante. Il ne doit y avoir qu'une cause de déficit pour une caisse de
réassurance bien constituée et bien administrée, et cette cause-là, c'est
la mortalité exceptionnelle due aux maladies contagieuses.
causes

ordinaires

avec

ses

En nous réassurant à la Caisse nationale pour les maladies conta¬
gieuses nous avons estimé que nous nous garantissions contre la cause
certaine des déficits et que nous étions dorénavant à l'abri des surprises
qui peuvent entraîner en quelques années la débâcle des organisations
qui paraissent les plus solidement organisées.
En décrivant

précédemment l'organisation de l'assurance mutuelle-bé¬
Meuse, je n'ai pas entendu la donner comme un modèle par¬
fait devant servir de type. D'autres
systèmes peuvent donner satisfac¬
tion, permettre peut-être d'obtenir de meilleurs résultats. On peut d'ail¬
leurs se demander si, en mutualité, il y a un système quelconque qui
soit
intangible ? Je ne le crois pas, parce qu'un système vaut moins par luimême que par la façon dont il est mis en
pratique. Il faut, avant tout, te¬
nir compte du milieu dans
lequel on opère, savoir plier les exigences
d'une méthode aux habitudes d'un
pays. C'est pour cela qu'il serait mau¬
vais de vouloir renfermer dans un cadre
trop étroit la variété des types
de l'assurance mutuelle
; il faut leur laisser assez de souplesse pour leur
permettre de s'introduire partout. Le temps unifiera les méthodes et sera
ainsi le grand arbitre des mutualistes.
tail dans la

M. Viger.

discussion,

M. Robert n'est pas présent, mais il

—

car

c'est simplement

un

Je crois qu'il faudrait prendre acte de la
ressante

déposée

M. Robert

n'y

a pas

lieu à

exposé.
monographie très inté¬

le fonctionnement de la Caisse
de Réassurance bétail de la Meuse, et j'en
recommande la lecture à
tous

ceux

par

des membres du

sur

Congrès,

que

cette question d'assurance

peut intéresser.
Nous avons également un rapport sur l'assurance bétail dans le
département de l'Ain, par M. Valeix, professeur d'agriculture à
Nantua.
M. Valeix donne lecture de

son

rapport qu'il commente.
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L'ASSURAN CE-BÉTAIL
Dans le
Rapport

Département de

présenté par

Professeur Spécial

Le

l'Ain

M. J-

VALEIX

d'Agriculture, à Nantua

département de l'Ain occupe un rang fort honorable dans le
départements français, au point de vue de l'importance
le développement de l'Assurance Mutuelle contre la

sement des

clas¬
prise

Mortalité du

par

Bétail.

1912, il est le sixième par le capital assuré avec 290
membres et 17.546.570 francs de valeurs assurées.
Les Mutuelles-Bétail de l'Ain possèdent quelques caractères

Sociétés compre¬

En

nant 13.392

qui sont les
Leur

suivants :

circonscription est

Leur taux

communale

communs

;

de la valeur de la bête, et le
vient en déduction de l'indemnité servie par la
dire qu'on y indemnise sur pertes brutes et non sur pertes

d'indemnité est de 75 ou 80 %

produit des dépouilles
Société, c'est
nettes ;

qui sert de base au calcul de l'indemnité est pour la moitié
environ, la valeur reconnue par les experts au commence¬
ment de l'exercice, pour l'autre moitié, c'est la valeur reconnue à l'occa¬
sion du sinistre. Ce second mode peut être.défavorable aux intérêts de la
Société, il n'est pas admis par la Caisse Nationale, et cependant appliqué
La

valeur

des Mutuelles

prix qui
Mutuelies
d'adopter
moyen terme qui consiste avec l'expertise semestrielle à régler le sinis¬
tre, soit d'après la valeur donnée par cette expertise lorsque le sinistre
produit dans les 3 mois qui suivent, soit d'après une nouvelle estimation

en

toute conscience il se

justifie par les grandes variations de

atteignent la vache laitière suivant l'époque de la lactation. Aux
qui restent attachées à cette façon d'opérer, il est recommandé
un

se

faite

au

moment du sinistre, lorsque ce dernier se

produit entre le 3me et

le 6™ mois.

généralement entre 0 fr. 75 et 1 %, sauf dans le pays
quelques Mutuelles de la Bresse.
En dehors de ces traits généraux, les Mutuelles-Bétail de l'Ain se rat¬
tacheraient suivant leurs affinités particulières à trois régions : la Bresse
et la Bombes (arrondissements de Bourg et de Trévoux), le Bugey (Belley
et Nantua), enfin le pays de Gex.
La Bresse et la Dombes possèdent de grosses bourgades agricoles, aussi
ont-elles d'importantes Mutuelles-bétail assurant dans une même commune
jusqu'à 200.000 francs et 300.000 francs de cheptel. La plupart de ces
La cotisation varie

de Gex et dans

Mutuelles couvrent la mortalité des veaux et certaines

manques

à gagner tels

que

dépréciations ou

l'avortement. Suivant l'importance qu'elles
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le pourcentage des pertes
cotisation de 2 % — comme pour
Bugey possède les Mutuelles-bétail dont le fonctionnement est le plus
conformité avec les règles générales qui régissent cette assurance. Les
jeunes animaux ne sont assurés qu'à partir de l'âge de 6 mois et les dépré¬
ciations
sont jamais couvertes. Dans quelques Mutuelles du Bas-Bugey,
pertes sont à peine supérieures à 0 fr. 50 pour cent, en général, elles

donnent à la dernière

branche de l'assurance,

peut s'élever bea-'coup
la Mutuelle de Bourg.

et comporter une

Le

en

ne

les

oscillent autour de 1 %.
Dans le pays

de Gex, la généralité

en

des Mutuelles fonctionnent par répar¬
même sans cotisation ;
à la perte subie et en

viande, avec une cotisation minime ou
attribuant aux dépouilles une valeur égale

tition de

capitaux assurés par
perte par elle-même.
Cette combinaison a de graves inconvénients ; elle incite à l'utilisation de
viandes malsaines, exclut toute constitution de réserves et place les Sociétés
répartissant ensuite ces dépouilles au prorata des
chaque Sociétaire, on réussit à balancer chaque

en

très fâcheuse posture
milieu d'une telle

dans les cas d'épizooties.
diversité de Mutuelles-bétail, la

création d'une
départementale devait apparaître
tout d'abord comme singulièrement difficile ; elle prit naissance dans la
région où les Mutuelles avaient le fonctionnement le plus normal : dans
Au

caisse de réassurance,

à circonscription

le

Bugey.
1908, sous le nom impropre de Fédération des Mutuelles-bétail de
l'arrondissement de Nantua, une véritable caisse de Réassurance du type
En

compensation est créée.
Son évolution est
Années

caractérisée par les chiffres suivants :

Mutuelles

Nombre

affiliées

de
membres

Nombre
d'animaux

Capital

Pourcentage

assuré

indemnités

dies

1908

12

439

1.779

469.432 fr. 50

0.14°

1909

22

716

3.019

878.457

0.27

1910

25

820

3.712

998.465

1911

26

799

3.835

1.184.327

»

))

0.112

1912

27

875

4.161

1.466.165

»

))

0.027

1.235

6.007

2.100.000

»

39

1913
Dans ses
réelles

ou

»

»»
»

%

0.182

))

))

débuts, la Fédération intervient toutes les fois que les
montant des indemnités versées au cours d'un exercice

pertes
dépas¬

% du capital assuré. Les indemnités sont calculées sur le taux uni¬
%, et la Fédération ne rembourse que les 4/5 des pertes excé¬
dant le 1 %. La cotisation est indistinctement pour toutes les mutuelles
de 0,15 %.
Deux années s'écoulent et, déjà, on constate que certaines Mutuelles pro¬
fitent largement des secours de la Fédération, tandis qu'il en est d'autres
qui paraissent appelées à n'en profiter que très rarement. A cette époque,
des constatations analogues sont faites dans nombre d'autres Caisses de

sent 1

forme de 75

Réassurance, partout on se préoccupe d'amener les mauvaises Mutuelles à
réaliser une réduction de leurs pertes, et la solution apparaît dans l'adop¬
tion de primes graduées. Le barême suivant est admis dans l'Ain ;

—

1° Sociétés n'ayant rien reçu
exercice : 0 fr 15 pour cent francs
2° Sociétés ayant reçu

4°
5°
6°

au

—

de la Fédération pendant le dernier
de capital bovin assuré ;

des secours
1 et 1,25
%
1,25 et 1,50 %
1,50 et 2,00 %
2,00 et 2,50 %
dessus de 2,50

compris
3°
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dont le

taux de perte réelle est

0,20

entre

En même

0,25

0,40
0,55
0,75

temps, la Fédération des Mutuelles-bétail de l'arrondissement

de Nant.ua est ouverte à toutes les Mutuelles-bétail de l'Ain.
Si l'on compare le pourcentage des pertes à partir de 1910 à celui de la
période précédente, il semble bien que la graduation des primes a pu
apporter un frein à l'exagération des pertes subies par quelques Mutuelles.
La chose n'est cependant pas certaine, les périodes susceptibles de
compa¬
raison étant trop courtes.

Quoi qu'il en soit, dès 1911, d'autres critiques se font jour : les bonnes
qui n'ont jamais été à la charge de la Fédération commencent
5. se lasser de verser une cotisation relativement élevée, et si l'on ne trouve
pas un moyen pour leur faire une situation plus équitable, des défections
Mutuelles

sont à craindre.

On fait aussi

au

barême de la Fédération le reproche de

créer à

chaque changement de tarif, une charge plus importante que la
portion d'indemnité servie qui a déterminé l'élévation de catégorie, toutes
les fois que cette indemnité ne dépasse pas 0,05 % pour les 2q et 3°
catégo¬
ries, et 0.15 % pour les 3e, 4e et 5e catégories. La rigueur du barême res¬
sort même avec un véritable caractère d'injustice lorsqu'une Mutuelle de
la 1rc catégorie venant à toucher de la Fédération une indemnité de 0,01 %,
soit 10 francs pour un capital assuré de 100.000
francs, et alors qu'elle
verse déjà 0,15 % ou 150 francs de cotisation, se voit
quand même aug¬
mentée de 0,05 % ou de 50 francs. Enfin, pour des interventions
moyennes
(pii ue portent pas sur des pertes supérieures à 2,50 %, la prime est trouvée
trop élevée, puisqu'elle égale sensiblement la moitié de l'indemnité, et il
est facile de comprendre le mécontentement d'une Mutuelle
qui, ayant
versé pendant 5 ans des cotisations sans avoir
jamais rien touché de la
Fédération, se voit taxée à 0,55 % le jour où elle a droit à une indemnité
de 1 %. Le rapport de la prime à l'indemnité est tei
qu'un déficit appré¬
ciable ne cesse de subsister pour la Mutuelle éprouvée. Ces inconvénients
du barême de la Fédération de l'Ain sont plus ou moins communs aux
barèmes en usage dans d'autres Caisses de Réassurance, ils sont seule¬
ment quelque peu atténués lorsque, comme pour la Caisse de
l'Yonne, les
variations de primes dépendent, des pertes réelles des trois derniers exer¬
cices.
Vers 1911, les bonnes Mutuelles commencent donc à manifester de la
désaffection pour la Fédération ; comment allons-nous les retenir ?
La Réassurance vraie qui consiste à
garantir une part de risques

pro¬

portionnelle à la fraction des cotisations perçues, à l'instar de l'organi¬
sation de l'assurance mutuelle contre
l'incendie, ferait sans doute mieux
apprécier les services de la Caisse.

Cependant, à moins d'obtenir

des Mutuelles affiliées

qu'elles consentent

—
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Caisse de Réassurance on
le système de « la propor¬
tionnelle » appelée réassurance vraie, ne peut donner la Réassurance
absolue. En outre, ce système augmenterait d'une façon notable les frais
généraux, parce qu'il nécessiterait un envoi de fonds pour le règlement
de chaque sinistre. Au reste, les Mutuelles de 1 Ain sont habituées a se
gérer elles-mêmes depuis plusieurs années pour la plupart, à avoir la
pleine disposition de leurs ressources, elles tiennent beaucoup à une au¬
tonomie relative, et il vaut mieux leur laisser le soin de régler elles-mêmes
è

s'annuler à peu près complètement devant la
passant les 3/4 ou les 4/5 de leurs risques

lui

à pertes moyennes. .
puis la question de l'équitable graduation des
ne
résolue pour autant ; tout au contraire, elle se poserait même avec
d'acuité, et tandis qu'avec « la compensation », la cotisation payée par
sociétaires des Mutuelles locales laisse indifférente la Caisse de réassu¬
rance, avec « la proportionnelle », il faudrait imposer à toutes les nou¬

les exercices

tarifs

Et

serait point
plus
les

relativement élevée pour certaines
devers elles qu'une partie de
leurs risques, auraient à se bien administrer un intérêt d'autant moindre
que leur part dans les risques serait plus faible. Le taux de 1 0/0 h partir
duquel intervient la Caisse de Réassurance de l'Ain (en conformité des dé¬
finitions données par M. Laurent, au Congrès d'Evian, la Fédération de
l'Ain prend à partir de 1912 le nom de Caisse de Réassurance) est assez
bas pour permettre à toutes les Mutuelles d'émarger une année ou l'autre
au nombre des bénéficiaires de la réassurance.
Du fait qu'une Mutuelle
énrouve des pertes dont la. moyenne serait seulement de 0,80 %, voire
même de 0,50 %, il ne s'en suit pas que le taux de 1 % ne puisse pas être
dépassé dans certaines années. En matière d'Assurance-bétail, les
moyennes ne sont faites que de variables, surtout pour les petites Mutuelles
dont le capital assuré est inférieur à 30.000 francs. Pendant, une année,
deux années consécutives, il n'y aura pas de sinistres, et puis, la même
année, surviendront un ou deux sinistres qui élèveront le taux de la perte
annuelle au-delà de 1 O'O. Avec les grosses Mutuelles, la moyenne annuelle
se rapprochera beaucoup plus
de la moyenne générale, mais qui peut
affirmer qu'il n'y aura pas des années bonnes et des années mauvaises ?
A l'Assemblée générale de 1912. le mode d'intervention de la Caisse de
réassurance de l'Ain n'est pas mis en question, mais des bases nouvelles
velles mutuelles une
d'entre elles. Les

cotisation minima

Mutuelles ne gardant par

adoptées pour la fixation des primes.
Quel que soit le mode de réassurance, il

sont

est acquis qu'on ne peut faire

demandant aux Mutuelles affiliées une cotisation uni¬
forme. Les primes graduées n'ont apporté qu'une demi-solution, elles sont
progressives, mais non dégressives à partir d'un minimum de cotisation
œuvre

assez
en

viable,

en

élevé, elles ne représentent qu'une étape vers

correspondance exacte avec le risque moyen,

l'adoption de primes
suivant la règle qui

domine toute l'assurance.

la maison couverte en chaume paie plus que la maison
pour le risque incendie, de même, la Mutuelle-bétail
qui, par suite des mauvaises conditions du milieu, au point de vue hygié¬
nique, du manque de vigilance de ses membres, dii mauvais parti tiré des
De même que

couverte

en

dur

dépouilles, de certaines spéculations animales, éprouve des

pertes plus

élevées
des

qu'une Mutuelle mieux placée et mieux administrée, paiera aussi

primes plus élevées.

La

règle ci-après est adoptée
culisaiion des

Caisses

:

Réassurance, sera révisée
chaque caisse, elle sera égale à la moyenne des
pertes réelles excédant le 1 % de la valeur assurée pendant les dix années
La

chaque année

affiliées à la

; pour

antérieures à Vannée

en

cours.

La moyenne est
excédant le 1 % au

obtenue en faisant le rapport du total des pertes réelles
total des capitaux assurés.
Un exemple va permettre de saisir immédiatement l'économie du sys«

tème. La Mutuelle de X.

a

touché de la

Caisse de Réassurance

au

bout

de 10 ans, mettons de 1903 à 1912, 2.000 francs pour un total de capitaux
assurés s'élevant à 500.000 francs, ce qui correspond à une valeur estima¬
tive moyenne de 50.000 francs par an ; le risque moyen est donné
par le

rapport 2.000 francs
=

_

500.000 francs

0,20 pour cent.
1

La Mutuelle qui n'aurait pas des pertes supérieures k 1
10 ans, verrait sa cotisation s'abaisser chaque année d'un
devenir nulle au bout de 10 ans. Elle serait alors réassurée

% pendant
dixième
sans

et

avoir à

payer de cotisation, jusqu'au jour où elle
Pour le calcul dei la moyenne, une

toucherait une indemnité.
difficulté surgit en 1913 : les
Mutuelles les plus anciennement réassurées n'ont que 5 années de réassu¬
rance, il y a aussi les Mutuelles qui sollicitent leur adhésion ; quelles pertes
hypothétiques faudra-t-il assigner aux années non passées dans la réassu¬
rance ? Le taux minima de 0,15
% représentant la cotisation jusqu'alors
en usage, tant
pour les Mutuelles nouvelles que pour les Mutuelles n'ayant
rien reçu de la réassurance, est admis pour le calcul des
pertes des années
fictives, à l'égard des Mutuelles qui indemnisent sur la base de 75 %, il est
de 0,20 % pour les Mutuelles qui indemnisent à *80
%. Désormais, les indem¬
nités servies par les Mutuelles qui indemnisent à 80
% ne seront plus rame¬
nées

au

taux, de 75

importait d'établir

%, elles seront admises

pour

les année®

différent. Telles furent les décisions

fictives

sans

réduction, toutefois il

pourcentage de pertes
1912, mais à la suite des

un

prises en
pertes très réduites de cet exercice et pour donner satisfaction aux bonnes
Mutuelles qui, depuis 5 ans, versaient toujours sans rien toucher de la
Réassurance, les taux ont été abaissés à 0,10 et 0,15. Les taux des années
fictives est

peut-être un peu faible, mais pour attirer les Mutuelles bien
gérées, il vaut mieux qu'il en soit ainsi, d'autant plus que chaque année
de fonctionnement comporte une refonte des tarifs. Quel que
soit, en effet)
le taux initial, il est de toute évidence qu'après
une période de 10 ans,
les tarifs seront en parfaite harrhonie avec les charges imposées à la
réassurance. Les sacrifices du début seront des sacrifices de
ils

propagande,

seront

jamais que temporaires.
Désormais, la caisse de réassurance rembourse intégralement à ses
Mutuelles affiliées les pertes dépassant le 1 % du capital assuré ; les réser¬
ves des Mutuelles n'ont plus à jouer le rôle de compléments de la réassu¬
ne

rance.

11 n'est

plus nécessaire qu'elles soient élevées,

car

elles détournent

—
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plutôt les Mutuelles de la réassurance. Les réserves ont cependant un
rôle utile à remplir : elles dispenseront les Mutuelles de faire varier, cha¬

année, la cotisation de leurs membres, pour la mettre à l'unisson des
cotisation de réassurance. Le coût de l'assurance ne doit
pas subir de trop fréquentes oscillations, sous peine de mécontenter les
sociétaires, c'est pour ce motif aussi, que le calcul du risque moyen a paru
devoir se faire sur une période décennale. Cette période est d une durée
suffisante, car les valeurs créées par le bétail se régénèrent relativement
vite, et allonger davantage la période servant au calcul de la moyenne
retarderait trop la liquidation des pertes extraordinaires. Les énergies en
seraient amollies, alors qu'elles doivent au contraire, redoubler d'intensité
en présence des infortunes.
Raccourcir la période en la réduisant par
exemple à 5 ans, favoriserait la caisse de réassurance dont les avances
seraient plus vite remboursées, mais l'amplitude des variations de la
cotisation serait deux fois plus grande et quelque peu gênante pour les

que

variations de la

Mutuelles, pour les petites

principalement.

défections suscepti¬
fortes indemnités, par suite du
relèvement consécutif des primes, a été prévue, et ainsi libellée : toutes
les fois que l'indemnité versée à une Mutuelle dépassera le 1 1/2 pour cent
de son capital,
la Caisse de réassurance n'effectuera son règlement
qu'après avoir obtenu de la Mutuelle l'engagement qu'elle ne se retirera
pas avant un délai de 3 ans. Le dit engagement ne sera considéré comme
valable qu'autant que les 3/4 des membres de la Mutuelle, comptés sur
l'effectif existant dans l'année écoulée, et possédant au moins les 3/4 du
capital assuré, auront signé le contrat.
Le taux limite comportant l'engagement contractuel avait été fixé,
tout d'abord, à 1 % et la durée du contrat à 5 ans, mais à la suite de la
décision du Ministère de l'Agriculture de supprimer les subventions
extraordinaires aux Mutuelles non réassurées, le Conseil d'administration
de la Caisse de réassurance, voyant dans cette mesure un gage de fidélité
de la part de ses Mutuelles affiliées, a réduit les conditions d'application
Une

bles de

mesure
se

conservatoire destinée à prévenir les

produire après le paiement de

de cet article.

Cet

engagement paraîtra peut-être

difficle à obtenir : qu'on remarque

cependant qu'il ne sera exigé qu'à l'occasion du versement important de
la Caisse de réassurance, et qu'en présence de la forte somme à toucher,
les résistances seront vite vaincues. En droit, cet engagement sera tout

d'assurances mutuelles
si le législateur a placé
régime de la loi de 1884, pour le recrutement

aussi régulier que celui exigé par les sociétés
agricoles contre l'incendie. Faut-il rappeler que,
les sociétés mutuelles sous le
et les

formalités de constitution,

membres à des

il

n'a jamais

entendu assimiler leurs

syndiqués agricoles, au point de vue de la

durée du contrat.

syndicats professionnels peuvent toujoiirs se retirer de
associations au bout d'un an, tandis que pour les membres des

Les membres des
leurs

sociétés d'assurances

Mutuelles, le contrat librement

consenti fait loi.

—
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l'édifice de l'assurance-bétail

En

bas comme en haut de

des

contrats liant les sociétaires pour une

nous

trouvons

certaine durée : ce sont des
qui demandent à leurs membres de s'engager pour une
c'est la Caisse Nationale qui impose à ses Caisses affiliées

Mutuelles locales
durée de 10 ans,
contrat de 3

un

ans.

de l'Ain fonctionne à la façon d'une Caisse

La Caisse de réassurance
de Crédit

qui ferait des avances à long terme

l'idée de réaliser une

avec

donné

en

une

:

il ne faut pas venir à elle

affaire, elle reprend en 10 ans, ce qu'elle a

année. Elle procure

à ses Mutuelles une protection com¬

même au cas où une grave épizootie romprait son équilibre budgé¬
taire, absorberait ses réserves et l'acculerait à l'emprunt, elle peut faire
face à toutes ses charges, assurée qu'elle est de récupérer ultérieurement
plète

son

:

déficit. Est-ce à dire que son

affiliation à la Caisse Nationale ne lui

serait, d'aucune utilité ? Loin de nous cette

pensée

;

la réalisation d'un gros

emprunt présenterait sans doute des difficultés et par l'appui de la
Caisse Nationale, elle en serait exempte. Malheureusement, si les règles

générales imposées par la Caisse Nationale sont faciles à obtenir des
Mutuelles nouvelles il n'en est plus de même de Mutuelles, qui, comme
celles de l'Ain ont pouf la plupart de 5 à 10 ans d'existence. Le fait seul
de leur demander d'indemniser

désormais

sur

pertes nettes et non sur

pertes brutes soulèverait des oppositions irréductibles.
Enfin, s'il nous était permis de formuler un désiderata que parta¬
avec nous tous les partisans de la « compensation »,

geront peut-être
nous

dirions

volontiers

:

la

proportionnelle à la proportionnelle et la

compensation à la compensation.
Avec l'assurance à 3

degrés, on n'a pas une couverture complète, puis¬
la Caisse Nationale intervient dans le règlement des allocations servies
par les Caisses départementales à leurs Caisses locales pour'le 1/3, 1/2, 2/3
ou 3/4, au choix des Caisses départementales et
moyennant le versement
d'une part correspondante des cotisations de réassurance. Ce mode d'in¬
que

tervention

donne

incontestablement

satisfaction

aux

Caisses

du

type

proportionnel mais pour les Caisses départementales du type « compen¬
sation »,
il serait, semble-t-il, plus simple et plus efficace de leur
laisser le soin de
régler elles-mêmes toutes leurs indemnités tant
qu'elles ne dépasseraient pas un certain taux, 0,10 pour cent par exemple
pour la Caisse de l'Ain ; la Caisse Nationale n'interviendrait, que dans les
années où les

pertes dépasseraient 0,10 %, part de la Caisse départemen¬
tale, c'est-à-dire 1,10 % comme perte totale. La cotisation initiale à payer
à la Caisse Nationale serait fixée

d'après les bilans de la Caisse départe¬
mentale, on la reviserait ensuite chaque année en faisant la moyenne
des pertes décennales supportées par la Caisse Nationale. En un mot, le
système en vigueur entre la Caisse départementale et ses Mutuelles locales
se poursuivrait
entre l'a Caisse départementale et la Caisse Nationale.
Eu admettant,

pour les années fictives, une perte de 0,15 %\

voici
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comment

—

pertes et cotisations se seraient réparties entre la Caisse dépar¬
l'hypothèse que leurs relations

tementale et la Caisse Nationale, dans
aient pu

s'établir depuis 1908, année de la création de la Caisse de l'Ain.
©
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©

o

aaspituarlé

An ées

a)

rt

-*-»

e
O

S

S °
c3 SS
u

©

5

iS s

BO

Cldeaaise Nationle

a

t-

©

\Z2

©

3 "S

ci

(2~

0,012

0,0277

0,00

0,10

1912

1.466.165

1913

2.100.000

0,10
0,10

0.063

0,05

%

la Caisse Nationale de 1908 à 1912 inclus
% et les indemnités versées par elle

ces

résultats se passent de commentaires.

TOTAL des

Capitaux
cours

années

antérieures

aux

exercices

1000, 1010

dTOesAL Preéretless

Pourcentag perts
des

469.432

0.15%

1900

469.432

0.15

704.10

«11901

469.432

0.15

704.10

| *1902

469.432

0.15

704.10

1903

469.432

0.15

704.10

c11904

469.432

0.15

704.10

<f1905

.469.432

0.15

704.10

1906

469.432

0.15

704.10

1907

469.432

0 15

704.10

1908

469.432

0.14

657.15

4.694.320

présenterait comme suit :

TOTAL des
Pertes réelles

assurés
des 10

1899

S

0,10

total de 0 fr. 304

% également,

assuré

%

0,14

0,037

Le calcul des cotisations de réassurance se

AN ÉES

ci

0,0277

0,10

0,173

au

rt

O*

0,10

0,169

1.184.327

CAPITAL

de

0,112

998.465

1911

un

lCaais e Nation le

0,073

1910

Les cotisations perçues par

a.

|Ô

0,069

0,049

auraient donné

■§

0,04
0,17
0,082

0,10

0,163
0,137

s

©

0,10
0,10

0,15 %
0,149

0,10

878.457

,

©

*

0,27
0,182

469.432fr.

