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A.

COMMELIN

12, Rue de la Monnaie
1931

COMITÉ D'ORGANISATION
DU

CONGRÈS NATIONAL

XIXe

DE

LA

COMITÉ DE PATRONAGE
Présidents d Honneur
MM.

:

Fernand DAVID, Sénateur, Ancien Ministre de
ture,
lité

l'Agricul¬

Président de la Fédération Nationale de la Mutua¬
de la Coopération Agricoles ;
QUEUILLE, Député, Ancien Ministre, Vice-Pré¬

et

Henri

sident de ia Fédération Nationale de la Mutualité
la

Coopération Agricoles

Victor

;

BORET, Sénateur, Ancien Ministre, Président de

la Société Nationale

d'Encouragement à l'Agriculture

Membres
MM.

et de

;

:

CASSEZ, Sénateur, Vice-Président de la Fédération Natio¬
nale de la Mutualité

et

de la

Coopération Agricoles

;

ASTIER, Vice-Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité

et

de la

Coopération Agricoles

;

POISSON, Vice-Président de la Fédération Nationale
de la

Coopéraiion Agricoles

et

;

VIMEUX, Secrétaire Général de la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la Coopération Agricoles ;
MM. les Membres du Comité Central de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la
MM.

Coopération Agricoles

;

Louis TARDY, Directeur Général de la Caisse Nationale
de Crédit

Agricole

;

CARRIER, Directeur Général des Eaux

et

Forêts

au

tère de

l'Agriculture ;
LESAGE, Directeur de l'Agriculture

;

ROLLAND, Inspecteur Général de l'Agriculture ;
Monsieur le Préfet du Morbihan ;

Minis¬

Messieurs les Sénateurs du Morbihan ;
Messieurs les

Députés du Morbihan

;

Messieurs les Conseillers Généraux ;
Messieurs les Secrétaires Généraux de la Préfecture ;
Monsieur le Maire de Vannes, ses
du Conseil

Municipal

adjoints

et

les Membres

;

Monsieur le Général Commandant d'Armes ;
Monsieur le Trésorier

Payeur Général ;
l'Enregistrement des Domaines

Monsieur le Directeur de
et

du Timbre ;

Monsieur

l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées ;
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce ;
Monsieur

l'Ingénieur en Chet du Génie Rural ;
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture ;
Monsieur le Président de l'Office Agricole départemental ;
Monsieur le Président de la Société Départementale d'Agri¬
culture

;

Monsieur le Président de l'Association

Départementale des
Syndicats d'Elevage ;
Messieurs les Ingénieurs généraux de la Compagnie de
Chemins de fer de Paris-Orléans ef de l'Etat.

Comité cl Organisation :

Président d'honneur

M> BRARD, Sénateur, Président d'hon¬

;

neur

du Crédit

Agricole du Morbihan.

Président

:

M. de CAMAS, Président du Crédit Agri¬
cole du. Morbihan.

Vices-Présidents

:

M. TOUFFREAU,

Vice-Président du

Crédit

Agricole du Morbihan ;
M. LOTZ, Administrateur-délégué du
Crédit Agricole du Morbihan ;
M. COLLET, Administrateur-délégué
du Crédit Agricole du Morbihan.

—

Secrétaire Général

:

M.

BONNAUD,

Directeur

Agricole du Morbihan.

du

Crédit

RÈGLEMENT DU CONGRÈS
Article Premier

Conformément

aux

décisions prises par le

XVIII0 Congrès et

Fédération Nationale de la Mutualité
il est institué à Vannes le XIXe Con¬
grès de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
par le Comité central de la
et la Coopération agricoles,

Art. 2

Le
18

Congrès sera national et professionnel; il aura lieu
juin 1931.

du

au 21

Art. 3

Le

sera constitué par: les
Locales de Crédit Agricole

Congrès

Délégués des Caisses Régio¬

Mutuel, des Syndicats agri¬
coles, des Coopératives agricoles, des Sociétés d'assurances
mutuelles et de toutes mutualités agricoles qui auront envoyé
nales

et

leur adhésion avant le Ier

juin

1

g31 et qui auront été agréées

par le bureau de la Fédération Nationale et de la Mutualité et
de la Coopération agricoles. Le Congrès recevra également les

d'organisation pourra,
notabilités agricoles, éco¬

adhésions individuelles et la commission
en

outre, adresser des

invitations

nomiques et financières, françaises

aux

ou

étrangères.

Art. 4

La cotisation
au

moment

sera

fixée à 80 francs pour un

adhérent et payable

de l'adhésion. Les associations peuvent envoyer

des

délégués supplémentaires en aussi grand nombre qu'elles le
désirent et ne paient qu'une cotisation réduite à 25 francs pour
chacun

délégués supplémentaires désirant recevoir le
du Congrès. Les cartes de banquet et d'excursion
prises séparément aux prix fixés par le Comité d'orga¬
de

ces

compte rendu
seront

nisation.
art.

6

qui se seront fait repré¬
gratuitement le compte rendu des travaux du

Les membres adhérents et les Sociétés
senter recevront

Congrès. Le

compte rendu sera publié par les soins du Comité
d'organisation et du bureau de la Fédération.
Art. 7

Les

du

travaux

nisation, d'accord

Congrès
avec

seront préparés par le Comité

d'orga¬

le bureau de la Fédération.
Art. 8

Le Comité

pouvoirs

d'Organisation fera procéder, dès la vérification des

et avant la première séance, à la nomination du bureau

définitif du

Congrès. Celui-ci

aura

la direction des travaux.

Art. 9

RAPPORTS.

—

Chaque question inscrite à l'ordre du jour
désigné à cet effet. Chaque rapport

traitée par un rapporteur

sera

possible, écrit, imprimé et distribué aux membres
Congrès. Tous les rapports et vœux seront remis avant le

sera, autant que

du

15 mai
la

au

bureau de la Fédération nationale de la Mutualité

Coopération agricoles,

129,

et

de

boulevard Saint-Germain, Paris.

Art. 10

COMMUNICATIONS.
En dehors des rapports, des com¬
munications pourront être faites par les membres du Congrès.
Ces communications devront porter sur des
questions se rat¬
tachant à la Mutualité ou à la Coopération
agricoles. Elles
—

devront être soumises

au

préalable

au

bureau du Comité Central

de la Fédération Nationale de la Mutualité

agricoles,

et

de la

Coopération

boulevard Saint-Germain, à Paris, avant le i5 mai.
Elles ne pourront servir de point de
départ à aucune discussion
qu'après avoir été acceptées par le Bureau de la Fédération Natio¬
129,

nale de la Mutualité

et

de la

Coopération agricoles. Sans cette
pourra être faite au

acceptation préalable, aucune mention n'en
compte rendu général des séances.
Art. 11

SEANCES.
du

Les séances

auront lieu les jours et heures indi¬
le Comité d'organisation. Chaque sujet inscrit à l'ordre
jour sera traité par le Rapporteur et ses conclusions soutenue^

qués

par

—

par

les orateurs ne devront pas
ni prendre la parole plus de deux lois
question à moins que le Congrès n'en décide

lui. En dehors du Rapporteur,

parler plus de dix minutes,
sur

la même

autrement.

Art. 12
Les membres du

Congrès qui auront pris la

séance

devront remettre

heures,

un

résumé de leurs

baux. Dans le

rédigé

par

rieure

ne

cas

où

ce

le Secrétaire

parole dans une

Secrétaire, dans les vingt quatre

au

communications pour les procès-ver¬

résumé n'aurait pas été

en

remis, le texte

tiendrait lieu, toute rectification ulté¬

pourrait être admise.
Art. 13

seuls le droit de
bulletins fer
vote; les votes auront lieu par acclamation
més, suivant l'avis de l'Assemblée. Le bureau pourra ordonner le
vote par appel nominal des délégués présents. Les décisions
seront prises à la majorité simple, quel que soit le nombre de
présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est pré¬
Les

délégués des sociétés adhérentes auront

ou aux

pondérante.
Art. 14
Le Comité

incident
cette

non

d'Organisation statue en dernier ressort sur tout
prévu au présent règlement. Pendant le Congrès

décision incombe au Bureau du

Congrès.

v

—

8

—

PROGRAMME

JEUDI 18 JUIN.
9 h. 30

:

—

Salle de l'Universel Cinéma, rue Pasteur

Ouverture du

;

Congrès et lre séance.

Discours de M. CAMEAU, Préfet du Morbihan ;
M. de CAMAS, Président du Comité
d'Orga¬
nisation du Congrès ;
M.

Fernand DAVID,

Sénateur, ancien mi¬

nistre. Président de la Fédération Natio¬
nale de la Mutualité et de la

Coopération

agricoles.

Organisation de la coopération laitière et des relations entre
production et les coopératives de consom¬

les coopératives de

mation, par M. ACIîARD, Secrétaire Général de la Fédéraration Nationale des

Coopératives laitières.
Boulangerie Coopérative de Plouharnel,

La Meunerie
M. LE

.

par

ROUZIC, Directeur.

A 12 h. 30

BANQUET, sous la présidence de M. le Mi¬
l'Agriculture (Garage Tomine, Concessionnaire
Citroën, rue du Roulage).
:

nistre de

A 16 heures

:

2n,R séance

(à l'Universel Cinéma).
collectif agricole d'élec¬

Les résultats des sociétés d'intérêt

tricité, par M. GAUCHIN, Président de la Société d'intérêt
collectif agricole d'électricité de Péronne.
L'utilisation alimentaire des fruits, par M. DAUDE-BANCEL, Président du Comité Technique de l'Office Général des
Fruits de France et des Colonies, membre du Conseil
rieur de la

Supé¬

Coopération.

VENDREDI 19 JUIN.

—

EXCURSION.

Rassemblement à 7 heures, Place du

Pontivy

:

cole ; Guerlédan
mené

Champ de Foire.
la Caisse Lôcale de Crédit Agri_
Visite de l'usine hydro électrique ; Gué-

Réception
:

par

sur-Scorff, Kernascléden, Vallée de Pont Calleck, Le

Faouët

(déjeûner). Départ

pêche. Retour à Vannes

pour

Lorient. Visite du port de

par Ilennebont et

Auray.

-

SAMEDI 20 JUIN.

—

Hôtel de Ville.

—

Salle des têtes,

9 heures : 3me séance.

sociales en agri¬
Directeur de la Caisse Mutuelle
agricole d'assurances sociales de l'Allier.
Les associatior.s agricoles devant la question douanière, par
M. QUEUILLE, député, ancien ministre, Vice-Président de
la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopéra¬
Le

fonctionnement pratique des assurances

culture,, par M. CHEVIGNY,

tion agricoles.

syndicats d'élevage dans le Morbihan, par

'Les

M. MÉ-

Agricoles du Morbihan.
A 11 h. 45 : Réception à l'Hôtel de Ville, par M. JÉGOUREL, Maire, et le Conseil Municipal.
A 14 h. 1/2 : 4I1,C séance (à la Salle des Fêtes).
Du rôle des associations agricoles dans la documentation
technique et économ que des agriculteurs, par M. L.ENGLEN,
Président du Syndicat agricole départemental de l'Oise.
La situation actuelle du crédit agricole par M. Alfred
BRARD, Sénateur, Président d'honneur de la Caisse Régio¬
nale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan.
Les droits de timbre et d'enregistrement relatifs aux prêts à
long terme du crédit agricole, par M. NIVAULT, Président
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Loir-

NARD, Directeur des Services

et-Cher.
Le

«

Crédit

Agricole du Morbihan

Directeur de la Caisse Régionale de

», par M. BONNAUD,
Crédit Agricole Mutuel

du Morbihan.
CLOTURE

Promenade

sur

1>L

CONGRÈS

Matin : EXCURSION.
le Golfe du Morbihan. Départ : 8 heures*

DIMANCHE 21 JUIN.

—

Quai de la Rabine.

AU JARDIN DES SPORTS
Luttes Bretonnes
et exhibition équestre des Cosaques Djiguites.
FÊTE DE NUIT, à21 heures : Concert parla « Lyre Vannetaise », poses plastiques et exercices divers par la « VanAprès-midi à VANNES
De 14 heures

netaise

—

à 18 heures : Tournoi de

».

Panses Bretonnes

Bal Champêtre

LUNDI 22 JUIN.

—

EXCURSION FACULTATIVE

A BELLE-ILE

Rassemblement à 7 heures, Place du Champ

de Foire.
Départ en auto cars pour Piouharnel (visite de la Meune¬
rie Boulangerie de Piouharnel) Quiberon, embarquement
pour Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) déjeûner à la Grotte de
l'Apothicairerie, retour à Le Palais, embarquement pour
Quiberon. Retour à Vannes par Carnac (Alignements et
Carnac-Plage) La Trinité-sur-Mer, Auray et Sainte-Anneci'Auray (visite de la Basilique),

XIXe

CONGRÈS NATIONAL
i

de la

Mutualité

et

de

la

Coopération Agricoles

VANNES, 18-22 Juin 1931

Rapports et Compte Rendu des Travaux

Liste des Associations adhérentes
DÉLÉGUÉS

ET DE LEURS

Crédit

Agricole

Caisse Nationale de Crédit Agricole, à Paris
M, Louis

Tardy, Directeur Général

;

M, Eugène Montet. Contrôleur Général ;
M. Desigauz, Inspecteur Général.
Caisses
des

Régionales de Crédit Agricole Mutuel

Alpes-Maritimes à Nice.

—

MM. Just. Durandy, Président;

Louis Belle, Directeur,
des Ardennes à Charleville.

MM. de

—

Tassigny, Président;

Adam, Directeur des Services Agricoles; Lefèvre, délégué,
de Y Aude à Carcassonne
des

Basses-Alpes à Manosque.
teur ;

des

Basses-Pyrénées à Pau.

des Bouches-du-Rhône à Arles.
dent ;

—

MM.

Bizalion

Mistral Honoré, Directeur

Professeur
de la Beauce

du

MM. Coupier Antoine, Direc¬

—

Basiide, Administrateur,

;

Paul, Prési¬
Amalbert Maurice

d'Agriculture,

du Perche à Chartres.

MM.

Caplain Arthur,
Administrateur; Foiret Louis, Administrateur; Courtignon Gustave, Directeur,
Territoire de Bel/ortk Belfort. —
M.^Klopfenstein, Directeur,
et

du Bourbonnais à Moulins.

~r-

—

MM. Tonnet Maurice, Adminis¬

trateur; Dussour Claude, Directeur,
de la Brie à Meaux.

—

MM. Sibille Albéric, Président ; Profit

Paul, Administrateur
du Cambresis à Cambrai.

;

—

Braun Paul, Directeur,
M. Régnier Adolphe, Administra¬

teur.

du Centre delà Normandie à

délégué.

Liçieux,

—

M. le docteur Decaux,

13

-

de la Charente à Angoulème.

—

—

MM. Galopaud, Vice-Président

Bournat, Directeur,
de la

Charente-Inférieure à Saintes.
Bourges. — M. le Docteur Louis Demouch? Président,
Corrè{e à Tulle. — M. Queuille, Député de la Corrèze.

du Cher à
de la

des Deux-Sèvres à Niort.

de la

—

MM. Mornet Alexandre, Directeur ;

Léger Francis, Administrateur,
Dordogne à Bergerac. — MM. Bardou Alexis, Vice-Prési¬
dent ; Eyraud Pierre, Directeur,
— MM.
Bonnefoy Charles, Vice-Prési¬
Garapon Louis, Directeur des Services Agricoles,
Epinal. — M. Jacotte Charles, Directeur,
Nancy. — M. Galliot Charles, Président,
à Evreux.
MM. Brajeux Jean, Directeur ; Gelinotte

du Doubs à Besançon.
dent ;
de Y Est à
de 1 Est à
de YEure

—

Julien, Administrateur.
Fédération des Caisses de Crédit
M.

Agricole d'Algérie à Alger.

—

Pasquier-Bronde.

du Finistère à

Quimper. — M. Crandin, Directeur.
Fore^ienne à Montbrison. — M. Louis Reocreux, Vice-Président ;
Jean

du

Gard à

Royon, Administrateur
Nimes.

—

;

Louis Menu, Directeur,

MM. Paul Villaret, Président ;

Jules

Lessut, Vice-Président,
de la

Guadeloupe et Dépendances à Pointe à Pitre.
MM. Lagravère, Président ; Tardos Joseph,
Auch.
Directeur; Bidan Joseph, Administrateur; Bernes Gaston,

du Gers à

—

Administrateur.
MM. Alibert, Vice-Président; Souchard, Directeur; Giresse, Lagune, Martinon, Salabert,

de la Gironde h. Bordeaux.