1909

%

O c

PH

eu

1908

0 fr. 304

deluresntag ndemités

•t

u

—

"3 -2

éprouvées pendant
les 10 années
antérieures aux
exercices

RAPPORT
des Pertes

aux

Capitaux

1900,1910

dCOTIeSAN l'asnuivaéntee

704 10

6.994.05

6.994.05x100

0.149

4 694.320
1909

878.457

5.103.345

0.27

2.371.70

8.661.65

8.661.65x100

0.169

5.103.345
1910

998.465

5.632.378

0.182

1.817.00

9.774.55

9.774.55x100

0.173

5.632.378
'1911 1.184.327

6.347.273

0.112

1.326.40

10.396.85

10.396 85x100

0.163

6.347.273
1912 1.466.165

7.344.006

0.0277

406 00

10 097.95

10.097 95x100
7.344 006

Telles
dans le

sont les considérations

département de l'Ain

suggère l'étude de l'assurance-bétail
voudra bien en dégager surtout le pou-

que

: on

0.137

.
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mode de détermination des cotisations adopté par la Caisse

départe¬

mentale de réassurance, il a rallié l'approbation unanime des Mutuelles
affiliées et a provoqué de nombreuses adhésions, peut-être pourrait-il
rendre

également des services à d'autres Caisses de réassurance tant du

système de la compensation que du système de la proportionnelle.
J. VALEIX,
Professeur spécial d'Agriculture à Nantua.

M. Viger.

—

Je

vous

remercie de votre communication. Le Con¬

grès prend acte des conclusions que vous venez de lui soumettre,
mais je crois qu'il y aura lieu de les discuter tout à l'heure lorsque
nous examinerons le rapport de M. Gillin qui a fait un excellent tra¬
vail de condensation de toutes les conclusions des différents rappor¬
teurs. Je vous remercie au nom du Congrès.
M. Viger.

—

M.

Târdos, instituteur comptable à la ferme-école

de la

Hourre, Secrétaire général de la Fédération des Mutuelles bétail

du

a présenté
également un rapport sur VAssurance
déparlement du Gers. M. Tardos n'est pas présent, je
qu'il faudrait que quelqu'un ait l'obligeance de lire les conclu¬

Gers,

nous

bétail dans le
crois

sions,

car

elles sont intéresantes.

L'ASSURANCE-BÉTAIL
dans le

Rapport

Département du Gers

présenté

Instituteur-Comptable

M.

par
a

.T.

TARDOS

la Ferme-Ecole de la Hourre

Secrétaire Général de la Fédération des Mutuelles Bétail du

I.

I
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—

—

Les

Situation actuelle.

Mutuelles-Bétail, savoir

Mutuelles

—

Au 1er

Gers

Communales

janvier 1913, il existait dans le Gers

:

21 dans l'arrondissement d'Auch.
67

14

-3

.

id.

de Mirande.

id.

de Condom.

id.

de Lectoure.

id.

de Lonibez.

Quelques-unes sont de création

assez

ancienne ; la plupart n'ont que

quelques années d'existence. On peut dire de l'assurance bétail

que

c'est

—
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—

Mutualité agricole qui s'est le mieux implantée
département et qui progresse le plus rapidement.

l'une des formes de la
dans notre
II.

—
Le plus grand nombre des Mu¬
à l'assurance les animaux de l'espèce bovine

Extension de l'assurance.

—

tuelles existantes admettent

âgés de 4 mois au moins et de 15 ans au plus.
Elles
d'un

se

refusent à

commerce

assurer

les vaches laitières et les animaux, objet

habituel.

En outre, un adhérent ne peut
totalité des animaux de son étable.

contracter d'assurance que pour la

Rayon d'action. — Ces mutuelles étendent généralement leur
la commune. Certaines, qui avaient essayé d'englober un
canton tout entier, ont été conduites à se diviser en mutuelles commu¬
nales, par le souci d'exercer un contrôle plus vigilant et d'obtenir de
l'Etat un total plus élevé de subventions de premier établissement.
III.

action

—

sur

IV.
Estimation des animaux assurés. — A de très iares exceptions
près, les estimations se font deux fois l'an, mais elles varient quant à la
date et quant à la manière d'opérer.
Généralement, elles ont lieu dans les premières quinzaines de janvier
et de juillet. Néanmoins, dans le Nord-Est du département, elles ont lieu
le 15 mai et le 15 septembre, époques qui coïncident, dans cette région,
avec les changements habituels de fermiers et de
métayers.
Le plus souvent, c'est l'assuré qui procède lui-même à l'évaluation
détaillée de son cheptel. Quelquefois les animaux sont menés à jour fixe
sur un point de rassemblement, et c'est
une commission qui est chargée
de fixer la valeur de chaque animal assuré.
Quelques mutuelles ont l'habitude d'identifier les animaux qu'elles
assurent. Certaines les marquent à la corne,
d'autres leur placent à
l'oreille une marque spéciale (système Dériaz de Lausanne).
—

V.

Primes.

La

plupart des Mutuelles-Bétail du Gers ont adopté
primes fixes.
Seules, quelques mutuelles anciennes sont constituées en Sociétés à
prime variable. Mais peu à peu elles adoptent le type précédent.
—

—

la forme des Sociétés à

VI.

Quotité de la prime.

— 11 y a quelques années encore, un grand
n'exigeaient de leurs membres que 0,50 pour 100
francs de capital assuré.
—

nombre

de mutuelles

Sous

l'influence

de la Fédération départementale, elles ont presque
primes à 0,60 et 0,75.
Une quinzaine de Mutuelles exigent de leurs membres 1 %.

toutes monté leurs

VII.
est

—

Indemnités

aux

malade, le propriétaire

d'experts,

va

sinistrés.

—

Habituellement, dès qu'un animal

avise le Président de la Mutuelle qui, aidé
immédiatement estimer l'animal. En cas de sinistre, cette

évaluation sert de base

au

en

calcul de la

perte. Elle

ne

peut jamais être

—
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supérieure à l'estimation faite par le

—

propriétaire ou par les experts au

qui a servi de base au calcul de la prime. Viennent
en défalcation de cette somme les indemnités perçues de l'Etat et la vente
des dépouilles. La différence constitue la perte réelle. Le sinistré reçoit
de la mutuelle les 4/5 de cette perte. Il demeure son propre assureur pour
1/5, et cette disposition l'engage à rechercher une meilleure utilisation
des bêtes malades, afin de diminuer le plus possible la perte et par consé¬
quent la part de cette perte qui lui incombe.
On ne paye la totalité de la perte que dans les cas de charbon, de rage,
dé péripneumonie contagieuse et de tuberculose.
Enfin, ne sont considérés comme sinistres donnant droit à une indem¬
nité, que les accidents entraînant la mort ou l'abatage.
début du semestre et

II.

—

La Réassurance

premier abord qu'une Mutuelle-Bétail
d'indiquer, administrée avec vigi¬
lance, aidée par des subventions de l'Etat, puisse vivre par elle-même et
prospérer.
En réalité, cette Mutuelle risque de sombrer si, dans le courant d'un
exercice, d'importants sinistres viennent frapper le cheptel qu'elle assure.
I.

—

Nécessité.

—

Il semble

au

établie sur les bases que nous venons

Le fait s'est rarement

produit. 11

en

est cependant quelques exemples.

possibilité du risque devait conduire les Mutuelles à recher¬
plus complète sécurité.

Mais la seule
cher

une

Elles l'ont

trouvée dans la réassurance.

II.
Origine. — Fondée le 10 septembre 190G, sous l'impulsion de
Lallemand, Préfet du Gers, par une Assemblée Générale constitutive
de délégués des Mutuelles déjà créées, la Fédération des Mutuelles-Bétail
du Gers, dont les statuts furent déposés le 25 septembre 1906, commença
seulement ses opérations au commencement de l'année 1907.
—

M.

III.

Débuts.

—

—

Ses débuts furent difficiles.

Ses statuts ont subi

ont subi une dernière revision lors
générale du 25 octobre 1908.

plusieurs modifications successives. Ils
de l'Assemblée
Nous

ne

saurions mieux faire que

de reproduire ici le Rapport qu'y

fit, au nom de la Commission chargée de reviser les statuts, M. Rhodes,
Directeur de l'Ecole Normale d'Auch et Trésorier de la Fédération.
«

Deux

principes peuvent présider à la vie

des groupements mutua¬

qui secourt les infortunes avec l'argent des plus favo¬
risé®, ou la justicei qui réipartit les secours selon la règle même qui a fixé
les contributions. Les deux principes peuvent, d'ailleurs, se combiner en
des proportions diverses.
« La
Fédération des Mutuelles-Bétail du Gers, s'est d'abord orga¬
nisée selon le principe de charité. C'était plutôt un groupement philan¬
listes

:

la

charité

thropique qu'une Société de Réassurance.
«
De toutes les Mutuelles locales affiliées, elle réclamait la même
prime proportionnelle de 0 fr. 10 par 100 francs ou 1 franc par 1.000 francs

—

22â

—

de

cheptel assuré. Mais elle n'intervenait dans le règlement des sinistres
lorsque la perte totale dépassait dans l'année, 0 fr. 75 par 100 francs
ou 7 fr. 50 par 1.000 francs d'assurance. Par contre,
au delà de
cette
limite, elle couvrait généreusement toutes les pertes quelque nombreuses
qu'elles fussent, si du moins ses ressources y suffisaient. Elle admettait
même le sacrifice des 3/4 de sa réserve dans un seul exercice.
que

«
Ainsi, une Mutuelle locale assurant un cheptel de 20.000 francs
(c'est le cas de ce qu'on peut appeler les petites Mutuelles) et recevant de

associés, à raison de 0 fr. 60 pour 100 francs, une prime annuelle de
francs en cédait le 1/6 ou 20 francs à la Fédération. En cas de
sinistres, elle supportait la perte jusqu'à concurrence de 150 francs et elle
passait le reste de la responsabilité à la Fédération. Quelle que fût la
perte locale, 200 francs, 500 francs, 1.000 francs, 1.50U francs, la locale
n'avait que 150 francs à verser, la Fédération devant couvrir le reste.
<( La
caisse fédérale, formée des sacrifices de toutes les Mutuelles
affiliées, pouvait ainsi être épuisée ou presque en une seule année au
profit de quelques locales fortement sinistrées. En même temps, les locales
dont les pertes auraient dépassé 5 francs par 1.000, sans dépasser 7 fr.
50,
ses

120

auraient

vu

leurs réserves fondre et

jamais bénéficier du

sans

concours

se

seraient acheminées

vers

la ruine

de la Fédération.

« Il résultait de
ce système que
lorsque la Mutuelle de 20.000 francs
prise en exemple dépassait en sinistres la valeur de 150 francs, elle n'avait
plus aucun intérêt, à réduire la perte par une surveillance plus rigou¬
reuse ou
par uiie meilleure utilisation des animaux atteints. Elle pouvait
laisser grossir le chiffre des indemnités sans en souffrir.
«

En

De nombreuses

deux

critiques

réunions laborieuses

se

la

sont élevées contre cette organisation.
Commission

de révision

des

statuts,

désignée par l'Assemblée Générale du 7 mars 1908, a élaboré sur la base
de la justice une nouvelle organisation qui a eu la
complète approbath
de M. Tardy, inspecteur de la Mutualité agricole, en tournée dans
le
Gers.

»

IV.

Organisation actuelle. — L'organisation nouvelle, approuvée
l'Assemblée Générale du 25 octobre 1908, est entrée en vigueur le
janvier 1909.
—

par
1er

En voici l'essence

:

Tous les ans, la Fédération fixe, en Assemblée Générale,
d'après la
mortalité moyenne constatée dans le Département pour l'exercice précé¬

dent, le taux moyen sur lequel elle calculera la prime fédérale.
Depuis 1909, la Fédération a maintenu ce taux à 0,60 pour cent francs,
de bétail assuré.
Elle

ne

l'a pas

imposé aux mutuelles affiliées, les laissant libres de

fixer celui qui leur paraîtrait suffisant pour
équilibrer les pertes locales
moyennes, mais elle les a traitées comme si elles l'avaient adopté.
Et elle leur

a dit : « Versez dans la Caisse fédérale la
moitié,, le tiers
quart, à votre gré, de la prime type de 0 fr. 60, et je couvrirai, en
retour, la moitié, le tiers ou le quart de tous vos sinistres ».
De cette façon, la
Fédération, la Mutuelle et l'Assuré ont un égal

ou

le

—

qui est la garantie d'une
vigilante et sage.
effet, considérons une mutuelle qui assure 30.000 francs de bétail,
a réassuré à la Fédération le tiers de ses risques. Admettons
ait adopté, vis-à-vis de ses Adhérents le taux de 0,60 que la Fédé¬

surveillance des étables et

En
et

qui
qu'elle

—

l'importance de la perte, ce

intérêt à diminuer
bonne
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d'une administration

ration lui suppose.

annuellement une prime totale de 180 francs dont elle
Fédérale le tiers, soit 60 francs.
Survient un sinistre = Un bœuf estimé 600 francs se fracture un
membre. L'animal, immédiatement abattu, est vendu à la boucherie pour
Elle percevra

versera

une

dans la Caisse

de 400 francs.

somme

Voici comment
Perte

600

:

Part de la
Un

—

s'opérera le règlement de ce

400

=

sinistre

:

200 francs.

perte qui demeure à la charge

de l'assuré :

cinquième, soit 40 francs.

160 francs.

à l'assuré :
Mutuelle : 2/3

Somme à verser

106,66
53,33
Les trois associés (assuré, Mutuelle et Fédération) se partagent le
paiement de la perte. Ils sont donc directement intéressés à voir cette
perte diminuer le plus possible. Si elle baisse de moitié, chacun d'eux
Parts de la
Part de la

Fédération

:

1/3

moitié moins.

payera
Cette

considération pousse naturellement

l'assuré à mieux soigner ses

animaux, à tirer de leurs dépouilles le meilleur parti possible ; elle pousse
les Administrateurs des Mutuelles à surveiller davantage les estimations,
à presser
sions qui

le diagnostic des Vétérinaires,

à prendre sans tarder les déci¬

parfois peuvent faire varier dans de grandes proportions la
somme pioduite par la vente d'un animal sacrifié.
Ce mode de répartition des indemnités fédérales, qui est la base de
toute l'organisation, est la justice même. La rigueur en est atténuée par
une application du principe die charité. L'article 10 des statuts prévoit, en
effet, que lorsque la réserve aura atteint 10.000 francs, — et le fait s'est
produit dès 1012 — cinq pour cent de cette réserve pourront être annuel¬
lement distribués sous forme de recours extraordinaires, aux mutuelles
plus particulièrement éprouvées au cours de l'exercice. Dans l'Assemblée
générale du 4 août 1912, la Fédération a décidé de n'accorder ces secours
qu'aux Mutuelles qui auraient perdu plus de 0.60 pour cent francs de bétail
assuré, et qui élèveraient à 0.75 le taux de la prime qu'elles perçoivent
de leurs adhérents.
V.
tions

—

Détails de fonctionnement. — Dans
les Mutuelles, la Fédération leur

avec

formes, et notamment des feuilles

le but de faciliter ses rela¬
fournit des imprimés uni¬

individuelles d'estimation, des feuilles

récapitulatives des estimations, des avenants pour modification de l'assu¬
rance en cours de semestre, des demandes d'indemnité à la Fédération,
des demandes de

Une Mutuelle

secours

ne

à la Fédération.

peut considérer son cheptel comme réassuré

qu'après

—

avoir
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—

envoyé à la Fédération les feuilles individuelles de

ses

membres,

et les avoir reçues au

retour marquées du timbre à date de la Fédération.
La Fédération s'est efforcée de simplifier autant que possible les forma¬
lités, afin de rendre moins lourde la tâche des Secrétaires.
La latte cantre la tuberculose.
Depuis 1009, le nombre des
annuels, au règlement desquels la Fédération a été appelée a
prendre part, s'est élevé en moyenne à 75.
Sur ce nombre, une forte proportion provient de la tuberculose.
VI.

—

—

sinistres

Dans les

premières années, la Fédération réglait ses sinistres sur la
perte et il lui est arrivé de participer ainsi à la
liquidation d'étables entières.

base de la totalité de la

En vue des conséquences que pourrait avoir pour l'avenir de la Mu¬
tualité-Bétail, la fréquence de semblables sinistres, l'Assemblée générale
du 6 février 1910 décida d'abord que :
«
Dans le cas d'abatage pour tuberculose,

l'évaluation doit être faite
y ait concordance
l'estimation à l'intention du Ministre de l'Agriculture et l'estimation

de concert
entre

avec

à l'intention

sanitaire, de façon qu'il

de la Mutuelle et de la Fédération.

Puis, le 4
Dans le

le Vétérinaire

mars

1911

»

:

où

plusieurs sinistres pour tuberculose surviendraient
du même exercice, la Fédération ne
payera
la totalité de la perte que pour le
premier, 80 % seulement pour le second,
et plus rien pour les suivants. »
Enfin, le 17 février 1912, revenant sur la précédente décision, l'Assem¬
blée générale, désireuse d'entreprendre une lutte
méthodique contre la
tuberculose, prit l'importante décision suivante :
Lorsqu'un premier sinistre dû à la tuberculose surviendra dans une
étable, la Fédération participera au paiement de la perte calculée sur le
pied de la totalité.
«
Immédiatement, sous peine de voir la Fédération lui refuser tout
subside pour tout nouveau cas survenu dans son étable au cours du
même exercice, le propriétaire sinistré devra :
1° Faire passer tous les animaux de l'étable à
l'épreuve de la tuber(>

cas

dans la même étable

au cours

«

culine ;
2° Adresser à la Fédération un-certificat du Vétérinaire
indiquant le
coût de l'opération, le nombre, l'état et l'évaluation actuelle
des animaux

qui auront réagi, et qu'il sera nécessaire d'abattre sans tarder
pour la
boucherie, sauf qu'un court délai soit nécessaire pour les mettre en état.
Dans ces conditions, la Fédération
participera :
1° Aux frais de tuberculinatioii dans la même
les sinistres de la Mutuelle
(quart, tiers ou

proportion que pour
moitié) ;
2° Aux pertes résultant de
l'abatage des animaux suspects en calcu¬
lant sa part sur la base de 50 %.
Cette disposition a donné déjà l'excellents résultats
depuis sa mise en
vigueur. Elle permet d'éteindre rapidement un foyer de tuberculose dès
qu'il est signalé et de poursuivre progressivement l'extinction du fléau.
VII.

—

Situation actuelle.

—

Ces

particularités exposées,

nous pou-

15

—
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—

apprécier les opérations effectuées par la Fédération depuis le début
l'organisation actuelle, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1909.
Nous avons résumé ces opérations dans le tableau suivant :
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tableau conduit aux considérations suivantes :

—
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1° Les mutuelles tendent de

plus en plus à réassurer la plus grosse
possible de leurs risques. Le nombre de celles qui en réassurent

fraction
la

moitié, est passé de 2 en 1909, à 23 en 1912 ;
2° Le capital moyen réassuré est passé de 1.957.275 francs en
1909, à
2.928.370 francs en 1912. Pendant ce temps,
malgré cette augmentation
de capital de 1 million, le nombre des sinistres est demeuré sensiblement
le même

:

12.824 fr.

71

en

60

en

1909 contre 81

1912. 11

en

en

1909 contre 12.441 fr. 45

est de même de la

perte totale

:

1912.

en

En somme, pour un capital qui a augmenté de un
million, la perte
totale est demeurée la même. C'est ce qui explique
que la perte moyenne
ait diminué et soit passée de 0,655 en 1909, à 0,425 en 1912 et
que la Fédé¬
ration, après avoir vu ses opérations avec les locales se solder par des

pertes, ait réalisé des bénéfices

en

1911 et

en

1912.

Cette diminution du taux des

pertes provient évidemment d'une meil¬
leurs hygiène des animaux et des étables, d'une meilleure utilisation des
animaux atteints, et d'une administration locale
plus avisée, tous pro¬
grès que l'on doit à la bienfaisante action de la Fédération.
L'examen du taux moyen des pertes prouve
que la Fédération a eu
raison de maintenir à 0,60 le taux de la
prime type d'après lequel elle
calcule les redevances des locales.
Dans le
En

Gers, ce taux paraît suffire à couvrir les pertes ordinaires.
se classent les Mutuelles par
rapport aux

effet, voici comment

pertes subies

:

Nombre de
Mutuelles
autorisées

ANNEES

NOMBRE DE MUTUELLES
Perte totale
moyenne

qui n'ont rien

perdu

qui ont perdu
moins de 0,60

qui ont perdu
plus de 0,60

pour cent

pour cent

1909

38

0.G55

12

5

21

1910

41

0.623

14

10

17

1911

45

0.560

15

13

17

1912

51

0.425

19

19

13

Aussi, la Fédération s'est-elle bornée à exiger des Mutuelles qui ont
perdu plus de 0,60 %, l'élévation de leur prime à 0,75. Seules ont obtenu
des secours extraordinaires, celles
qui ont rempli cette condition.
La réserye fédérale n'ayant
dépassé 10.000 francs qu'au premier
janvier 1911, la Fédération n'a pu accorder de secours qu'en 1911 et 1912.
Elle

a

consacré à

300 francs
En

en

ces secours

une

résumé, la situation de la

est satisfaisante.
III.

jftjlK.'
Est-ce à dire

profonde

somme

de

530

francs

en

1911 et

de

1912.

erreur.

—

Fédération des Mutuelles-Bétail du Gers

Progrès à réaliser

qu'aucune amélioration

ne

soit à souhaiter ? C'est là

une

I.
que

—

Groupement. — En premier lieu, il est à désirer
Mutuelles-Bétail du Gers s'affilient à la Fédération, car plus

Extension du

toutes les

s'étendra la réassurance,

plus son action sera

bienfaisante et efficace. A

récente prise par
secours « pour
pertes exceptionnelles » qu'aux seules Mutuelles réassurées.
Il était illogique en effet que d'un côté l'Etat encourageât la réassu¬
rance, et que de l'autre, il accordât des subventions pour pertes aux Mu¬
tuelles imprévoyantes non réassurées, aussi bien qu'aux mutuelles réas¬
ce

le

point de vue, il y a lieu de se féliciter de la décision
Ministre de l'Agriculture de n'accorder désormais de

bétail.
II.
Création de nouvelles Sociétés. — En second lieu, on doit sou¬
haiter que dans notre département, les Caisses
d'Assurance-Bétail se
multiplient rapidement. Un tiers a peine des communes du Gers en sont
actuellement pourvues. Ce sera rendre un grand service à nos popula¬
tions rurales qui tirent de l'élevage le plus clair de leur revenu, que de les
surées. Cette mesure

donnera un vigoureux essor

à la réassurance

—

pousser

dans cette voie.

Education des Administrateurs des locales. — Mais il ne
de créer des Mutuelles-Bétail ; les bienfaits de la réassurance
resteront sans effet si l'on ne se préoccupe pas de faire l'éducation

III.

—

suffit pas
même

marche, la réussite de l'œuvre
qu'ils apporteront à l'accomplissement de leur
délicate mission. Veiller à l'hygiène des étables, exercer une surveillance
active sur le cheptel ; dans le cas où leur parvient une déclaration de
maladie, agir en toute diligence, presser le diagnostic du Vétérinaire, ne
jamais perdre de vue que chaque fois que la guérison d'une bête est incer¬
taine, et que sa chair peut être présentement consommée, il vaut mieux
la livrer sur l'heure à la boucherie, que de perdre du temps à espérer
une guérison problématique,
et de courir le risque de tout perdre, voilà
quelques-unes des prescriptions dont il faut obtenir des Administrateurs
des

Administrateurs des locales. La bonne

dépend de la vigilance

des

locales, une stricte observation.

téméraire d'affirmer que suivant qu'ils s'en inspire¬
qu'ils les méconnaîtront, les pertes des locales pourront varier

Il n'est nullement
ront
du

ou

simple au double.
Si, depuis 1909, le taux de

mortalité moyenne du Gers est

passé de

est dans l'heureuse
influence exedcée à chaque sinistre par la Fédération, sur les locales affi¬
liées. Il est à souhaiter que cette .'nfluence continue à s'exercer d'une
manière constante et ferme, par des conseils fréquents et des observa¬
0 fr. 655 à

tions

0,425, dans le cheptel réassuré, la cause en

judicieuses.

IV.

—

Secours aux

Mutuelles malheureuses.

—

Nous voudrions

aussi

plus élevées de l'Etat, la réserve de la Fédé¬
et lui permettre d'accorder des secours plus
importants aux mutuelles qui, malgré une administration irréprochable,
ont subi des pertes élevées dan3 le courant d'un exercice. Ce serait le
moyen d'attacher définitivement à la réassurance les Mutuelles locales,
plus sensibles à un secours qui constitue une faveur, qu'à une indemnité
que grâce à des subventions
ration augmente rapidement

prévue par contrat et qui constitue un

droit.

—
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Tuberculose bovine. — Enfin, nous voudrions appeler l'attention
pouvoirs publies sur la tuberculose bovine. L'Etat consacre dos
sommes importantes à indemniser les propriétaires d'animaux saisis pour
y

_

des

tuberculose. Il accorde une
saisie est totale «

subvention égale au tiers de la

perte si la.
les

tuberculose généralisée ». Mais, pour encourager

propriétaires à se débarrasser des animaux suspects avant qu'ils aient
eu le temps d'étendre la contagion autour d'eux, il accorde les 3/4 de la
perte si la saisie n'est que partielle « tuberculose localisée ».
De cette façon, l'Etat a voulu hâter la disparition du fléau. Malheu¬
reusement

l'expérience

bête meurt dans une

a

prouvé

que

le but n'a pas été atteint. Lorsqu'un?

étable des suites de la tuberculose,

c'est presque tou¬
ne manque pac
due, mais là se

jours que la tuberculose est généralisée. Le propriétaire
de demander à l'Etat la subvention du tiers qui lui est
presque toujours son action. Son devoir
à la tuberculine tous les animaux de l'étable et
borne

serait de faire éprouver

d'envoyer à la boucherie
ceux qui ont réagi.
La déclaration préalable n'est pas nécessaire si
l'animal va à l'abattoir, les formalités sont remplies après l'abatage s'il
y a lieu.
Mais les choses se passent rarement ainsi. Le propriétaire se débar¬
rasse de ses animaux en les vendant au marché et ces animaux vont créer
ailleurs de nouveaux foyers de contagion.
C'est

pourquoi nous ne

progressons

guère dans la lutte

contre la

tuberculose.

conditions, il semble que l'Etat atteindrait plus aisément le
aux Sociétés de réassurance les sommes qu'il emploie
indemnités d'abotnere et en leur confiant la mission de lutter métho¬
Dans

but.
en

en

ces

abandonnant

diquement contre le terrible fléau.
C'est

sur ce

voeu

que nous

voulons terminer cette courte étude.

rédigée sans aucune prétention, trop heureux si elle
peut contribuer à étendre le réseau de la Mutualité rurale et lui procurer
Nous l'avons

de

nouveaux

adhérents.
J. TARDOS,
Instituteur-Comptable à la Ferme-Ecole de
la lloirre, Secrétaire général de la Fé¬
dération des Mutuelles-Bétail du Gers.

N.-B.

—

Réassurance

Il existe dans l'arrondissement de

qui

Lcmbez,

une

("laisse

de

fondée le 29 octobre 1905. Elle groupe en ce moment
un capital s'élevant à 517.900 francs. Elle exige des
une prime fixe de 0 fr. 125 et elle paye aux locales jus¬
de 80 pour cent de leurs pertes lorsqu'elles ont épuisé

a été
19 Sociétés et réassure
Mutuelles affiliées

qu'à
50

concurrence

% de leur fonds de réserve. Cette Caisse de Réassurance possède
aujourd'hui une réserve de 3.S00 francs. Il faut espérer qu'un jour viendra
où cette Caisse fusionnera avec la Fédération des Mutuelles-Bétail du
Gers.
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M. Vimeux.
nous
vous

Le

—

fait connaître

—

rapport de M. Tardas est intéressant parce qu'il
type particulier d'assurance bétail ; je vais

un

lire les conclusions.