—

Métayer, Chevasse, Farne, Capdemourlin, Casset Jacques;
Casset André,
des

Hautes-Alpes à Gap.

—

M. Escallier Emile,

de la Faute-Garonne à Toulouse.
de la Haute Nortnandie à Rouen.
Directeur des

Services

MM. Labounoux Paul,

—

Agricoles

;

Peltier Jules, Louis

Monblanc, Jacques Monblanc.
des Hautes

Pyrénées à Tarbes.

—

de la Haute-Savoie à Annemasse.

M. Boué, Directeur,
—

MM. Fallion,

Président;

H. Curral, Sénateur ; F. Dalvet, Directeur ; Alexis

Vernaz,

i/i

-—

—.

Girardin, Professeur d'Agriculture; Trinquet, Professeur
d'Agriculture.
de la Haute-Vienne à

Limoges.

MM. Antoine Tarrade, Prési¬

—

dent.
de l'//e de France à Paris.

nier, Bost.

MM.

—

Bouligny, Hebrard, Four-

.

d'Ille-et- Vilaine à Rennes.
Administrateur

MM.

—

Délégué

du Libournais à Libourne.
du Loir-et-Cher à Blois.

;

Thelohan, Président ; Arthus,
Busnel, Directeur.

M. Destenave, Directeur.

—

MM. Nivault, Président ; Gautier
Vice-Président ; Philippe Louis, Directeur ; Plé
Maurice, Sous-Directeur ; Roussineau Camille, Adminis¬
—

Louis,

trateur;

Remay Moïse, Darnault Jérôme, Sevestre Léandre,
Auguste.

Plessis JVlottron

de la Loire-Inférieure à Nantes.
dent ; Cormier,

Baptiste,

—

MM. Bronkhorst,

Prési¬

Administrateur Délégué ; Simon Jean-

Directeur

Portejoie,

;

Président de la Caisse

Locale.
du Loiret à Orléans.
du

du

Lot-et-Garonne

—

M. Morin Jules.

à

Agen.
Maine-et-Loire à Angers.
vices Agricoles.

du Maine

au

Mans.

—

—

—

MM.

M. Desmeroux, Président ;
M. Métayer, Directeur des Ser¬

Sureau, Directeur

;

Bouzereau,

Administrateur.
de la Marne, de VAisne et des Ardennes à Reims. —MM. Poite¬
vin

Gaston, député; Béranger Maurice, Professeur d'Agri¬
Boutinot Emile, Directeur ; Pâques Achille ;

culture ;

Martin Ernest.
du Midi à

Montpellier.

—

MM. Crassous, Président; Cayrol,

Vice-Président; Pasquet, Administrateur; Gervais, Direc¬
teur; Durand; Astier François, Président d'Honneur.
de la Moselle à Mei\. — M. Etienne, Directeur.
de la Nièvre à Nevirs.
MM. Blandin, Président; Souchon,
Vice-Président; Barriol, Directeur; Mademoiselle Verdu—

ron,

Secrétaire.

du Nord à Lille.

—

MM. Potie

Georges, Président; Destombes

Casimir, Vice-Président; Procureur Paul; Dhenin Georges,
Directeur ; Wicart Jean.

de l'Oise à Beauvais.

sous-Direc¬
Agricoles,
MM. Aveline Joseph, Président; Fleu-

Barbut Marcel, Directeur des Services

teur ;

de l'Orne à
ridas

MM. Boulanger Gaston, Président;

—

Eugène, Directeur ; Lecointe Henri,

Lecointe

Alençon. —
René, Directeur,

du Pas-de-Calais à Arras.

—

MM. Georges Boisleux-Bachelet,

Léopold Malpeaux,
; Tribondeau
Joseph, Directeur Honoraire des Services Agricoles ; Lefort
Georges. Directeur des Services Agricoles,
du Puy-de-Dôme à Clermond Rerrand.
des Pyrénées Orientales à Perpignan. — MM. Garcassonne
Henri, Président; de Saint-Jean Joseph, Vice-Président;
Sarmet Edmond, Vice-Président ; Rouayrenc François,
Secrétaire ; Gitareu Eugène Administrateur ;
Tourne
Président; Alfred Devillers Directeur;

Régionale d'Agriculture

Directeur d'Ecole

Jean, Directeur,
MM. Normand Président;

Simon, Administrateur ; Jorda

Lyon.

du Rhône à

Roannaise à Roanne,

—
—

deSanterre à Péronne.
de la Savoie à
Roux

Bonichon.

M. Ginet Louis, Directeur,
M. Bieuville Fernand ; Damay Pierre,

—

Chambéry.

—

MM. Guillermir Victor, Président ;

Antoine, Directeur,

de Seine-et-Oise à Etampes.

—

Dargent ; Leluc ; Sagot;
de la Somme à

Amiens.

—

MM. Marcille, Président ; Véron ;

Frinault.
MM. Charlier Félix, Directeur;

Georges, Secrétaire,
Draguigndn. — MM. Vigne Octave, Président;

Jourdan

du

Var à

Guérin Julien,

Directeur-Adjoint,

Avignon. — MM. Rouvière Henri, Président;
Campagne René, Vice-Piésident ; Brémond Gustave, Pré¬

de Vaucluse à

sident de la Fédération des Gaves

de la Vendée à La Roche-sur-Yon.
de la Vienne à

Poitiers.

—

Coopératives,

M. Simon Directeur,

—

MM. Barriquault Pierre,

—

MM.

Archam-

bault Gaston.
de l'Yonne à

Auxerre.

Simoneau, Président ; File

Georges, Chegut Raymond, Directeur.

—

16

—

Caisses Locales de Crédit

Agricole

Agricole Mutuel de VArrondissement
(Pas-de-Calais), — M. Legrand François, Prési¬

Caisse locale de Crédit
d Arras

dent de la Caisse Locale à

Loir).

Arraé.

Agricole Mutuel de Brou (Eur-et-

Caisse Locale de Crédit

M. Loison Joseph, Directeur.

—

Société de Crédit Mutuel agricole
nier

de Chartres. — MM. Mon; Constantin Paul, Secré¬

Eugène, Administrateur

taire.
Caisses Locales de Crédit
Allaire.

Agricole Mutuel du Morbihan :

MM. Sérot Julien à la Ville

—

en

Rieux ; Renaudeau

Eugène, à Allaire, Secrétaire.
Auray. — MM. Audic, Le Berrigot Joseph, Pommereuil,

Se¬

crétaire.

Baucl.

MM. Le Pennec, Conseiller Général, Le Gourriérec,

—

Secrétaire.
Belz.

—

MM.

Guyonvarch Joseph à Belz, Guezel Pierre, Lorho

Pierre, Secrétaire.

Cléguérec.

MM. Dr Mayeux à Cléguérec, Président; Le Bris;

—

Le Nestour.

Elven.

MM. Camenen, à

—

Cosquéric

en

Saint-Nolff; Callonec

;

Hervio.
Le Faouët.
La

—

Gacilly.

M. Bénech, Secrétaire.

MM. Garel

—

Grand-Champ.

—

;

Le Blanc ; Soulas.
; Le Blévec ; Panheleux, Secré¬

MM. Dubois

taire.
Guer.

MM.

—

Gapais

;

Allaire

;

Dolo

;

Corbel, Secrétaire

;

Hamon.

Guiscriff.

—

Hennebont.
Locminé.

—

Malestroit.
Mauron.

MM. Le Gall ; Digabel, Secrétaire

; Huiban.
MM. Le Dain ; Robic ; Le Mancq, Secrétaire.
MM. Geffroy ; Garel ; Le Bihan.

—

—

MM. Lanoe ; Pedgot;

Louis. Secrétaire.

MM. Cochet; Thomas ; Morice,

—

Secrétaire.

MM. Gentilhomme, Secrétaire; Pioger; Guillotin.
Plœmeur. — MM. Guyomar ; Roperch ; Corroler.

Muzillac.

Ploermel.

—

--

Gicquel.

MM. Rousseau, Président; Houeix,

Secrétaire

Plouay.

M. Le Floch, Conseiller Général, Secrétaire.
MM. Robic; Rousseau, Secrétaire; Robic.
Pontivy.— MM. Morin-Le Clainche; D1" Jégourel ; Duclos,
—

Pluvigner.

—

Président; Frotte.

Pont-Scor/f.

—

M. Le Coupanec Jean

;

Rouppert Claude, Secré¬

taire.
Port-Louis.

—

MM. Le Nézet Jean ; Lestrohan ; Penven.

Questembert. — MM. Flatrès ; Ranger; Frenet.
Quiberon. — MM. Belz; Le Rouzic, Secrétaire; Le Rouzic, fils.
La Roche-Bernarcl.
MM. Roques ; Velay ; Le Fur; Bruneau,
—

Secrétaire.
Rchan.

MM. Jégorel; Glais ; Négrin, Secrétaire.
St-Jean-Brévelay. — MM. Le Blanc ; Gillet ; Ozon, Secrétaire.
—

Sarzeau.

—

Cailiibolte; Panheleux; Vialet.

Syndicats et Institutions Similaires
Syndicat Agrieole et Horticole de la Région de Brech à Brech.
—

M. Rousseau

Julien, Instituteur Public à Brech.

Syndicat Agricole départemental d'Eure et Loir à Chartres. —
MM. Jacques Benoist, Président; Navet Marcel, Adminis¬
trateur; Rebiffé Henri, Directeur; Leroy Jean, Directeur
des Services Agricoles ; Gory Georges, Professeur d'Agri¬
culture.

Syndicat des Agriculteurs du Loir et Cher à Blois.

Syndicat Agricole de Juraneille (Loiret) à Juranville. —
MM. Boucheny Alexis; Millet Julien ; Aurélien Millet;
Thillou Maxime; Lequoy Marcel; Legois Camille.
Syndicat Agricole départemental de la Vendée, La Boche-surYon.

—

MM. Maximin Brechoteau et Brechoteau René.

Syndicat Agricole de la Région de Paris. — A. Rabineau René.
Syndicat Général des Vignerons de la Champagne à Epernay. — M Doyard, Secrétaire Général, Vertus (Marne).
Syndicat Professionnel Agricole des Py renées-Orienj aie * Per¬
pignan. — M. David Gastu, Président ; Gony Jean, VicePrésident ;

Dr Do, Secrétaire ; Castelbou Maximilien ;
Duffaut Albert; Rabreau Louis); Artigala

Bâche Jean;

Joseph, Directeur.
2

^

Sociétés
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Coopératives

Ligue Agricole de la Marne à Chalons-sur-Marne.
Charles ; Vitry Georges.

—

MM. Barré

Confédération Générale des Caves Coopératives à Montpel¬
lier.
M. Ravel, Président ; Roquette, Vice-Président;
—

Roche-Agussol, Professeur à la Faculté de Droit à Mont¬
pellier.

Coopérative Agricole de Verton à Verton (P. de C.).
Kœnig Emile, Directeur à Verton ; L'Abbé Crocler à
Lepine (P. de C.).
Coopérative de Distillation à Perpignan. — M. Marrasse Louis,
à Villeneuve ; La Rivière ; Charpentier Joseph ; Moiset

Distillerie

MM.

François.

Coopértive de la Salanque à St-Laurent de la
Salanque. — M. Henric Albert, Directeur.
Société Coopérative Agricole d'Achat en commun de la Cha¬
rente Inférieure à La Rochelle. — MM. Charrier Albert,
Distillerie

à La Rochelle ;

Lhoumeau Pierre, Vice-Président à An-

goulême.
Boulangerie

Meunerie

Indroi<

Coopérative de Saint-Quentin-sur(Indre-et-Loire). — MM. Boucher Adrien à Saint-

Quentin (Indre-et-Loire) ; Gaudion Louis, à Chédigny.

Meunerie Boulangerie de Plouharnel à
Plouharnel {Morbihan). — M. Raynaud, Président.
Sucrerie Coopérative de Morigny (Seine-et-Oise). — M. ImSociété Coopérative

bault Pierre,

à Dhuilet

par

Etampes. •
Coopératives des Charcutes

Association Centrale des Laiteries
et

du Poitou à

Surgères.

—

M. Chaudruc de Crazannes,

(Charente-Inférieure).
Société a'Intérêt

Collectif de la Région dé Pith'vie s. — MM.
Beauclair par Grigneville ; Dejoie Charles,

Morin Jules, à
à Pithiviers.

Fédération Nationale des Coopératives Laitières
M. Jean Actiard,

Secrétaire Général.

à Paris.

—

—
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Sociétés d'Assurances et de Réassurances
Mutuelles

Agricoles

Caisse de Réassurances des Mutuelles
dents

de la

Agricoles contre les acci¬
Région Parisienne, Paris. — M. Lebert,

Directeur.

Régionale Incendie des Pyrénées Orientales à Perpi¬
gnan. — M. Louis André, Sous Directeur.

Caisse-

Caisse

Départementale de
contre

Réassurance Mutuelle Agricole

les accidents à Amiens.

—

M. Louchet Clémentin

à Amiens.

Agricoles contre les acci¬

Caisse de Réassurance des Mutuelles
dents de l'Oise à Beauvais.

—

M. Paul Grizel, Directeur.

Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole Incendie de la

Cor-

Fleckinger, Directeur des Services Agricoles.
Mutuelle Agricole Incendie de l'Est à Chaumont (HauteMarne). — M. Gascard, à Chaumont.
rèze.

Mutelle

—

M.

Agricole Accidents cle l'Est à Chaumont.

M. Cassez,

Sénateur à Paris.
Caisse de Ré assurance des Mutuelles Bétail à Chaumont.

—

M. Beccat Louis à Chaumont.
Caisse

Régionale de Réassurance des Mutuelles Agricoles Acci¬
dent du Loiret à Orléans.

—

M. Bernard Luc, Conseiller

Technique à Orléans.
Agricole Tourangelle à Tours.

Mutuelle

—

M. Martin à Tours,

M. Bardet, Secrétaire.

La

Responsabilité Agricole,
M. Doat,

Paris, Boulevard Magenta.

—

Directeur.

Société Régionale

de Réassurance des Mutuelles Agricoles

Incend e, 19, Avenue de la Grande-Armée,
MM. Fuilla Fmile, Directeur à Perpignan ;
Sous-Directeur à

Perpignan. —
Louis André,

Perpignan.

Caisse de Reassurance de la Haute-Savoie à Annemasse.

—

Bellet, Directeur, à Annemasse.
Société

d'encouragement à t'Agriculture du Gers à Auch.

—

M. Bernes,

Union Fédérale
Fédération

Président à Auch.
Agricole à Limoges.

Départementale de la Mutualité et de la Coopéra-

-

tion
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Agricoles cle la Loire, S-Eticnne.

—

M. Lucien Jules,

Président.

"Fédération

des Associations

Melnn.

—

Société d'Intérêt
à Amiens.

Agricoles de Seine-et-Marne à

M. Gaston Prieur, Président.

Collectif Agricole d'Electricité de Montigny
MM. Sanier Georges, Amiens ; Hourdu—

quin Fernand, Vice Président.
Collectif Agricole d Electricité de la Région
de Péronne, à Péronne. — M. Gauchin Auguste, Flaucourt (Somme).

Société dIntéiêt

Institutions

Diverses

Bureau International du Travail à Genève

(Suisse).

—

M. DrG.

Fauquet.
Office Départemental Agricole de Seine-el-Oise, Versailles.
Fédération

Nationale

des

Collectivités

dElectrification

et

d'améliorations rurales. Paris.

Office Central de la Mutualité Agricole, Paris. — M. BoisCorjon ; M. Lebreton.
Office Agricole départemental du Finistère, Quimper.
Adhésions Individuelles

M.

Marguine, Député ; M Poittevin, Député ; M. Daudé-Bancel
M. Boudard

de

Jean-Fernand, Chef de Bureau

au

;

Ministère

l'Agriculture; M. Chevigny Georges; M. Yosio Hoy.n-

deni Délégué du Gouvernement Japonais.

COTNGRÈS NATIONAL

XIXe

DE

LA

mutualité et de ta Coopération

Agricoles

VANNES 18-22 Juin 1931

Rapports et Compte-Rendu des
Première

Le XIXe

journée.