M. Vimeux lit
M. Viger.

—

ces

conclusions.

Nous n'avons qu'à prendre acte des conclusions du

rapport de M. Tardos.
M. Viger.

—

La

parole est à M. Normand.

La Fédération des Sociétés d'Assurance Bétail du Rbône
Rapport
Président de ta Caisse

présenté

par

M.

IVoi-mîiiicl

Régionale de Crédit Agricole Mutuel du 1{hône, ancien Député

La Caisse

Départementale de Réassurance contre la Mortalité du bétail
appliquant le principe de la réassurance directe des risques
assumés par les Sociétés locales affiliées, à obéi à diverses considérations
d'ordre général qui doivent tout d'abord être exposées.
L'échec partiel et pourrait-on dire complet de la loi relative h la
pro¬
phylaxie de la tuberculose des bovidés, est aujourd'hui un fait indiscuté
du Rhône

et

les

en

agriculteurs eux-mêmes reconnaissent volontiers

système sanitaire rigoureux dans
sant dans

son

l'inutilité

d'un

formalités administratives, impuis¬
application et faisant naître des abus tels que les indemni¬
ses

tés de l'Etat vont presque

toujours aux plus habiles et échappent, la plu¬
part du temps, aux véritables intéressés. De la condamnation de cette par¬
tie de la loi du 21 juin l'898 est résulté le
dépôt du projet gouvernemental
qui tend à organiser un nouveau régime sanitaire comportant la suppres¬

sion des indemnités
Au

accordées aux propriétaires d'animaux tuberculeux.
régime des indemnités individuelles sera substitué celui des subven¬

tions accordées

aux

Sociétés d'assurances mutuelles.

L'intervention de l'Etat ainsi transposée aura

pour les
agriculteurs
pris en particulier deux conséquences, la première est la résultante de la
perte du bénéfice d'une loi, la deuxième c'est, s'ils veulent recevoir une
compensation à cette perte, l'obligation de faire acte de mutualistes.
Ce dilemne

nous entraîne
donc à prévoir que
bientôt l'assurance
s'imposera à tous les agriculteurs, car il est certain et désirable
que le nouveau régime sanitaire entre d'ici peu en application.
Pour démontrer toute l'imnortance du
rôle cru'auront à jouer les
Sociétés mutuelles d'assurance dans l'application de la
prophylaxie de la
tuberculose bovine, nous ne pouvons mieux faire
que de citer le texte de
l'exposé des motifs de ce projet de loi :
« Le
projet actuel prévoit comme intermédiaires les Sociétés Mutuelles

bétail

d'assurance du bétail. Ce sont elles nui seraient

prophylaxie de la tuberculose,

sous

chargées d'assurer la

le contrôle de l'Etat.

—

La Mutuelle est éminemment
effectifs

23 i
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intéressée à libérer de la tuberculose

ses

assurés, puisque cette maladie constitue, à elle seule, la princi¬

pale cause de perte ou de dépréciation des animaux.
Son influence s'exercera

utilement déià pour déterminer l'adhésion du

propriétaire et pour le rassurer quant aux conséquences de celle-ci. Par
ses
agents, elle assurera l'exécution des mesures sanitaires conseillées.
Elle exercera sans frais, un contrôle permanent, indispensable pour pré¬
venir les défaillances et les erreurs.
Puis l'œuvre de libération de

l'étable étant accomplie, Ta mutuelle inter¬

pour préserver le troupeau
d'animaux malades ou par quelque

d'une infraction, par l'introduction

viendra

est bien entendu

T1

que

autre voie.

la Mutuelle est libre d'adhérer à cette entre¬

prise, comme le propriétaire assuré est libre de refuser l'intervention.
Cette liberté, laissée aux individus comme aux collectivités, nous paraît
être essentielle au svstème. La collaboration voulue du propriétaire étant
la condition du succès, la contrainte n'est admissible à aucun degré.
C'est à réaliser

ce

programme

de

«

prophylaxie lihre

bovine, par l'intermédiaire des mutuelles

bétail,

crédits alloués, à l'heure actuelle,
raison des saisies de viandes. »
consacrer

les

»

de la tuberculose

que nous proposons
pour

de

les indemnités à

Lorsque est apparue la. certitude que les Sociétés d'assurance hétail
régime sanitaire, il était de toute

allaient devenir le pivot du nouveau
évidence que
les portes de

le moment était venu d'ouvrir plus hardiment et plus larges
l'assurance. Trop nombreux sont les agriculteurs qui restent

éloignés de là Mutualité agricole et cela parce qu'ils se sentent protégés
par l'Etat, parce qu'ils ont la crainte des responsabilités à assumer et
aussi parce qu'ils sont retenus par les réserves justement sévères que les
Sociétés locales

doivent

s'imposer pour assurer l'entière sécurité de leur

gestion.
Pour

entraîner

la

généralité des

agriculteurs vers l'assurance mu¬

tuelle, la Caisse départementale du Rhône a pensé qu'il y avait une pre¬
mière condition à remplir : celle de convaincre les populations agricoles
qu'elles ont à leur disposition, pour réaliser l'effort, de solidarité qui allait
leur être demandé, des associations leur offrant la plus entière sécurité.

pouvant, donner cette sécurité aux Sociétés
que la solution la plus ra¬
trouvait dans l'application de la réassurance directe et géné¬

Alors recherchant le moyen

locales,

nous

tionnelle

se

avons

été amenés à constater

ralisée à tous les risques.
Le
aux

tion

problème ainsi posé était-il si difficile à résoudre ? Nous reportant

statuts de la Fédération Nationale, il
nous

nous

est apparu que la solu¬

puisque l'organisation de la réassurance mutuelle
largement organisée pour remplir le rôle nouveau

était offerte,

agricole était assez
qu'allait lui confier le Parlement.

Nationale de réassurance agricole n'a-t-elle pas, pour
part, rempli cette haute mission en élargissant, d'une frontière à
l'autre le champ d'action de la mutualité agricole. Et s'il n'était téméraire
de notre
part, envisageant la grandeur de cette œuvre, nous voudrions
La Fédération

sa

aux initiateurs qui ont mis en pratique le principe de la solidarité
nationale, le sentiment de reconnaissance de tous les agriculteurs mutua¬
listes. C'est en s'inspirant de ces sentiments que la Caisse de réassurance
du Rhône a décidé d'entrer plus avant dans la vie des Sociétés locales
en les couvrant, dès le premier jour de leur constitution. H'un maximum
de sécurité équivalent à 75 % des risques qu'elles ont assumés.

offrir

Cette

protection immédiate des Sociétés locales s'imposera à toutes lesqui voudront assurer la mise en pratique des dispositions
relatives à la prophylaxie de la tuberculose.
Fédérations

Pour

obtenir des résultats

pratiques et durables, il faut que l'unité
préside à l'organisation et au contrôle ries opérations qui se
rapportent à l'Administration de chaque locale affiliée.
dans l'effort

Non seulement les Fédérations devront
de leurs Sociétaires,

mais elles

régulariser et entraîner l'effort,

auront pour mission de

déplacer, sur
points, la responsabilité des administrateurs des Sociétés locales,
ces
administrateurs, chacun le sait, jouent un rôle aussi ingrat que
pénible, puisque leurs fonctions consistent à défendre l'intérêt général des
associés contre l'intérêt particulier de collègues, souvent d'amis, au milieu
desquels ils vivent. On'sait combien est vive parmi nos agriculteurs icrainte d'avoir à départager des rivalités d'intérêts et nul ne pourra nier
que ce sentiment ne retienne éloignés des œuvres de solidarité bon nombre
d'intelligents agriculteurs qui, s'ils étaient persuadés d'échapper h cer¬
taines responsabilités ayant un caractère trop local seraient, pour la
mutualité agricole, de précieux collaborateurs.
certains

Les Comités d'escompte des Caisses régionales
ment

qui, si utilement, assu¬

la

responsabilité des refus que les administrateurs des Caisseslocales sont parfois obligés d'opposer à leurs Sociétaires, nous démontrent
que la réassurance mutuelle doit aussi centraliser certaines responsabi¬
lités.
Les Fédérations de réassurance bétail

qui auront le désir de s'engager
bientôt, ouverte par le nouveau régime sanitaire,
trouveront, nous l'espérons, dans ces dernières considérations, la preuve
de la nécessité dans laquelle elles seront d'entrer en collaboration plus
étioite avec leurs caisses affiliées et ainsi, par voie naturelle, elles en de¬
dans la voie

qui leur

sera

viendront les tutrices dont la mission

sera

de couvrir de leur autorité les

difficultés inhérentes à l'échange d'intérêts locaux.
On comprendra donc que,

principes, la Fédération de
indiquée par
la Fédération nationale et ou'elle ait fait sienne la partie des statuts qui
relève de la réassurance générale en faisant jouer le principe de la parti¬
cipation au paiement de tous les sinistres qu'auront à subir les sociétés
réassurance du Rhône n'ait

inspirée de

pas

ces

hésité à entrer dans la voie

affiliées.
Nous

avons admis l'application
de la réassurance directe sans oublier
les agriculteurs aiment, en général, è conserver le plus près d'eux
le produit de leurs efforts et sont, réfractaires è l'idée de faire remise à
une autre caisse des bénéfices réalisés en leur nom.
Volontiers, ils recon¬

que

naissent

l'avantage qui paraît leur être donné

par

le système que rcpré-

—

sentent les Unions de
que
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réassurance et dont 1a. participation n'intervient

lorsque les Sociétés affiliées ont épuisé leurs-ressources.
Sans combattre ce système, nous devons faire remarquer que, théori¬

quement, il a pour but de laisser à la disposition des agriculteurs, des
bénéfices basés sur la chance qu'ils ont de ne jamais être sinistrés. Notre
thèse s'appuie sur la réalité des faits en demandant à la réassurance un
effort initial qui doit correspondre à la garantie des pertes moyennes
relatives à la mortalité du bétail. A notre avis, il n'est pas sage de sup¬
puter les chances que l'on a de ne pas être sinistré et de s'exposer à subir
des pertes qui amènent un déficit toujours difficile à combler, car deman¬
der un complément d'efforts à une association agricole,
c'est souvent
ouvrir la voie aux critiques et à la mise en opposition des intérêts.
Ayant passé 75 % de ses risques à la réassurance, une Société locale
qui aurait à payer pour sa part de sinistre une somme de 500 francs,
restera bien plus fortement organisée si elle n'a à prélever sur la caisse
commune que 125 francs et cela parce que ses sociétaires seront sous l'imnression qu'une solidarité plus haute est venue leur enlever les. trois
quarts de leur responsabilité. Ri les sommes versées à la réassurance

plus en sortir, dans les mains d'une Société
peut-être pourrait-on admettre cette prudence des agricul¬
teurs ; mais il en est bien autrement, puisque l'effort, qui leur est de¬
mandé, non seulement les garantit plus largement, mais encore sert h
féconder l'action de la mutualité agricole en rendant plus puissants les
mutuelle tombaient pour ne

financière,

organismes des deuxième et troisième degrés de la réassurance mutuelle.
Nous nous excusons d'avoir envisagé d'une façon un peu terre à terre

partie de la question que nous avons a traiter, mais souvent en ma¬
d'association les difficultés ne résultent pas de l'application des
dispositions générales, mais de questions de détail oui règlent les rapports

cette
tière

entre les individus

associés.

l'affirmation du principe de solidarité qui
doit exister entre les
Sociétés locales et la Caisse de réassurance, nous devons ajouter que
A

soutenons, rien ne s'oppose à ce que les Locales
Tonds dp réserve, puisqu'elles peuvent
conserver 6G % des risques qu'elles ont assurés.
Nous nous sommes appliqués à donner à nos statuts le plus de simpli¬
cité possible et l'article 4 à lui seul, résume la base de notre réassurance.
«
Les Caisses locales, en raison de la situation de leur
Auticle 4.
fonds de réserves, pourront procéder è la réassurance de leurs risques
dans la. proportion de un tiers, moitié, deux tiers, trois quarts du montant
des indemnités dues par elles en cas de sinistre.
Les primes de réassurance dues à la Caisse
départementale seront
égales à 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 des primes encaissées par les Locales calculées
sur le taux de 1 % de la valeur des animaux assurés. »
Pour rendre plus claires et plus précises les conditions qui se rappor¬
dans la thèse que nous

nrocèdeni

à

la

constitution d'un

—

qu'il nous soit permis de
exemple de la situation de parfaite, sécurité qui est faite aux
agriculteurs qui prennent l'initiative de la création d'une Société d'assu¬
rance
bétail. Supposons qu'une Société locale ait, dès le début ue son
tent à la création d'une de nos caisses locales,

présenter

un

—

organisation, à
400

francs par
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cent têtes de bétail

assurer

d'une valeur

moyenne

de

tête.

Se conformant aux conditions
imposées par la Caisse Nationale, cette
Caisse locale laisse à la charge de l'assuré 20 % sur le risque, et
sur une
de 400

francs, elle prend donc pour elle 320 francs. Etant en forma¬
pouvant faire état d'un fonds de réserves, la prudence exige
qu'elle passe à la réassurance la part maximum de ses risques prévus
somme

tion

par

et

ne

les statuts, part qui est de 75 %. Donc, sur le risque de 320 francs, la

Caisse départementale prend 240 francs et la responsabilité de la Locale
ne

s'applique plus qu'à la
A

somme de

80 francs.

tour, la Caisse départementale passe à la Caisse Nationale
70 % des risques du deuxième degré. Il résulte de ces
opérations que le
solde d'un sinistre pour la perte d'un bovidé est ainsi
supporté :
son

Par le

Sociétaire

80

Par la Mutuelle Locale
Par la Caisse

80

départementale

72

Par la Caisse Nationale

108

Soit la valeur de l'animal

400

Examinons maintenant quelle sera
au moment de
sa
formation

tuelle

la situation financière d'une

ayant

40.000 francs. Cette situation s'établit ainsi
1° Produit des
1

%

sur

0,50

par

sur

un

capital

Mu¬

de

:

au

taux de
400

100 têtes de bétail à raison

tête

3° Subvention de
de

assurer

primes payées par les Sociétaires
la valeur des animaux assurés

2° Produit du droit d'entrée
de

à

50

l'Etat

au

titre

de participation aux frais

premier établissement

500

950

Sur cette
1° 15

%

somme

sur

de 950

francs, il y a lieu de déduire

les primes encaissées pour faire face

:

aux

frais

généraux, soit

60

2° La

prime de réassurance payée à la Caisse départemen¬
tale qui s'élève à

310

370
Le fonds de réserves de la

première année sera de 580 francs ; il a été
plus haut que la perte assurée par la Caisse locale pour le sinistre
d'un bovidé était de 80 francs. Il résulte donc
que dès sa constitution par
le moyen de la réassurance aux deuxième et troisième
degrés, une caisse
locale peut faire face à une perte
de sept bovidés sur 100 têtes assurées.
établi

—
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Cette somme de 580 francs, si la Caisse n'a pas eu a supporter de
sinistre, formera le fonds de réserves lui permettant d'envisager la pos¬
sibilité de conserver pour elle, dans la réassurance de la deuxième année,
une part plus grande de ses risques et par suite de diminuer les
primes à
payer

à la réassurance.

D'autre

part, nous ajoutons aux conditions de
nouvelle intervention en faveur des caisses

la réassurance directe
locales qui seraient
atteintes par le déficit. Par l'article 5, la Caisse départementale de réas¬
surance prend l'engagement, sous réserve! que le montant de son fonds
de réserves ait atteint 0,50 % de la valeur des animaux assurés, de faire
à ces locales une avance gratuite équivalente à la moitié du montant de
leur déficit ; 50 % de cette avance est abandonné par la réassurance comme
une

participation supplémentaire aux pertes subies et 50 % est remboursé par
la Locale qui réalise la somme due, en augmentant le taux des primes
d'assurance dans une proportion à déterminer.
Reprenons l'exemple précédent et voyons comment se réglera, pour
locale ayant à assurer 100 têtes
de bétail, un déficit de
500 francs. Tout d'abord, nous devons faire remarquer que ce déficit re¬
présente un maximum de perte possible, puisque d'après notre sys¬
tème, si cette caisse a passé à la réassurance 75 % de ses risques, il
faudrait que sa perte totale se soit élevée à 2.000 francs, soit 1/20 de la
valeur du capital assuré.
la Caisse

Sur

ces

500 francs de déficit, la Caisse locale recevra de la Caisse dé¬

partementale à titre d'avance 250 francs, dont 125 devront être rembour¬
sés. Pour les 250 francs restant, la Locale pourra faire à la Caisse Régio¬
nale de Crédit Agricole, par l'intermédiaire de sa Caisse locale de Crédit,
un emprunt à court terme à 2 %, de sorte que le déficit sera ainsi réparti
Dû à la Caisse de réassurance

125

Dû à la Caisse de Crédit

250
5

Intérêt à 2

%

sur

Agricole
250 francs.

380
En élevant le taux de

primes de 0,60 %, cette Caisse qui a un capital
encaissera un supplément
de primes de
240 francs, somme avec laquelle dès la première année elle pourra rem¬
bourser presqu'entièrement le billet souscrit à la Caisse de Crédit,
et
assuré

de

40.000

ses

francs,

dans le courant de la deuxième année elle pourra
son déficit.
Ce

deuxième

mode

d'intervention

de

la

liquider très facilement

réassurance

faveur

en

des

Sociétés locales

peut se produire assez facilement, puisque notre Caisse
départementale fondée le 1er janvier 1913 est en état, par la situation de
son fonds de réserves comparé au capital
assuré, d'appliquer les dispo¬
sitions ci-dessus indiquées.
Dans l'article 6

nous

prévoyons

un

prélèvement de 10 % sur les béné¬

fices annuels pour être affecté à la remise d'allocations aux
dont

l'organisation et l'entretien des étables seront le plus

sociétaires
à

conforme

—
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l'hygiène du bétail. Nous pensons ainsi répondre utilement aux vœux d législateur en assurant la protection et la récompense à ceux des agricul¬
teurs qui n'hésitent pas à entrer dans la voie du progrès. Cette disposi¬
tion confirme bien la pensée que nous avons émise au début de cette
nous avons voulu affirmer que l'action de
milieu d'intérêts trop limités, ne peut avec,
d'efficacité entraîner et diriger les efforts qui correspondent à la

communication et par
la mutualité
assez

laquelle

mouvant

se

défense des intérêts d'une
Nous voulons conclure
rance

bétail

région.
émettant le

en

vœu

que

les Fédérations d'assu¬

jouent dans l'avenir un rôle plus actif dans l'organisation

Sociétés locales et

des

au

qu'elles assurent à cette branche de la mutualité

agricole, une utile direction en se rapprochant ainsi du principe de pure
mutualité d'où est sorti le merveilleux effort qui a présidé à la constitution
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération Agricoles.

L. NORMAND,
Président de la Caisse

Départementale de

Réassurance Mutuelle du

Rhône, contre

la mortalité du Bétail.

Statuts ds la Caisse de Réassurance Mutuelle du Rhône
f
contre la Mortalité

Article
Il est

formé,

sous

du

Bétail

premier

les auspices de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Mutuel du Rhône, entre les

Sociétés locales d'Assurance contre la Morta¬

qui adhèrent ou adhéreront aux présents statuts, une
Société Mutuelle de Réassurance régie par la loi du 4 juillet lfiOO et par les
lité

du

bétail

dispositions qui suivent.
Art.
Cette

Société

2.

prend le titre de Caisse de Réassurance Mutuelle du

Rhône contre la Mortalité du

Bétail.

—
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opérations s'étendent aux limites du département du Rhône.
siège est établi 72, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Lyon.

Ses
Son

Art. 3.
La durée de la Société est fixée à
Son

but est

statuts auront

cinquante ans.
toutes les Sociétés du département dont les
été préalablement approuvés et qui fonctionneront sur les

bases suivantes

de groiiper

:

1° Indemnité à payer

variant entre 50 et 80 pour cent de la perte nette

subie ;
2° Prime d'assurance d'au moins

:
1 pour cent de la valeur des ani¬
l'espèce bovine ; 1,60 pour cent de la valeur des ani¬
maux assurés pour l'espèce chevaline,
asine et mulassière ; 2,50 pour
cent de la valeur des animaux assurés pour les juments poulinières ;
3° Relèvement des primes d'assurance pour les Sociétés Locales défici¬
taires dans la proportion des pertes nettes subies et jusqu'à concurrence
de : 2 pour cent de la valeur des animaux assurés pour l'espèce bovine ;
3 pour cent de la valeur des animaux assurés pour l'espèce chevaline,
asine et mulassière ; 3,50 pour cent de la valeur des animaux assurés
pour les juments poulinières.
En se basant sur les pertes nettes subies au cours des trois dernières

maux

assurés pour

années.
Il

sera

établi

un

compte spécial pour chacune de ces assurances.
Art.

4.

Les Caisses Locales, en raison de la situation de leur fonds de réserves,
pourront procéder à la réassurance de leurs risques dans la proportion
de un tiers, moitié, deux tiers, trois quarts du montant des indemnités
dues par elles en cas de sinistre.
Les primes de réassurance dues à la Caisse Départementale seront
égales à 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 des primes encaissées par les Locales.

Art. 5.

Lorsque le montant du fonds de réserves sera supérieur à 0,50 pour
capital assuré et jusqu'à concurrence de cette limite, les Sociétés
Locales dont la perte annuelle serait supérieure pour le capital assuré à
1 pour cent pour la race bovine, 1,60 pour cent peur la race chevaline,
asine et mulassière et 2,50 pour cent pour les juments poulinières, pourront
cent du

adresser à la Caisse
d'avance. Cette

une demande de secours sous forme
être supérieure à la moitié du montant

départementale

avance

ne

pourra

du déficit.
Cette demande

sera

consentie

sous

les conditions suivantes :

prendra l'engagement de verser à la Caisse dé¬
partementale une prime supplémentaire sur le capital assuré de 0,25 pour
cent pour la race bovine, 0,40 pour cent pour la race chevaline, asine et
mulassière et 0,60 pour cent pour les juments poulinières.
Cette prime sera due jusqu'au jour où ce remboursement aura atteint
1° La

Société Locale

la moitié de la

somme

avancée

;

Société Locale qui, ayant reçu une avance, demanderait Son
ou serait exclue conformément à l'article 9,
devra

2° La

d'affiliation

retrait

rembourser

à

la

Caisse

départementale la

faite du double du montant des versements
3° Elle présentera un rapport auquel
blissant que la gestion de la Société a été
ont été prises pour que la sincérité des
tions et

au

somme

avancée, déduction

qu'elle a effectués ;

seront joints les documents éta¬

régulière, que toutes les mesures
opérations relatives aux évalua¬
paiement des indemnités soit garantie
Art. 6.

Il

sera

prélevé, lors du règlement de fin d'année, une somme de

10 pour cent sur les bénéfices annuels pour être affectés à la
locations aux Sociétaires dont l'organisation et l'entretien

remise d'al¬
des étables

plus conforme à l'hygiène du bétail. Le classement et la déli¬
vrance de ces allocations, après avis du* Professeur départemental et du
Chef du Service des Epizooties, seront établis par une Commission de cinq
membres nommés pour trois ans en Assemblée générale.
seront le

RESSOURCES ET FONDS DE RÉSERVES
Art. 7.
de la Caisse départementale se composent :
produit des primes payées par les Sociétés locales affiliées. Il
est tenu un compte particulier pour chaque réassurance et pour chaque
espèce animale ;
Les

ressources

1° Du

2° Des subventions de
3° Du

l'Etat, des dons et legs ;

produit des cotisations des membres honoraires dont le verse¬

ment annuel minimum est fixé à
4° Des intérêts du fonds de

3 francs

;

réserves.

Le fonds de réserves est constitué par les ressources ci-dessus indi¬
quée^ et les excédents des exercices précédents.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.

8.

Les Sociétés locales affiliées contractent

avec

la Caisse de réassurance

engagement minimum de 3 ans. L'admission est fixée au l6r janvier et
au 1er juillet de chaque année.
A l'expiration de la première période, l'engagement se renouvelle pour

un

trois
ou

ans par tacite reconduction,
d'autre avant le 30 novembre.

ià moins qu'il y ait dénonciation de

part

Toute Société qui a bénéficié pendant le dernier exercice (trois ans) de
réassurance, c'est-à-dire qui a eu un taux de primes inférieures à ses
pertes, se trouvera de ce fait engngée pendant les trois dernières années.
La réassurance ne peut être contractée que pour la totalité des valeurs
assurées d'une même espèce animale.
la

Art. 9.

L'exclusion peut être prononcée à tout moment
par le Conseil
ministration, contre toute Société locale qui se rend coupable de

d'Ad¬

fraude,

ne remplit
pas ses obligations vis-à-vis de la Caisse de Réassurance
n'observe pas rigoureusement les statuts.

ou

Art. 10.
Les Sociétés locales démissionnaires ou exclues
perdent tous droits sur
le fonds de réserves. Toutes primes encaissées restent
de réassurance. Les

primes

en cours sont dues pour

acquises à la Caisse
l'année entière.

Art. 11.
Toutes demandes d'indemnité

présentées

en cours

de trimestre seront

réglées à la fin de ce trimestre. Toutefois, pendant ce délai, en raison
d'une urgence justifiée, des avances
pourront être faites aux Sociétés
Locales

sur

reçu

du Secrétaire-Trésorier

et visa du Président.

ADMINISTRATION
Art. 12.
La Caisse de Réassurance est administrée
par un Conseil d'Adminis¬
tration se composant de douze membres élus en Assemblée

générale. Les

Administrateurs sont nommés pour trois ans et sont
toujours rééligibles.
Le Conseil est renouvelé par tiers à l'Assemblée générale. Le Bureau,

composé d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire-Trésorier,
est désigné après chaque Assemblée
générale annuelle par le Conseil
d'Administration.
Le Président
de la vie
semblée

ou son délégué
représente la Société dans tous les actes
civile, il convoque, préside le Conseil d'Administration et l'As¬

générale.
Art. 13.

Le Conseil d'Administration

se

réunit

au

siège social chaque fois que

les circonstances

l'exigent.
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la
Société. Il statue sur l'admission ou l'exclusion des Caisses sociétaires,
surveille le fonctionnement des Caisses locales affiliées. Si la gestion de
l'une d'elles était considérée

comme

contraire

à l'intérêt de la Caisse

réassurance, Te Conseil d'Administration prononcerait, et
sort, l'exclusion de la Société. Il prend et ordonne toutes
vatoires que

en

dernier

de
res¬

mesures conser¬

comporte la bonne gestion de la Société.
Art. 14.

Les Administrateurs

sont

responsables que de l'exécution de leur
obligation personnelle ou solidaire à
raison de leur gestion. Leurs fonctions sont gratuites.
mandat

et

ne

ne

contractent

aucune

—

à4t)

—

15.

Art.

Une Commission
ans

de contrôle composée de cinq membres élus pour

trois

chaque année, à l'Assemblée ge..e
la gestion de la Caisse de Réassurance.

Assemblée générale, déposera

en

rapport sur
correspondance et les livres de comptabilité
tenus à la disposition des Commissaires.
raie statutaire, un

La

16.

Art.

L'Assemblée
1° Des

seront, à chaque triinesae,

générale se compose :

membres du

Conseil

d'Administration ;

des Caisses locales affiliées ;
3° Des délégués nommés par les Locales à raison

2° Des Présidents
30 Sociétaires

assurés ou fraction de

30 Sociétaires.

Art.

de un délégué pour

17.

convoquées sur décision du Conseil
l'intérêt de la Société l'exigera et au
une fois par an. Les convocations doivent être adressées 10 jours
la date de la réunion. Elles indiquent les questions à l'ordre du

Les Assemblées générales seront
d'Administration toutes les fois que
moins
avant

jour.
Art.

Conseil

Le

rale

d'Administration

lorsque la moitié dIus une

demande écrite

18.

convoquera de droit l'Assemblée géné¬
des Sociétés affiliées en auront établi la

et contresignée par

elles.

DISSOLUTION
Art. 19.
*

Réassu¬
peuvent être proposées que par le Conseil d'Administration ou
demande signée du tiers des membres de l'Assemblée générale.
Dans
cas, les décisions de l'Assemblée générale devront être prises
à la majorité de 2/3 des membres qui la composent. Si à la première
réunion cette majorité ne pouvait s'établir, une nouvelle Assemblée serait
convoquée à un mois d'intervalle, les décisions y seront prises à la majo¬
modifications aux statuts, la

Les

dissolution de la Caisse de

rance ne
sur une

ces

rité des membres

présents.
Art. 20.

En
nible à
i

"

cas
une

de dissolution,

l'Assemblée affecte le fonds de

institution de Mutualité

réserves dispo¬

Agricole.

-

M.

Normand résume

suivants

:

son

rapport qu'il termine par

les vœux

—

La

«

Fédération

des

24 i

Sociétés

—

d'Assurance

mutuelle bétail

du

Rhône,
Considérant que

la Mutualité agricole ne peut recevoir son entier
développement que par l'application du principe de solidarité au
nom duquel la responsabilité individuelle s'atténue en
proportion du
nombre de personnes associées ;
Considérant que la réalisation des bénéfices offerts par la Fédé¬
ration Nationale comporte la mise en pratique d'une direction unique
et que ce moyen doit être recherché dans la répartition du contrôle
«

«

et des responsabilités devant être établies sur une même base et

pectivement appliquées

aux

res¬

trois degrés de l'assurance et réassurance

bétail ;
Considérant que le projet de

loi déposé et relatif au nouveau
régime de la prophylaxie de la tuberculose, repose sur le principe
de liberté, que cette disposition met à la charge des agriculteurs
le soin de rendre pratique l'application de cette loi ; qu'il résulte
de ces considérations que le travail d'organisation doit être dirigé
et réglementé par les soins de la Mutualité agricole ;
«

Emet le

«

vœu

:

Que la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopéra¬
agricoles poursuive l'organisation de l'Assurance Mutuelle
Bétail pour la réassurance directe et généralisée cà tous les
risques.
«

tion

VŒU
Le VIIe

«

Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles
le projet relatif à l'application d'un nouveau régime
prophylaxie des maladies contagieuses des bovidés, soit voté

émet le
sur

:

la

vœu

que

dès la rentrée du Parlement.

»

M. Gillin donne ensuite lecture de
Mutuelle

contre la

son

rapport

sur :

VAssurance

mortalité du bétail.

Assurance Mutuelle contre la mortalité du Bétail
Conclusions par M. GILLIN
Directeur des Services

Agricoles du Puy-de-Dôme

Messieurs les Organisateurs du 7me. Congrès National

nous

ont confié

la mission délicate de résumer les conclusions des
rapports concernant la
Mutualité-Bétail. Le Congrès de 1913 ne saurait être séparé de
ses devan¬
ciers. Il n'est qu'une étape de plus de la
Fédération dans la voie du pro¬
grès mutualiste. Nous devons donc retracer rapidement le chemin

par¬

couru.

16
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Dès la création de

—

la Fédération Nationale, rien n'a été

négligé dans

populariser la Mutualité agri¬
cole sous toutes ses formes et tout particulièrement la Mutualité-Bétail.
Favorisée par la loi du 4 juillet 1900, la mutualité devait trouver un
développement rapide, grâce à son organisation par en bas, communale
ou intercommunale au lor degré, avec fédération des Caisses locales ou
Caisse de Réassurance constituant le 2me degré de l'Assurance-Bétail.
les

Annales

«

»

et dans les

«

Congrès

» pour

Congrès de Rouen en 1910, notre collègue M. Ponsart, dans un
d'application de la méthode expérimentale par études
monographiques, examine le fonctionnement de 18 Caisses départemen¬
tales de réassurance. Très courageusement, le Rapporteur conclut quil
est à peu près constamment nécessaire de relever les cotisations de réas¬
surance, de varier les primes de réassurance d'après les pertes subies par
les locales et il affirme sa préférence pour les Fédérations des MutuellesBétail en vue d'une administration plus méthodique et plus parfaite.
Au Congrès d'Evian, en 1911, notre collègue M. Laurent fait un admi¬
rable exposé de la question, de ce que devrait être la Mutualité-Bétail avec
ses trois formes : 1° Société locale ; 2° Fédération et Caisse départemen¬
tale de réassurance ; 8° Caisse Centrale de Réassurance, et il conclut en
demandant à l'Etat de réserver ses subventions pour les Mutuelles fédé¬
rées ou réassurées, en imitant les départements dépourvus de fédéra¬
Au

consciencieux essai

tion

ou

de Caisse départementale à créer ces Sociétés en donnant la préfé¬
Caisses de Réassurance à cotisations graduées, en préconisant

rence. aux

la

création

d'une Caisse centrale de Réassurance ou

réassurera surtout les animaux
Au
d'une

du 3mB degré qui

atteints de maladies contagieuses.

Congrès de Paris, en 1912, l'Assurance-Bétail ne fut l'objet que
simple communication, mais en revanche, c'est en 1912 que la Fédé¬

organisé la Caisse Nationale de Réassurance tant de¬
les Mutualistes.
Au Congrès de Clermont-Ferrand, quatre rapports sont présentés sur
l'Assurance-Bétail par MM. Robert, Valeix, Tardos et Normand.
A dire vrai, c'est surtout la Réassurance qui est le grand sujet de dis¬
ration Nationale a
mandée par

cussion.
Notre

collègue M. Robert, nous donne une fidèle

Caisse de Réassurance-Bétail de la Meuse.
sous

la forme d'une Caisse

monographie de la

Il en expose les débuts en

1905

départementale de prévoyance et de secours,

répartition annuelle des cotisations proportionnellement aux
caisse en 1900, d'après le type de la
Haute-Marne et sa subdivision en fédération groupant les mutuelles

caisse de

pertes, la réorganisation de cette
locales et

se

substituant à elles pour

la partie administrative, et en

caisse

départementale de réassurance.
Nous voulons surtout

retenir du rapport de

M. Robert :

Fédération, le versement par la Fédération, dans les
jours de la perte, d'une avance de 50 % sur une indemnité de GG
l'Administration des Mutuelles assurées par la Fédération, quelques me¬
sures conservatoires, limitation de la somme
annuelle des indemnités
versées à une Caisse locale à 10 fois la prime annuelle versée à la Fédé¬
1° Au titre de la

%,

i.'>

ration, délai de garantie pour

l'admission des animaux

porté à 2 mois

—

dans le

243
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d'épidémie constatée dans la circonscription d'une locale, auto¬
la vente et l'abatage des animaux malades,
inspection des locales par 2 inspecteurs de la Fédération.
cas

risation de la Fédération pour

2° Au titre Caisse de Réassurance

: garantie des avances de la Fédéra¬
prime de réassurance par tranches de 0,05 à partir
de 0 fr. 15 jusqu'à 0 fr. 50, d'après l'importance des
prélèvements faits par
la locale sur la subvention de l'Etat pour le paiement des sinistres com¬
parativement avec le total des primes d'assurance et de réassurance.
3° La réassurance de la Fédération pour les
risques de maladies conta¬
gieuses à la Caisse Nationale de Réassurance.
Cet ensemble de dispositions fait honneur à la
sagesse et à l'esprit

tion et variation de la

avisé et réfléchi des Mutualistes de la Meuse".
M.

Valeix, dans sa monographie de l'Assurance-Bétail dans l'Ain, fait
exposé très complet des diverses modalités de l'Assurance au lor de¬
gré et de la Réassurance type compensation. Nous pouvons suivre l'évolu¬
un

tion de la Caisse de Réassurance de
surance

en

1908, la variabilité

0 fr. 15 à 0 fr. 75

en

l'Ain, la fixité de la prime de réas¬
1910, avec des cotisations allant de

%.

La

graduation des primes, nous dit M. Valeix, a pu apporter un frein
à l'exagération des pertes subies par quelques mutuelles ». En
1912, pour
«

donner

satisfaction

à

certaines

mutuelles ayant peu de sinistres, la
l'Ain, décide que la cotisation des locales affi¬
liées sera revisée chaque année. Pour
chaque Caisse, elle sera égale à la
moyenne des pertes réelles excédant le .1 pour 100 de la valeur assurée
pendant les dix années antérieures à l'année en cours. Le taux minimum
Caisse de Réassurance de

est de 0 fr. 15 à 0 fr. 20.
Le

plus curieux du système de l'Ain, c'est que les variations du taux
supportées par les réserves des locales.
Notons encore l'engagement triennal exigé pour toute locale qui
a reçu
une indemnité dépassant le 1,50 % du capital assuré.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'arrêt récent de la Cour de Cas¬
sation qui vient de donner gain de cause aux Mutualistes de l'Est rend
parfaitement licite et valable cet engagement.
Le système de l'Ain « variabilité des risques sans proportionnalité
complète » nous montre combien la matière « assurance » se prête à des
modalités différentes d'un département à l'autre.
Le rapport de M. Tardos sur l'Assurance-Bétail dans le Gers est aussi
une monographie très intéressante de la Mutualité-Bétail sous ses deux
formes : 1er degré, Caisse communale ; 2mo degré, Fédération départemen¬
tale ou plus exactement, d'après les définitions des précédents
Congrès,
Caisse départementale de Réassurance.
Au début, la Caisse de Réassurance du Gers opérait comme Caisse de
Compensation, risquant son existence pour venir en aide à ses affiliées.
En 1908, cette Caisse départementale se transforme en Caisse à cotisa¬
tions graduées. Tous les ans la Caisse de Réassurance fixe d'après la
mortalité moyenne de l'exercice précédent, le taux moyen de la prime des
locales (0,60 depuis 1909). Les Caisses locales en versant à la Caisse de
Réassurance la 1/2, le 1/3 ou le 1/4 de la prime type de 0 fr. 60, sont réas¬
surées pour 1/2, 1/3 ou 1/4 de leurs pertes.
de la réassurance sont

—

C'est la
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avec un petit nombre de catégories.
signale les mesures heureuses adoptées par Ja Caisse de
Réassurance du Gers pour lutter contre la tuberculose bovine. Pour un
premier sinistre survenu dans une étable assurée, la Caisse de Réassu¬
rance participe au paiement pour la perte totale mais aussitôt après le
propriétaire sinistré s'engage à faire inoculer à la tuberculine tous les
M. Tardos

proportionnalité mais

nous

animaux de

étable et à adresser à la Caisse de Réassurance

son

un

certi¬

ficat du vétérinaire sanitaire

qui a inoculé les animaux.
La Caisse de Réassurance participe aux frais de tuberculinaiion dans
la même proportion que pour les sinistres de la locale 1/2, 1/3 ou 1/4 et
aux pertes résultant de l'abatage des animaux suspects en calculant sa
part pour 50 %.
Au moment où le Gouvernement attend le vote d'un

projet de loi du
1912, qui a pour objet de confier à la Mutualité les mesures
à prendre pour lutter contre la tuberculose, on doit féliciter la Caisse de
Réassurance du Gers d'avoir devancé l'œuvre parlementaire. Son exem¬
ple est à proposer à toutes les Caisses de Réassurance-Bétail.
19 décembre

M.

Normand, Président de la Caisse de Réassurance-Bétail du Rhône,
rédiger un rapport qui est un exposé de l'application de la
prophylaxie libre de la tuberculose par les Mutuelles-Bétail.
a

bien voulu

La Caisse de Réassurance du Rhône

garantit jusqu'à 75 % des risques
peuvent conserver jusqu'à

assurés par les locales. Néanmoins, les locales
06 % de leurs risques. Elles peuvent réassurer

leurs risques dans

ni f>

portion de 1/3, 1/2, 2/3, 3/4. Les primes de réassurance sont alors de 1/3,
1/2, 2/3, 3/4 des primes encaissées par les locales, calculées sur le taux de
I

% du capital assuré. En cas de déficit des locales, la Caisse de Réassu¬

rance

intervient

en

leur accordant des

aussi des allocations

secours

et des avances. Elle accorde

Sociétaires pour

bonne disposition et hygiène des
étables. Par cette mesure, la Caisse de Réassurance du Rhône exerce bien

<«.

aux

l'action moralisatrice et surtout éducatrice de

l'hygiène du bétail

»

qui

incombe à la mutualité.
Ce rapide examen des rapports présentés au Congrès de 1913 démontre,
ainsi que l'avait fait notre collègue M. Ponsart à Rouen, en 1910, que
les Caisses de
Réassurance-Bétail cherchent constamment à améliorer
leur

fonctionnement.

En réalité, beaucoup de Caisses qui ont débuté
compensation ou de secours ont évolué peu à peu vers
la graduation des primes, vers la proportionnalité des primes aux pertes.
II ne faut pas se dissimuler en effet que le terme final de cette évolution,
c'est la réassurance proprement dite, parce que seule elle est méthodique
comme

et

Caisses de

scientifique.
Voilà

ce

qu'il faut avoir le courage de dire aux mutualistes même et en

raison des tâtonnements bien

compréhensibles du début.
qui se produisent dans
l'Administration de nombreuses Caisses de Réassurance, n'est-il pas plus
simple et plus logique de les engager à adopter la réassurance proprement
dite qui est basée sur la proportionnalité des primes aux risques couverts ?
Plus grande liberté d'action laissée
aux locales, participation de la
Caisse de Réassurance à tous les sinistres dans la proportion réassurée
Pour

en

finir

avec

les

difficultés irritantes

—
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par les Caisses locales et cela, moyennant un versement
tionnel des primes des locales : ce sont là des

préalable propor¬
avantages qui résultent net¬

tement de la Réassurance proprement dite.
Ainsi les Caisses locales ne sont plus
exposées

longues années des primes de réassurance

sans

à payer pendant,

de

jamais rien recevoir de

la Caisse de Réassurance.

Aussi, croyons-nous devoir demander au Congrès, tout en conservant
son intégrité la mutuelle locale, de préconiser
pour les Caisses de
Réassurance le système de la réassurance propremeut dite,
parce qu'il
est conforme aux lois mathématiques de l'assurance.
Une autre tendance très nette de la mutualité-bétail, c'est son évolu¬
tion vers la prophylaxie des maladies covfaqieuses du bétail, et surtout
de la tuberculose bovine, vers l'amélioration des loqements et de
l'hygiène
du bétail. Cette tendance coïncide d'une façon remarquable avec les pro¬
jets de l'Etat concernant la mutualité-bétail.
Après avoir constaté la faillite ou l'insuffisance des mesures législatives
dans

précédemment appliquées

pour

tel, Ministre de l'Agriculture

a

l'extinction de la tuberculose, M. Clémen-

déclaré

en

effet dans

son

discours

au

Sériât

(séance du 19 mai 1919) que le projet de loi du 19 décembre 1912 aura pour
résultat de confier à la Mutualité les mesures préventives et curatives
contre la tuberculose.
M. le Ministre estime

des

qu'on obtiendra gain de cause par l'aide mutuelle
agriculteurs entre eux et de l'Etat, sous le couvert et avec le concours

des Sociétés d'Assurances mutuelles contre la mortalité du bétail. Actuelle¬

ment,

Sociétés

reçoivent en
subventions de l'Etat,
environ
D'autre part, le crédit prévu et dépensé chaque
abatage et indemnités en matière de tuberculose
est de 1.000.000 francs. En réunissant ces crédits, on aurait un capital de
3 millions de francs qui serait réparti annuellement entre les MutuellesRétail, à la charge par elles d'obtenir de leurs membres l'engagement
ces

1.409.000 francs par an.
année en secours pour

d'aider à la lutte contre la tuberculose,

en

appliquant

un

contrôle mutuel

certaines

règles qui seront déterminées par la loi en préparation.
Ainsi, la Mutualité-Bétail qui comprend en ce moment en France
9.200 Sociétés de 1er degré et 60
Caisses de réassurance, qui groupe
420.000 cultivateurs chefs de famille, assurant 640 millions de francs de
bétail, dont 170 millions de francs réassurés, cette mutualité-bétail se
voit confier une mission d'honneur, mais une mission redoutable. Cette
mission, elle se doit à elle-même de l'accepter et de la remplir.
Nous définissons son programme de demain par les conclusions et
vœux ci-après dopt nous proposons l'adoption au 7me Congrès National.
et

sous

CONCLUSIONS ET VŒUX
Le 7me Congrès National, considérant les résultats obtenus dans le
développement de la Mutualité-Bétail depuis la tenue des précédents
Congrès, l'extension des mutuelles communales, la création de nouvelles
caisses départementales de réassurance, d'une Caisse Nationale de réas¬
surance de 3me degré, la suppression des subventions de l'Etat aux Mu¬
tuelles

non

réassurées ;

—

Considérant
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l'importance du rôle

que

la lutte contre la tuberculose bovine
décide

—

joueront les mutuelles-bétail dans

(projet de loi du 19 décembre 1912),

:

1° De

poursuivre énergiquement la création des Caisses de 1er et de
degré jusqu'à ce que tout le bétail français (plus de 5 milliards de
francs) soit assuré au 1er degré et réassuré au 2me degré et au 3me degré :
second

2° De recommander à tous les mutualistes, aux Conseils
membres fondateurs et directeurs des Mutuelles-Bétail, de

Généraux, aux
préparer sans

par l'éducation morale et technique des assurés, la transformation
des Caisses de compensation ou de secours, dites à tort de Réassurance,
véritables Caisses de Réassurance à primes variables cm graduées
en
cesse

(type Haute-Marne, Meuse, Gers, Ain, Rhône, etc.) à primes proportion¬
aux risques couverts ;
3° Le Congrès insiste sur la nécessité de prévoir ou d'insérer dans les
statuts des Caisses locales et départementales la. lutte méthodique contre
la tuberculose bovine par la tuberculination des animaux assurés et par
la participation des trois formes de la Mutualité-Bétail, Caisses locale,
départementale et Nationale, avec le concours de l'Etat, au paiement des
indemnités accordées pour l'abatage des animaux suspects ou atteints de
nelles

tuberculose ;
4° Le

Congrès émet le vœu que les secours individuels pour perte de
supprimés et que le. crédit affecté à ces secours soit réuni
au crédit des subventions pour les Sociétés mutuelles-bétail du 1er, 2me et
3mp degrés, constituées conformément aux lois du 21 mars 1884
et du
4 juillet 1900.
bestiaux soient

P. GILLIN,
Directeur

M.

Viger.

—

départemental des Services agricoles du Puy-de-Dôme.
Je

vous

remercie beaucoup, M. le

Directeur,

non

rapport, mais aussi du concours si précieux que
prêté à M. le Président du Comité d'organisation, pour
l'organisation de ce Congrès et, véritablement, nous devions vous en
témoigner notre reconnaissance {Applaudissements).
seulement de votre

vous

avez

M. Normand donne à

nouveau

lecture de

son

vœu.

côté les consi¬
simplement examiner le vœu lui-même pourvoir s'il cadre
bien avec le texte des vœux qui vous sont soumis à la suite du Rap¬
port de M. Gillin.
M. Viger.

—

M. Normand, il faudrait laisser de

dérants et

M. Normand.

—

Permettez-moi d'insister

sur

les Considérants

Nous ne votons pas de considérants, nous adoptons
puis, comme Président, que faire voter par le Con¬
grès des dispositions qui ne soient pas contradictoires.
M. Viger.

des

vœux.

Je

—

ne

—

M. Normand.
«
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Voici mon vœu :

—

Congrès émet le vœu que la

Le

Fédération Nationale de la

agricoles, poursuive l'organisation de
Mutuelle Bétail, par la Réassurance directe et généralisée

Mutualité et de la Coopération
1 Assurance

à tous les risque®. »
Margaine.

M.

bétail. Il y a des
de la grêle qui sont d'une nature très

Nous sortons de l'assurance

—

risques bétail, mais il y a ceux
différente
'M. Viger.

nécessité de changer la
le même sens que la
plus courte, voilà tout. La première partie du

ne vois pas du tout la
Gillin qui a absolument

Je

—

rédaction de M.

vôtre, elle est un peu
vœu

de M. Gillin est ainsi

rédigée

:

poursuivre énergiquement la création des Caisses de t" et
degré jusqu'à ce que tout le bétail français soit assuré au
degré et réassuré au deuxième et au troisième degré (Très bien,
1° De

de second
1er

applaudissements).
déjà voter sur cette 1" partie des

Je crois que nous pouvons
conclusions du
elles

se

Pas

rapport de M. Gillin, et du rapport de

d'opposition. Adopté.

M. Normand.
«

le
la

—

2m*

vœu :

de la Mutualité et de la Coopération agricoles, émet
le projet relatif à l'application d'un nouveau régime sur

Le Congrès

vœu

que

prophylaxie des maladies contagieuses des bovidés

la rentrée du
M. Viger.

du

vœu
«

aux

M. Normand,

confondent.

Parlement.
—

soit voté dès

»

Nous pouvons

d'abord, je crois, discuter le 2m* para-

texte :
mutualistes, aux conseils généraux,
fondateurs et directeurs des Mutuelles Bétail, de pré¬

de M. Gillin dont voici le

De recommander à tous les
membres

l'éducation morale et technique des assurés, la
dites à
tort de Réassurance, en véritables Caisses de Réassurance, à primes
variables ou graduées (type Haute-Marne, Meuse, Gers, Ain, Rhône,
etc.), à primes proportionnelles aux risques couverts. »
parer sans cesse par

transformation des Caisses de Compensation ou de secours,

M. Vimeiix.

—

Je

vous

demanderais, Messieurs, dans ce vœu, de

Dans la partie : « la transformation des
compensation ou de secours dites à tort de réassurance,
je Amudrais qu'on supprime le membre de phrases « dites à

vouloir bien faire

une

coupure.

caisses de
etc.

».

tort de

Réassurance

»,

puis le mot

«

véritables

» ;

et je vais vous dire

—
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pourquoi ; il existe des caisses de compensation qui dirigées par
plusieurs de nos amis, fonctionnent très bien. Elles prétendent être
des caisses de réassurance comme les autres. Il me paraît donc inutile
d'adopter un texte qui semblerait les viser directement. Aussi, je de¬
manderai que l'on se borne dans ce paragraphe, à une simple affir¬
mation de principes.

signalez ne m'avait pas échappé,
Président de la Caisse Nationale de
Réassurance, je ne tiens pas à choquer certain nombre de nos
Caisses réassurées par des expressions qui ont certainement dépassé
la pensée du rapporteur.
Voici ce que nous pourrions mettre : « la transformation des
caisses de compensation en Caisses de réassurance à primes variables ou graduées proportionnelles aux risques couverts. »
M. Viger.

car vous

—

Le

point

que vous

comprenez que comme

«

«

M. Donon.
Les choses peuvent se comprendre autrement, on
pourrait comprendre ainsi : « à primes variables ou graduées pro¬
portionnellement aux risques couverts. »
—

M. Viger.

—

Il faudrait mettre, pour

français : « à primes variables
risques couverts. »
M. Margaine.

ou

que cela soit tout à fait
graduées, proportionnellement aux

Après avoir fait une suppression, je vais deman¬
Congrès de faire une addition, c'est d'ajouter les mots : « or¬
ganisées de manière que chaque caisse de réassurance n'ait pas à inter¬
venir dans le règlement des comptes de la mutuelle locale. »
der

—

au

M. le Président de la Caisse Nationale

verra

là

une

traduction

de3

préoccupations qui ont eu lieu dans l'assemblée de la Caisse
C'est que, lorsqu'on a une Caisse de réassurance
au
3me degré, à Paris, il est bien difficile de savoir ce qui se passe dans
la Caisse de Lyon, de Perpignan ou d'ailleurs. Lorsqu'on vient nous
demander d'intervenir dans des sinistres dont nous sommes obligés
d'être juges, il nous est impossible de formuler un avis. Ce membre
de phrase, évidemment, amènera peut-être dans chaque cas particu¬
lier, à faire modifier un peu les statuts, mais dans les règlements de
compte de la Caisse Nationale de Réassurance au 3me degré, on s'est
trouvé devant des difficultés telles que je crains que le fonctionne¬
ment même de la Caisse Nationale n'en soit un jour enravé. Si nous
sommes obligés d'aller voir comment sont réglés les sinistres, il est
évident que nous ne pourrons jamais arriver à un règlement de
comptes.
Nationale.

De

plus, si

nous entrons dans cette voie difficile, savoir de

Paris,

—

ce

qui

se

passe
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dans la Caisse de Réassurance de

province, nous

peut-être, par répercussion, gêner la lutte contre la tubercu¬
Ainsi dans la réassurance nationale spéciale à la tuberculose, on
a présenté un certain nombre de règlements de sinistres qui

allons
lose.
nous

s'appliquaient tous à des animaux abattus dans les abattoirs et qui
avaient été saisis. Comment pouvons-nous, de Paris, aller savoir
dans quelles conditions l'animal a été saisi et abattu ; c'est absolument
impossible. Ce sont des risques qui doivent rester à la Caisse d'assu¬
rance qui, seule, peut savoir ce qui se passe. Et c'est pour cela que je
demande l'addition du membre de phrase que j'ai lu.

commissaires des comptes
son mandat avec la
conscience qu'il apporte, à exercer toutes les fonctions qui lui sont
confiées. Il a examiné de très près les difficultés
auxquelles nous
étions en butte lors du règlement d'un certain nombre de sinistres,
lorsque la Caisse départementale était réassurée vis-à-vis de nous,
suivant le système dit de la compensation, c'est-à-dire que nous
intervenions successivement vis-à-vis de la Caisse départementale,
lorsque la caisse locale avait subi une certaine perte et qu'on avait
porté atteinte à ses ressources ordinaires d'abord, puis ensuite à son
fonds de réserve. Il y a dans ce système, non seulement une compli¬
cation extrême, mais surtout un défaut absolu de contrôle.
Je crois que l'idéal serait ce que propose M. Gillin, c'est-à-dire
que la Caisse Nationale de réassurance prenne aux Caisses réassu¬
rées une certaine partie des risques. Je voudrais que les relations
M. Viger.

—

M. Margaine est un de nos

à la Caisse Nationale de réassurance. Il

remplit

c'est-à-dire la réassurance
degré, et les caisses départementales de réassurance, c'est-à-dire
celles au Ier degré, soient réglées de la manière suivante : On nous
passe telle proportion des risques, on nous verse la même propor¬
tion des primes et lorsqu'un sinistre survient, nous intervenons dans
la même proportion, nous n'avons plus besoin d'aller vérifier sur
entre la Caisse Nationale de Réassurance,

au

2me

nous inquiéter de la comptabilité de la Caisse
C'est pour cela que j'insiste pour le vote du vœu et de

place et de
proposée

par

locale.
l'addition

M. Margaine.

Je vais même ajouter un mot pour laisser un
plus de facilité : organisées, autant que possible, de manière mie
chaque Caisse de réassurance n'ait, pas à intervenir dans les règle¬
ments de compte de la Caisse qu'elle réassure.
M. Margaine.

—

peu

AT.

doit

Une caisse de réassurance départementale,
le droit de contrôle sur ce qui se passe dans la

Fleckinger.

conserver

—

locale ; il faut même que ce

contrôle soit effectif.
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M. Viger.