-

Travaux

Jeudi 18 Juin

Mutualité et de la Coopé¬
s'est tenu à Vannes du 18 au 22 Juin 1931.

Congrès National de la

ration agricoles

Première Séance.

—

Jeudi 18 Juin (matin)

La séance d'ouverture du XIXe

Congrès a eu lieu le jeudi

d'une
nombreuses affluence comprenant des délégués d'associa¬
tions agricoles des diverses régions de France et d'Algérie.
Elle a été présidée par M. André Tardieu, Ministre de
l'Agriculture, ancien Président du Conseil, assisté de
MM. Fernand David, sénateur ancien Ministre Président
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopé¬
ration agricoles ; Cameau, Préfet du Morbihan, de Camas,
Président de la Caisse régionale de crédit agricole du
Morbihan en même temps que Président du Comité d'or¬
ganisation du Congrès, A. Brard, sénateur, Président du
Conseil Général du Morbihan, Rio, sénateur du Morbihan,
ancien Ministre, Chanal, sénateur de l'Ain, Le Pévédic,
Bahier et Desgranges, députés du Morbihan, Poittevin,
député de la Marne, Louis Tardy, directeur Général de la
Caisse Nationale de Crédit Agricole, Moysset, directeur
du Cabinet du Ministre de l'Agriculture, Préaud, directeur
du Génie Rural, au Ministère de l'Agriculture, Jégourel,
Maire de Vannes, Rolland, Inspecteur générai de l'Agri¬
culture, Montet, Contrôleur Général à la Caisse Natio18 Juin à 10 heures dans

la salle Pasteur en présence

-

nale de Crédit Agricole, et
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Désigauz, Inspecteur Général,

Vimeux, secrétaire Général de la Fédération Nationale de
la Mutualité et de la Coopération agricoles, Brasart, Ins¬

pecteur Général des associations agricoles au Ministère
de l'Agriculture, Dr Fauquet, délégué du Bureau Interna¬
tional du Travail, le professeur Yosio Hoynden délégué du
Japon, Popesco, attaché à la Légation de Roumanie, le
secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan et MM. les
Sous-Préfets de Lorient et de

Pontivy, M. F. Astier, Vice-

Président, Marcel Astier, Jourdain, Marcille, Nivault, Véron,

Crassous, Barré, Courtignon, J. Morin, Gauchin, Normand,

Boulanger, Barbut membres du Comité de la Fédération
et de

ses

filiales, MM. Ménard, directeur des Services agri¬

coles du Morbihan, Bonnaud, directeur de la Caisse Régio¬
nale de crédit agricole mutuel du Morbihan, adjoint au
maire de Vannes, secrétaire général du Comité
tion du Congrès, etc...

d'organisa¬

Tout d'abord M.

Cameau, Préfet du Morbihan, puis M- de
Carnas, Président du Comité d'organisation souhaitèrent la
bienvenue à M. le Ministre de l'Agriculture et aux nombreux
congressistes réunis dans la ville de Vannes.

Discours de M. CAMEAU

Préfet du Morbihan.
Monsieur

le

Président,

Mesdames,
Messieurs,

Puisque la tradition veut que le Préfet prenne le premier
la parole à la séance d'ouverture des Congrès de la Mutua¬
lité agricole, je m'y conforme volontiers encore
que je me
sente bien indigne de cet honneur et bien peu instruit des
questions agricoles
On dit, il est

pour user de ce droit de priorité.
vrai, qu'il n'est pas absolument nécessaire

d'être agriculteur pour bien servir la cause de l'Agriculture
M. le Ministre ici présent
ne me démentira sans doute
—

et

en

effet,

tion dans

un

département où la Société d'Agriculture,

pas

—

au cours

de

ma

carrière j'ai été en fonc¬
une

plus prospères, sinon la plus prospère de notre pays,
Secrétaire général un juge d'instruction, excel¬
lent magistrat d'ailleurs, dont les services étaient haute¬
ment appréciés dans le monde agricole.
Aussi bien, et c'est ce qui me rassure quelque peu, le rôle
qui m'incombe aujourd'hui est-il purement protocolaire et
épisodique et ne m'oblige-t-il guère qu'à des paroles do
bienvenue, qu'à accueillir au nom du département du Mor¬
bihan les personnalités émïnentes qui honorent ce congrès
de leur présence, et tous les bons ouvriers de la mutualité,
des

avait pour

et faire
conseils et

agricole venus pour nous apporter la bonne parole
profiter nos populations rurales de leurs sages

expérience.
Et je salue tout d'abord M. le

des fruits de leur

Président Tardieu, Ministre

l'Agriculture, nouveau Sully, qui, pénétré comme son
illustre devancier de cette idée que c'est dans l'agriculture
de

trouvent « les vrais trésors et mines du Pérou »
sa croisade à travers la France pour se documen¬
ter lui même sur place et entraîner l'adhésion des agricul¬
teurs à une politique agricole qui n'est pas moins indispen¬
sable qu'une politique commerciale ou industrielle au lion
équilibre de notre économie nationale.
Les populations de nos campagnes très hères de sa pré¬
sence parmi elles, attachent une grande importance à sa
visite dans le Morbihan, dans laquelle elles voient une
preuve de l'intérêt que leur portent les pouvoirs publics et
puiseront une nouvelle ardeur pour de plus grands efforts.
Je salue aussi M. Fernand David un des grands serviteurs
de la démocratie française qui, au cours d'une longue car¬
rière politique, a mis au service de l'agriculture et en parti¬
culier des institutions de crédit agricole la meilleure part
que se

poursuit

de

son

Mes

activité.
souhaits de bienvenue

Qu'il me soit permis
Brard à

Direc¬
Crédit agricole,
l'agriculture est

vont aussi à M. Tardy,

la Caisse nationale de
animateur de cet établissement auquel
redevable de tant de bienfaits 1

teur Général de

aussi de saluer M. le sénateur Alfred
d'avoir, en 1904, créé la Caisse

qui revient L'honneur
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régionale du Morbihan dont le siège fut

au

début fixé à Pon-

tivy.
Enfin
avec

j'aurai garde d'oublier

autant d'autorité que de

M.

de Camas

clairvoyance

qui préside

destinées
Bonnaud qui la dirige avec
une inlassable
activité, et qui, tous deux, aidés par leurs
collaborateurs l'ont portée à un très haut
degré de prospé¬
aux

de cette caisse, non
plus que M

rité.

La Caisse régionale du Morbihan
possède, en

effet,

un

capital de plus de trois millions, les dépôts de fonds
y

atteignent 22 millions, et l'ensemble
sentis et qui sont actuellement

en

des

prêts qu'elle

cours

s'élève

au

a con

chiffre

considérable de 94.000.000.
Elle

facilité ainsi l'accession à la
propriété de plus de
exploitants. De tels résultats la classent en tête des
98 caisses régionales de France.
a

2.000

Ce

succès ne fait pas seulement honneur aux
dirigeants
de cet organisme mais aussi à nos
paysans qui ont compris
les services que peuvent leur rendre
les institutions de
crédit et qui savent maintenant aue c'est
dans la coopéra¬

tion

sous

toutes

ses

formes, notamment appliquée à l'orga¬

nisation de la production et de la vente
que se trouve la
solution de la plupart des difficultés

qu'ils rencontrent

sur

leur chemin.
Grâce à la présence

de M. le Ministre de l'Agriculture,
constatations que vous serez amenés à faire sur
la prospérité de nos institutions
de crédit, ce Congrès

grâce

aux

s'ouvre

sous

les meilleurs

auspices.

Je fais des vœux
pour sa

réussite persuadé qu'il donnera
impulsion à la coopération agricole et mar¬
quera une importante étape dans la marche de
l'Agricul¬
ture vers le progrès et dans le
développement de la solida¬
une

nouvelle

rité humaine.

{Vifs applaudissements).

Discours de M. de CAMAS
d'Organisation du Congrès

Président du Comité

Mesdames, Messieurs,
Je

veux

M. le

avant toute chose adresser mes remerciements à

Ministre de l'Agriculture, pour

Président Tardieu,

avoir bien voulu honorer de

sa

présence le XIXe Congrès

de la Mutualité et de la Coopération
Monsieur le Président,
nous sommes

et

nous vous

très flattés

agricoles.

permettez-moi de vous dire que
de vous voir venir jusqu'à nous

en sommes

infiniment reconnaissant; vous

avez témoigné ainsi de l'intérêt que vous portez au déve¬
loppement de notre Fédération nationale et de l'Agricul¬

ture et à l'amélioration du sort

de tous les travailleurs

agricoles.
Messieurs, permettez-moi

de

vous

remercier de la grande

l'année dernière en choisis¬
sant Vannes pour siège de notre Congrès de 1931. Le Comité
d'organisation vous en remercie de la façon la plus cor¬

amabilité que vous avez eue

ne dois pas vous cacher
tâche, parce que vous nous
avez fait déjà des réceptions absolument somptueuses, à
Alger, à Chambéry, à Arras et à Metz ; et il est bien certain
que les conditions dans lesquelles nous pouvons vous rece¬
diale ; il en est très

qu'il est effrayé

touché mais je

un peu

de

sa

voir seront très inférieures à celles que .nous avons con¬
les années précédentes. Vous ne trouverez pas ici les
spectacles grandioses de la nature, vous ne trouverez pas
l'organisation touristique impeccable et encore moins les
merveilles des Mille et une Nuits. Mais soyez certains que
le Comité d'organisation a fait son possible pour vous rece¬
voir de la façon la plus digne de vous.
Je veux adresser mes remerciements d'abord à MM. les
nues

parlementaires du Morbihan, sénateurs et députés, qui ont
hien voulu de la façon la plus aimable et la plus charmante
répondre à notre appel. Je vous assure que nous sommes
infiniment touchés de ce geste de haute courtoisie de leur
part.
Je

veux

adresser nos remerciements à M.

Fernand David

'

-
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ancien ministre de l'agriculture,

notre éminent et aimable

Président, qui suit d'une façon si

complète les traditions de

grand ministre de l'Agriculture, M. Viger. Nous sa¬
vons que c'est grâce à M. Fernand David que la Fédération
nationale a pris cette importance et cet éclat dont nous

notre

tous fiers. Monsieur le Ministre, veuillez

sommes

de la
de

accepter

part de toutes les personnes qui sont ici, l'assurance
remerciements les plus respectueux. (Applaudisse¬

nos

ments).
Tard y, directeur général de la
Agricole, et M. Montet contrô¬
leur général de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ; ils sont
les véritables artisans-du Crédit agricole. Ce sont des person¬
nalités, ainsi que VIM. les Inspecteurs généraux de l'agri¬
Je veux aussi remercier M.

Caisse Nationale de Crédit

culture

lesquels nous sommes

avec

continuellement en

relations. Et certainement si le crédit et les

organisations

agricoles de notre département fonctionnent d'une façon
convenable, c'est évidemment grâce â la confiance que les
agriculteurs ont en nous et grâce au dévouement du per¬
sonnel de ces organisations, mais c'est surtout à cause de
l'amabilité, de la bienveillance et des conseils éclairés que
MM.

Ta.rdy, Montet, et Rolland veulent bien nous donner.
au nom du Congrès M. le Professeur Yosio

Je remercie

Hoynden, délégué du gouvernement japonais, M. le Pro¬
fesseur, nous sommes très honorés que vous aviez bien
voulu venir jusqu'à nous représenter ici un pays et un

peuple qui nous sont infiniment sympathiques, un peuple
que nous admirons de la façon la plus enthousiaste parce
qu'il fait honneur à l'humanité, parce qu'il est un exemple
d'énergie, de méthode, de science et de charme (Applaudis¬
sements).
Je veux remercier Monsieur le Sénateur Chanal, qui a
bien

voulu

flattés et

venir jusqu'à nous ; nous en
lui exprimons ici l'assurance

nous

sommes très
de nos remer¬

ciements.
Je

veux

remercier M. Poittevin, député,

Monsieur le Dr

Fauquet, représentant du B.I.T., nous sommes infiniment
touchés et honorés de leur présence parmi nous ; nous

—

remercions également, M.
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Brasart, Inspecteur

M.

général des
rural ;

agricoles ; Préaud, directeur du génie
Moysset, chef de cabinet de M le Ministre de

associations
culture

et

MM. les

Inspecteurs généraux de

l'agri¬

l'agriculture

Rolland et Désigauz.

oublier enfin M. Vimeux, notre dis¬
Secrétaire Général dont vous connaissez
tous la parole si chaude (vifs applaudissements), l'aptitude
aux discussions, et qui, toutes les fois qu'il prend la parole,
nous charme par la précision de ses déclarations et par la
façon aimable dont il parle à tous. M. le Secrétaire Général,
soyez assuré de toute l'affection de tous les congressistes
(Nouveaiix applaudissements).
Je ne veux pas oublier Monsieur François Astier qui est
un des vice présidents de la Fédération, toujours dévoué à. la
cause agricole ; je me permets ici au nom des congres¬
sistes, de l'assureryde notre affection et de notre respect.
(Applaudissements).
Messieurs, je ne veux pas être long, mais j'avais l'inten¬
tion de vous faire une petite description du département du
Morbihan, parce qu il est toujours intéressant de savoir où
Je

ne

voudrais pas

tingué et éminent

l'on est.

département du Morbihan est une espèce de glacis
maxima ne d- passent pas 250 mètres et
qui descend depuis le nord jusqu'à la mer. Ce glacis a à
peu près 100 kil. de long et 50 kib de large ; il est sillonné
par des coupures parallèles à la mer, assez régulières, diri¬
gées par conséquent de l'est à l'ouest, et d'autres coupures
perpendiculaires dirigées du nord au sud. Si j'ajoute que le
département du Morbihan est constitué par un terrain gra¬
nitique et schisteux, vous pouvez avoir l'idée de ce qu'il
peut être au point de vue agricole II est ainsi figuré par
une sorte de damier dont les cases sont un peu tourmen¬
tées. Les variations d'aspect sont nombreuses. La pro¬
Le

dont les hauteurs

extrêmement divisée, puisque sur une petite su¬
hectares vous pouvez arriver à trouver
à la fois des landes, des bois, des terres labourables', et de
minuscules vallées au fond desquelles se déroulent des

priété est

perficie de 100 à 150

prairies bordant de petits ruisseaux qui
Pour terminer

ne

tarissent jamais.

permettrez d'emprunter une com¬
paraison que nous avait faite M. Guillermin au Congrès de
Chambéry il y a deux ans; M. Guillermin comparait les
Savoisiens à des pommiers, et il disait : les Savoisiens ne
se révèlent pas tout de suite à leurs visiteurs, ils sont
comme les pommiers,ils fleurissent en retard. Je crois bien
que

vous me

les Bretons sont aussi comme les pommiers, seule¬
si longtemps ici que l'on parle du Congrès, que

ment il y a

l'on parle de l'arrivée de M. le Ministre, de M. Fernand Da¬

vid, que nous avons fini par être déjà habitués au Congrès
et les pommiers ont eu le

temps de fleurir et les

pommes

de mûrir; aussi Mesdames et Messieurs, vous pouvez
assurés que

les

entièrement à

être

cœurs des Môrbiliannais sont avec vous et

vous.

( Vifs applaudissements'\.

Discours de M. Fernand DAVID
.

Sénateur, ancien Ministre

Président de la Fédération
et de la

Mon

cher

nationale, de la Mutualité
Coopération agricoles

Président,

Mesdames, Messieurs,
Vous

permettrez

agricole,

que les

représentants de la Coopération

avant le

début des travaux de leur Congrès
envoient un salut ému et respectueux aux coopérateurs de
consommation, tout récemment victimes d'une affreuse
catastrophe. Bien près de nous à Nantes, aujourd'hui, se
déroule

une cérémonie funèbre infiniment impressionnante
hommage aux disparus du Saint-Philibert. Le Gouverment de la République a décrété la journée d'aujourd'hui
jour de deuil national. Ce n'est point seulement pour nous

en

le deuil de la nation, c'est aussi un deuil de famille ; ceux

qui sont tombés appartenaient à un grand effort d'organi¬
sation et de direction collective
de la sociologie,

et

que nous

poursuivi dans le domaine
poursuivons, nous, dans un

autre domaine tout proche.

(Vifs applaudissements).