—

—

Je suis tout à fait de votre ayis ; ce que nous deman¬

soit pas la Caisse Nationale qui fasse le contrôle
départementale (très bien). Nous sommes d'accord.
Nous demandons que le contrôle soit fait par la caisse départemen¬
tale qui a entre les mains tous les éléments possibles de surveillance,
elle a le directeur des Services agricoles ; le professeur d'agriculture
de l'arrondissement ou de la circonscription ; le vétérinaire départe¬
mental, des vétérinaires dans chaque circonscription ; elle peut avoir
des éléments d'information que nous n'avons pas. Et quand il s'agit
de baser une réassurance par la Caisse Nationale sur la comptabilité
de la Caisse locale et sur les reprises qui auront été faites par cette
Caisse locale, soit en épuisant ses ressources ordinaires ou en faisant
appel à son fonds de réserves et de baser ensuite les rapports de la
dons c'est que ce ne

mais la caisse

Caisse Nationale

avec

la Caisse

départementale de réassurance,

non

la situation de la Caisse départementale de réassurance, mais
sur la situation même de la caisse locale, nous en arrivons à des
confusions impossibles et à un contrôle qui ne peut, pas s'exercer et
qui a froissé très justement les susceptibilités de nos commissaires
des comptes et notamment de M. Margaine, dans le rapport qu'il a
pas sur

fait lors de la dernière réunion de notre conseil d'administration de
la Caisse Nationale.

M. Normand.
de

mes
«

—

Je

vous

demanderais d'adapter au vœu une partie

considérants.

Considérant que la réalisation des bénéfices offerts par la Fédé¬
Nationale comporte la mise en pratique d'une
direction

ration

unique et que ce moyen doit être recherché dans la répartition du
contrôle et des
et

responsabilités devant être établies sur la même base

respectivement appliqués

rance

bétail.

aux

trois degrés de l'assurance et réassu¬

»

Ce considérant détermine bien

M. Viger.

—

Evidemment,

nous

l'action de Iz. Fédération.

n'avons

pas

l'intention de donner

pouvoir absolu. Il est évident que
nous, Caisse Nationale, nous avons également un droit de contrôle à
exercer sur la Caisse départementale, mais enfin, en fait, ce que nous
voulons, c'est de ne pas être obligés d'avoir des comptes de la compli¬
cation de ceux que M. Bodin, le très dévoué Directeur de la Caisse
Nationale me montrait pour une Caisse que je ne nommerai pas,
à la Caisse

départementale

un

nous est affiliée sous le système de la compensation. Nous
obligés de tenir une comptabilité de chacune des Caisses
locales dépendant de la Caisse
départementale de réassurance.
Je vous assure que rien que la comptabilité nous est extrême¬
ment onéreuse, sans parler du travail qu'elle suscite.
mais

qui

sommes
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M. Margaine.
M. Viger.
vous

M.

Peut-être vais-je vous donner

-—

Vous

—

—

soumettez elt le

ne vous opposez

vœu,

pas

à

satisfaction.
l'addition
considérants

ce que

soient précédés des

que

de

Normand, je n'y vois aucun inconvénient.
M. Margaine.

—

J'aime bien à voter sur des textes que j'ai vus, je

rapport de M. Gillin que ce matin. Je pense donner
satisfaction à mon collègue en ajoutant
la réserve du droit de

n'ai lu le

contrôle. Parce

remarquez

que,

bien,

que

si

vous

voulez, dans la

départementale, prendre la direction des opérations, vous
n'en sortirez jamais. C'est un droit de contrôle que nous voulons
accorder. La formule que je propose me semble aller : organiser
autant que possible chaque caisse de réassurance de manière qu'elle
n'ait, pas à intervenir dans le règlement des comptes des Caisses
qu'elle réassure.
Nous ne pouvons pas régler les comptes des 700 ou 800 communes
de notre département ; quand nous aurons une Caisse par commune,
nous trouverons les mêmes difficultés dans le chef-lieu qu'à Paris
avec les Caisses départementales et une direction unique.
S'il faut
que la Caisse de Paris dirige les Caisses départementales et que les
Caisse

départementales dirigent les locales, où allons-nous aller
ont besoin de précision.
M. Normand.

—

du contrôle et des
base

Ce moyen

? Les mots

doit être recherché dans la répartition

responsabilités devant être établies sur la même

respectivement appliquées

aux

trois degrés de l'assurance et de

la réassurance bétail.
C'est,

une

direction morale et unique, et un

contrôle

qui

doit

s'appliquer à la Caisse Nationale sur les départementales et aux
caisses départementales sur les locales. C'est le principe de la direc¬
tion unique.
M. Gillin.

rations

—

Il faudrait cependant

réserver le contrôle aux Fédé¬

qui ont l'administration. Il ne faut pas

supprimer les Fédé¬

rations.
M. Viger.

—

Je

vous

demande, M. Margaine, de vouloir bien

limiter l'addition que vous proposez
Nationale et des Départementales. Il

à la situation respective de la

faut maintenir, Messieurs, le
des caisses départementales
comme elles désirent l'organiser dans le département même.
Nous
avons une direction des services agricoles faite pour s'occuper de ces
questions dans chaque département.
Vous adoptez la première partie du vœu, le deuxièmement de
droit de contrôle et

l'Administration

—

M.

Gillin

cord
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les modifications que nous y avons
certain nombre de Congressistes.

avec

avec un

introduites d'ac¬

Et puis alors, on pourrait mettre : « organiser autant que possible
de manière que la Caisse Nationale de réassurance, tout en conser¬
vant son droit de contrôle, n'ait pas à intervenir dans le règlement
des comptes entre les Caisses départementales et les
{Très bien).
M. Margaine.
ce

L'addition n'est plus à sa

—

Caisses locales.

place. Nous parlons en

moment de la réassurance nationale, nous ne nous occupons pas

la réassurance

au

3me

degré

en

«

de

particulier, sinon, le vœu va devenir

extrêmement confus.
/

M. Vimeiix.

cepter

que

2me vœu,

—

Je vais demander

cette addition

au

simplement à M. Margaine d'ac¬

lieu de

devenir un paragraphe du

devienne le 3me.

Le deuxième paragraphe est voté, nous introduisons
paragraphe qui serait ainsi libellé : 3° Que l'organisation de
l'assurance bétail se fasse sur des bases uniformes et que' la Caisse
Nationale de réassurance, tout en conservant son droit de contrôle,
n'ait pas à suivre la comptabilité des Caisses locales, ni à intervenir
dans les règlements de compte entre les Caisses départementales de
réassurance et les Caisses locales. » {Très bien).
M. Viger.

un

—

3e

Pas

d'opposition. Adopté.

M. Viger.

—

d'insérer dans

4° Le
le

Congrès insiste

sur

statut des locales et

la nécessité de prévoir ou

départementales, la lutte

méthodique contre la tuberculose bovine.

voulons, c'est de bien indiquer au Parlement que le
Congrès est favorable à l'idée qui a dicté la genèse du projet de loi
qui a été adopté par le Ministère de l'Agriculture.
Ce que nous

Pas

d'opposition. Adopté.

M. Viger.

individuels pour la perte de bes¬
le
crédit
affecté à ces secours soit réuni
que
au crédit des subventions pour les Sociétés Mutuelles Bétail du i*r,
2me et 3me degrés, constituées conformément aux lois du 2i mars 1884,
et du 4 juillet 1900. »
tiaux soient

—

5°

«

Que les

secours

supprimés et

Vous auriez peut-être pu

mettre simplement la loi du 4 juillet

1900, parce qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer la loi du 21 mars
1884

avec

le récent arrêt de la Cour de Cassation.

—
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M. Normand.
J'ai peut-être une rédaction
équivalente : Le
Congrès émet le vœu que le projet de loi relatif à l'application du
nouveau régime sanitaire sur la prophylaxie des
maladies conta¬
gieuses des bovidés soit voté dès la rentrée du Parlement.
—

M. Gillin.'

—

M. Gillin me fait observer que la rédaction de son
paragraphe n'est pas tout à fait la même que la rédaction
de M. Normand, que c'est un complément. Nous pourrions

M. Viger.
dernier
du

vœu

néanmoins la partie qui concerne la part des
départementales.

Il y a

des Caisses locales et

donc mettre

—

:

Congrès émet le vœu : Que les secours individuels pour pertes
supprimés et que le Crédit affecté à ces secours
soit réuni au crédit des subventions pour les Sociétés de Mutuelles
Bétail, constituées conformément à la loi du 4 juillet 1900. »
Vous connaissez bien le procès qui a eu lieu entre la Caisse de la
Haute-Marne et les assureurs. La Cour de Cassation a décidé que la
loi de 1900, dont j'ai été l'auteur, comportait légalement la création
des Sociétés mutuelles agricoles, bien que cette loi ait visé celle sur
les syndicats de 1884, mais elle n'a indiqué la loi de 1884 que pour
«

Le

de bestiaux soient

faciliter la formation de la Société, dont les
statuts

qu'elle

M. Vezin.

—

n'aura-t-on pas

obligations résultent des

adoptés.

a

En supprimant l'expression « loi du 21 mars 1884 »,
à craindre de la part de l'enregistrement, qu'on nous

applique les droits de timbres ?
M. Viger.

—

Il n'y a pas

d'inconvénient à laisser subsister cette

ne faisais cette remarque que pour bien prendre acte de
l'arrêt de la Cour de Cassation qui a une importance considérable

expression, je
pour

bétail. Je ne vois pas
indiquer la loi de 1884, puisqu'elle est visée dans

la constitution de nos Mutuelles

vénients à

d'incon¬
la loi de

1900.

Pas

d'opposition. Adopté.

M. Gillin.
3me

vœu

que

—

Le

vœu

de M. Normand est absolument

je présentais. C'est un vœu bien

spécial, tandis que le
et il ne faudrait

mien, devenu le 4e, contient une indication très nette
pas placer le vœu de M. Normand à côté du vœu
secours

différent du

concernant les

individuels.

M. Viger.

—

Le

vœu

de M. Normand ne conlre-indique en aucune

façon le vôtre, il s'applique au même objet, mais

cependant, il fau-

—

drait tacher de faire

un
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travail

—

d'adaptation de

vos

vœux

et de

de M.

Normand, de façon à les mettre en harmonie les uns avec
les autres, M. Normand acceptera bien cette méthode.
ceux

M. Normand.

Je n'insiste d'une façon

—

particulière

que pour

les

considérants.

M. Viger.
•

an

—

Ils seront insérés

au

procès-verbal.

Après cette discussion, les vœux sur cette question se ramènent
texte suivant

:

National, considérant les résultats obtenus dans
développement de la Mutualité bétail depuis la tenue des précé¬
dents Congrès, l'extension des mutuelles communales, la création de
nouvelles caisses
départementales de réassurance, d'une Caisse
Nationale de réassurance au 3mo degré, la suppression prochaine des.
Le 7me Congrès

«

le

subventions de l'Etat

aux

Mutuelles

non

réassurées ;

Considérant

l'importance du rôle que joueront les
bétail dans la lutte contre la tuberculose bovine (projet
«

Mutuelles
de loi du

19 décembre 1913 ;

soit poursuivie énergiquement la création
degrés, jusqu'à ce que tout le bétail français
soit assuré au 1er degré et réassuré au 2me et 3me degré ;
2° Qu'il soit recommandé à tous les mutualistes, aux conseils
généraux, aux membres directeurs et fondateurs de Mutuelles bétail,
Emet le

«

vœu

:

1° Que

des Caisses de lor et 2mo

«

de

préparer

l'éducation morale et technique des assurés,
compensation en Caisses de réasrprimes variables ou graduées proportionnellement aux
sans cesse par

la transformation des Caisses de
surance

à

couverts ;
3° Que l'organisation de l'assurance bétail se fasse sur des bases
uniformes et que la Caisse Nationale, tout en conservant son droit de
contrôle n'ait pas à intervenir dans les règlements de compte entre
les Caisses départementales et les Caisses locales ;
4° Que le projet de loi relatii à l'application
d'un nouveau
régime sanitaire sur la prophylaxie des maladies contagieuses des
risques
«

«

bovidés soit votée dès la rentrée du Parlement ;
5°

Que l'on prévoit dans les statuts des Caisses locales
départementales, la lutte méthodique contre la tuberculose bovine ;
par la tuberculination des animaux assurés et par la participation des
trois formes de la Mutualité bétail, Caisses locales, départementale et
nationale, avec le concours de l'Etat au paiement des indemnités
accordées pour l'abatage des animaux suspects ou atteints de tuber¬
«

et

culose ;
6°

Que les secours individuels pour perte de bestiaux soient
supprimés et que le crédit affecté à ces secours soit réuni au crédit
«

—
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—

des subventions pour les Sociétés Mutuelles
mément à la loi du 4 juillet 190U. »
Pas

d'opposition. Adopté.

M. Vigeh.
nous

bétail, constituées confor¬

—

M. Tournan, député du Gers, a une

proposition à

présenter.

M. Tournan.

Congrès

Messieurs, je voudrais appeler l'attention du
question qui se rattache à celle que vous venez de

—

sur une

discuter.
Vous

savez

que

le Parlement

a

alloué une somme de 200.000 francs

par an pour subventionner les Syndicats d'élevage. Cette subvention
est répartie par une Commission instituée au Ministère de

l'Agricul¬

ture et

sous

l'empire d'un décret rendu pour imposer la participation

obligatoire des départements à
11 est

entendu,

ces

subventions.

termes de ce décret, que le Gouvernement ne
les Associations qui ont déjà reçu une subven¬

aux

subventionnera que
tion du Conseil général.

L'année dernière, des subventions ont été attribuées aux diverses
Fédérations, de telle sorte que dans tous les départements, le Conseil
général a subventionné la Fédération des Syndicats d'élevage, et
l'Etat

a

accordé

une

subvention.

changé de méthode,
Fédérations comme
l'an dernier, mais seulement les Syndicats eux-mêmes, de telle sorte
que nous sommes arrivés à ce résultat paradoxal, que le départe¬
ment du Gers qui avait voté une somme de 1.000 francs pour subven¬
tionner la Fédération des Syndicats d'élevage, a été invité par le
Ministère de l'Agriculture à modifier l'application de cette subven¬
tion, s'il voulait bénéficier des subventions correspondantes de l'Etat.
On nous a fait savoir que nous devions accorder notre argent,
non pas à la Fédération
des Syndicats d'élevage, mais aux Syndicats
Cette année-ci la Commission de

elle

a

répartition

a

décidé qu'on ne subventionnerait plus les

eux-mêmes, si
Vous

nous

concevez

le Ministère de

voulions recevoir la subvention de l'Etat.

que nous avons

l'Agriculture

nous

été quelque peu surpris de voir

imposer

un

système déterminé

l'attribution des subventions que nous votions nous-mêmes. Mais
ce système nouveau aboutit à ce fait : C'est
qu'il supprime d'une ma.nière presque définitive les Fédérations de Syndicats d'élevage. Or,
Messieurs, tous ceux qui s'attachent à l'amélioration des races du
bétail, savent que le rôle essentiel incombe à la Fédération {très
bien). En effet, que peut faire un modeste Syndicat, une Association
de quelques cultivateurs qui se sont réunis pour acheter un taureau ?
^ue peut-il faire, je vous le demande, pour l'amélioration' d'une race ?

pour

—

Disséminez dans

un

25G

—

département 50, 100 Syndicats, vous n'aurez pas

méthode commune, une action

conforme, et vous n at¬
poursuivi.
Je dis que la Fédération, dans cette organisation, a un rôle essen¬
tiel, c'est elle qui décide quelle est la tactique à suivre, qui précise
Les caractères de la race, qui, comme chez nous, établit le type des
certificats d'origine nécessairement communs à tous les Syndicats, qui
obtenu

une

teindrez nullement le but

surveille ensuite le fonctionnement des

Syndicats eux-mêmes. C'est

elle enfin qui peut nommer une

Commission d'experts pour toute
une région,
commission qui visitera toutes les étables et décidera
quels sont les animaux qui doivent être inscrits sur les registres.
Tout cela les Syndicats ne peuvent le faire parce qu'il y a des
difficultés locales qui surgissent inévitablement. Ainsi, Messieurs,
la Fédération, dans ces organisations, joue un rôle essentiel, et la
nouvelle méthode de répartition des subventions tend tout simple¬
ment à supprimer les Fédérations. Car si on dit : l'Etat accorde une
subvention mais, pour que cette subvention corresponde à l'impor¬
tance de l'organisation intéressée, il faut que le Conseil général donne
aux
Syndicats eux-mêmes tout son argent, cela revient à dire
que les Fédérations
du département.

n'auront ni subventions de l'Etat, ni subventions

Par conséquent, vous le voyez,

Messieurs, il

y a un

intérêt majeur

pour le développement de ces organisations, à ce que l'Etat modifie
sa manière de
répartir les fonds d'encouragement. C'est pourquoi je
propose d'émettre un vœu tendant à ce que le Ministère de
l'Agriculture n'exclue pas les Fédérations du bénéfice des subventions
prévues chaque année.
vous

M. Viger.

—

Voici

ce

vœu

«

tualité

«

efficacement travailler à

«

groupés

«

'<

agricole, considérant
en

:

«

Le 7me

que

Congrès National de la Mune peuvent

les Syndicats d'élevage

l'amélioration d'une

Fédération, émet le

vœu que

que s'ils sont
le Ministère de l'Agriculrace

ture n'exclue pas les Fédérations du bénéfice
allouées par le Parlement. »

des

subventions

Evidemment, ce qui s'est passé pour ces Fédérations de Syndicats
été dicté par une sorte d'assimilation entre les Sociétés
d'agricul¬
ture et la loi du 10 août 1871
qui dit que les Conseils généraux de¬

a

vront accorder des

permettre

au

subventions

aux

Sociétés

d'agriculture,

Ministère de l'Agriculture d'en accorder à

son

avait institué la même procédure pour les Fédérations de

délevage. Il paraît

pour

tour. On

Syndicats

cette année, la Commission de répartition
instituée au Ministère de l'Agriculture a supprimé les subventions
qui sont données aux Fédérations pour les donner directement aux

Syndicats.

que

crains, c'est

Je

opinion personnelle que j'émets, je crains

une

Que les subventions données directement aux Syndicats, n'aillent
à l'encontre des intérêts que l'on veut servir, on donnera ainsi de trop
minimes subventions, tandis qu'une Fédération pourrait grouper
tous les intérêts et faire un

meilleur emploi de subventions impor¬

tantes.
Je crois que, comme on a
les mains d'un même

groupé tous les services agricoles entre

fonctionnaire du département, il serait bon que

ces Syndicats soient groupés en
Fédérations. C'est une idée
je vous émets, reste la question de savoir si vous voulez
que le Congrès vote le vœu aujourd'hui ou qu'il soit renvoyé pour
examen au bureau de la Fédération,
afin que nous puissions en
parier au Ministère, prendre les renseignements nécessaires et statuer
lors de la lro Assemblée générale.

tous

que

M. Tournan.

d'hui et charger
M.

Nous pouvons parfaitement voter

le

vœu

aujour¬

la Fédération des démarches utiles.

Fleckinger.

—

Personne

ne

s'attendait à cette motion.

qui s'occupent de la question partagent
opinion. M. Kohler a dit, lorsqu'on lui a fait part de cette ques¬

M. Tournan.
mon

—

—

Tous

ceux

tion, qu'on supprimait toute possibilité

d'augmenter l'élevage.

Permettez-moi de poser une question à M. le
A-t-il dans son idée de faire attribuer les sub¬
ventions del'Ftatet des départements, uniquement à la Fédération
des Syndicats, ou bien veut-il que cette Fédération ait une subven¬
tion comme les Syndicats peuvent en avoir.
M. Fleckinger.

député Tournan

M. Viger. —Je

vous

rappelle

que

j'ai fait précisément des obser¬

sujet à M. le député Tournan qui a bien voulu modifier
rédaction. Voici ce qu'il dit :

vations à
sa

—

:

«

Le

ce

par

vœu que le Ministère de l'Agriculture
les Fédérations du bénéfice des subventions allouées

Congrès émet le

n'exclue pas

les Parlementaires

».

voter cela, en somme, je ne vois pas
donnerait des subventions à des Syndicats et, si on
Fédération, qu'on exclue cette Fédération du bénéfice des

Je ©rois que nous pouvons

pourquoi
forme

une

on

mêmes subventions.
M. Fleckinger.
des

—

D'autant, plus que

la Fédération unifie le rôle

Syndicats.
17

—

M. Viger.
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—

Je demanderais à M.

—

Tournan de vouloir bien ne

faire voter par le Congrès le considérant, parce qu'il engage
un opinion qui peut être discutée : M. Tournan dit : Considérant que
les SyiMicats d'élevage ne peuvent efficacement travailler à l'amé¬
lioration d'une race que s'ils sont groupés en Fédérations. »
pas

vaudrait mieux mettre

Il

utile de grouper les Syndicats d'élevage
Fédérations, émet le vœu que le Ministère de l'Agriculture

Considérant qu'il est

«

«

en

«

n'exclue pas

«

par

les Fédérations du bénéfice des
le Parlement. » (.Applaudi#semenls).

subventions allouées

d'opposition. Adopté dans ces conditions.

Pas

M. Viger.

—

J'ai, Messieurs, à Liquider à la fin du

En voilà

une :

Congrès, un

questions.

certain nombre de

sur

:

Elle

concerne

les relations commerciales

le dépôt du rapport de M. Lenglen
à établir entre les syndicats et les

coopératives agricoles pour l'échange de leurs produits.
M. Lenglen a envoyé son
rapport aujourd'hui, il n'a pas été
imprimé, vous n'avez pas pu en prendre connaissance. Il est donc
impossible que nous puissions le discuter.
Je vous demande de vouloir bien, tout en remerciant M. Lenglen,
d'avoir fait son travail, qu'il n'a pas pu présenter lui-même, parce
qu'il en est empêché, de renvoyer ce travail à l'examen du bureau
de la Fédération qui verra si le rapport de M. Lenglen doit être
renvoyé à la prochaine Assemblée générale de la Fédération ou à son
prochain Congrès.
Pas

d'opposition, il

en

est ainsi entendu.

Maintenant, M. Debuchy, Président de la Société des
envoyé la lettre suivante :

Agricul¬

teurs du Nord m'a

Monsieur le Président,

Il

a

culture

été

question hier d'une proposition en faveur des Chambres

J'ai l'honneur de
de M. le Ministre de
en

d'Agri¬

qui fera l'objet d'un rapport au prochain Congrès.

mars

vous faire connaître que lors de la derniere visite
l'Agriculture à la Société des Agriculteurs du Nord

dernier, à Lille,

—

Société que vous connaissez très bien et au

laquelle vous vous êtes trouvé plusieurs fois, alors que vous étiez
Ministre de l'Agriculture, — j'ai développé dans mon discours le vœu émis
par notre Société ayant pour but la constitution des Chambres d'Agricul¬
ture avec les mêmes prérogatives et les mêmes avanatges que les Chambres
de Commerce et jouissant des mêmes droits.
sein de

—

259

—

proposition a fait l'objet d'une démarche spéciale au Ministère,
laquelle M. le Ministre a donné son assentiment.
Du reste, quelques députés faisant partie de notre bureau, vont pro¬
chainement déposer un vœu à ce sujet et je demande que le Congrès dès
aujourdhui appuie ce vœu.
Signé :
Cette

démarche à

Pierre Debuchv

M. Viger.

Messieurs, je crois qu'hier, le Congrès s'est prononcé
en faveur des Chambres d'agriculture. M. Debudonc
cny a
satisfaction. Le Congrès a confié à un de ses membres qui
avait émis certaines idées au sujet du rôle des Chambres d'Agricul¬
ture, notamment au point de vue des crédits, des subventions à
allouer pour certains travaux, de vouloir bien faire un rapport sur
ce sujet. C'est M. Maisonneuve. Cela ne contre-indique en aucune
façon au principe même de la constitution des Chambres d'Agricul¬
ture et du vote rapide par le Parlement de la loi relative à leur orga¬
—

très favorablement

nisation.
Messieurs. Nous

avons

maintenant à examiner

une

question

assez

délicate, c'est la question de la ville dans laquelle se tiendra le pro¬
chain Congrès.
Nous

avons eu

un

certain nombre de

propositions. Tout d'abord

j'ai reçu une lettre de mon collègue, M. Herriot, maire de Lyon,
qui nie demande si la proposition était faite de tenir le Congrès à
Lyon, de ne pas m'y opposer. Je n'ai ni à m'y opposer, ni à l'imposer,
je suis impersonnel en ce moment, je vous appellerai simplement à
voter.

è

qu'il y a une Exposition Internationale
d'Hygiène urbaine, à Lyon. Il estime que le Congrès pourrait coïn¬
cider avec cette grande manifesta'ion.
M.

Herriot fait valoir

Ensuite, j'ai reçu une lettre de M. Chanal, député, qui me dit :
La Caisse

Régionale de l'Ain, le Conseil général et la ville de Bourg,
chargé de demander à la Fédération Nationale de la Mutualité
agricole, de décider que le Congrès de 1914 se tiendrait à Bourg. Voue
m'aviez laissé entrevoir, il y a quelques mois, la possibilité de donner
satisfaction au désir que je viens vous exprimer, car le département de
m'ont

l'Ain est
les

un

de

ceux

M.

Alexandre

Conseil général de
((

«

où la Mutualité

agricole

se

manifeste

sous

les formes

plus variées, etc....

Bérard,

mon

l'Ain, m'écrit

collègue du Sénat,

Président

du

:

Mon vieil ami,

((
Permets-moi de joindre mes
camarade Chanal, etc

pressantes instances à celles de mon

Maintenant, j'ai reçu un autre
dent du

Syndicat agricole des

Notre collègue me

dit

lettre de M. David-Gastu, Prési¬

Pyrénées-Orientales.

:

J'ai l'honneur de renouveler auprès de vous, la demande
le prochain Congrès ait lieu à Perpignan..

((

que

Y a-t-il d'autres

demandes ?

M. Poittevin.

J'avais l'intention de proposer

—

la ville de Reims,

retire devant la ville de Perpignan, tout en
Congrès de m'en donner acte. (Applaudissements).

mais je me
au

faite pour

demandant

l'année dernière des
engagements presque formels avaient été pris en faveur de Perpi¬
gnan. J'aurais mauvaise grâce de demander au Congrès de mécon¬
naître ses engagements. Je reconnais l'intérêt, l'utilité qu'il y aurait
à tenir le Congrès dans celte région de la France. Cette année, je
retire la demande faite en faveur de la ville de Bourg, tout en deman¬
dant au Congrès de l'inscrire dans sa liste avec une préférence pour
que, dans une prochaine session, le Congrès se tienne dans notre
ville pour donner satisfaction au désir du Conseil général de l'Ain.
M. Chanal.

—

On vient de vous dire, que

amis Chanal et Bérard est ren¬
la
pour
voyée au bureau de
Fédération
classement.
La proposition relative à Reims sera également renvoyée.
Maintenant reste la question du département du Rhône, à Lyon,
et des Pyrénées-Orientales à Perpignan.
M. Viger.

—

M. Normand.

La demande de nos

—

Je prie le

Congrès de m'excuser

d'intervenir en¬

Municipalité de Lyon que nous
avons fait notre proposition. Nous savions déjà,
l'année dernière,
qu'il y allait avoir une importante Exposition Internationale et nous
espérions que c'était un motif assez important pour déterminer
les congressistes à désigner Lyon comme lieu du Congrès de 1914.
J'ajoute qu'il y a un très grand emplacement réservé à une exposi¬
tion agricole et que M. Herriot m'a chargé de déclarer ici que la muni¬
cipalité lyonnaise serait heureuse de recevoir et d'accorder la plus
grande bienveillance aux congressistes s'ils veulent bien désigner
core une

fois, mais c'est au nom de la

la ville de

Lyon.

n'insiste pas trop,
je sais quelles sont les charges très lourdes qui pèsent sur les orga¬
nisateurs d'un Congrès aussi important. Je n'insiste seulement qu'en
raison de cette situation toute particulière, qui ne se renouvellera
Comme Président de la

Caisse régionale, je

—

pas pour
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le Congrès, de trouver une

—

ville qui se mette à sa disposi¬
Exposition Internationale.

tion, alors qu'elle a organisé une grande
C'est dans ces conditions que j'insiste

auprès du Congrès.

Normand, et
j'espère qu'il se ralliera à ma manière de voir. M. Normand nous
dit que Lyon est un centre et qu'il y a une exposition ; mais cette
exposition a lieu au mois de mai.
M. Astier.

M. Normand.

—

une

observation à présenter à M.

De mai à septembre.

C'est très long alors, et elle n'est pas spéciale. Je
l'Exposition d'agriculture doit avoir lieu au naois de mai.

M. Astier.
crois que

J'ai

—

—

M. Normand.
M. Astier.

—

—

Non, non, l'Exposition

N'empêche

que

est permanente.

l'exposition agricole doit avoir lieu

de l'offre
tout le premier à demander Lyon s'il n'y
avait pas une promesse en faveur de Perpignan.
J'appuie très fortement la demande en faveur de Perpignan qui,
je crois, aura la majorité dans le Congrès, étant donné qu'il y a une

au

mois de mai. Je crois qu'il

faut remercier la ville de Lyon

qu'elle nous fait, je serais

promesse

antérieure.

Messieurs, c'est moi qui ait fait la demande
je demande à répondre à M. Normand.
pensée d'engager avec M. Normand une discussion,
je suis persuadé que lorsque je lui aurai expliqué pour quels motifs
je demande Perpignan, comme c'est un mutualiste, je suis certain
qu'il sera le premier à me donner raison.
Si j'ai fait la demande pour Perpignan, c'est pour trois motifs :
l'agrément, le patriotisme et la nécessité qu'il y a pour nous à ce
que vous veniez nous aider dans notre département.
Je ne chercherai pas à dépeindre mon pays, vous me taxeriez de
méridional. Je dirai simplement que vous avez de très belles excur¬
sions à faire, plusieurs stations thermales à visiter. Et puis, Mes¬
sieurs, ce que vous verrez surtout, c'est l'Espagne.
Nous irons à Barcelone, qui sera compris dans le programme, et
je crois me porter garant de mes amis, les espagnols ; ils vous rece¬
vront là-bas avec une cordialité dont vous ne pouvez pas vous douter.
11 n'y a pas de fêtes agricoles à Perpignan, sans que les Espagnols
y aient part. J'espère, Messieurs,
je vais peut-être un peu loin,
mais je crois qu'au moment où il est si fortement question de l'Al¬
liance Espagnole, devant entraîner un remaniement des tarifs doua'
M. David-Gastu.

pour Perpignan,
Loin de moi la

—
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—

—

niers, il y a intérêt à conférer avec nos voisins les Espagnols pour les
mieux connaître, ce qui fera dire peut-être un jour que nous avons
été les artisans de cette alliance

(Applaudissements).
appel à votre concours pour un autre motif. M. le
Président disait que nous étions partis pour une croisade en faveur
de l'agriculture. Messieurs, c'est à cette croisade que je vous convie.
Nous avons beaucoup d'infidèles à combattre chez nous. Je vous
demande de venir guerroyer contre eux. Nous avons déjà une plouto¬
cratie nouvelle qui commence à publier des articles, suppliant les
pouvoirs publics de ne pas subventionner les coopératives, pour la
raison qu'elles lèsent les intérêts particuliers. Nous devons combattre
contre ces ploutocrates, agents d'assurances et autres qui, jusqu'à
présent, n'ont pas eu gain de cause, mais qui retardent notre marche
Je fais

en

encore

avant.
Nous n'avons

pas encore pu

mais d'après ce que
nous

Si

pourrons
nous

j'ai appris
le faire.

ce

créer l'Assurance mutuelle Bétail,
matin, si vous venez à Perpignan,

autant de bonnes

avons

volontés

sous

notre bannière,

c'est parce que nous avons dit que nous

avions l'appui du gouverne¬
ment, c'est parce que nous avons ait que dans tous les Congrès, nous
avions à notre têtie des hommes qui, comme M. Viger et M. Decharme,
sont dévoués à la cause agricole, et si vous venez dans notre pays,
c'est alors que nous nous trouverons plus forts pour combattre nos
adversaires et faire triompher la cause agricole dans notre pays
(Applaudissements).
M. Normand.

Je

contradicteur sur le
promettre beaucoup
d'excursions. Je rappellerais simplement qu'hier une excursion éloi¬
gnée a fait perdre une heure de travail au Congrès.
Je voulais simplement répondre à mon ami Astier, lorsqu'il est
venu affirmer qu'il
y avait un engagement de pris l'année dernière
pour Perpignan...
terrain où il

Une voix.
Une autre.

—

ne veux

veut s'engager.

pas
a

suivre

mon

bien voulu

Moral.

—

—

M. Normand.

Il

Formel.
Ni moral ni effectif. J'ai

déclaré que je retirais
la désignation de la v;lle de Lyon, sous la
déclaration par M. le Président ou'une
décision serait prise au
Congrès de CJermont. J'ai donc reli>é ma proposition, et ensuite j'ai
ma

eu

proposition

—

pour

le regret de constater que

M. le Ministre, dans

son

discours, avait

remercié les congressistes d'avoir désigné comme siège du Congrès

de

1914, la ville de Perpignan.
Je tiens

simplement à déclarer

que

lorsqu'une ville

comme

Lyon

—

2G3

—

laquelle il y aura,
d'adhésions de puissances étrangères, lorsqu'il
y a une exposition permanente agricole qui durera du mois de mai
mois de novembre, je crois, Messieurs, que la Municipalité de
Lyon pouvait bien escompter que vous prendriez une décision

fait

un

il y a

effort,

organisant une Exposition dans

en

déjà, une dizaine

au

conforme à ses désirs.

J'insisterai tout à l'heure sur ce point, comme un
des membres du Congrès. Je rappellerai d'abord que l'année dernière
à Paris, il y a eu tout de même un engagement pris ; nous n'avons
M. Vimeux.

pas

—

voté, mais quand M. Pams a

parlé du choix de

Perpignan, il a

d'applaudissements par la grande majorité des assistants.
M. Normand affirme que la ville de Lyon fait, en 1914, un grand
effort ; c'est juste, les mutualistes de Lyon tentent une œuvre consi¬
dérable, nous devons les aider. J'estime que nous devons aller à
Perpignan, parce que nous sommes engagés ; mais nous pourrions
à l'aller ou au retour, demander aux Mutualistes de Lyon de nous
été couvert

recevoir.
M.

Astier.

M. Viger.

nelles et

vous

—

Combien serez-vous ?

Je laisse de côté toutes les propositions transaction¬
invite à vous prononcer sur ces deux points : Lyon ou

—

Perpignan. Que ceux qui

sont d'avis d'adopter

Perpignan, veuillent

bien lever la main.

Adopté.
Il est donc

entendu

que nous

irons à Perpignan.

Quant à la pro¬

réaliser

position de M. Vimeux, je ne vois pas d'inconvénient à la
;
c'est une affaire à examiner ultérieurement. Dans tous les cas, ce que
nous avons à retenir de votre vote, c'est que le Congrès prochain aura
lieu à Perpignan. A quelle époque ?
J'appelle le principal intéressé, c'est-à-dire M. David-Gastu à se
prononcer.
M. David-Gasttj.

mois d'août. A ce

chargées de leurs

—

moment serait au
faire visiter nos vignes

J'estime que le meilleur

moment,

nous pourrons

récoltes.

M. Viger.
Voulez-vous que nous décidions que la date
Congrès pourrait être entre le 15 et la fin d'août, c'est-à-dire
—

du

dans la

dernière
Pas

quinzaine d'août.

d'opposition, il

en

est ainsi entendu.

—
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de clôture de M.

Vi§er

Messieurs,
Avant de clore le Congrès, je

tions, à

vous

terminé

nos

tiens, conformément à

résumer rapidement les discussions et les

tradi¬
qui ont

nos

vœux

délibérations.

Je tiens d'abord à adresser

l'expression de la gratitude de nos
congressistes à M. le Ministre de l'Agriculture qui a bien voulu, dans
une

allocution magistrale, ouvrir nos travaux. Je vais indiquer suc¬

cessivement les différents rapports
tions qui ont été prises.
Les

présentés et rappeler les résolu¬

prêts de durée moyenne

Une des préoccupations des directeurs de nos Caisses de Crédit
agricole mutuel, c'est la difficulté de faire le -prêt de durée moyenne,
intermédiaire enire le prêt ordinaire à court terme et le prêt indivi¬
duel à long terme.
discussion

Une

sur

ce

sujet s'est déjà établie dans

une

de

nos

Assemblées générales, Elle avait été soulevée par M. Châtelain, Pré¬
sident de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de la Ven¬

dée, qui, depuis longtemps, s'est préoccupé de cette question et qui
a

même institué

une

sorte de

prêt à court terme d'une durée de cinq

années pour permettre aux agriculteurs d'acheter
matériel d'exploitation en entrant dans une ferme.
M.

Châtelain

a

fait

un

du bétail

rapport des plus remarquables

ou

sur

du

cette

question.
D'un autre côté, M. Tourret, de la
nous

a

par un

Caisse de Toulon-sur-Allicr,
communication
sur
ce
envoyé une
sujet, laquelle se termine
vœu dans le même sens que les conclusions de M. Châtelain.

Vous

avez

examiné

avec

grand soin les conclusions

des

deux

rapporteurs. M. le Directeur du Service du Crédit, de la Coopéra¬
tion et de la Mutualité agricoles, nous a donné sur ce point son
opinion, opinion qui est venue confirmer celle de la très grande
majorité des congressistes. Elle consiste à dire que les lois sur le
Crédit agricole sont suffisantes pour permettre des prêts d'une durée
de cinq années, il n'est donc pas besoin de légiférer à nouveau pour
faire fonctionner les prêts à moyen terme.
M. Decharme pense

également, qu'il

ne

faudrait

pas

dépasser le

—

2G5

—

Crédit agricole repose sur l'emploi des
faites que pour cinq annése.
ces,conditions, le Congrès a adopté à l'unanimité la résolu¬

délai de cinq ans, puisque le
avances de l'Etat qui ne sont
Dans

tion suivante
Le VIP

:

Congrès National de la Mutualité et de la

Coopération agri¬

Régionales de Crédit mutuel l'œuvre excellente
de la Vendée a pris l'initiative et en préconise
le développement en vue de faciliter la constitution du matériel et du
cheptel nécessaires aux exploitations rurales.
coles

signale

aux Caisses
dont la Caisse Régionale

Rapports entre les Caisses

Régionales et les Caisses locales

Conseiller général, Administrateur de la Caisse Régio¬
Président de la Caisse locale et de la Cave coopérative
de Saint-Tropez, a depuis longtemps appelé l'attention de nos réu¬
nions sur les rapports qui doivent exister entre les Caisses Régionales
M. Reuter,

nale du Var,

les Caisses locales.

et

Il désire notamment

s'établisse en vue de
leurs Caisses locales
but d'éviter l'emploi imprudent des

qu'une réglementation

faciliter le contrôle des Caisses Régionales sur
affiliées notamment dans le
fonds reçus en dépôts.
Avec sa compétence
^ans

tes

habituelle, M. Reuter a exposé la question
donné au Congrès les indications les plus prê¬
sanctions que pourrait comporter l'étude à laquelle il

rapport et

un

sur

les

a

>st livré.

projet de conclusion de M. Reucette question ne pouvait être absolu¬
ment résolue dans le cours du Congrès actuel, qu'il serait certaine¬
ment nécessaire d'y revenir après s'être entouré de tous les rensei¬
gnements nécessaires.
Dans tous les cas, le Congrès a adopté la résolution suivante :
Une discussion s'est élevée sur le
Le

,er.

Congrès

Pour que se

a

pensé

que

développent dans la sécurité les

qui font l'objet de la loi du 5

cole

opérations de Crédit agri¬

novembre 1894, le Congrès est

d'avis

les Caisses Régionales :

que

: a) à employer tout leur capital social
parts do la Régionale à laquelle elles sont affiliées ;

1° Invitent les Caisses Locales
et leurs réserves en

b) à

ne

réaliser les prêts dont elles re proposent de conserver

portefeuille, qu'après en avoir référé à la Régionale ;
2° Organisent le service des dépôts en s'inspirant de ce
dans les Caisses d'épargne et les Banques ;

les effets

en

3° Limitent la

partie des fonds de dépôt à laisser à la

qui se fait

disposition des

Locales.

L'Assurance-grêle
question de Vassurance-grêle
posée à la suite d'un magistral rapport de M. Vermorel, Séria-

Dans notre seconde séance, la grave

s'est

—
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téur du Ilhône et Vice-Président de la Commission de Météorologie

agricole de France.
M. Vermorel est de

rances,,

basée

Mutualité,

en

qui pensent que l'Assuranoe7grêle ne doit

par

sur

le .principe de la

absolument dans

blir

ceux

l'Etat, qu'elle doit être, comme les autres assu¬
Mutualité, encore bien que cette
raison de la complexité de la question, ne puisse s'éta¬

être établie

pas

les mêmes formes

que

l'Assurance

contre

les accidents.
M. Vermorel pense que l'Assurance-grêle, tout en ayant pour base
la cellule communale, et comme premier degré de Réassurance, la
Caisse Départementale, ne peut 's'établir avec sécurité que si toutes
les Caisses Départementales sont réassurées au second degré par
une Caisse Nationale de Réassurance qui pourrait être subsidiée par
1

incendie, contre les pertes de bétail, ou contre

l'Etat.

M. Decharme, Directeur du Service du Crédit, de la
Coopération et de la Mutualité agricoles, a fait part au Congrès des
travaux d'une Commission interministérielle dont il fait partie et
qui aurait l'intention de proposer l'Assurance-grêle sur l'ensemble
du territoire avec l'obligation, l'Assurance-grêle ne pouvant s'établir
utilement sur des bases solides, à l'aide de la mutualité faisant appel
uniquement à l'initiative privée.
Une discussion assez vive s'est, instituée sur les deux principes de
l'obligation et de la mutualité en matière d'Assurance-grêle.
MM. Decker-David, Courrégelongue et Vermorel, sénateurs, ont
éloquemment soutenu le principe de la mutualité et combattu le prin¬
cipe de l'obligation.
M. Normand, ancien député et président de la Caisse Régionale
du Rhône, a présenté de son côté diverses observations sur un sys¬
tème dont il est l'auteur et qui consisterait à établir l'obligation dans
D'autre part,

la cômmune.

Après cette discussion, j'ai proposé le texte suivant qui semble
l'opinion du Congrès et qui a été adopté à la grande majo¬

résumer
rité.

Le Congrès,

considérant

:

Que l'Assurance-grêle ne peut offrir toute sécurité à ses assurés que
une grande étendue de territoire,
car c'est cette géné¬
ralisation qui répartit les risques et nivelle les pertes ;
Que l'assurrance mutuelle, à cause de ses moindres frais de gestion,
est la plus économique des assurances ;
si elle embrasse

Que l'assurance mutuelle-grêle doit avoir : à
qui groupe les assurés et surveille les risques ;
partementale ou régionale, qui réunit et lie les
une portion des risques entre tous les assurés

base, une Caisse locale
centre, une Caisse dé¬
Caisses locales et répartit
du département ou de la
sa

au

région

; au

mentales

ou

sommet, une Caisse Nationale qui fédère les Caisses départe¬
régionales et subdivise une portion de leurs risques entre

tous les co-assurés mutualistes du pays ;

Emet le

une

l'obligation
et

vœu

:

1° Que. sous les auspices du Ministère
Caissp Nationale de Réassurance-grêle,

de l'Agriculture, il soit- créé
réserve faite du principe de

;

2° Que le Service de la Mutualité agricole veuille bien mettre à l'étude
publier, dès qu'ils seront faits, des statuts-types de Mutuelles-grêle dé¬

partementales et locales

;

le Gouvernement veuille bien, dès que la Caisse Nationale de
Réassurance-grêle sera °réée. l'encourager, en versant à cette Caisse lès
sommes actuellement distribués en subventions pour les sinistres grêle.
3° Que

Rôle des

Syndicats agricoles

président- du Syndicat des
Agriculteurs de Loir-et-Cher, de la généreuse initiative qu'il a prise
de faire ressortir, non seulement le rôle économique, mais encore
le rôle moral et social, des Syndicats agricoles.
Nous

Il

devons féliciter M.

nous a

cette voie

au

Riverain,

entretenu des résultats intéressants qu'il a obtenus dans
milieu des

agriculteurs de

son

département et il

nous a

indiqué, dans les termes les plus touchants, combien une fête de Mu¬
tualité agricole qu'il avait organisée, a eu de succès dans les milieux

agricoles du Loir-et-Cher.
Les applaudissempents du Congrès tout entier ont résumé l'opi¬
nion de tous les assistants en faveur de l'œuvre entreprise par le
vétéran convaincu de la Mutualité agricole qu'est M. Riverain.
Le Crédit
Il

agricole à long terme

m'est difficile de louer le

rapport de

mon

collaborateur et

gendre, le docteur Le Page-Viger, Secrétaire général de la Caisse
Régionale agricole du Loiret. Je me bornerai simplement à signaler

qu'il a apporté une contribution des plus utiles à l'œuvre du Crédit
agricole à- long terme.
Il a étudié, en effet, si, comme l'avait déjà proposé M. Vimeux,
Secrétaire général de la Fédération Nationale, dans une de nos
précédentes réunions, il n'y aurait pas lieu de simplifier les forma¬
lités de purge légale et de saisie réelle en faveur des Caisses Régio¬
nales de Crédit agricole qui qpèrent. des prêts hypothécaires à long
terme.

Après avoir entendu la communication du

Viger,

vous avez

adopté le

vœu

suivant

:

docteur

Le

Page-

—

268

—

Congrès émet Le vœu que les privilèges accordés au Crédit Foncier,
qui concerne la purge des hypothèques légales, la saisie réelle, le
versement des fonds avant l'ordre judiciaire, la durée de l'inscription
hypothécaire, soient étendus aux Caisses de Crédit agricole pour les
prêts à long terme individuels et collectifs.
Le

en

ce

Les Associations
Dans votre troisième séance
au

Syndicales agricoles

une

discussion passionnée s'est établie

sujet des Associations syndicales agricoles.

général de la Fédération Nationale de la
Coopération agricoles, a présenté un remarquable
rapport sur la « nécessité de procurer aux Associations Syndicales
agricoles, les fonds nécessaires à leur fonctionnement par l'intermé¬
diaire du Crédit agricole ».
M. Vimeux, Secrétaire

Mutualité et de la

M. Sauvanet, Ingénieur des Améliorations agricoles à Clermont
Ferrand, qui exerce avec une compétence reconnue, les fonctions qui
lui ont été confiées par le Service des Améliorations agricoles, a
exposé les difficultés pour les Associations dont il s'agit, de se

des ressources et les plaintes que suscite l'impossibiilté pour
Associations de profiter, comme les Coopératives, du bénéfice
des avances de l'Etat sous la forme de Crédit Collectif à long terme.
procurer
ces

Decker-David, sénateur du Gers ; Margaine, député de la
Donon, Directeur des Services agricoles du Loiret ; Astier,
Président de la Caisse Régionale du Midi ; Reuter, Administrateur
de la Caisse Régionale du Var, ont soutenu la thèse de non receva¬
MM.

Marne

;

ce genre en temps qu'elles s'appliqueraient
de l'Etat réservées jusqu'ici aux Coopératives agricoles.

bilité des demandes de
aux avances

MM. Guilloux, président de la Caisse Régionale de la "Brie ;
Garnier, directeur des Services agricoles de la Vienne et Fleckinger,
directeur des Services agricoles de la Corrèze, ont insisté sur l'intérêt

présentait l'accession des Associations agricoles aux avances de
au même titre que les Coopératives.
Après une intervention de M. Vimeux, rapporteur, et quelques
observations que j'ai cru devoir présenter à l'Assemblée, le Congrès
s'est rallié à cette opinion, qu'il avait déjà émise d'ailleurs au
Congrès de Paris, que tout en s'intéressant vivement aux Associations
syndicales de ce genre, il ne pouvait pas admettre qu'elles pussent
prendre leur part du Crédit affecté aux Coopératives agricoles, mais
que le Service du Crédit agricole mutuel devrait étudier le moyen
que

l'Etat

de mettre des fonds à la

disposition^de ces Associations, à l'aide de

prêts qui pourraient leur être faits à taux réduit, mais à l'aida
d'autres ressources que celles provenant des avances de la Banque
de France.

—
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Voici d'ailleurs le texte exact du vœu qui a été adopté par le

Congrès :
Le

Congi'ès émet le vœu :

Que les Associtions syndicales ayant un caractère exclusivement
agricole (drainage, irrigation, endiguement, dessèchement des marais,
1°

etc.) soient, par une législation spéciale, admises à bénéficier d'un crédit
à

long terme ;
2° Que le Service du Crédit agricole étudie la possibilité d'insérer dans
le projet de codification des lois sur la mutualité agricole une disposi¬

Associations agricoles libres ou autorisées d'em¬
aux Caisses de Crédit mutuel agricole ;
3° Que le Crédit Foncier de France et les Caisses de retraites ouvrières
paysannes fassent également des prêts aux Associations syndicales

tion

permettant

aux

prunter à court terme
et

autorisées.

Syndicats et Coopératives agricoles
Le Congrès a pris acte du dépôt du rapport de M.
Lenglen,
secrétaire-général de l'Union des Syndicats agricoles de l'Oise sur
les relations commerciales à établir entre les Syndicats et les Coopé¬
rations agricoles pour l'échange de leurs produits.
M. Lenglen ayant été empêché de se rendre à Clermont-Ferrand,
son rapport n'a pas été mis en discussion.

L'exploitation

en commun

du sol

inspecteur principal du Crédit agricole, maître de
agronomique, avec sa compétence
habituelle, a ouvert notre quatrième séance par un très bel exposé
de la Coopération pour Vexploitation en commun du sol. Vous avez
entendu les intéressantes explications quil vous a fournies sur cette
question en s'inspirant des exemples donnés par un grand nombre
de pays, notamment en Roumanie, en Serbie et en Hongrie.
La conférnce de M. Tardy a été vigoureusement applaudie. Ses
conclusions ont cependant suscité une intervention de M. Margaine,
député de la Marne, qui, tout en approuvant le travail en commun
du sol, à l'aide d'instruments possédés par la communauté des parti¬
cipants et même la vente coopérative des produits, s'élève avec force
M. Tardy,

conférences à l'Institut National

contre certaines tendances relatives à la mise

en commun

de la pro¬

priété du sol.
M.

Margaine

d'affirmer

ses

a

insisté vivement

sentiments

rurale entre le mains de
le

Congrès

a

ses

la nécessité pour le Congrès

sur

favorables

au

maintien de la

propriété

détenteurs et c'est dans cette pensée que

adopté la motion suivante :

—

Le Congrès estime, qu'il y a
toutes ses formes en agriculture,
du sol.

Expéditions

par

210

—

lieu d'encourager la coopération sous

notamment pour la culture en commun

les Syndicats des produits de leurs membres

proposition de M. Maisonneuve, président de la Caisse
Régionale de Crédit agricole d'Avignon, le Congrès a adopte à l'una¬
nimité un vœu tendant à faciliter Vexpédition par les Syndicats agriccdes des produits de leurs adhérents. Voici de texte de ce vœu :
Sur la

Le

Congrès émet le vœu
les Syndicats agricoles soient exonérés des

Que

établis par la loi
chemins de fer ;

du 30

1872

mars

sur

droits

les expéditions

de

timbre

en groupages par

Que les dispositions législatives nécessaires pour obtenir cette exonéra¬
tion soient

insérées dans

mutuel et de la

le

projet de codification des

lois

du

Crédit

Coopération agricoles.

Assurance contre la mortalité du bétail
Vous

enfin abordé avant de terminer le Congrès, la très
question
importante
de /'assurance mutuelle contre la mortalité du
avez

bétail.
Des études extrêmement

documentées

ont

été

présentées

sur

cette

question par M. Robert, directeur des Services agricoles de la
Meuse, sur la monographie de la Caisse de Réassurance-Bétail de la
Meuse ; par M. Valeix, professeur d'agricllure à Nantua, sur l'assu¬
rance bétail dans le département de l'Ain ; par M. Tardos, secrétairegénéral de la Fédération des Mutuelles-Bétail du Gers sur la même
assurance dans ce département ; enfin M. Normand, ancien député,
président de la Caisse Régionale de Crédit agricole du Rhône, nous
a

donné des indications

sur

la Fédération des Sociétés d'Assurance-

Bétail du Rhône.
M.

Gillin, directeur des Services agricoles du Puy-de-Dôme, a

bien voulu résumer toutes

plus complets, indiquer
utile de tirer des

ces

communications et dans

Les conclusions de M. Gillin ont amené

complètes

sur

un

travail des

Congrès les conclusions qu'il lui semblait
savantes études des quatre précédents rapporteurs.
au

la Réassurance

au

premier et

une

au

discussion des

plus

deuxième degré.

Après des explications échangées entre les auteurs des dinérents
rapports et après intervention de M. Margaine, député de la Marne
et M Tournan, député du Gers, le Congrès a résumé son opinion
dans

les

termes

l'unanimité,
rance-Bétail.

au

suivants qui semblent de

nature à rallier, sinon
moins la majorité des opinions en matière d'Assu¬

—

2tl

—

Le VIIe Congrès National, considérant les résultats obtenus dans le
développement de la Mutualité-Bétail depuis la tenue des précédents
Congrès, l'extension des mutuelles communales, la création de nouvelles
caisses départementales de réassurance, d'une Caisse Nationale de Réas¬
surance de 3me degré, la suppression prochaine des subventions de l'Etat
aux

Mutuelles non réassurées ;
Considérant l'importance du

dans la lutte contre la

1912)

rôle que
tuberculose bovine

joueront les mutuelles-bétail
(projet de loi du 19 décembre

;

Emet le

vœu

:

1° Que soit

poursuivie énergiquement la création des Caisses de pre¬
degré jusqu'à ce que tout le bétail français soit assuré
au premier degré et réassuré au deuxième
degré et au troisième degré ;
2° Qu'il soit recommandé à tous les mutualistes, aux Conseils géné¬
raux, aux membres fondateurs et Directeurs
des Mutuelles-Bétail, de
préparer sans cesse par l'éducation morale et technique des assurés, la
transformation des Caisses de Compensation en .Caisses de Réassurance
à primes variables proportionnelles aux
risques couverts ;
3° Que l'organisation de l'Assurance-Bétail se fasse sur des bases uni¬
formes et que la Caisse Nationale de Réassurance, tout en conservant son
droit de contrôle, n'ai pas à suivre ta comptabilité des Caisses locales
ni à intervenir dans les règlements de comptes entre Les Caisses départe¬
mier et de second

mentales et les Caisses locales ;
4°

Que le projet de loi relatif à l'application d'un nouveau régime
sur la prophylaxie des maladies
contagieuses soit voté dès la

sanitaire

rentrée du Parlement ;

5°

Que l'on prévoie dans les statuts des Caisses locales et départemen¬
méthodique contre la tuberculose bovine par la tuberculination des animaux et par la participation des trois formes de la mutuaiité-bétail, Caisses locale, départementale et Nationale, avec le concours
de l'Etat, au paiement des indemnités accordées pour l'abatage
des
animaux suspects ou atteints de tuberculose ;
6° Que les secours individuels pour pertes de bestiaux soient
suppri¬
més et que le crédit affecté à ces secours soit réuni au crédit des subven¬
tions pour Les Sociétés mutuelles bétail, constituées conformément à la
loi du 4 juillet 1900.
tales

la lutte

Je tiens à tirer de

ces

conclusions les

j'appelle spécialement l'attention
1° La

points suivants,

sur

lesquels

:

nécessité de créer des Caisses de Réassurance-Bétail dans

'tous les départements et de préparer à

l'aide de la mutualité, la lutte
la disparition de la tuberculose ;
2° Que l'organisation de l'Assurance-Bétail se fasse sur des bases
uniiormes et que la Caisse Nationale de Réassurance, tout en conser¬
vant son droit de contrôle, n'ait- pas à suivre la comptabilité des
Caisses locales ni à intervenir dans le règlement de comptes entre
pour

les Caisses

départementales et les Caisses locales.