Vous me

deux

de
qui nous

permettrez aussi de saluer les représentants

grands pays amis, le Japon et la Roumanie,

font l'honneur de

suivre nos travaux. Nous avons été accou¬

elles nous flattent infini¬
ment; nous en reportons honneur sur le gén'e de notre
France qui dépense sans compter, non point seulement
pour elle mais bien souvent pour l'humanité tout entière.

tumés à des visites de ce genre ;

Mon cher

Président, Votre présence ici donne

à cette

lustre tout particulier. L'autorité de votre
nom, le souvenir des services que vous avez rendus à la
France, la constatation de ceux que vous lui rendez jour¬
nellement encore, tout cela auréole votre personne. Quant

manifestation

à

un

même d'abord, et aussi pour
rendez à l'agriculture nationale

moi, je vous aime pour vous

les services

que

vous

(applaudissements).
Chambre des Députés au banc du
gouvernement et vous défendiez un des textes les plus
difficiles, les plus combattus qui se puissent connaître : il
s'agissait de mesures de sauvegarde à prendre pour la
défense de la viticulture. L'esprit français est ainsi fait que
bien souvent il n'incline ses contestations, ses discussions
que devant la brutalité impérieuse des événements, mais
que cette brutalité impérieuse des événements s'éloigne
ou se transforme, l'insouciance qui est tout de même la
caractéristique de notre race et qui aussi une des formes
Ilier, vous étiez à la

reprend le dessus.
étions essayes à la combattre
j'avais l'honneur d'appartenir au

de la confiance et du courage,
La crise viticole, nous nous

l'année dernière, alors que

dirigiez, et puis le péril passé, on a
réapparaîtrait jamais. Vous saviez,
vous, mieux que personne, et nous savions nous aussi,
que le danger était là, latent, imminent, redoutable; ce
danger, vous allez parvenir à l'écarter définitivement^
c-'est un singulier service de plus que vous rendez à la
France (vifs applaudissements).
Je veux saluer aussi mes collèges du Parlement, sériagouvernement
semblé croire

que vous

qu'il

ne

teurs et députés, venus à nous pour ce Congrès dès aujour¬
d'hui

nous dans les journées qui vont
parlementaires du Morbihan que je con¬
nais bien pour leur être lié par des amitiés personnelles ou
pour avoir maintes fois constaté quelle sincérité d'efforts
et quelle ardeur continue ils apportent à la défense des
intérêts qui leur sont confiés. Le département du Morbihan,
quelles que soient les contestations politiques qui existent
ici, comme elles existent partout sur le territoire français
peut être fier de sa représentation au Parlement.

qui

ou

joindront à

se

suivre. Je salue les

Je

veux

maintenant dire à notre ami M. de Camas quelle

reconnaissance les congressistes ont pour lui, et pour son
excellent et distingué collaborateur M Bonnaud, Directeur

régionale du Morbihan et combien nous leur
gré à tous deux des grands efforts qu'ils ont faits

de la Caisse
savons

bien recevoir. Nous avons admire un programme
quant au travail et quant à la distraction
que nous allons poursuivre dès aujourd'hui et au cours des
journées qui suivront. Ce programme, je le répète, fait
pour nous

très bien conçu

honneur à la Caisse régionale du Morbihan. Elle se devait
à elle-même d'ailleurs de

nous

donner

une

telle démonstra-

tration. Cette Caisse, comme M. le Préfet l'a constaté tout
à

l'heure, est,

Lorsque

mon

1904, c'était

en

effet, ù la tête des organisations du

genre.

ami Alfred Brard l'avait fondée, à Pontivy

en

embryon vivant et vigoureux, certes, mais
rencontrant dans sa lutte pour l'existence toutes les diffi.
cultés de d but que nous avons connues les uns et les autres.
Maintenant que la Caisse régionale est à Vannes et qu'elle
s'abrite sous la haute autorité morale de M. de Camas,
un

qu'elle peut bénéficier de dévouements de premier ordre
ceux de M. Bonnaud, elle est devenue une puis,
sance, une puissance bienfaisante et douce qui incline ses
préoccupations vers le sort des agriculteurs de ce dépar¬

comme

tement.
Comme M.

le Préfet le

signalait tout à l'heure, c'est du

côté des prêts à long terme surtout que va son effort ; c'est
la conquête de la terre par le paysan breton qu'elle organise
et qu'elle réalise. Cela c'est à la base de notre programme

à

nous

nous ;

avons

sommes

des hommes de liberté, et nous
la liberté dans un régime démo¬

cette conception que

cratique ne va pas sans une

saine organisation de la

richesse, sans une distribution logique de la richesse dans
toute la limite des légitimes intérêts. Nous pensons que le

instruments de travail ;
il faut donc que la terre
leur appartienne. Il faut organiser des foyers terriens,
c'est là l'œuvre à laquelle la Caisse régionale du Morbihan
s'est attachée par dessus toutes les autres. Je sais qu'elle
ne se borne pas à cela, je sais quels services elle rend en
accordant aux organismes de mutualité ou de coopération
qui gravitent autour d'elle les crédits qui leurs sont néces¬
saires. Elle est donc bien, comme je le disais tout à l'heure,
à la tête des organisations du genre qui recouvrent l'en¬

producteur a droit à détenir ses
lorsqu'il s'agit des cultivateurs,

semble du territoire

français.

à elle de tous les

Nous venons

points du territoire ; c'est

l'Algérie, c'est la Provence, ce sont les Pyrénées, c'est le
Midi viticole, ce sont les Alpes, c'est le Plateau central,
c'est aussi la Moselle, c'est l'Artois, la Picardie, la Flandre,
toutes les régions de notre belle Fiance sans oublier la
Touraine, son jardin qui, ici, sont en raccourci, réunies.
La

grande famille mutualiste agricole, qui a pris l'habi¬
de ces rencontres; pour y retremper son courage

tude

et pour y

qui sont de plus en plus
famille
cher Président (vifs applau¬

puiser les connaissances

nécessaires à l'heure où nous

vivons, la grande

agricole est autour vous mon
dissements).
Mon cher Président et ami, c'est toute cette France en
raccourci, je le répète, que représente ici notre Fédération
Elle

nationale.
rurales

au

in des populations
nécessité des événements

s'est constituée au s<

fur et à mesure que la

groupement Parmi toutes les difficultés dont
tous les adversaires de tous
ordres qu'elle est accoutumée à combattre, il est un mal
plus dangereux et de plus redoutable pour elle que tous les
imposait

ce

souffre l'agriculture, parmi

autres maux,

c'est l'isolement.
isolé, nous l'avons connu,

Le cultivateur

je l'ai connu,

\

moi, quand je suis arrivé au Parlement, puisque ce qu'on
appelle le bénéfice de l'âge me permet d'avoir assisté
comme

parlementaire, dès 1898, à la naissance

toutes les

lois que

nous

mettons

en

de presque

pratique à l'heure

actuelle. Le cultivateur isolé que j'ai connu était à la merci
des événements. Vous dites mon cher Président,
que le
délai écoulé n'est pas très long, vous avez raison ! 11 est
presque miraculeux que dans un

laps de temps aussi court,
peine la vie active d'un homme, en ait pu partir du néant
et arriver à mettre sur
pied une organisation de la produc¬
tion agricole qui, certes, n'est
pas parfaite, mais qui est
déjà d'une puissance que nous constatons tous partout
à

autour de

nous.

(Applaudissements).

Notre Fédération nationale est donc née de la nécessité
de l'association. L'association a commencé
par le syndicat,
par la caisse de crédit et par la petite cellule de hase, que
sont nos caisses locales d'assurances mutuelles s'abritant
derrière la loi du 4 Juillet 1803 qu'avait fait voter mon

pré¬

décesseur et
sont

ami

Albert

agrégées à leur tour

départementales et

Viger.
en

Les

cellules locales

se

organisations régionales et

nous avons constitué de 1906 à 1910 des

fédérations de cai-ses d'assurances, de syndicats,
de coo¬
pératives, de caisses de crédit. Et, tout cela est devenu,
bien que les diverses sections

en

restent

indépendantes,

l'ensemble de la Fédération nationale
que nous représen¬
tons aujourd'hui une Fédération
qui compte 550 organi¬
sations affiliées à rayon

départemental ou régional, 18.000
organisations locales et plus d'un million d'agriculteurs
associés. Nous avons voulu,
d'ailleurs, que notre Fédéra¬
tion nationale se penchât sur tous les
problèmes de l'orga¬
nisation agricole. Nous avons
par nos Annales des moyens
de propagande et de
renseignements précieux complétés
par notre Feuille d'informations publiée chaque quinzaine
qui donne sur les cours des matières nécessaires à l'agri¬
culture tous les renseignements désirés. Nous
service de contentieux qui permet de

avons

renseigner

notre

nos grou¬

les difficultés qu'ils rencontrent ; nous avons
également des statuts types de toutes les catégories d'as-

pements

sur

-

àâ

-

nécessaires à leur bon
pouvoirs publics le
résumé réfléchi, discuté entre nous, et par conséquent, ho¬
mogène, des désirs de l'agriculture organisée. Nous nous
appuyons sur le Parlement pour nous venir en aide Nous

sociations et les imprimés divers

fonctionnement. Nous apportons aux

faisons confiance

gouvernement, surtout, mon cher

au

Président, quand il est représenté au Ministère de l'Agri¬
culture par un homme tel que vous, et nous pouvons jour¬
nellement, je puis le dire, constater les résultats bienfai¬

et complète collaboration.
organismes d'assurances mutuelles ont aujourd'hui

sants de cette large
Nos

vie véritablement intense. C'est dans tous les domaines

une

que nous agissons. Nous avons commencé en 1912 par
constituer la Caisse nationale de réassurances incendie et
bétail.

Aujourd'hui la branche Inceifdie groupe 42 caisses de
au premier degré, et c'est 16 milliards de francs

réassurance

total que nous assurons en

au

capital.

bétail, notre capital assuré se monte à 462 millions ;
c'est le plus important de beaucoup que jamais aucune
société d'assurance du même genre ait pu réussir à grou¬
Pour le

et c'est avec le concours de 49 caisses de réassurance
premier degré que nous fonctionnons ainsi.
Pour ce qui est de la branche accidents du travail, notre
Caisse de réassurance constituée en 1923 groupe 31 caisses
de réassurance au premier degré départementales et régio¬
nales, l'organisation assure 395 millions de francs de

per,
au

salaires.

pied l'assurance grêle à travers des
tous connaissent sachant que l'effort serait
long et difficile. Mon ami, M. François Astier, d'ailleurs,
Nous avons mis sur

difficultés que

dans la Caisse du Midi nous avait d'ailleurs donné un excel¬
lent

exemple. Nous sommes arrivés en 1929 à assurer
récoltes, ce qui est considérable
une branche d'assurance qui présente certainement

180 millions de francs de

dans
les

plus lourds aléas.

Enfin,

nous

nous sommes

attaqués résolument au pro¬

de l'agriculture en vue de l'applica¬
sociales. Nous avons à l'heure actuelle

blème de l'organisation
tion des

assurances

3
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Union nationale Mutuelle agricole avec une Caisse

une

réassurance

qui

caisse autonome

de

les risques de répartition et une
qui assure les services de capitalisation.

couvre

Ces organismes sont la couverture de 40 caisses de 1er degré
à cadre départemental ou régional.
Vous le voyez, mon

cher Président, nous avons parcouru
tout le cycle de l'organisation agricole ; nous avons
donné aux agriculteurs, dans tous les domaines, la possibi¬
un

peu

lité de s'aider et de

se

détendre. Nous n'avons certes pas

l'impression d'avoir aujourd'hui tout réalisé ; mais, dès à
présent, des jalons solides sont puissament plantés pattout,
sur

le territoire national. Autour des centres créés, viennent

s'agglomérer

en

nombre toujours plus important les agri¬

culteurs. Au fur et à
teur

s'éveille,

sité de donner

fique telle
fur et à

au

mesure

fur et»à

que

mesure

l'intelligence de l'agricul¬
qu'il comprend la néces¬

travail de la terre

au

une

tournure scienti¬

que les besoins de la vie moderne le lui

imposent,

cette compréhension tend à se géné¬
raliser, notre puissance s'étend et les services que nous
rendons autour de nous augmentent. Notre seule ambition
au

mesure

que

est de faire mieux

qui

encore

notre

devoir, dans le domaine

est dévolu, pour la prospérité de l'agriculture fran¬
çaise, persuadés qu'elle est au centre de la prospérité de la
nous

nation elle-même

(vifs applaudissements).

J'affirme là, mon cher Président, une vérité que vous avez
Vous-même énoncée et défendue, nous savons avec

quel
quelle force. Je reviens vers vous à la fin de ces
quelques observations. Vous m'avez fait, je l'ai dit déjà, le
grand honneur de m'appeler à vos côtés dans une collabo¬
ration qui fut fraternelle ; vous m'avez toujours fait con¬
fiance, et lorsque, au sein du gouvernement, à certaines
talent et

heures où, tout naturellement, des intérêts différents, je ne
veux

pas dire opposés, se

heurtaient, le Président du con¬
pencher la balance en faveur
que l'intérêt agricole se confon¬

seil que vous étiez savait faire

de l'intérêt agricole parce
dait à

vos

yeux comme aux miens avec l'intérêt national

(Vifs applaudissements).
Ici,

nous

apportons

au

Gouvernement de la République

initiatives, notre bonne volonté, notre foi dans les des¬

nos

agricoles et dans les destinées françaises ; nous vous
prions, mon cher Président, d'en recueillir l'hommage (vifs
tinées

applaudissements).
Discours de M. André
Ancien Président du

XARDIEU

Conseil, Ministre de VAgriculture

Mesdames.

Messieurs,
Je

croyais pas que j'aurais à prendre ici la parole, car
j aurai à parler encore deux fois dans la journée ; mais, en
matière de discours, il ne faut jamais dire : 2 sans 3.
ne

Je-ne veux pas

cependant résister à la tentation et au plai¬
après les orateurs précédents, le succès

sir de constater,

de votre Congrès.
Ce Congrès avait t >ut pour m'attirer : le devoir et la tra¬
dition d'abord, car le Ministre de l'Agriculture a
toujours

présidé le Congrès de votre Fédération nationale
ensuite,

car

votre Fédération, et

;

la raison

reparlerons tout à
isons d'espérance et de foi
qu'il est besoin de posséder quand on connaît la tâche diffi¬
cile de présider aux destinées de l'agriculture nationale
;

l'heure

au

banquet, est

une

des

nous en

rL

l'amitié enfin, puisque votre Président est mon ami Fernand David qui
mes

côtés

à

rappelait tout à l'heure que je l'ai convié à
ministre de l'Agriculture. Ii oubliait

être

d'ajouter, parce que, dans la vie, on oublie toujours
quelque chose, qu'en le conviant à m'aider, j'assurais au
gouvernement que je présidais la meilleure force de

com¬

(quant à l'homme) — et de confiance générale,
pétence
(quant au milieu) — que pût désirer un gouvernement
(vifs applaudissements).
Et c'est pourquoi, mon cher ami, je n'accepte pas les
compliments ou les remerciements que vous avez bien
voulu m'adresser pour vous avoir choisi ; mais je les
revendique de vous, Messieurs, et je les attends de vous
—

—

pour avoir pensé,

comme

tout le monde, que Fernand

David serait le meilleur des Ministres de

l'Agriculture

car

—
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àprès des mois d'expérience je suis sûr que je ne m'étais
pas trompé (applaudissements).
Messieurs^ j'ai lu le programme de votre Congrès. Toutes
les questions importantes y seront traitées, tous les sujets
actuels y seront développés, et par dessus tout, vous ma¬
nifestez par votre présence, venus que vous êtes de tous
les coins de la France, au service de cette grande Fédéra¬
tion Nationale de la Mutualité et de la Coopération agri¬

coles, votre désir d'union. Ce qui a le plus manqué à tra
vers les siècles à la paysannerie française, c'est l'union,
l'union non pas instinctive, mais l'union raisonnée, l'union
disciplinée, la collaboration de tous au service des intérêts
généraux avec les conciliations et aussi les transactions
nécessaires des intérêts particuliers et régionaux.
Vous

avez

compris il y a déjà 21 ans, lorsque vous vous
qu'en matière agricole, après des siècles de

êtes constitués,

retard dans l'individualisme, l'abandon, la résignation ou la

révolte, que l'heure était venue des organisations cons¬
la volonté, par la discipline, et de consacrer cet
effort d'organisation par la loi. Vous avez été, dans ces
cientes par

25 dernières

années,'dans votre Fédération nationale, l'un

des trois

grands agents, l'une des trois grandes forces qui
ont-amené notre agriculture au point où elle est aujour¬
d'hui, point d'adolescence, pas encore peut-être de matu¬
rité. Je dis « d'adolescence » et point de « maturité », parce
qu'il vous arrive quelquefois dans les généreuses et justi¬
fiées indignations que peuvent vous inspirer certaines in¬
justices séculaires d'aller un peu trop vite et de crier un
peu trop fort, ce qui inquiète justement ceux qui se sont
habitués à avoir sur vous une avance qu'ils aimeraient
mieux

conserver.