Fédérations de
A propos

Syndicats d'élevage

des Mutuelles-Bétail,

M. le député Tournan présente

résolution tendant à demander que les sub¬
ventions destinées aux Syndicats d'élevage ne soient pas refusées
aux Fédérations de Syndicats d'élevage ainsi que l'Administration

au

Congrès un projet de

l'a fait dans le Gers. *

Congrès appelle sur cette question le bienveillant intérêt
l'Agriculture et adopte le vœu suivant :

Le

de

M. le Ministre de
Le VII9
coles

Congrès National de la Mutualité et de la

Coopération agri¬

:

Considérant

que

les Syndicats d'élevage ne peuvent efficacement
s'ils sont groupés en Fédéra¬

travailler à l'amélioration d'une race que
tion ;
Emet le

vœu

:

Que les Fédérations de Syndicats

d' élevage
l'Etat

bénéfice des subventions accordées par

ne

soient pas exclues du

pour encourager

le déve¬

loppement des Syndicats d'élevage.
Conclusions

Après avoir terminé l'examen des différentes
soumises

au

Congrès, vous avez eu à

questions qui étaient

examiner la.délicate question

prochain Congrès.
propositions avaient été formulées, mais le Cnngrès a
devoir maintenir à la ville de Perpignan la priorité qui résulte de

de la tenue du

Différentes
cru

la promesse faite lors du
Il a semblé au Congrès

Congrès de Paris.
qu'à cette époque, M. Pams, alors

Ministre

l'Agriculture, s'étant félicité de la décision prise, il était conforme
aux convenances de ne pas
donner suite aux autres propositions
fades pour 1914.
Enfin, au moment de vous séparer, vous avez retenu un certain
nombre de questions à étudier par le Congrès National de 1914, parmi
lesquelles nous citerons la proposition de M. Maisonneuve sur la
création des Chambres d"agriculture et celle de M. Reuter sur les

de

relations des Caisses locales acec les

Caisses Régionales.

à faire remarquer aux mutua¬
agricoles combien le travail effectué dans nos Congrès a été
au
développement de la Mutualité agricole sous toutes ses

Avant de lever la séance, je tiens
listes
utile

formes.
La Fédération Nationale

de la Mutualité et de

agricoles qui est née dans nos Congrès, s'efforce de
actes les résolutions que vous avez

adoptées.

la

Coopération

traduire par des

—

Elle

se
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charge d'être votre intermédiaire afin de présenter vos
l'Agriculture et à son éminent

revendications à M. le Ministre de
et dévoué

collaborateur, M. le Directeur du Service du Crédit, de la

Coopération et de la Mutualité agricoles, et c'est de cette collabora¬
tion que résulte pour la Mutualité agricole une ère nouvelle de pros¬
périté.
Nous espérons que vous voudrez bien y
vous l'avez fait
dans le passé en

contribuer dans l'avenir
nous apportant votrw
concours dans toutes nos réunions de mutualité agricole.
Je constate d'ailleurs que jamais dans aucun Congrès l'affluenoe
des assistants n'a été aussi nombreuse, non seulement pour
les
excursions qui sont la partie agréable du Congrès, mais encore pour
comme

les séances de travail où

nous

avons

eu

à examiner des

questions

importantes.
Je

félicite de la

m'apportez, ainsi que de
donnez au dévouement que
fonctions de Président de la Fédération

sympathie
l'encouragement si précieux que
me

j'apporte à remplir

mes

que vous
vous

Nationale.
Il

ne

rant que

reste qu'à vous remercier et à lever la séance en décla
le Congrès est clos (Applaudissements).

me

18

—

274

—

Moirée du Samedi 23 août

fait son apparition, il
fallu moins de trois trains spéciaux pour transporter au
du Puy de Dôme les congressistes qui désiraient faire cette
le soleil ayant

Le samedi à 13 heures
n'a pas

sommet
ascension.

Des remerciements
mable directeur de la

spéciaux ont été adressés à M.
Compagnie.

Glaret, l'ai¬

Mathias, directeur de l'Observatoire du Puy de Dôme, doyen
sciences, avait bien voulu aller de sa personne au
de
Puy
Dôme, souhaiter la bienvenue aux excursionnistes et leur
expliquer l'usage des différents appareils de l'Observatoire et leur
faire l'honneur de la table d'orientation qui est au sommet de la tour.
D'autres excursionnistes ont continué la visite aux vieilles mai¬
sons de Clermont, aux usines Bergougnan et aux vignobles.
M.

de la Faculté des

Un groupe

spécial est allé visiter la ferme de Marmilhat, sous la
des usines de Bourdon et de ses

direction de M. Ghalon, directeur

ingénieurs.
Nous sommes heureux

de publier les quelques

tu avait bien voulu écrire sur
Visite

Au nombre des

grès de la

du

cet établissement
die

Domaiue

notes que M. Poin¬

modèle

:

Mai'milhat

excursions organisées à

l'oécasion du VIIe Con¬

agricoles et ayant un ca¬
visite de la ferme de Marmilhat,
Voici quelques notes sur l'orga¬

Mutualité et de la Coopération

purement agricole, figurait la
exploitée par la Société de Bourdon.
ractère

nisation de cette ferme :
Le domaine de

Marmilhat appartient en grande

partie à la So¬

qui l'exploite directement.
situé sur les communes de Lempdes et Aulnat. Les bâti¬
ferme placés au centre de l'exploitation sont à 2 kil. 500 de

ciété de Bourdon
Il est
ments de

la Sucrerie de Bourdon.

superficie totale du domaine

La
ainsi

:

97 h. 81 en culture, 0

est de 99 h. 31, se répartissant
superficie couverte et 1 h. 24

h. 26 en

occupé par cours et jardins.
ASSOLEMENT
L'assolement
arlifieielles
6

ans

:

appliqué est biennal avec

betteraves, blé, retour en

alternance de

prairies

prairies artificielles ious

ïes

—

275

—

La betterave tient la tête dans l'assolement. Chaque année la su¬

perficie totale du domaine
Plantes

se

répartit de la façon suivante

sarclées

:

33,3 %
47,1 %
19,6 %

Blés

Prairies artificielles
FUMURES
Les fumures sont

appliquées

en

tête d'assolement. Elles compren¬

nent par hectare :
25 à 30 T de fumier

seul,

ou

18 à 20 T

de fumier et engrais verts semés
Nitrate de soude, 300 kil.

en

culture dérobée.

Après de nombreux essais en champs d'expériences réduits ou
grande culture, on a abandonné l'apport d'engrais phosphatés
potassiques dont l'emploi n'était pas rémunérateur.

en
ou

SYSTÈME DE CULTURE PROPRE A CHAQUE RECOLTE
Betteraves.

Après la levée des blés, déchaumage des terres pour
graines des mauvaises herbes qui se sont
développées dans les blés ;
assurer

—

la germination des

Semailles

d'engrais verts sur une partie de la sole ;
labours de septembre à décembre ;
Façons de printemps comprenant hersages, extirpages et roulages
Fumures et gros

du 15

mars au

15 avril ;

Semailles du 25

mars au

20 avril ;

Binages répétés à la main et à la houe de

'mai à juillet ;
Arrachages en octobre et novembre. Livraison des betteraves
l'usine et ensilage ds pulpes et collets de betteraves.
Graines de betteraves.

nécessaires

aux

à

Le domaine récolte une partie des graines
producteurs de betteraves industrielles en Limagne.
—

Cette production nécessite des soins tout particuliers, sélection
sur au moins 15.000 sujets

physique et saccharimétrique portant
dont 350 seulement sont retenus

comme

porte-graines supérieurs.

Il faut 7 années consécutives de culture
pour passer

du début de

la sélection à la récolte des betteraves alimentant les usines.
Toutes les
trôle de

graines produites ou achetées sont soumises à un con¬
germination et observées en culture dans les domaines de

la Société avant d'être remises
Blés.

—

artificielles.

Les blés succèdent

aux

cultivateurs.

aux

plantes sarclées

ou aux

prairies

—

Les hauts
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rendements en grain généralement obtenus dans les
tiennent au bon nettoyage du sol dû à un retour fré¬

cultures de blés

quent des plantes

sarclées et en particulier de la betterave

indus¬

trielle.
Dans

une

autre ferme également

exploitée par la Société, dans

région de Riom, il a été possible de mesurer l'influence de
ture prolongée de la betterave pour accroître considérablement

la

la cul¬
le ren¬

exploitation agricole.

dement des blés d'une

RENDEMENTS A L'HECTARE
1904 1905 1906

OBTENUS A PALBOST

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Dans l'ancien do¬
maine

(exploité

Société

la

par

3231 3395 3070 3790 2346 3543

depuis 1854)...

1991 2090 3357 2928

le nouveau
domaine (exploi¬

Dons

té

la So¬
depuis 1904

par

ciété

seulement

.

1725 2841 3070 3661

...

En moins dans

2022 3112 1806 1920 3212 2(66

le

145 162
Après 10 ans de même régime oultural, les terres du nouveau
domaine donnent encore un rendement de blé inférieur à la moyenne
de celui obtenu dans les terres de l'ancien. Les terres de ces deux
exploitations qui ne formaient autrefois qu'une seule propriété sont

nouveau

554

domaine 1506

absolument de même

—

129

324 431

185 170

qualité.

La Société produit
chaque année une certaine quantité de blés de semence pour les
agriculteurs de la Limagne et ses propres besoins.
Ces semences sont l'objet de soins tout particuliers.
Sélection des blés. — Anciennement on employait la méthode de
glanage des plus beaux épis.
Actuellement, on a recours à un mode de sélection par pédigrés.
Enfin, depuis quelques années, on se livre à des recherches pour
l'isolement de sortes élémentaires de blé Taganrog en employant pour
cela les méthodes d'analyses du laboratoire de Svalof, en Suède.
Tous les blés employés comme semence sont passés au trieur.
Prairies.
Marmilliat ne possède pas de prairies naturelles. Les
fourrages nécessaires à la ferme sont produits par des prairies arti¬
Production de blé Taganrog pour semence. —

—

ficielles.
2/3

en

1/3

en

comprenant

:

trèfle qui dure 1 an.
luzerne qui dure 3 ans.
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BATIMENTS

d'exploitation ont été réorganisés

Les bâtiments d'habitation ou
ou

reconstruits

en

D'habitation.

1°

toir pour

1911. Ils comprennent :
—

Bureau,'maison du régisseur, réfectoire et dor¬

les ouvriers, buanderie ;

— 3 bouveries logeant 60 bœufs ; 3 hangars, 1
susceptible d'emmagasiner environ 180.000 kilos de four¬
rage
1 à équipages, 1 à petits instruments, abritant tout le matériel.
Magasins à manutention d'aliments ; à graines de betteraves ;

D'exploitation.

2°

à fourrage,
,

—

pour outils de main-d'œuvre ; atelier de réparations ;
et collets de betteraves ; Fumière et fosse à purin.

Silos à pulpe

MATÉRIEL
Le matériel d'exploitation est en rapport avec l'importance du
domaine, il comprend :

préparation du sol. — Brabants, 4 ; BisoC, 1 Polysoc, 1 ; Extirpateurs, 4 ; Herses, 6 ; Rouleaux, 2 ;
2° Matériel de semailles.
Semoir à graines diverses, 1 ; Semoir
à engrais, 1 ;
3° Matériel de binage. — Houes simples, 3 ; Houes à coulisse avec
distributeurs d'engrais, 2 ;
1° Matériel de

—

Matériel de récolte.

4°
neuse,

5°

Faucheuse, 1

—

;

Rateaux, 2 ; Moisson¬

Trieur, 1 ; Arracheuses, 2 ;
Matériel de transport. — Chariots, 3 ; Chars, 5 ; Tombereaux,
1

;

Batteuse, 1

;

17.

ANIMAUX
Marmilliat étant

trie,

une

exploitation agricole

se

rattachant â l'induis-

trouve uniquement des animaux de travail.
nombre de ces animaux varie avec les saisons, suivant l'im¬

on y

Le

portance des travaux.
1 cheval de

juillet à

mars.

2 chevaux

d'avril à juillet.

Bœufs.

Race de Salers achetés à

jour, 8

ou

—

l'âge de 5

ans.

Durée du sé¬

20 mois.

Janvier-juillet

: au

Juillet-décembre

:

total, 16, soit
au

un

total, 50, soit

bœuf
un

par

bœuf

5 h. 50 à travailler.
par 1 h. 50 à tra¬

vailler.
Rationnement calculé

sur

les

ressources

férentes, suivant le travail fourni.

du domaine ; rations

dif¬

—
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Engraissement.

— 32 bœufs mis à l'engrais tous les ans, du ior
Durée d'engraissement, 65 jours en moyenne. Ration
calculée d'après le poids vif à engraisser. Engraissement divisé en
3 périodes. Vente sur place ou sur le marché de la Villette.

janvier à

mars.

ORGANISATION DU SERVICE

L'exploitation du domaine est assurée
1° Un

régisseur ;
journaliers

2° Ouvriers
3°

nuels

pour pansage

par :

et conduite des attelages

;

Ouvriers tâcherons pour la majeure partie des travaux ma¬

(ouvriers étrangers

pour

le binage des betteraves).

COMPTABILITÉ

Le service de la comptabilité est centralisé cà Bourdon. Au

maine, le régisseur
1° Le carnet de

2° Le
3° Un

borne à tenir

do¬

:

pointage des ouvriers et le carnet de travail

registre d'ordre des travaux

;

;

registre de bascule.

Il établit
4° Le

se

:

bulletin quotidien ;

5° Le relevé des bulletins

carnet

spécial.
quotidien est envoyé régulièrement à Bourdon. Il
renferme tous les éléments nécessaires au service de la comptabilité.
La comptabilité, outre le journal et le grand livre, tient les comp¬
tes par nature de récolte et par parcelle de terre.
sur un

Le bulletin

Au 31 décembre, il est dressé un inventaire

général

pour

résumer

tous les résultats oulturaux.
F. POINTU,
Directeur des Cultures de la Société de Bourdon.

A 21

heures, une retraite aux flambeaux, à laquelle prenaient
part toutes les musiques de la garnison est suivie par une foule
innombrable qui acclame vivement les artistes.

FÊTE DE NUIT AU JARDIN" LECOQ
La fête de nuit donnée

au

jardin Lecoq

a

été véritablement

su-

—
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En voici le programme :
{

>

première partie

(L. Ganne). — Harmonie municipale.
ouverture dramatique (G. Bizet). — Harmonie municipale.
3. Benvenuto Celiini, arioso (E. Dias) — M. Racodon.

1. Marche Lorraine
2. Patrie,

4. Prélude de

Lohengrin (R. Wagner).

—

Harmonie municipale.

(Léo Delibes). — Mme Ronserail-Laroseray, M.
6. Deux danses hongroises (Brahms). — Harmonie municipale.
5. Duo de Lahmé

.

Burlurut.

deuxième partie

2.

Poète, symphonie (Charpentier). — Harmonie municipale.
a) Le Géant, ballade (Gaillard) : b) Ronde dAmour (C. Chominade). —

3.

a) Seoerc Torelli, sérénade (Schaté) ;

1.

du

La Vie

M. Burlurut.

M. Burlurut.
Faust, sélection sur l'opéra (Gounod).
Trio de l'Enfant Prodigue (Debussy).
(A. Hclmès).

4.
5.

b) Chanson des Gars d'Irlande

—

—

—

Harmonie municipale.
Mme Ronserail-Laroseray,

Burlurut, M. Racodon.
Bourrée> d'Auvergne. — Harmonie municipale.
La Marseillaise (Rouget de l'Isle). — Mme Ronserail-Laroseray
monie municipale.
M.

6.
7.

La fête de nuit

LTn feu d'artifice

dirigé
ment

par

a

comprend

en

outre l'illumination du

été tiré sur le lac.

et l'Har¬

Jardin Lecoq.

L'embrasement du Jardin a été

l'artificier de la ville. L'entrée du

Jardin était entière¬

gratuite.

profitant du temps merveilleux, se pressait sous
épaisses frondaisons trouées de gros points rouges par les ballons

Une foule énorme
les

des lanternes vénitiennes accrochées à

profusion

aux

branches feuil¬

le moindre zéphyr. Des milliers de personnes
entouraient le kiosque, les bords du bassin, et remplissaient les
allées les plus lointaines. On avait peine à circuler entre les mas¬
sifs, parmi lesquels les lampes brillaient, ainsi que d'énormes vers
luisants. Rarement on avait vu autant de monde dans ce cadre mer¬
lues que

n'agitait

pas

veilleux de notre parc

Clermontois, et rarement aussi les échos des

bosquets, d'ordinaire si pleins d'ombre et de silence, après que vient
la nuit, répétèrent après les notes harmonieuses, d'aussi frénétiques

applaudissements.
du concert, parfaitement com¬
soulevèrent des tonnerres de bravos.
Nous renouvelons nos félicitations à Mme Ronserail-Laroseray, à
M. Burlurut, à M. Théron, à M. Racodon et à l'excellente harmonie
municipale, la Société Lyrique, ainsi qu'à son chef, M. Ducouso.
Entre les deux parties, un grand feu d'artifice fut tiré sur le lac et
Tous les numéros du programme

pose,

fugitives des fusées et des pièces éclairant fantastiquement
feuillages du Jardin, au-dessus duquel la lune s'élevait comme
une flamme de bengale un peu timide,
faisaient un spectacle féérique.
C'est au milieu dlu plus vif enthousiasme que la foule se retira, à
minuit, après avoir entendu la « Marseillaise », chantée par Mme
Ronserail-Laroseray.

les lueurs
les

—

Dimanche
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Août

1914

Ix> VIIe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération
agricoles a été l'occasion, d'une grandiose manifestation agricole,
dont la journée du dimanche a été l'apothéose.

sa

M. Clémentel, ministre de l'Agriculture, avait tenu à honorer de
présence cette fête de « l'àme rurale », comme il l'a appelée lui-

même.
A 10 heures, le

Conseil municipal, les Autorités civiles, de nom¬

Conseillers généraux, etc., etc., sont venus
Préfecture. Des souhaits cordiaux ont été échangés.

breux

Un cortège

le saluer à la

s'est aussitôt organisé pour accompagner

le ministre

visite à l'Exposition des Machines et Instruments agricoles,
installée sur la place Gambetta, par les soins du Comice agricole.
dans

sa

M. Clémentel est reçu par M. Chambige,
haite la bienvenue. Le Ministre passe devant

sénateur, qui lui sou-.
les différents stands et

complimente les exposants. 11 se rend ensuite boulevard Gergovia,
au concours de la race Ferrandaise, organisé par la société du HerdBook départementai, où il est reçu par M. Vigier, Conseiller général
de La Tour d'Auvergne, président du Concours. 267 animaux avaient
été exposés. M. Clémentel et les personnages de sa suite se sont plu
à reconnaître que ce concours marque

un

progrès sérieux dans les

méthodes d'élevage des agriculteurs d'Auvergne, les méthodes
nelles de sélection des individus, pronées par Tes Professeurs

ration¬
d'Agri¬

animaux présentés, tous inscrits
la plupart des formes impec¬
complimenté les éleveurs de leurs efforts

culture, ont porté leurs fruits. Les
au

Herd-Book officiel,

cables

M. Clémentel

accusaient
a

pour

l'amélioration de la race.
Le cortège ministériel se reforme et se rend au Jardin des Plantes,
où sont installées les Expositions d'Horticulture, de Viticulture et
d'Apiculture.
M. Clémentel est reçu par M. Christophle, Président de la Société
d'Horticulture et de Viticulture du Puy-de-Dôme, entouré des mem¬

pour

bres du bureau et du jury.
Le ministre visite

avec

les serres, les fruits et les
la

beaucoup d'intérêt les fleurs exposées dans
divers produits agricoles et pousse même

complaisance jusqu'à déguster les vins. Il félicite les

exposants et

organisateurs ; il prodigue les encouragements et les conseils.
Et rapidement, car l'heure presse, le cortège se reforme une troisième
fois pour accompagner M. le ministre au grand banquet du Petit
Lycée.
les

-
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BANQUET

banquet de clôture organisé par la municipalité de Glermont-

Le

a eu lieu le dimanche 24 août, à midi, sous la présidence
Glémentel, ministre de l'Agriculture. Il fut servi sous le préau
Petit Lycée, parfaitement aménagé par M. Bertrand, le sympa¬

Ferrand,
de M.
du

thique propriétaire de l'Hôtel Terminus ; la décoration, d'un goût
exquis, avait été faite par la Maison Camus. Il comprenait plus de
000 convives.
Au
avec

cours

sa

de

ce

banquet, la Société Lyrique Clermontoise exécutât
plus beaux morceaux de son réper¬

maestria habituelle, les

toire.
Au dessert, les discours suivants furent

TOAST DE M.KLE

Monsieur

le

Ministre,

Monsieur

i.e

Président,

prononcés

:

PRÉFET

Messieurs,
saluant, dès l'ouverture du 7e Congrès National de la Mutua¬
Coopération agricoles, comme les plus précieux de ses colla¬
borateurs, et en présidant aujourd'hui votre banquet, Monsieur le Minis¬
tre de l'Agriculture a, très hautement, marqué tout l'intérêt que le Gou¬
vernement de la République porte à la vulgarisation de votre œuvre na¬
tionale, et tout le prix qu'il attache à l'autorité de vos travaux.
La sollicitude du Gouvernement de la République pour la Démocratie
Rurale, n'est pas un vain mot, elle n'est pas un simple geste de banalité
fortuitement provoqué par la circonstance d'un jour ; incessamment, agis¬
sante, elle est éparse, elle est vivante en de nombreux textes divers dans
l'Histoire législative de ces trente dernières années : Syndicats agricoles,
Coopératives de production et de vente, Sociétés de Crédit mutuel, d'As¬
surances, de prévoyance, de protection et de secours, que le Gouvernement
de la République encourage si magnifiquement et dont il suffit d'énumérer
les titres pour mesurer d'ensemble tout l'effort accompli et tout le chemin
parcouru dans la voie nouvelle du relèvement matériel et moral du noble
état d'agriculteur. La Démocratie Rurale ne saurait, sans se renier ellemême, trahir la confiance diu Gouvernement républicain qui a mis en
elle, en son robuste bon sens et en ses» aspirations de solidarité sociale, le
fondement inébranlable de l'édifice républicain (Applaudissements).
Le champ qui vous est ouvert est immense et vous avez pris courageu¬
sement et, hardiment à tâche de l'explorer, de le remuer, de l'ensemen¬
cer, sous la. direction magistrale de Monsieur le Sénateur Viger dont le
nom, comme ceux de Monsieur Hippolyte Gomot, son collègue au Sénat, de
Monsieur Cléinentel, est si populaire, si sympathique aux masses rurales
En

vous

lité et de la

—
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et synonyme de droiture, de

du pays

—

dévouement et de succès (Applaudis¬

sements).
Clermont-Ferra.nd, le département du Puy-de-Dôme, sont
remercier d'avoir bien voulu venir creuser un sillon
nouveau sur ce sol aimé d'Auvergne. Ni
vos conseils, ni vob exemples
ne
seront perdus pour nos populations auvergnates ; vous pouvez vous
fier à elles, à leur intelligence, à leur ténacité, pour la fructification du
La Ville de

de

heureux

vous

grain, que vous avez semé.
Sans doute, et dès maintenant, nos

bon

vaillantes populations très légiti¬

réjouissent pour elles-mêmes comme

mement s'en

'd'un élément puissant

économique puisera sa meilleure source de prospérité.
sentiment plus haut l'anime. Gomme vous, nos populations pen¬

où leur condition
Mais

un

die leur dévelop¬
d'autant à accroître le
patrimoine national en vue- des réalisaions de justice, de paix sociale et
de solidarité qui se posent devant le pays, dans l'intérêt supérieur de la
République et de la Patrie, à nos yeux comme dans nos cœurs insépa¬
sent que

l'extenJsion de ces œuvres en provoquant l'essor

pement et de leur intérêt particulier, contribuera

rables.

c'est dans ce sentiment que je suis heureux de
citoyens des nations qui sont représentées à ce ban¬
quet. C'est dans ce sentiment que je suis fier de lever mon verre en l'hon¬
neur de la République et dei la Patrie et de porter la santé du grand ci¬
toyen, du chef de l'Etat qui, lui-même, s'honore d'en être le premier, le
Monsieur le Ministre,

lever

mon verre

aux

plus digne, le plus fidèle serviteur.
Messieurs, à l'Agriculture française, cà la République, cà la

Patrie (Ap¬

plaudissements).
TOAST DE M. LE Dr VIGENAUD
Maire de Clennont

Monsieur

le

Ministre,

Monsieur

le

Président,

Messieurs

Au moment où
tez-moi

de

vous

les

Congressistes,

prend fin la partie théorique de votre Congrès, permet¬

remercier à

nouveau

d'avoir choisi la. capitale de l'Au¬

vergne pour y tenir vos assises et de vous
éminemment utile que vous poursuivez avec
terai

avec un

si brillant succès.

Soit dans le domaine
votre

féliciter encore de l'œuvre
tant de dévouement et j'ajou¬

économique, soit dans celui de l'hvgiène sociale,

partout bienfaisante et féconde. Dans le domaine de l'hy¬
giène sociale, où je puis mieux l'apprécier en ma double qualité d'hygié¬
niste et de mutualiste, elle apporte un concours préceux à la croisade en¬
treprise contre le plus grand fléau des temps modernes, contre la tuber¬
œuvre

culose.
Le

est

" i

temps n'est, plus, en effet, Messieurs où l'homme baissait la tête,
passif et résigné, devant les maladies qui déciment l'humanité ; les décou¬
vertes de Pasteur et de ses élèves, en soulevant u.n coin du voile obscur

qui cachait autrefois les causes

premières, en nous révélant 1'aiction tou¬

jours en mouvement des infiniment petits et leur puissance de destruc¬
tion, ont, par là même tracé le plan de défense et chacun doit prendre
part à ce combat de l'humanité contre ses pires ennemis : les pouvoirs pu¬
blies, par des lois
tive die

tutélaires, les municipalités par 1a. surveillance atten¬

l'hygiène publique et les particuliers par

l'observation des lois de

l'hygiène aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie publique.
Le Gouvernement de la République n'est plus, comme les Gouverne¬
ments

d'autrefois, dédaigneux des

enseignements de la science, et il s'est
tarir les principales sources de

appliqué, par des mesures appropriées, à
la tuberculose.

de lois nouvelles, fera
bon marché. Bientôt du reste,
de santé publique entrera dans
la loi et permettra, la destruction des taudis générateurs de tuberculose.
La contagion, source si puissante de dissémination, sera diminuée dans
une large mesure, le jour où la déclaration obligatoire de la tuberculose
conseillée par l'Académie de Médecine, admise par la. loi, fera connaître
tous les cas de tuberculose et facilitera la désinfection efficace pendant et
après la maladie. L'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux et les
L'habitation insalubre,

grâce à un ensemble

place, peu à peu, à l'habitation saine et à
notis l'espélrons, l'expropriation pour cause

sanatoria

complétera la prophylaxie de la contagion.

Enfin, la tuberculose bovine, source abondante de

propagation tuber¬

lait, s'éteindra progressivement le
des hygiénistes, le Gouvernement
obligatoire l'inspection des étables, et où, profitant du mer¬

culeuse, par la viande et surtout par le
jour où, suivant vos conseils et ceux
rendu

aura

veilleux moyen
la

saisie et

de diagnostic qu'est la tuberculination, il aura prescrit
des animaux tuberculeux après indemnisation

l'abattage

propriétaires. Car, Messieurs, malgré l'assertion

d'Ob

téméraire de Koch au

Congrès de. Londres, assertion démentie par les savants du monde entier,
même par ses collègues de l'Institut impérial allemand (il prétendait que
le bacille de la tuberculose bovine n'étant pas le même que celui de la
tuberculose humaine, la contagion était impossible entre le bœuf et
l'homme) malgré, dis-je, cette assertion inexacte, il est admis, à l'heure
présente, que le lait diets vaches tuberculeuses est la cause de la majeure
partie des cas de tuberculose, infantile. Or, si l'on en croit les statistiques,
la tuberculose bovine frappe 1/3 et, dans certaines régions, la moitié des
animaux.

Messieurs, par vos efforts, par votre action sur les pouvoirs
arrivez à supprimer la tuberculose bovine, vous aurez tari
des sources les plus dangereuses de tuberculose humaine et vous

Si donc,

publics,
une

aurez

vous

ainsi sauvé la vie à des milliers d'enfants.

dernier lieu, et c'est par là que je veux terminer ce trop long
discours, vous arrivez à rendre la vie des travailleurs des champs moins
pénible et moins décevante, si vous empêchez l'exode des campagnards
vers les villes, vous aurez bien mérité de la Patrie.
Messieurs, je lève mon verre en l'honneur de Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, dont nous admirons tous l'esprit si Largement ouvert à tous
les progrès.
A l'éminent Président du Congrès, Monsieur Viger, sénateur, ancien
vSi

en

ministre.

A toutes

les

hautes personnalités civiles et

militaires qui

nous

font

l'honneur d'assister à ce

banquet.
A Messieurs Christophle, Gillin et à tous les collaborateurs dans l'or¬
ganisation de cette belle fête.
Messieurs, à la santé de tous les Congressistes.
A la santé de tous ceux qui aiment la France et qui aiment ses Agri¬
culteurs

(Applaudissements).
TOAST DE M. CHAMBIGE
Sénateur
au

des Parlementaires du

nom

Puy-de-Dôme

Mesdames, Messieurs,
d'adresser, en quelques mots, un salut de bienvenue aux
agricoles qui sont venus tenir leurs assises à Clermont-Feir-

Permettez-moi
Mutualistes

rand.

temps le Président des Coopératives,
agricole^ des Syndicats agricoles, mon ami Monsieur Vi-

Permettez-moi de saluer en même

Mutualités

des

j'ai connu depuis vingt ans à la Chambre, et. pendant ces vingt,
je l'ai vu presque la moitié du temps à la tête diu ministère de l'Agri¬
culture (.4 pplaudissements).
C'est à lui que sont dues1 une grande partie des réformes que l'Agricul¬
ture a faites depuis ces derrières années.
Et nous sommes en même temps, dans ce département, heureux die
ger, que
ans,

voir que
est

notre

le continuateur des réformes qu'a commencées Monsieur Viger,
ami,, notre compatriote, notre député, Monsieur Clémente!

(.Applaudissements).
C'est à eux, c'est à Monsieur Viger
verre en leur disant et en leur

mon

mentaires du

et à Monsieur Clémentel, que je lève

promettant l'attachement des parle¬

Puy-de-Dôme à leur personne et à leurs idées, pour tout ce

qui peut être créé de bien pour l'Agriculture, pour la Démocratie
c'est-à-dire pour la France entière (Applaudissements).
DISCOURS

Monsieur

le

DE

rurale,

M. VIGER

Ministre,

Messieurs,

L'Agriculture ne peut plus être aujourd'hui ce qu'elle était jadis, une
simple affaire de pratique routinière. La concourrence étrangère, la
nécessité de mettre à la disposition de nos populations une somme de
plus en plus grande de produits pour leur alimentation, imposent en
effet à l'Agriculteur des devoirs d'une nature spéciale.
De plus, l'Agriculture et le Parlement républicain ont conclu ensem¬
ble, depuis 1885, un contrat synallagrpatique qui a été des deux côtés

—

fidèlement observé.
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Le Parlement avait

promis aux agriculteurs de les

protéger contre la concurrence étrangère, cause de la dépréciation du
produit de leur travail. Et, d'autre part, Les agriculteurs avaient promis
solennellement

à leurs représentants

de faire tous leurs efforts pour

dignes de cette protection. Ils s'étaient engagés
de la routine afin de mettre en œuvre les nouvelles
être

à sortir de l'ornière
découvertes scienti¬

fiques destinées à augmenter leur production (Applaudissements).
lis essayèrent de mettre en pratique les Leçons qui leur avaient été
données, qui leur sont données encore aujourd'hui si libéralement par

représentants de l'enseigement agricole créé par ce Ministère de
Agriculture que nous devons à la troisième République et, notamment
au grand patriote Gambetta qui disait : « Il faut nous occuper des pay¬
sans, parce que lorsque les paysans auront chaussé leurs sabots- pour la
les

I

République, la République sera

invincible.

»

(Applaudissements).

profiter de ces leçons, l'agriculteur ne pouvait rester isolé.
de se grouper et de poursuivre l'application de la grande
loi de 1884, due à une pensée généreuse de Waldeck-Rousseau et que
l'amendement d'un sénateur, M. Oudet, avait permis d'étendre à l'Agri¬
culture. De là est né le Syndicat agricole, ce syndicat qui groupait tous
les agriculteurs d'un même rayon afin de se procurer à meilleur compte
Mais pour
II a été obligé

Les semences sélectionnées, les machines agricoles néces¬
exploitations. Toutefois, on put constater par l'usage que
ie syndicat ne pouvait suffire à lui seul pour avoir dans les conditions
les plus favorables tous Les objets nécessaires au progrès agricole : il
engrais,

les

saires à leurs

fallait du crédit.

naquit 1 idée du Crédit agricole. Ce crédit agricole qui est basé
dont l'initiateur a été mon éminent ami Méline, dont
la bonne fortune de défendre, comme Ministre, les principes de¬

Ainsi
sur

la loi de 1894,

j'ai eu
vant le

Parlement, et de contresigner la promulgation au Journal offi¬
un des titres de gloire que je xevendique pour moi tant que

ciel. C'est
je

vivrai, et pour mes descendants quand je n'y serai plus

(Applaudis-

sements).
Puis
donné

un

voulu étendre encore l'action de ces petites Sociétés
agricole, basées sur la législation, syndicale. Nous leur avons
crédit plus large par suite de l'intervention de l'un de mes col¬

nous avons

de Crédit

lègues du Parlement. M. Georges Cochery, député du Loiret, alors Minis¬
tre des Finances, au moment du renouvellement du privilège de la Banque
de France, demanda à la Banque, qui ne s'y est point refusée, de nous
faire une avance remboursable sans intérêts, de 40 millions, et de nous
donner sur ses bénéfices une redevance annuelle qui augmente tous les
arns et devient aujourd'hui si importante que j'en suis très fier, parce que
cette grande institution est liée à la prospérité commerciale et indus¬
trielle de notre pays (Applaudissements).
Je suis aussi très heureux de voir que ia Banque de France ait mis
dans ses conseils un agriculteur praticien dans la personne du premier
vioe-préisident de la Fédération, mon éminent collaborateur et ami M.
Jules Bénard, ici présent (Applaudissements).
Je salue en lui l'Agriculteur régent de la Banque de France et je le
prie de transmettre à mon ami Pallain, son Gouverneur, tous les senti-
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ments

de reconnaissance que

qu'il dirige

avec une

—

nous avons pour

le

grand

M. Pallain a été non seulement le dispensateur de
le bon conseiller et je crois
que M. le Ministre de
tention de le reconnaître en donnant

quelques

de

ses

ce sera

établissement

habile et prudente fermeté.

Qolloborateurs dans les succursales et,

l'argent, mais aussi
l'Agriculture a l'in¬

distinctions à

comme

plusieurs
Palais,

ont dit

au

justice.

A l'aide du crédit que la Banque de France nous a
accordé, nous avons
constitué de nombreuses Sociétés locales, et
des banques régionales
dans tous les départements. De
plus, mes successeurs ont apporté, les

après les autres, leur pierre à l'édifice, car vous avez été trop indul¬
pour moi, ami Chambige, il est en effet juste de reconnaître
qu'il
y a pour ainsi dire, entre tous les Ministres qui se succèdent rue de
Varenne, quelles que soient leurs opinions politiques, une sorte de
franc-maçonnerie agricole qui les engage tous à persévérer dans les mêmes
idées en vue d'accroître la prospérité
de l'Agriculture (Applaudissements).
uns

gent

Les titulaires du Ministère de

les

l'Agriculture ont apporté les

autres, leur précieux contingent

Crédit agricole : c'est la loi de 1906

aux
sur

progrès dans le

uns

après

domaine

le Crédit collectif à

du

terme
pour nos Coopératives, c'est la loi de 1910 sur le Crédit individuel à
long
terme, qui a permis de constituer entre les mains des
gens peu aisés qui
n'avaient pas le moyen d'acheter une très
grande propriété, le petit do>maine rural et d'établir un nouveau
foyer familial.
On donnera ainsi

un

excellent

lorsqu'ils sortent de l'armée

; on

exemple

aux

propriété.

C'est ainsi que
édifice social. Puis

une

nous

contribué à

nous avons
avons

jeunes gens intelligents

les attachera à la terre et ils seront alors

les plus vaillants défenseurs de la

tous,

long

eu

autre

construire

pensée

un

nouvel

c'était de réunir
toutes les .collectivités agricoles, Caisses
Régionales de crédit mutuel, Syn¬
dicats agricoles, Coopératives agricoles, Assurances
Mutuelles, dans une
:

Fédération dont les bases ont été rosées
par un certain nombre de
amis ; ils ont bien voulu me
comme

désigner

mes

Président, et c'est dans

un

de nos

Congrès que la Fédération fut ainsi créée.
Depuis qu'elle existe, nous avons tenu plusieurs Congrès de Mutualité
agricole et, cette année, nous tenons à Clermont-Ferrand, les assises de
notre septième Assemblée. Les Ministres die
l'Agriculture, les uns après
les autres, ont bien voulu recevoir les vœux votés dans
nos réunions et
leur donner, pour un certain nombre des solutions
favorables aux in¬
térêts agricoles. Nous les en 'remercions. Nous remercions
surtout notre
Ministre actuel, M. Clémentel,
qui n'est pas, quoiqu'il soit Ministre dô

l'Agriculture depuis peu de temps, un inconnu pour les agriculteurs, car
depuis qu'il est entré au ParLement, il s'est occupé passionnément de nos
intérêts agricoles, il a présidé la Commission
spécialement chargée d'étu¬

dier pour la Chambre tous les
projets relatifs à l'Agriculture ; aussi, tous
les mutualistes ont salué avec le
plus grand plaisir, l'arrivée de M. Clé¬
mentel au Ministère de la rue de Varenne

Nous

(Applaudissements.)

avons eu ces

jours derniers,

cher Ministre et ami, une occa¬
sion nouvelle, d'apprécier, non seulement vos
qualités charmantes d'homme
privé, mais également votre dévouement particulier et inlassable aux
mon

—

besoins spéciaux
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de votre département et aux

intérêts généraux de l'Agri¬

culture.

de ces hommes qui défendez la terre parce qu'elle repré¬
l'expression suprême de la patrie. La terre est pour vous,
comme elle pour moi-même, comme elle est pour nous tous, républicains,
une sorte de palladium, qui représente la République dans son expression
Vous êtes un

sente pour eux

attachés aux intérêts de la terre parce qu'elle
agriculteurs, les meilleurs des citoyens, et les plus
vaillants défenseurs de la République et de la Patrie (Applaudissements).

la

plus élevée. Nous sommes

nous

donne dans nos

à la santé de M. le

sympathique que je lève
Ministre de l'Agriculture, et que je bois à

agriculteurs français,

notamment à mes amis les Mutualistes

C'est donc
mon

verre

tous

les

dans

une

pensée profondément

agricoles (A pplaudissements).
DISCOURS DE M. LE MINISTRE

DE L'AGRICULTURE

Messieurs,

de saluer, au nom du Gouvernement, l'élite des mili¬
agricole, qui de tous les points du pays ont répondu à

Je suis heureux

tants de la cause

l'appel des organisateurs du VIP

Congrès de la Mutualité et de la

Coopération rurales.
En leur exprimant ma reconnaissance pour l'œuvre
de propagande
qu'ilJs poursuivent avec un esprit d'abnégation, avec un dévouement dé¬
sintéressé qui font l'étonnement de nos rivaux, je m'incline devant le
monde rural moderne, devant la jeune âme collective de
la démocratie
paysanne.
Cette âme collective,
paysan

elle sommeillait au fond de la conscience

de France qui, enfermé dans le

du vieux

cercle étroit de son champ et de
espoir

détresse, rêvait de secouer le joug de sa solitude et criait son
dans les cahiers de ses doléances. Elle s'affirma dans l'acte de
sa

1789, elle inscrivit son rêve

dans les formules triomphantes de la

foi de

Révo¬

lution.

Depuis, à travers tout un
sans

trouver le moyen

siècle d'incertitude, elle se chercha

elle-même,

de se réaliser.

troisième République, à sa législation hardie et bien¬
qui se nommaient Gambetta et Méline,
grâce à leurs émules et à tous leurs disciples, elle s'est dressée sous la
figure d'un Jacques Bonhomme rajeuni, devenu par la rédemption de la
Mutualité, de la Coopération et die la Prévoyance, l'homme nouveau
qu'il alspirait à devenir.
Soyez loués d'avoir cru en nos lois libératrices de la terre, soyez loués
d'avoir entrepris votre noble croisade à travers la France, d'avoir ap¬
pelé à vous les travailleurs de Touraine, de Normandie, de Savoie, de
Enfin, grâce à la

faisante, grâce à des précurseurs

l'Ile-de-France, et aujourd'hui d'Auvergne. Ces travailleurs de la terre
vous ont entendu et sont fiers d'arborer à vos côtés l'insigne des mains

liées, symbole de

la Fraternité humaine

(Applaudissements).
conduire à cette croisade

Soyez félicités d'avoir su choisir pour vous

contre

la routine et pour le progrès un Pierre l'Hermite comme
votre
président, M. le sénateur Viger. Prosélyte éloquent et infatigable
de la solidarité
paysanne, il guerroie à votre tête, avec une énergie,
une vaillance, une
activité, qui se rient des difficultés comme des an¬

vénéré

nées

(Applaudissements).

C'est lui

qui bientôt

tradiuite dans les

vœux

me

portera l'expression de votre pensée

résumant les travaux de votre

commune

Congrès.

Il sait
quelle oreille attentive je l'écouterai. Je vous demande sa collaboration
précieuse pour m'aider à faire triompher vos revendications et vos aspira¬
de

tions

légitimes.

Permettez-moi

d'espérer que vous emporterez

un

bon souvenir de votre

séjour dans notre

pays.
Durant les heures de liberté

qu'ont bien voulu vous réserver les orga¬
Congrès, que je félicite du résultat de leutr effort, vous avez
parcouru quelques sites préférés de notre terre d'Auvergne, vous avez
admiré les splendeurs des monuments
qui y jalonnent l'histoire, la
nisateurs du

lieauté émouvante de

ses
horizons, la fertilité incomparable de son sol.
fertilité, notre terre la doit sans doute à la nature, mais aussi,
je dirai même surtout, au paysan d'Auvergne qui la cultive avec passion
et qui l'aime d'amour.

Cette

Solide

comme le granit qui forme les assises de ce coin de la très
France, fier de demeurer fidèle aux traditions d'ancêtres à la
vaillance légendaire, prêt à se sacrifier
corps et bien à la défense de la
mère-patrie, jaloux de conserver une indépendance que jamais il n'aliéna,
le paysan d'Auvergne
place son idéal dans le bonheur du foyer élargi par
le travail et par l'épargne.
Sans doute, il connaît les heures d'abattement devant les
injures du
sort, mais il ne sait pas désespérer et tandis que d'autres s'abandonnent

vieille

il

reprend son courage, ses illusions peut-être, et comme l'alouette gau¬
loise, il repart dans la confiance joyeuse et, d'un coup d'aile, remonte vers
le ciel bleu.

•Nulle race,

j'en suis certain, ne peut adhérer plus ardemment que la
programme d'action sociale que vous défendez, et qui a pour
but fondamental d'assurer à l'homme la maîtrise sur les
événements et
sur les éléments.
nôtre

au

Républicaine par essence, elle comprend que c'est réaliser la Répu¬
blique que d'organiser ses forces latentes, que de faire s'ouvrir l'âme
à la vie collective sous le souffle de la solidarité.
française,, elle sent que c'est travailler pour la grandeur
de la patrie que de réunir en un seul faisceau l'effort du
propriétaire, du
paysanne

Passionnément

fermier et de l'ouvrier des champs ; elle sait
que

l'union de toutes les bon¬
volontés, depuis celle de l'ingénieur agnonome qui pense, jusqu'à celle
du laboureur qu creuse son
simple sillon, rendra à la terre de France la
prospérité dans la sécurité.
Déjà elle compte de nombreuses phalanges dans l'armée de 800.000
cultivateurs groupés dans vos 20.000 sociétés diverses,
représentant un
capital associé de près de 20 milliards.
Elle va, soyez-en certains, et nous
l'y aiderons, accroître rapidement
le nombre de ces
phalanges et leurs effectifs, heureuse de se laisser ennes

19

traîner par

l'irrésistible poussée d'altruisme qui emporte

les masses ru¬

l'étendue de leurs intérêts, die leurs droits
et de leurs devoirs vers un avenir meilleur, vers un état social basé sur la
fraternité vivante et agissante (Applaudissements).
En levant mon verre à la prospérité de votre Fédération, et de toutes
les Sociétés qu'elle représente, je bois à la mutualité paysanne, je bois
à la démocratie rurale, consciente et réfléchie, maîtresse de ses desti¬
nées et qui, s'appuyant à la fois sur l'ordre et le progrès, pacifique mais
prête à tout pour1 défendre son indépendance et son honneur, consolidera
l'œuvre de la République et conservera à la France sa suprématie morale
basée sur sa prospérité, sur sa force et sur sa fierté (Applaudissements).
rales, éclairées désormais sur

—
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DISTINCTIONS

HONORIFIQUES

qui ont salué le discours de Monsieur le
l'Agriculture ont cessé, M. Clémentel remet, au nom du

Qhand les applaudissements
Ministre de

République, la cravate de Commandeur de la

Gouvernement de la

Légion d'honneur, à M. le Docteur Vigenaud, Maire de ClermontFerrand.

l'Agriculture remet ensuite les distinctions hono¬

M. le Ministre de

rifiques accordées par le Gouvernement dans l'ordre du Mérite agri¬
cole, à l'occasion du VIIe

Congrès National de la Mutualité et de la

Coopération agricoles.
Commandeur du Mérite

Delpirou, Président de la Caisse

M.

agricole

Régionale du Crédit agricole

de la Haute-Vienne.

n

Officiers du Mérite agricole

Ingénieur agricole, à Clermont-Ferrand.
Martin, Agriculteur, à Beaumont (Puy-de-Dôme

M.

Argenson,

M

Bertrandon

M.

Bodin, Directeur de la Caisse Nationale de Réassurance

tuelles

agricoles, à Paris.
Christophle. Président de la Caisse

M.

cole du
M.

Régionale de Crédit agri¬

Puy-de-Dôme.
G uillaume

Jean, Agriculteur à Aulnat (Puy-de-Dôme).

M. Millaud, Président de la Caisse
d'Aix-en-Provence.
M.

.

des Mu¬

Régionale de Crédit agricole

Regnier, Directeur de la Caisse Régionale de

Crédit agricole de

Cambrai.
Chevaliers du Mérite
M.

Auraham,

agricole

Propriétaire, Conseiller municipal à Saint-Germain-

Lembron.
M. Barrat, Directeur de la Caisse Régionale
mutuel du Puy-de-D une, à Clermont-Ferrand.
M.
M.

de Crédit agricole

Bertiion, Agriculteur, adjoint au maire du Quartier.
Bxssadet, Maire de St-Bonnet-de-Chauriat.

M. Bonnet, Président de la Société Mutuelle contre la mortalité du
bétail, de Champagnier (Isère)
M. Bourrassier, Propriétaire, Conseiller municipal, à Riom.
M. Bregheon, Cultivateur, à St-Laure.
a
CiiAMimoi ty, Maire de Roche-d'Agoux.
M. Ciiaput, Secrétaire général de la Société des Courses de Riom.
M. C houvy, Cultivateur, Maire de Parent.
M. Cl ayettà, Conseiller municipal, à Clermont-Ferrand.
•

.

M.
M.

Collanges, Conseiller municipal, à Olmct
Coi 'tevieille,

Propriétaire, Maire de Ravel,

M. Cûuriol,, Secrétaire de la Société de Pèche, à

ssoiro.

M. Daupeyroux,
M.

Viticulteur, Maire de Beaîimont.
Delporte, Secrétaire de la Caisse de Crédit agricole de Sceaux

(Seiue).
M.

Dumas, Maire de Voingt.

M. Durand

Mélinand, Horticulteur, à Issoire.

M.

Ferry-Compte, Propriétaire, â Grandrif.

M.

Flagel, Propriétaire, adjoint au maire de Champeix.
Forissier, Secrétaire du Syndicat des Distillateurs, aux Martres-

M.

de-Veyre
M.

Fossourier, Président de la Caisse de Crédit agricole Mutuel

d'Asnières (Seine).
M.

Gabmy, Administrateur de la Caisse de Crédit agricole d'Eu-

traigues.
M. Gauthier

Antoine, Cliet de bureau à la Mairie de Clermont-

Ferrand.
M.

Gauthier,

Mines.
M

Conseiller

Cultivateur,

Goutte Joseph,

municipal,

à Brassac-les-

Agriculteur, à St-Amand-Roche-Savine.

M.

Guérinon, Propriétaire, adjoint au maire de Fournols.
M. Guillermin, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit

agricole de Chambéry (Savoie).
M. Houdbine, Directeur de la Succursale de la
Lizieux (Calvados).

Banque de France, à

M. Humreht,
M.
M.
M.
M.

M.

Confiseur, à Clermont-Ferrand.
Instituteur, à Chaptuzat.
Montagne, Instituteur en retraite, à Valz-sous-Chàteauneuf.
Montmory, Maire de Sugôres.
Montorier, Viticulteur, à Corent.
E'. nier,

Éleveur,

ACosnier,

à

La Gratade,.

commune

de

Rochefort-

Montagne.
M.

Oluery, Président de la Mutualité-Bétail, àNohanent.

M.

Pacher Jures,

Agriculteur à Royat.

M.

Papon, Agriculteur, Maire d'Egliseneuve-d'Entraigues.
M. Pkrissel, Rédacteur à la Préfecture du
Puy-de-Dôme, à

mant-Ferrand.

Cler-

M.

Petit, Propriétaire, Conseiller municipal, â St Germain-1 Herm.
Pi'jhoir, i ropriétaire, adjoint au Maire du Brugeron.
M. P; rson. Notaire, Conseil de la Caisse
Régionale de Crédit agri¬
M.

cole

mutuel, à Orléans (Loiret).

M.
M.
M.

Pi.a/,

Agriculteur, Maire de Pessat-Villeneuve.
au maire, à Combronde.
Pommeyrol-Bruasse, Propriétaire à Marsac.
x

Poux ai'.

r,

Viticulteur, ancien anjoint

M, (Jjinet. Président de la Mutuelle Bétail de Surdon.
M

Riffard, Cultivateur, à St-Martin-des-P ains.

M.

Royiït, Horticulteur, à Clermont-Ferrand.

M

S.card, Clief de bureau Auxiliaire de la Banque de

Arles (Boùches-du-Rhône •.
M, Souuheyre, Cultivateur, Conseiller

municipal à Gelles.

France, à

—
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—

qui ont suivi le Congrès

Excursion à La Bourboule et

au

Mont-Dore.

—

Le dimanche 24

août, après le banquet de clôture, un groupe important de congres¬
sistes

quittait Clermont

pour

aller coucher à La Bourboule.

Le lundi matin, à 8 heures, ils ont été reçus au Casino de la
boule par les membres de la Municipalité et les représentants

Bour¬
de la

Compagnie des Eaux. Des souhaits cordiaux ont été échangés. Puis
une caravane

a

été formée et les excursionnistes ont été conduits

a grimpés sur le plateau de Charlanne. Des
des autorisés leur ont décrit les points et les principaux sites que

funiculaire, qui les

au

gui¬
l'on

découvre dans l'immense panorama de ce belvédère merveilleux. Un
soleil radieux baignait de lumière La Bourboule, toute blanche au
fond de sa vallée verdoyante ; l'air très pur permettait de détailler les

grandioses beautés du vaste cirque dé montagnes qui encercle la
station.
Au retour, les congressistes ont visité en détail les Thermes et les
divers services de la Compagnie des Eaux. Ils se sont déclarés en¬
chantés de cette visite intéressante et documentaire, qui leur a permis

d'apprécier les avantages de l'installation rationnelle et luxueuse à
la fois de l'Etablissement thermal de La Bourboule.

L'après-midi, les congressistes ont été conduits, en auto-cars, au
Guéry et aux Roches Tuillière et Sanadoire.

lac de

Le mardi matin, ils gagnaient en

chemin de fer le Mont-Dore, où
transportaient immédiatement au fond de la vallée
d'Enfer; au pied du massif du Mont-Dore. Ils cammençaient aussitôt
l'ascension du Sancy, le pic le plus élevé du massif Central. Les jeu¬
nes et les plus vaillants gagnaient le sommet par le sentier des lacets
et les cheminées du Diable ; les autres gravissaient la montagne par
le chemin muletier. Et le panorama immense que l'on découvre de
là-haut, sur les monts du Cantal, les monts du Forez, les Dômes, le
Limousin et les lacs scintillants au soleil, dédommagèrent amplement
les excursionnistes des fatigues de l'ascension. Quelques intrépides
gagnèrent le Puy Ferrand par les crêtes. Puis la caravane visita la
sévère et grandiose vallée de Chaudefour.
Au retour, les congresistes remercièrent chaleureusement leurs
guides bourbouliens de leur aimable réception et des inoubliables
excursions qu'ils leur avaient ménagées.
des auto-cars les
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