Non, Messieurs, l'agriculture française égale, je ne veux
pas dire est supérieure, (je le dirais si je me laissais aller à

exprimer toute ma pensée, et je vais l'expliquer), l'agricul¬
ture française égale toutes les autres forces et formes de la
production nationale
sur

; elle est la seule qui soit en retard
les autres. Toutes les facilités, tous les réconforts que

l'organisation moderne de la société

a

assurés

aux

autres

formes de

production, pendant des années, pendant des
les avez ignorés. Nous ne faisons que com¬
mencer, et ce que je dis à ceux qui ne sont point des pro¬
ducteurs du sol pour les rassurer, c'est que le jour où ils
cesseront d'être inquiets, ce sera seulement le jour où l'agri¬
culture connaîtra les mêmes moyens, les mêmes pouvoirs,
les mêmes forces et les mêmes droits qu'ont connus depuis
siècles,

très

vous

en félicite, le commerce et l'indus¬
d'hommes, comme M. Fernand David, ou

longtemps, et je les

trie.

Le rôle
moi

Ministère de l'Agriculture,

c'est d'accélérer
l'agriculture ; c'est de vous apporter
dans le travail difficile, qu'est le travail de la terre, c'eît de
vous apporter pour jouer vos chances avec égalité, les
moyens techniques, les moyens financiers dont vous ne
comme

au

la modernisation de

pouvez pas vous passer ;

c'est de

vous

éviter à vous qu'il

s'agisse des producteurs du blé, de la betterave, du bétail
ou du vin, c'est de vous éviter l'effroyable nécessité de
vendre massivement et tout d'un coup vos

récoltes, de telle
à cet instant même, vous deveniez les complices
de ceux qui, par la baisse des prix quand les récoltes sont
en vos mains et par la hausse de ces mêmes prix quand ces
récoltes sont sorties de vos mains, sont vos adversaires et
sorte que,

deviennent

vos

bénéficiaires.

Eh bien, Messieurs,

quand, avec la plus grande force du

nombre, encore insuffisante, avec la force

de volonté

que

atteindre
et qu'on sait qu'il faut l'atteindre, on est sûr de la victoire.
Vous aurez l'appui des ministres. Il est entendu que nous
changeons souvent [rires), quand vous changez David pour
Tardieu vous perdez au change, mais quand même, Tardieu

je salue dans votre Fédération, on a conçu le but à

continue l'œuvre de David
Tous

ensemble,

dans

la

solidaires.
des gouvernements

et nous sommes

diversité

démocratiques, nous travaillons pour cette cause fonda¬
mentale qu'est celle de l'agriculture française. Nous avons
accepté, mon voisin et moi, de diriger ce ministère ; moi, je
ne l'ai pas accepté, je
l'ai demandé (applaudissements). 11
était entendu dans le jargon

lenientaire que nous

parlementaire, ce jargon par.
parions tous même quand c'est pour
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attaquer les

uns les autres, il était convenu que l'agri¬
petit ministère. Je ne réponds qu'un mot :
c'est le seul de nos 18 ministères
qui ait la charge d'admi¬
nistrer 47 à 48 % de la population française.
Qu'on m'en
montre un autre (applaudissements) qu'on m'en montre un
autre qui, du seul fait de ses attributions, aille si
profondé¬
ment au cœur et dans la racine de la nation ; qu'on m'en
montre un autre qui, parce qu'il fera le bien ou parce qu'il
fera le mal, ou ce qui serait encore à concevoir
parce qu'if
ne fera rien dans le sens du bien ou du mal, ce
qui serait
pire encore ; qu'on m'en montre un autre qui ait sur la vie
fondamentale de la France en un temps où nous ne
sommes pas maîtres des marchés extérieurs;
qu'on m'en
montre un autre qui soit pour l'agriculture elle-même et
qui soit aussi pour le commerce et l'industrie qui, lorsque
l'exportation diminue, bnt besoin plus que jamais des mar¬
chés intérieurs que vous constituez ; qu'on
me montre un
autre département ministériel qui soit plus lourd de'res¬
ponsabilités !
nous

culture était

un

Messieurs, ces responsabilités je les ai acceptées, comme
j'ai toujours accepté les responsabilités dans ma vie poli¬
tique, avec le désir de m'instruire de ce que je ne savais

point,
avec
ma

avec, en vue un grand intérêt d'économie nationale,

l'indifférence, est-ce

pensée,

non, avec

assez

dire pour exprimer toute

la haine de tout

qui, sur la route
grand intérêt, pourrait nous
gêner et pourrait vous gêner. Vous êtes ici des citoyens,
vous venez de partout, de toutes les
régions de France, et
sans doute aussi, de toutes les
régions intellectuelles,
du succès nécessaire de

ce

ce

psychologiques, philosophiques, morales et politiques.
Soyez salués pour être divers Une démocratie qui serait
moulée

dans

la monotonie,

l'uniformité,

serait d'abord

bien ennuyeuse, et ensuite elle ne serait pas une démocra¬
tie. Gardez vos défauts traditionnels, soyez politiquement
ce

que vous voulez, mais

quand, dans une réunion comme
journée comme celle-ci, en ce moment à
votre Congrès, tout à l'heure au banquet, un
peu plus tard
à la Chambre d'agriculture, soyons tous unis,
qui que nous
celle-ci, dans

une

-
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soyions, pour la défense et vers le progrès de la politiqueagricole française. Ainsi Messieurs, sachons pratiquer

Constitution nous a mé¬
intermèdes plus locaux,
une régularité de luttes politiques; à ce moment là, cha¬
cun pour soi, mais quand il s'agit de l'agriculture, je dis :
Tous pour elle. Etes-vous d'accord ? Si vous l'êtes, dites-lemoi par vos appleudissements. ( Vifs applaudissements).
L'unité ne se conçoit pas, si elle n'est pas faite de diversi¬
tés, et la diversité elle-même pour arriver à l'unité com¬
porte d'abord certains sacrifices. Messieurs, promettons

l'abstraction. La sagesse de notre

nagé tous les 4 ans, avec quelques

tous de les faire.
Je discute en ce

moment, M. Fernand David le rappelait

tout à l'heure, à la Chambre un
sur

difficile projet de loi, celui
sont pas politiques,

la viticulture, où les diversités ne

sont géographiques, et alors que les
politiques les plus ardents se développent à la
Chambre dans une parfaite indifférence, le débat de la
vigne, même quand c'est le matin, se développe dans une
ardente passion. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que
nous sommes tous séparés, il n'y a pas de communication

c'est bien pire, elles
débats

en a pas

beaucoup

partis politiques ; il faut qu'il y en ait

entre les

entre les natures individuelles,
entre les

il n'y

divers éléments de l'économie nationale.

des plus magni¬
fiques efforts qui soient, au temps où nous sommes, par
cette communication réciproque et par cette cohésion.
Votre Fédération nationale

représente

pourquoi je vous salue.
Messieurs, j'ai deux discours

un

C'est

à faire dans la journée ;

je n'avais pas prévu que je ferais celui-ci ; excusez-le, il est
sorti de mon cœur, dans le désir de vous remercier de ce
que vous

faites et surtout de ce que vous

ferez (très vifs

applaudissements).

M.

le Ministre

de l

Agriculture. — Messieurs, puisque
exceptionnel, de présider l'inau¬

l'honneur m'échoit, bien

guration de votre Congrès, le

devoir aussi s'impose à moi
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de

vous

appeler

au

-

scrutin. Je dois

vous

demander de

procéder à la désignation du Bureau du Congrès.
Je vais vous proposer un

bien,
vera;

Président contre lequel, je crois

aucune main ne se dressera et

aucune voix ne s'élè¬
Etes-vous d'accord pour nommer Président du Con¬

grès notre ami à tous, M. Fernand David, Président de la
Fédération nationale !
Les mains

lever

de les baisser.

ou

comme

(Approbations unanimes).

ayant battu, je

ne vous

M.

demande pas de les

Fernand David

est désigné

Président du Congrès.

Comme assesseurs, je vous propose deux noms, d'abord
celui de M. Boisleux, Président de la Caisse
régionale de
crédit agricole du Pas-de-Calais

(applaudissements), ensuite

celui de M.

Pasquier-Bronde, président de la Fédération des
Caisses régionales d'Algérie (applaudissements).
Et puisque l'Algérie vient d'être
par vous appelée à un
rôle dans le bureau, je lui adresse de votre

l'hommage de la cordialité
nous

part à tous

et de l'affection française que

lui

avons prouvées déjà l'an dernier et
que nous lui
prouvons en ce moment dans la discussion actuelle à la

Chambre des Députés.
Maintenant. Messieurs, il vous faut

un

Secrétaire géné¬

ral. Vous n'êtes pas embarrassés
pour le trouver; il

est

près de

nous, vous le connaissez

ta¬

lent et

ses

mérites, je

tous,

vous propose

Secrétaire général votre ami Vimeux
Le

Congrès ayant constitué

mencer

ses

son

vous savez son

de désigner

comme

(applaudissements).

Bureau peut donc com¬

travaux. L'ordre du jour

appelle la discussion
Y Organisation de la Coopération laitière et
des Relations entre les coopératives de
production et les coo¬
pératives de consommation.
Le rapporteur est M. Achard, Secrétaire général de la
du

rapport

Fédération
donne la

sur

nationale des

parole.

Coopératives laitières

;

je

lui

RELATIONS
entre

les

les

Coopératives de Production

et

Coopératives de Consommation

Rapport de M. Jean ACHARD, Secrétaire Général de la Fédéra¬
tion Nationale des

Coopératives Laitières, Secrétaire Général de

la Confédération Générale des Producteurs de lait,

Le Congrès d'Arras de la Fédération Nationale de la Mu¬
tualité et de la Coopération Agricoles votait en 1928 une

résolution par

laquelle vous vous déclariez favorable à
l'organisation systématique des coopératives laitières pour
l'amélioration des conditions d'écoulement de leurs pro¬
duits et à des ententes directes entre

coopératives de

duction et coopératives de consommation.

pris

au moment même où dans les milieux des

laitières la
dont

pro¬

Ce vœu était

le

coopératives
question était à l'ordre du jour et où des études,

COURTIGNON s'était fait l'écho,
réalisation d'organisations
centrales des coopératives laitières.
Depuis, trois ans ont passé, et si la France ne dispose pas
encore d'organisations
centrales laitières comparables à
celles de l'étranger, des réalisations ont été faites, des
étaient

rappor'eur M.

poursuivies

pour la

-
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idées ont été lancées, des organisations ébauchées, l'idée

grandit à pas de géants. Il est bon à la fin d'une époque
économique et à l'aurore d'une nouvelle qui nous est impo¬
sée, par les faits, le raisonnement, l'exemple, les nécessi¬
tés de la lutte économique, de faire le point et d'essayer de
tracer quelques perspectives d'avenir, et de définir la poli¬
tique d'organisation qui s'impose de plus en plus à nous,
I.

—

La

L'Organisation coopérative des producteurs de lait
Coopération laitière

en France, à

tières du Jura et de la Savoie dont

l'exception des frui¬
quelques-unes remontent

à la fin du moyen

âge est issue tout entière du mouve¬
d'organisation agricole qui commença en 1884 avec
la loi sur les Syndicats.
La première laiterie coopérative des Charentes date de
1887, la première laiterie coopérative du bassin laitier pari¬
ment

sien date de 1902,
L'état

actuel

du développement

France est donc le résultat de 40

coopératif laitier

ans

en

seulement d'efforts

désintéressés, et généreux. C'est dire tout l'espoir que nous
pouvons avoir dans son avenir, surtout lorsque le déve¬
loppement du mouvement coopératif ne se fera plus d'une
manière désordonnée, mais sera aidé, soutenu, provoqué

de puissantes organisations centrales communes.
ci-joint, résultant d'une enquête sommaire de
la Fédération Nationale des Coopératives Laitières montre
l'importance par département du mouvement coopératif
laitier. Si pour quelques laiteries ou quelques départements
les chiffres indiqués résultant d'une évaluation qui peut se
rapprocher plus ou moins de la réalité, pour le plus grand
nombre des départements et des laiteries les chiffres don¬
nés correspondent aux Chiffres exacts de l'année 1930 ou
par

Le tableau

de l'année 1929.
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Importance du mouvement coopératif laitier
à

(A)

l'étranger

Nombre

./• du

de

nombre
des
laiteries

coopéra¬
tives

France

1.736

Allemagne

3.782

Autriche

915

Belgique

167

26,9 o/0

Lait

travaillé
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produc¬
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—

—
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%
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400
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Lithuanie

262

Suède.
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(A) Lait industriel
seulement.

Dans l'ensemble il existe donc

en

France 1737

laiteries,

beurreries, fromageries, coopératives, travaillant 13.609.321
hectolitres de lait et vendant pour

1.447.137 069 francs de
produits chaque année, c'est à dire 14,44 °/0 de la production
du lait allant soit à l'alimentation humaine, soit à la fabri¬
cation du beurre, des fromages ou des autres dérivés du

lait, et 10,38 % de la production totale (lait d'élevage com¬

pris).

£5

—

—

2 458

3.224

%

—

U. S. A

Italie

20

production

—

Danemark

Angleterre

tion

—

1.388

35

de la

coopératives
(Hectolitres)

40.000.000

—

Valeur

de la

les

Nous ne pouvons pas comparer

rative à l'industrie laitière

l'industrie laitière coopé¬

privée, faute de documents suf¬

précis pour cette dernière.
D'après la statistique agricole du Ministère de l'Agricul¬
ture, il y aurait 6.700 établissements de laiterie. Le mou¬
vement coopératif en comportant 1737 représente donc
25,9 °/0 du nombre des laiteries, mais nous n'avons aucune
précision sur les quantités de lait travaillées par l'industrie
laitière privée.
Il est cependant nécessaire de ne pas se laisser influencer
fisamment

par ces
en

chiffres,

121

a

dans

en effet sur 1736 laiteries coopératives, il y
les départements de Charente-Inférieure,

Charente, Deux-Sèvres et Vendée, 27 dans l'Indre-et-Loire
et Maine-et-Loire, 1.285 dans Jura, Doubs, Ain, Savoie et

Ilaute-Savoie, les 2 premiers groupes faisant presque uni¬

quement du beurre, le 3e presque uniquement
de gruyère.
Dans

du fromage

départements le mouvement coopératif travaille
du lait (lait d'élevage non compris).
autres départements français ne possèdent que

ces

68,9 % de la production
Les 80

coopératives ne travaillant que 4,9 % de la [ réduction
(élevage non compris).
En dehors des Charentes, de la Touraine, de la Savoie et

304

laitière

développement du mouvement
coopératif sont donc très considérables.
Il est intéressant de comparer le point de développement
atteint par la coopération française à celui des principaux
du

Jura, les possibilités de

états

européens.

Le tableau ci-dessous
avons

pu

réunit les renseignements que nous

obtenir pour un certain nombre de pays. Ils sont
les années 1929 ou 1930.

valables pour

L'Organisation du mouvement coopératif
Dès leurs créations les coopératives laitières ont compris
la nécessité d'associer leurs efforts, pour la défense de leurs
intérêts et de la formule coopérative, ainsi que pour la
création de service communs impossibles à réaliser par les
groupements isolés.

plus importantes de

Les

ces organisations sont dans

ie

cadre régional :
1°

LAssociation

Centrale

Charentes et du Poitou

qui

des

groupe

Laiteries

Coopératives des

137 coopératives.

L'Association passe pour ses adhérents des marchés de
gros

de charbon, calicot, etc...
possède 18 wagons frigorifiques qui amènent les

Elle

beurres des Charentes

Elle

a

créé

aux

Halles Centrales.

l'Union des Caséineries qui existe depuis

1912 et traite la caillebotte des
En
a

Coopératives adhérentes.

1928, 40 coopératives étaient adhérentes à l'Union qui

produit 39.819 quintaux de caséines.
En 1930

été constitué le Syndicat Ulac

qui a pour but la
création d'un label des beurres des Charentes et du Poitou
avec

a

contrôle des coopératives syndiquées. Ces coopéra¬

tives font presque

exclusivement du beurre et de la caséine,
peu de camembert. 4 Coopératives font également du
fromage de chèvres.
2° La Fédération des Laiteries Coopératives de Jouraine,
Marne et Anjou, qui groupe 28 Coopératives, passe des
un

achats

en commun

pour les laiteries, les conseille et orga¬

nise des

expositions collectives de leurs produits.
3° La Fédération des Coopératives et Syndicats Laitiers de
la Région de Paris, qui groupe 25 coopératives laitières
expédiant du lait de consommation sur Paris.
Fédération

La

représente les producteurs de lait

sur

le

parisien. C'est elle qui fixe le prix officiel du lait à
Elle a organisé en 1930 un service de propagande

marché
Paris.

pour

la consommation du lait.

Depuis novembre 1928 a été constitué sous le patronage
de cette Fédération la « Coopérative Centrale Laitière de
Paris >' qui vend en commun à Paris le lait de 14 Coopéra¬
tives adhérentes à la F dération. Ce groupement dont nous

reparlerons vend actuellement plus de 50.000 litres de lait
par jour et a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions de
francs

en

1930 ;

4° L'Association Centrale des Laiteries

Ouest qui groupe 25

Coopératives du •SudCoopératives et coordonne les efforts

coopératives de cette région qui s'oriente de
plus en plus vers la production du lait, et où le mouvement
coopératif à un très grand avenir.
5° La Fédération Régionale des Coopératives Laitières de la
région Lyonnaise qui vient d'être constituée et groupe déjà
un très grand nombre de coopératives livrant du lait de
consommation dans la vallée de la Saône et du Rhône et
d'unions ou de syndicats de fruitières.
Dans le cadre départemental il existe de nombreuses
associations de coopératives.
1° Dans le Jura et la Savoie existent par département ou
arrondissement des Syndicats de fruitières qui s'occupent
du contrôle des fabrications et des laits dans les coopéra¬
tives adhérentes ainsi que de la centralisation et de la
publication chaque mois des ventes de gruyère réalisées
par les coopératives.
2° La Fédération des Coopératives Laitières du Cantal.
3° La Fédération des Coopératives Laitières de la Haute-

des jeunes

Marne.

Laitières de VAveyron.
le Puy-de-Dôme, l'Aube, les Vosges, la Somme,
l'Yonne existent des Fédérations Laitières Départementales
qui groupent les coopératives et les Syndicats Laitiers.
Enfin une Union régionale est en formation en Normandie.
Dans l'ensemble ces Fédérations ou Unions régionales ou
départementales ont joué un rôle très important dans le
développement du mouvement coopératif. Elles en ont
assuré la liberté économique et la défense juridique et
4°

L'Union des Coopératives

5° Dans

morale.
Elles

ont permis

la création d'un

esprit de confiance

de collaboration, qui
sera extrêmement utile en face des devoirs que l'avenir
nous imposéra. Il faut les développer systématiquement.
Elles constituent dans chaque région le cadre moral dans
lequel la coopérative laitière devra s'organiser les c'adres
en dehors desquels toute tentative d'organisation serait
vouée à l'échec ou dangereuse pour l'avenir même du
mutuelle, de travailler en commun,

mouvement coopératif.
4

l'exception de l'Union des Caséïneries des Charentes et
Coopérative Centrale Laitière de Paris, ces Fédérations

A

de la
ne

jouent

aucun

rôle

sur

coopérative Indépendante
A

les marchés, laissant chaque

pour

la fabrication et la vente.

l'Etranger

Les

coopératives Laitières étrangères sont beaucoup plus
avancées que nous dans la voie de l'organisation centrale
des coopératives laitières. Il nous a paru nécessaire de réu¬
nir ici quelques exemples types de l'organisation et du rôle
des grandes organisations laitières de quelques pays.
Danemark
Le Danemark

exporte chaque année :
quintaux de beurre, c'est-à-dire plus du tiers des
exportations mondiales.
Les producteurs danois presque tous groupés en coopéra¬
tives sont parvenus à une telle uniformité des qualités que
sous réserve d'overprice ne dépassant
pas 5 % du maximum
tous les beurres danois d'exportation ont une cote commer¬
ciale unique.
1.420.000

Cela est dû
1° A

:

l'uniformité des

qualités.

2° A la

régularité des livraisons.
voicî en effet le pourcentage mensuel.

En

Janvier

8,16 %

Juillet

Février

7,58

Août

Mars

8,69

Septembre

Avril

8,61

Octobre

7,34

Mai

8,81

Novembre

7,75

Juin

9,14

Décembre

8,01

9,45 °/t
7,91
8,52

a) Organisation
Les
1°

exportations sont assurées

:

Far des négociants en gros (20

2° Par des associations
3° Par des acheteurs

mation

coopératives d'exportation 45 °/0.
anglais (coopératives de consom¬

principalement) directs.

-

Les
tion
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Coopératives Laitières sont groupées pour

en

11 Associations réunies en une

l'exporta¬

Fédération Natio¬

nale.

Chaque Coopérative adhérente à une

Association d'expor¬

lui livrer la totalité de sa production de
beurre exception faite des besoins locaux.
L'engagement est de un à cinq ans.
Les bénéfices et les pertes sont répartis au prorata des

tation s'engage à

beurres vendus.

prélève une taxe qui sert de fond pour accorder des
primes au meilleur beurre. Tous les beurres reçus à l'Asso¬
ciation sont chaque semaine examinés par une Commis¬
sion d'experts.
On

b) Contrôle.
«

—

Le contrôle des

qualités est assuré par la

SMO MARGARINE OG OSTEKONTROLLEN »

rattaché

au

Le contrôle
1°

organisme

Ministère de l'Agriculture.

porte

sur :

L'authenticité des

2° Les conditions de

produits.
pasteurisation de la crème.

3° La richesse en eau.
4° La

qualité.
produits de conservation incorporés.
6° Les emballages et les poids.
Une marque de contrôle « Cor » est apposée sur
admis à l'exportation.
5° Les

les barils

Hollande

L'an 1900 vit la création du « Allge(F.N.Z.) » combinaison
huit
des
fédérations provinciales en voie de création, Son
but était de protéger les coopératives laitières hollan¬
daises en général et en particulier d'assurer la réputation
et la vente de leurs produits à l'étranger.
Ce but devait être obtenu par les moyens suivants :
1") Travail mutuel sur base coopérative et échange
d'expériences et d'idées sur tous les sujets pouvant contri¬
buer à la prospérité de l'industrie laitière ;
a)

Organisation.

mene

—

Noderlandsche Zuivelbond

2°) Etude et élimination de tous les éléments contraires
à

production et à une vente rationnelle et rémunéra¬
produits laitiers ;
3°) Démarches auprès des autorités en faveur des pro¬
une

trice dés

ducteurs de lait ;

4b) Enseignement professionnel du personnel et
sification selon

sa

clas¬

savoir

professionnel.
5°) Etablissement de statistiques et d'un service de docu¬

mentation

sur

son

l'industrie laitière ;

6°) Institution d'un service d'informations.
Cette confédération hollandaise a pu enregistrer depuis
sa création le développement suivant :
Nombre de coopératives
adhérentes

lait travaillé
total

(en milliers de kilos
par coopérative)

1901

407

366

1916

498

1.414

2.86
2.16

1918

538

1.164

1927

451

2.080

Les laiteries combinées dans le F.N.Z. ne

0.90

4.60

comprennent

3/4 des laiteries existantes ; elles dirigent
complètement le marché et les laiteries indé¬
pendantes sont obligées de se conformer à leurs normes
de qualité et de prix.
environ

que

néanmoins

b) Contrôle
Depuis longtemps existent en Hollande des marques de
contrôle des beurres et fromages.
Il existe deux sortes de marques.
1° Une marque

la teneur

Volvey

en
-

officielle

pour

les fromages garantissant

matière grasse.

pleine crème (

40-j-

—40 % de M. G»

30 4-

—

30 %

20 + *

—

°/o

2° Des marques

—

de 45 % de M. G ).

facultatives

sous

forme de sociétés de

contrôle. Celles-ci sont aujourd'hui groupées, ont fixé des
normes communes et les producteurs dont les produits ne

—

sont pas
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dans la norme peuvent

être exclus par une Com¬

mission Centrale.

la marque de contrôle reste officielle.
L'organisation Centrale des Coopératives laitières
n'admet à l'exportation que des beurres contrôlés.
Un projet de loi actuellement en discussion devant le
Parlement Hollandais rendrait obligatoires les marques
facultatives pour l'exportation des beurres et des fromages.
Les produits non admis au contrôle ne pourraient pas être
exportés.
,
Pour les beurres

Lettonie
Les
60

Coopératives laitières

Vo de la production
En 1928

«

contrôlent en Lettonie plus de

du lait.

Laiteries Coopératives » a
quintaux de beurre soit 54 °/0 des expor¬

L'Union Centrale des

exporté 135.000
tations.
L'Union

possède

:

à l'étranger.
d'installation et de constitution

1° des

services de vente

2° des

services

de coopé-

tives laitières.

circulent dans les laiteries pour
donner des conseils techniques et vérifier les fabrications.
En collaboration avec les Coopératives l'Etat a créé une
section du contrôle des beurres dont les Agents échantil¬
lonnent et analysent tous les lots de beurre présentés pour
l'exportation.
Chaque lot reçoit une note de 1 à 15 et est classé dans
une des trois catégories créées.
Seuls les beurres rentrant dans les deux premières caté¬
gories peuvent être exportés.
La Section du contrôle a des conseillers qui visitent les
laiteries, produisant pour l'exportation.
é
Un laboratoire central sous le contrôle de la section pro¬
duit les ferments lactiques dont la vente n'est pas libre.
Pour toutes les laiteries travaillant pour l'exportation, les
directeurs et employés qui ne sortent pas d'écoles spécia¬
lisées doivent faire un stage de deux à trois mois dans
3° des

surveillants qui

l'une de ces écoles.

—
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Lithuanie
La Lithuanie oriente actuellement
la production laitière

vers

sa

production agricole
coopérativement,

organisée

l'Etat accorde actuellement aux
Coopératives nouvelles des
crédits à long terme de la moitié de la
construction et de la
totalité du matériel. Ainsi les laiteries
nouvelles ont inté¬
rêt à être bien outillées.
Il

été créé

a

un

bon travail du lait.
Les

corps d'instructeurs spécialisés pour le

Coopératives sont

réunies pour

l'exportation dans

organisation unique « PIENO CENTRAS
tionne avec l'appui de l'Etat.
une

Il existe

tés, et

un

»

qui fonc¬

contrôle obligatoire d'Etat des beurres
expor¬
au départ des laiteries
par les vérifica¬
PIENO CENTRAS ».

contrôle

un

teurs de la

«

Le beurre est classé

d'après les tableaux

de

pointage

en

trois catégories. Les deux
premières seules peuvent être

exportées.
Cet effort d'unification

qualités
ses

commerciale et de contrôle des

permis à la Lithuanie de développer rapidement
exportations à des prix raisonnables.
a

Les beurres danois cotaient à Berlin en
Décembre 1928,
222 marks les 50 kgs et les beurres
lithuaniens 212 marks.
La « PIENO CENTRAS
», fournit la totalité des
barils,

papiers et linges
Le

pour l'exportation.
crédits pour l'achat du matériel

coopératif sont

accor¬

dés par l'intermédiaire d'une
Coopérative Centrale qui fait
tous les achats de matériels et
pour le

possède des techniciens
des appareils.

montage et la surveillance
Suède

La Suède

beurre

en

a

exporté

en

1927 et 1928, 190.000 quintaux de

moyenne.

Il existe 600

du lait produit.

coopératives laitières qui travaillent les 2/3

Comme le prix du beurre exporté

dépend de la qualité et
coopératives

de l'uniformité des produits, les
organisations

—

5b

—

beurre suédois
qui délivre aux laitiers dont le beurre répond aux qualités
du contrôle une marque Nationale « RUNMARKE ».
De larges subventions de l'Etat sont accordées à cette
et l'Etat ont créé un

service de contrôle du

organisation
Les Coopératives sont groupées en 3 Unions pour l'expor¬
tation suivant le port d'expédition, Les 3 Unions sont grou¬
pées en une Association

Centrale appelée « Sweriges Smodont les buts sont les sui¬

rexpartfin mons Farebong »,
vants
1°

:

Unification des conditions de

2° Vente sur

emballage, etc...
Organisation de la propagande et des services com¬
qualités exportées,

3° Contrôle des
4°

vente.

les marchés extérieurs.

merciaux à l'étranger.

Tchécoslovaquie
•Sur 45.000.000

d'hectolitres de lait produits en

industrialisés.

vaquie 25 °/0 sont

sont travaillés par des Coopératives.
Coopératives sont groupées par grandes régions en

Sur

ce

Les

Union

chiffre 75 %

(Union des

ravie, de

Coopératives laitières Tchèques, de Mo¬

Slovaquie).

Une Union Centrale
•

Les Unions

les réunit toutes.

de Coopératives

s'occupent uniquement des

questions techniques, sociales,
défense des Producteurs de lait.
Chaque Union
une

des

administratives et de la

possède à côté d'elle et sous son contrôle
à forme Coopérative pour la vente

Société Commerciale

produits.

L'Union réalise les buts
1°

Tchécoslo¬

suivants :

coopératives (Services d'archi¬
d'achat, de matériel laitier, de mon¬
route).

Création de nouvelles

tecte, d'entrepreneur,

tage et mise en
2°

Contrôle de

quantité (Statistiques
de lait et des fabrications de

la production en

complètes des ramassages
beurre et de fromage).

3° Contrôle de la

qualité de la production chez les produc¬
: 2 contrôleurs qui circulent
constamment parmi ses 174 Coopératives adhérentes.
teurs l'Union

Tchèque possède

4° Contrôle des méthodes de
fabrication par

les mêmes

inspecteurs.
5°

Centralisation de la vente des
produits par la Société

Commerciale

annexe.

Chaque Coopérative est libre
son

district

d'importer

de vendre elle même dans

(arrondissement), tout

ce

qu'elle est obligée

dehors du district doit être livré à l'Union.
La Société Commerciale de l'Union.
Centrale assure l'ex¬
en

portation.
Actuellement

l'Union

Centrale contrôle

marché des produits laitiers

en

réellement

le

Tchécoslovaquie.

L'exportation

se fait sous une marque
Coopérative unique.
Cette marque n'est accordée
qu'aux produits ayant atteint
un
un

nombre minimum de points à
tableau de pointage sévère.

Le lait est

cote pas le

l'inspection faite d'après

acheté

partant de la matière grasse. On' ne
prix du lait, mais le prix de 10 grammes de ma¬

tière grasse.

Suisse
L'organisation Coopérative des producteurs de lait suisse
une des plus
parfaite qui soit.
Son organisme central est « L'Union Centrale
des Pro¬

est

ducteurs suisses de lait

».

L'Union Centrale des producteurs Suisses de lait
groupait
au 1er Août
1926, 559.695 vaches laitières
tenant à 104.431 producteurs
groupés
locales réunies en 24 Fédérations.
L'Union est administrée au degré

(sur 873.293)
en

3.415

supérieur

blée Générale des délégués qui se réunit

une

appar¬

Sociétés

par l'Assem¬

fois par an.

L'Assemblée des Délégués élit un Comité Central
qui se
réunit 7 fois par an, dont le rôle est la mise
au point des

projets importants et la présentation des propositions à
l'Assemblée des Délégués.
Enfin le Comité Directeur

assure

le fonctionnement

régu-

-
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lier de l'Union et se réunit deux fois par mois.
riat Central est l'organe d'exécution de l'Union.

Le Secréta¬

publie deux revues l'une en langue
(SCHWEÏZERISCHE ZENTRALBLATT FUR

L'Union Centrale
allemande

MILCHWIRSTCHAFT) l'autre en langue française (l'Industrie
laitière

en

Suisse).

10.100 abonnés en 1927 et le second 15.060.
publient des articles techniques et d'éco¬
nomie laitier. Ce sont essentiellement des organes d'éduca¬
tion d'un degré élevé pour les producteurs de lait
Le

premier

Ces deux

a

revues

Le Secrétariat Central

comprenait jusqu'en 1925 un Office

l'industrie laitière. Cet office a été

de construction pour

Office de renseignements techniques pour l'in¬
dustrie laitière étant donné les difficultés que présentait la

réduit

mise

en un

en

route de la surveillance des chantiers souvent éloi¬

gnés.
L'Office établit les

plans des laiteries et des Centrales

conclut les con¬
des
et
prête
essai
l'accepte
à

Laitières, met les travaux en soumission,

trats, contrôle la réalisation ainsi que le montage

machines, met l'installation en
fonctionner.
L'Office visite
seils

techniques

également les fromageries, donne ses con¬
sur

l'organisation du travail et les méthodes

de fabrication.
Un service

important est le contrôle des caves à fromage

qui nécessite une technique particulière.
Le

Secrétariat

Central assure

également lui même le

» dont
beurre
indigène.
captage et l'écoulement du
Le rôle le plus important de l'Union Centrale est le Con¬
trôle et la régularisation du prix des fromagesr et du lait.
L'Union grâce à la constitution de l'Union Suisse de com¬
merce du fromage qui groupe les Fédérations laitières et
le commerce libre et contrôle la presque totalité des expor¬
tations assura la garantie du paiement du prix des fromages.
Tous les 4 mois environ, ou plus souvent si les conditions
du marché le rendent nécessaire, l'Union fixe les prix de

fonctionnement de la
le but est le

«

Centrale Suisse du beurre
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base des fromages pour les 4 mois à
venir, et garantit le

paiement de

ce

prix

aux

fromageries.

Le prix fixé comprend un
prix de base plus une prime de
qualité variable suivant les qualités qui sont fixées

d'après

tableau de pointage sévère.
Pour assurer le fonctionnement normal de
la garantie
des prix du fromage en 1922, lors de la crise
fromagère, a
un

été créé

ce

qu'on

a appelé « le centime de crise »
qui est
le lait livré à la consommation. Ce dernier
majoré d'un centime par litre est versé à la caisse de l'Union.
Ce centime sert à constituer le fonds de
garantie du prix
dii fromage auquel sont

prélevé

sur

ajoutées les prestations dûes,

sur

décision de l'Assemblée des
Délégués par les Fédérations.
Au cours de la crise de l'hiver
1926-1927,2 millions 448.000 fr.
ont été versés

au fond de garantie
pour permettre le
ment normal des prix du
fromage. L'Union Suisse du
merce du fromage assure la

paie¬
com¬

presque totalité des exporta¬
tions. Grâce à cette organisation une véritable débâcle des
cours fut évitée au cours de l'hiver

1926-1927, le commerce
ayant tendance, dans les situations difficiles, à faire preuve
d'un pessimisme exagéré.
L'Union Suisse du

commerce

des

fromages organise la

propagande à l'étranger pour les fromages suisses. C'est
ainsi qu'un 'effort considérable est réalisé

en ce

moment

en

Amérique.
L'Union Suisse du

commerce

des

fromages

couvre éga¬

lement à l'aide du fonds de garantie les
pertes à l'exporta¬
tion.
En dehors du centime de

alimenté,

crise, le fonds de garantie est

par les bénéfices à

l'exportation et

appui de

un

l'état permanent en cas de crise.
Cette

Union avait jusqu'à l'an dernier le
monopole de
l'exportation des fromages. Bien que la liberté d'exporta¬
tion ait été rétablie elle a pu être maintenue
complètement
et elle garde le contrôle presque total des
exportations.
En dehors des avances qu'elle assure au

point de vue
d'avantages fiscaux.
taxe à l'exportation (1 franc pour les fromages

commercial elle bénéficie
La

/

maigres, 15 francs, pour les Emmenthals et

Gruyères) est

effet supprimée en faveur des exportateurs qui jus¬
tifient de gros frais de réclame pour développer les débou¬
chés à l'étranger ce qui est évidemment le cas de l'Union.
en

Deux marques

d'origine existent

1° La marque «

des Emmenthals

:

SWITZERLAND CHEESE

« pour

la vente

Etats Unis. Une taxe de 10 francs

aux

100 kilogs est retenue sur tous les fromages
exportés en Amérique pour constituer le fonds de propa¬
suisse par

gande.
2° La marque «

FLORALP

»

pour

les beurres fabriqués

dans les nouvelles centrales du beurre

conformément au

plan de production du beurre ren lu possible par l'aug¬
mentation des droits de douane

sur

les beurres.

La. marque « FLORALP » n'est accordée qu'aux beurres
fabriqués dans les laiteries ultra-modernes avec des pro

cédés uniformes et

sous un

contrôle sévère.

Signalons enfin l'existence à côté de l'Union

Centrale

d'une Commission suisse du lait qui groupe :
1° Une commission de
2° Une

lait et les

statistique.

propagande

commission de

par

le film pour le

produits laitiers.

3° Une commission de

contrôle.

4° Une commission des

relations internationales.

5° Une commission des

expositions.

6° Une

ment

en

commission

pour

l'amélioration du ravitaille¬

lait.

Cette commission

a

inauguré en 1924 des concours

de

lait de consommation.
Le classement se fait

d'après

un

système de pointage

très bien établi.
Ces

quelques mots permettront de se rendre compte de
Centrales des producteurs

la formidable activité de l'Union
de lait suisses.

dûes principalement
l'approvisionnement des villes, malgré les luttes sou¬
vent sans merci qu'il a fallu conduire contre les grands
industriels du lait, les dirigeants de l'Union sont parEn

à

présence de difficultés énormes

«0

-

à mettre

—

pied une organisation coopérative
qui fait l'admiration du monde entier et à assurer aux
producteurs de lait suisses une rémunération équitable
venus

sur

et garantie.

Nécessité dé

Jusqu'à

l'organisation

ces dernières années, et en

particulier immédia¬

tement après la guerre, les coopératives laitières ont pu

croire,

avec apparence

trale, qu'un travail
inutiles
En

ou ne

de raison, qu'une organisation cen¬

en commun sur les marchés

donneraient

aucun

résultat

effet, tous les produits' bons

ou

étaient

pratique.

médiocres

se

ven¬

daient

bien, l'euphonie économique, conséquence momen¬
tanée de la guerre provoquait la multiplication des inter¬
médiaires, personne ne s'inquiétait de l'augmentation des
frais généraux de distribution,

ni des écarts entre

les

prix à la production et ceux à la consommation.
Chacun alors pensait à juste titre, que c'était beaucoup
plus la capacité de se débrouiller au mauvais sens du mot

trop souvent, dans le maquis commercial qui était la
grande chance de succès et non pas le travail méthodique
et rationnel.
En

quelques années tout cela

a

changé.

Les marchés extérieurs, restés plus chers que le
nôtre
de 1920 à 1928 se sont effondrés et la concurrence étran¬

gère, elle organisée, progresse à pas de géants sur notre
marché national.
Les grandes sociétés laitières ont profité de leurs béné¬
accumulés pour s'assurer un contrôle sans cesse

fices

plus étroit
fromagers

sur un

ou

très grand nombre de petits industriels

laitiers.

L'introduction de la fabrication de la crème de gruyère,
conditions du commerce de

modifiant complètement les
ce

de

produit, en a provoqué la centralisation entre les mains
quelques sociétés mai tresses du marché.

Les modifications apportées dans le commerce du
beurre, le développement rapide de la vente en paquets,
ont

provoqué également

sous une

forme, souvent indi-

—

Di¬

capitaliste du commerce
abandonnant presque
complètement pour leur part la vente aux Halles pour
la vente directe sous leur marque bien appuyée par la
publicité.
Cette centralisation tend à un véritable trust. Déjà les
accords existants entre certaines branches importantes

recte et voilée, la centralisation
du beurre,

les industriels beurriers

de l'industrie laitière le

constituent.

produit sous nos yeux un véritable bouleversement
ce qui a été jusqu'ici le marché des produits lai¬
tiers français.
Est-ce qu'il est possible, pour nous coopérateurs de
regarder cette évolution rapide, en pensant que notre
splendide isolement nous suffit, que tout cela durera bien
autant que chacun de nous.
Il

se

de tout

C'est

peut-être exact pour les vieilles

coopératives bien

majorité.
effet les conséquences de ces faits à

assises, ce ne l'est déjà plus pour la

Quelles sont
notre

en

point de vue ?

développement du mouvement coopératif, semble
partiellement arrêté, et quelques grosses erreurs commises
par des groupements au moins imprudents sont venues,
dans certaines régions, y aider. En ce qui concerne la vente
1° Le

du lait de consommation, il est

actuellement impossible à

nouvelle coopérative isolée de se créer des
2° Les adversaires de la coopération, ne se

une

pas
pas

de la combattre, ils cherchent,
la détruire, à la contrôler.

Il y a
des

là

une

débouchés.
contentent

lorsqu'ils ne peuvent

tendance qui se développe rapidement, avec

exemples retentissants, elle est la

mort de la coopéra¬

tion.

de la coopération à moitié, c'est un terrain
lequel il faut vivre en allant jusqu'au bout des principes,
ou les abandonner et disparaître.
Nous mettons en garde les coopératives laitières contre
ces tentatives, habilement présentées, souvent, par l'inter¬
médiaire d'homme de paille, de colonies comme l'on dit
sur le marché de Paris. Elles ne résultent pas du hasard,
On ne fait pas

sur

et c'est

ce

qui fait leur danger, mais d'une volonté tenace

de contrôler la coopération et de la neutraliser
ne

puisqu'on

peut pas la détruire.

C'est vrai pour

les fromageries coopératives, c'est vrai

pour les laiteries de consommation, ce sera vrai demain
pour

les beurreries étant donné l'évolution du

commerce

des beurres.
3° Les

outillées
Au

attaques contre les coopératives faibles,
multiplient.

ou

mal

se

cours

de l'hiver 1930 plusieurs ont ainsi

disparu, et si
quelques-unes ont put être sauvées, c'est grâce aux orga¬
nisations centrales créées depuis 1 an ou 2 et dont nous
parlerons tout à-l'heure.
4° Un arbre se

juge à

ses

fruits et

un

régime à

ses

résul¬

tats.
11

faut bien constater que notre
production laitière ne

progresse pas en comparaison avec l'étrange^, que la fraude
et la spéculation se développent avec
réaction très vive des organisations

rapidité, et qu'une
coopératives est indis¬

pensable mais qu'elle ne peut pas se produire dans l'état
actuel de leur organisation.
Depuis 3 ans ce grave problème a fait l'objet de nom¬
breuses discussions et de

nos

préoccupations

au

sein de la

Confédération Générale des Producteurs de lait.
Une étude approfondie des faits que
nous venons de signa¬
un examen attentif des conditions du
développe¬

ler et aussi
ment de

l'organisation coopérative à l'étranger nous ont
qu'au point où nous étions il n'était pas

conduit à cette idée

trop tard

en France pour passer à la réalisation d'une orga¬

nisation centrale du mouvement coopératif
laitier mais

qu'il était temps de s'atteler à cette tâche pour être prêt à
jouer le rôle nécessaire lorsque le moment serait venu.
Sans organisation centrale des coopératives
mouvement coopératif ne se développera que

laitières, le
beaucoup trop

lentement par rapport aux nécessités vitales des

masses

rurales ;
Sans organisation centrale les

producteurs perdront com¬
plètement le contrôle des marchés de leurs produits au

—
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quelques trusts et des organisations étrangères.
organisation centrale enfin, tout ou partie de la
coopérative lait:ère française est menacée de passer peu à
peu sous le contrôle des trusts de l'industrie laitière et
d'abandonner ainsi pour l'avenir ce qui est une de ses rai¬
bénéfice de
Sans

d'être essentielles

sons

:

le contrôle des marchés et le

rapprochement du producteur et du consommateur.
Nous

tous

avons

eu

le sentiment

sations. que la liberté économique

au cours

et

que

de ces conver¬

l'avenir du mou¬

coopératif étaient étroitement liés à la réalisation
rapide d'un effort d'organisation et c'est pourquoi la Confé¬
vement

dération Générale des Producteurs de lait.et l'Union Natio¬
nale des Coopératives

de production, de vente et de trans¬

formation, prirent l'initiative de convoquer le 21

Janvier

Congrès National des Coopératives Laitières en vue
d'examiner l'ensemble du problème.

1930

un

Le

Congrès du 21 Janvier 1930

eut lieu au siège de la Fédération des
Coopératives et Syndicats Laitiers do la région de Paris
obtint le plus grand succès. Des délégués de toutes les
organisations coopératives des diverses régions approu¬
vèrent à l'unanimité les rapports présentés par M. ROBINEAU, Président de la Laiterie Coopérative d'Auxerre et
Secrétaire Général de la Fédération des Coopératives Lai¬
Ce Congrès qui

Paris et par moi même.
également à l'unanimité la résolution sui¬

tières de la région de
Ils votèrent
vante

:

Délégués des Coopératives Laitières de toute la
le Mardi 21 Janvier sur la convocation de la
Confédération Général des Producteurs de lait au siège de
«

Les

France réunis

l Union Nationale des

Coopératives Agricoles de produc¬

tion, de vente et de transformation sous

la Présidence de

Monsieur BOULLFNGER, Président de la C. G. L.

Après avoir examiné la situation actuelle de la produc¬
française et les exemples fournis par les orga¬
nisations coopératives laitières à l'étranger.
«

tion laitière

—

ùi

—

«
AFFIRMENT que seule l'organisation coopérative est à
même de garantir aux producteurs de justes prix, des cours

stables et

une

organisation rationnelle des débouchés.

ESTIMENT

que dans les circonstances actuelles les
organisations coopératives jusqu'ici isolées doivent savoir
prendre leurs responsabilités et s'organiser pour arriver à
«

un

contrôle précis du marché des produits laitiers ainsi

qu'à l'accroissement des débouchés tant extérieurs qu'in¬
une amélioration continue de la qualité des
produits.
térieurs, et à

ESTIMENT que

le développement rapide du mouvement
coopératif laitier est étroitement lié à la constitution d'une
organisation centrale capable d'apporter aux nouveaux
coopérateurs tous les appuis techniques et commerciaux
«

dont ils ont besoin.
«

EN

CONSÉQUENCE DÉCIDENT

diatement

de constituer immé¬

:

Commission d'étude chargée de présenter à
toutes les Coopératives Laitières de France des
propositions
une

fermes tendant

:

1° à la constitution d'un

organisme central des Coopéra¬

tives laitières dont les buts seraient

:

a) la vente à Paris et banlieue des produits des coopéra¬
tives laitières.

b) la vente ultérieurement dans les autres grands centres
industriels de consommation.

c) les rapports à créer

avec

les coopératives de

consom¬

mation.

d) J'étude de la réalisation d'une organisation coopérative
l'exportation des produits coopératifs tant à l'étranger

pour

qu'aux colonies.
L'Assemblée recommande que dans les projets à établir
soient prévus les rapports entre l'organisation à créer à
Paris et les groupements régionaux déjà existants ou en
constitution.

L'Assemblée recommande

projet dont les bases éco¬
coopératives le minimum de
risques pour débuter et souhaite qu'il puisse être établi
dans un cadre analogue à celui de la
Coopérative Centrale
nomiques garantissent

un

aux

0

VANNES

—

La Tour du

VANNES

—

Connétable

et un

Vieux lavoirs

sur

coin des Remparts.

la Marie.
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pour

la vente du lait en

-

nature et si possible à côté d'elle
maximum tous les efforts

manière à coordonner au

de

d'organisation.
2° A l'organisation au sein de la G. G. L.

et avec le con¬
commercial prévu ci-dessus d'un ser¬
vice de constitution de coopératives, capable d'apporter
aux nouvelles coopératives au point de vue propagande et
au point de
vue technique, tout l'appui dont elles ont

cours

de l'organisme

besoin

».

,

la suite de ce Congrès
la Présidence de M. de Crazannes, Secré¬
taire Général de l'Association Centrale des Coopératives
Laitières des Charentes et du Poitou, les représentants
qualifiés et mandatés de toutes les régions, aboutit à 2 réa¬
La

et

Commission d'étude constituée à

qui groupa sous

lisations
1° La

:

constitution le 25 Septembre

tral de vente des
2° Le 10

1930 d'un Office Cen¬

Coopératives Laitières.

Décembre 1930 la constitution

Nationale des

d'une Fédération

Coopératives Laitières.
La

des
En créant la

Fédération Nationale

Coopératives Laitières

Fédération Nationale des

tières, les membres de

Coopératives Lai¬

la Commission d'étude

constituée le

désiraient pas constituer une organisa¬
tion rivale des organisations régionales déjà existantes,
de la Confédération Générale des Producteurs de lait qui
21 Janvier 1930 ne

s'occupait déjà de la défense des intérêts généraux de l'en¬
semble de la production laitière. Il s'agissait strictement

national la coordination

pour eux de réaliser sur le plan
des efforts de toutes les Fédérations

Régionales ou Dépar¬

coopératives et de mettre à la disposition de
celles-ci la documentation et les services techniques qui
ne peuvent se créer que sur un plan plus général.
Il nous paraît nécessaire de donner ici quelques rensei¬
gnements détaillés sur les buts de la Fédération Nationale,
sur les conditions d'adhésion et sur les services qu'elle

tementales de

entend rendre aux organisations

associées.
5
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a) Buts de la Fédération Nationale
des

Coopératives laitières

La création d'une Fédération Nationale des

Coopératives
quadruple but.
a) Créer entre toutes les coopératives laitières de France
un lien moral pour l'unification des méthodes et des moyens
de défense du mouvement coopératif laitier.
b) Le développement des coopératives laitières, en accord
parfait avec toutes celles qui^existent déjà.
c) La mise à la disposition des coopératives laitières des
services techniques et sociaux dont elles ont de plus en
plus besoin.
d) L'étude des marchés des produits laitiers sous l'angle
coopératif, la défense contre les manœuvres anti-coopéra¬
Laitières répond à un

tives

sur ces

marchés, l'union

en

face des trusts sans cesse

plus puissants de l'industrie laitière, et l'étude des possi¬
bilités d'ententes

les

coopératives de consommation.
en parfait accord avec les
organisations de défense des producteurs de lait comme la
Confédération Générale des producteurs de lait.
Les promoteurs de cette Fédération Nationale estiment
que ce n'est que par le développement de l'organisation
coopérative et par l'action collective du mouvement coo¬
pératif que les producteurs de lait français pourront véri¬
avec

Ces buts doivent être atteints

tablement défendre leurs intérêts et supprimer la spécu¬
lation et le mercantilisme
sur

qui pèsent d'un poids si lourd

la rémunération du paysan producteur de lait.

b) Adhésions
Les

membres

mettre

au

de

la

Commission d'étude

point le projet de

Nationale des

chargée de
création d'une Fédération

Coopératives laitières ont été unanimes à

penser que cette organisation devait avoir une base essen¬
tiellement fédérative.
La

Fédération Nationale

doit être

le groupement des

Fédérations régionales et non pas un groupement de Fédé¬
rations isolées.

coopératif en
de la région naturelle de production est apparu,

Chercher
dehors

à

centraliser

le

mouvement

la production laitière, comme une erreur qui aurait
résultat d eLriquer les cadres de développement
l'organisme créé et d'empêcher le développement réel
la grande idée de l'unité du mouvement coopératif

pour

vite pour
de
de

laitier.
Bien

entendu, d'une

manière momentanée,

là où

il

fédération régionale ou départe¬
laitières, les coopératives peuvent
individuellement mais la Fédération Nationale

n'existe pas encore de
mentale de coopératives
adhérer

tendra à les unir entre elles sur le
Les statuts ont

plan régional.

prévu que 4 sortes d'associations pour¬

raient adhérer à la Fédération Nationale :
ou

Fédérations régionales de Coo¬

2° Les Associations ou

Fédérations départementales de

1° Les

Associations

pératives Laitières.
Coopératives Laitières.
3° Les

sections

coopératives des Associations départe¬

régionales de producteurs de lait groupant
des Coopératives et syndicats, à condition que ces sec¬
tions aient un règlement et un bureau distincts et que
mentales

ou

seules les

coopératives soient appelées à délibérer sur les

rapports avec la Fédération Nationale et à
délégués.
4° Les

Coopératives Laitières isolées dans les régions

il n'existe

où
ou

désigner leurs

pas encore

d'organisation départementale

régionale des Coopératives Laitières.

organisations de vente intercoopératives fonc¬
le régime de la coopération ou d'Unions de
coopératives et ne groupant que des laiteries coopératives.
5° Les

tionnant

sous

Aucune adhésion de

coopérative isolée ne pourra être

acceptée si elle appartient à un département ou à une
région possédant un groupement de coopératives adhé¬
rant à la Fédération Nationale.

c) Services de la Fédération
La Fédération Nationale devra créer

de

au

fur et à mesure

développement :
la propagande en faveur du mouve¬
coopératif et la création de nouvelles coopératives,

son

1° Un service pour

ment
2°

un

service de stage pour

l'éducation et la formation

des futurs directeurs de coopératives,
3°

un

service de renseignements sur les

4°

un

service

marchés des
produits laitiers et les variations de la production laitière,
de

vérification des comptabilités sur

le

plan coopératif.
En outre la Fédération

titution

de tous

l'amélioration

à la

cons¬

les organismes jugés nécessaires

pour

de

prêtera

son concours

la

qualité des produits laitiers, leur
vente, leur exportation à l'étranger ou aux Colonies.
Toutes les Associations créées

en annexe

tion Nationale devront fonctionner

sous son

de la Fédéra¬

contrôle.

Ajoutons que depuis sa création,
dont elle

ressources

a

pu

malgré les faibles
disposer jusqu'ici, la Fédéra¬

tion Nationale s'est mise très vite

au

travail. Sur les

ser¬

vices dont elle avait envisagé la création, 2 ont pu être
constitués

:

1° Un service de documentation
un

bulletin

sur

semble de la

qui publie chaque mois

la production et les prix du lait dans l'en¬

France

mensuelles portant

;

bulletin établi à l'aide d'enquêtes

déjà sur plus de 400 Coopératives.
technique qui est à la disposition soit des
coopératives adhérentes, soit des nouvelles coopératives
pour leur fournir d'une manière désintéressée tous les
conseils nécessaires pour l'installation de leurs usines et
leur organisation commerciale et technique.
Depuis 3 mois, 5 Coopératives nouvelles ont déjà profité
des conseils de ce Comité technique.
Les premiers actes de celui-ci ont été de réagir très
vivement contre la tendance qui sous l'influence des fabri¬
cants de machines de laiteries poussait les coopératives
nouvelles à des immobilisations sans rapport avec leur
2° Un service
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importance et capables de compromettre
de l'organisation coopérative.

l'avenir même

organisations coopératives doivent être au point de
vue technique à la tête du progrès mais elles doivent l'être
en employant des méthodes de travail qui en lassent véri¬
tablement des organisations économiques susceptibles de
Les

vivre et

d'apporter des résultats rapides aux coopérateurs.
d'information, donnons ici la composition du

titre

A

bureau de la

Président:

Fédération Nationale :
M.

de

CRAZANNES, Secrétaire Général de

Laiteries Coopératives des Cha-

l'Association Centrale des
rentes et du Poitou.

Président de
Laitières de la Région
Paris, Sénateur M. J. B. MARTIN, Secrétaire Général
la Fédération des Laiteries Coopératives de Touraine
Vice-Présidents

:

M.

Marcel DONON,

des Coopératives

Fédération

la
de

de
et

d'Anjou.
Trésorier
des

:

M. de VAUBLANC,

Coopératives Laitières du

Président de la Fédération

Cantal.
Secrétaire de la Confé¬

Secrétaire Général : M. ACHARD,
dération Général des

Producteurs de lait.

Conseils Juridiques : Maître DEBERNE et M. BRAIBANT.
Président du Comité Technique : M. ROBINEAU, Président
de la

Coopérative Laitière

Centrale de Paris.

place de Vice-Président a été réservée à
ration Régionale des Coopératives Laitières de
du Rhône et de la vallée de la Saône qui était
Une

la Fédé¬
la vallée
alors en

formation.

Organisation Coopérative de l'écoulement
des porduits des coopératives Laitières
En

même temps que se

poursuivait l'étude de la créa¬

Nationale des Coopératives Laitières,
la Coopérative Centrale Laitière de Paris dont nous avons
déjà parlé, poursuivait et développait son effort et l'on
décidait la création d'un Office Central de vente des Coo¬
pératives Laitières, chargé en collaboration avec la Coo-

tion de la Fédération

pérative Centrale Laitière

cle l'écoulement des beurres et

fromages des coopératives adhérentes.
Nous

reparlerons pas ici de la Coopérative Centrale
laitière, sinon pour dire sa réussite complète tant au point
de vue commercial qu'au point
de vue financier et pour
indiquer le rôle prépondérant qu'elle a déjà joué dans le
développement du mouvement coopératif.
ne

Grâce à elle en effet et grâce à elle seule 3
coopératives
nouvelles ont pu être créées et trouver des débouchés sur'
le marché de Paris sans
passer sous les fourches caudines des industriels laitiers et
grâce à elle également
3 autres

coopératives, dans une situation délicate et qui
serait aujourd'hui passées sous le contrôle des industriels
sans

son

intervention, ont

pu être sauvées et voir leur

avenir assuré.

L'Office

Central

constitué le 25

de

Vente

Septembre,

des

Coopératives Laitières
opérations à

a commencé ses

la fin d'Octobre 1930.
Créé

capital initial de 30 000 francs, il possède actuel¬
capital entièrement versé da 54.000 francs, a
pu emprunter 80.000 francs à la Caisse Régionale de
Crédit agricole de l'Ile de France et
malgré ses ressources
au

lement

un

extrêmement faibles est arriver à réaliser
faires

par mois et augmente de semaine
Il groupe actuel'ement 48
Du 25 Octobre au 1er
Mai,

88.000 francs de ristournes
tout

un

chiffre d'af¬

qui dépasse rapidement à l'heure actuelle

en

en

600.000 fr.

semaine.

Coopératives.
l'Office Central
aux

a

pu

distribuer

Coopératives adhérentes

leur garantissant le même prix
que celui

auraient obtenu soit

aux

qu'elles

Halles soit pour d'autres débou¬

chés dans les conditions normales des marchés.
Donnons ici la composition du bureau de cet office
Président
sociation

:

de Crazannes, Secrétaire Général de l'As¬
Centrale des Laiteries Coopératives des Cha:

M

rentes et du Poitou.

Vice-Président
Fédération

d'Anjou-

des

:

M. J.-B.

Laiteries

Martin, Secrétaire Général de la

Coopératives de

Tourqine

et

Robineau, Président de la
d'Auxerre ;
Secrétaire : \I. Achard, Secrétaire Général de la Fédé¬
ration Nationale des Coopératives Laitières ;
Directeur : M. Cigot, Directeur de la Coopérative Cen¬
Administrateur délégué : M.

Laiterie Coopérative

trale Laitière de

Paris.

Coopératives Laitières,
Coopérative Centrale Laitière, est une
Coopérative à forme anonyme, groupant exclusivement
d'autres coopératives, et dont les statuts et les règles de
fonctionnement s >nt strictement conformes à la loi du
L'Office Central de Vente des

d'ailleurs la

comme

5 août

1920.

coopératives sont tenues :
1° de souscrire au capital social un nombre de parts de
500 francs qui doit être en principe proportionnel à l'im¬
portance des quantités de produits mises à la disposition
Pour adhérer

à l'Office les

de l'Office.
2° de
lières

d'une

s'engager à fournir

à l'Office des quantités

produits susceptibles de
clientèle fidèle et d'assurer à
de

régu¬
création
permettre la
l'Office une base mini¬

minimum de chiffre d'affaire.
3° de s'engager à accepter le contrôle de l'office en ce
qui concerne les procédés et les méthodes de fabrication.
En outre une adhésion de principe peut être donnée par
les coopératives desireuses de favoriser la réalisation de
ce mouvement coopératif sans apporter immédiatement
de produits par la souscription d'une part sociale de
500 francs Cette souscription les exonère par la suite des
droits d'entrée qui pourront être établis ultérieurement.
mum

La

d'existence sur un

pensée qui a

guidé les créateurs de

l'Office Central de

immédiatement une affaire
d'ordre commercial de très grande envergure; ils ont en
effet estimé qu'il était nécessaire de faire d'abord sur des
bases limitées avec des risques limités une expérience de
travail intercoopératif dont les résultats pourraient servir
de bases à une organisation plus vaste mais dont 1 échec
éventuel, du fait que la tentative était limitée, ne risqueVente n'a pas

été de réaliser

-
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rait de compromettre ni la situation financière des
coopétives adhérentes ni de l'idée de l'Union des Coopératives.
Les résultats acquis, malgré des périodes très difficiles,
malgré des hostilités et des attaques d'une violence et d'une
importance sans aucun rapport avec la grandeur réelle de
l'œuvre entreprise mais en
rapport certainement avec sa
valeur morale et

aujourd'hui

sa

valeur d'avenir peuvent être considérés

satisfaisants pour une première expé¬
rience et vont permettre au Conseil d'Administration de
comme

l'Office d'élaborer

vaste plan national de réalisation
capable de mettre entre les mains des Coopératives asso¬
ciées l'arme

un

économique dont elles ont besoin.

Cette expérience de quelques mois, nous a
prouvé la
nécessité d'imposer dès le début une étroite
discipline sur
le

plan national mais en parfaite collaboration
organisations régionales.

avec

les

En effet dans l'état actuel du marché des

il

ne

produits laitiers,
peut plus suffire d'être le maître de la production ou

de la marchandise, c'est celui qui tient les débouchés
réalise les plus gros bénéfices et qui

qui

est seul capable de
donner à la production lorsque c'est la sienne la valeur et
la rémunération qui lui reviennent.
Toutes les grandes organisations laitières industrielles
ou

commerciales ont compris

tion et toutes

développent

directes de distribution

au

et de

l'importance de cette ques¬
maximum leurs organisations
vente.

Réaliser aujourd'hui une organisation régionale devant
centraliser la production d'un fromage donné ou d'une

qualité de beurre donnée, c'est aller

avec presque certitude
cette organisation régionale ne
correspondent pas des organisations dans les centres de

à l'échec parce que si à

consommation, elle n'arrivera pas à donner à ses coopéra¬
tives adhérentes des prix supérieurs à ceux
que le com¬
merce peut leur assurer,
peut-être même leur donnera-t-elle
des prix inférieurs et ce serait l'échec.
Il est donc nécessaire que nous
envisagions sur le plan
la création d'organisations d'écoulement
dans
tous les grands centres de consommation et
national

la réalisation

—
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organismes

le plan national d'ententes avec les grands
de distribution des produits laitiers aux consommateurs
sur

;

consommations, sociétés à
succursales multiples, coopératives d'épiciers, et tous ceux
qui voudront travailler avec nous d'une manière ration¬
nelle, à rapprocher le producteur du consommateur par la
suppression entre eux de tous intermédiaires et de toutes

je

veux

dire coopératives de

spéculations inutiles.
Pour

alimenter

ces

organismes de répartition
il faudrait envisager des

et ces

centrés
régionaux de recettes et de contrôle des produits laitiers.
Ces centres régionaux devront être créés en collaboration

centres d'écoulement,

étroite avec les Fédérations

Régionales existantes et sous

même temps
distribu¬
tion qui sera seule à même dans l'état actuel des choses
d'assurer leur fonctionnement normal et, de leur garantir

leur contrôle

complet, mais ils devront être en

étroitement liés avec

l'organisation nationale de

prix suffisants.
Ajoutons les nécessités d'aboutir à une standardisation
des produits laitiers et c'est ainsi que dans ce sens là les

des

Coopératives des Charentes cherchent à créer leur marque
d'origine « Ulac » ; que l'Office Central de Vente a mis au
point entre 6 Coopératives qui lui sont adhérentes une for¬
mule standard de fabrication du Coulommics et que nous

Coopératives Laitières de
Touraine de mettre au point une formule de standard pour
la fabrication du camembert de leur région.
Signalons parmi les réalisations de l'Office Central de
Vente des Coopératives Laitières une entente avec la Coo¬
pérative Laitière de la Moselle au sujet de laquelle vous
avez entendu un intéressant rapport à votre Congrès de
Metz pour la création de boutiques dans le territoire de la
Sarre. Dans ces boutiques (49 actuellement) gérées en com¬
mun, la Coopérative de la Moselle vend du lait, notre Office
des beurres et des fromages. Le chiffre de nos ventes
dépasse actuellement 250.030 francs par mois et nous cons¬
tatons les possibilités qu'il y a de faire pénétrer des pro¬
duits spécifiquement français comme le brie, le coulomdemandons actuellement aux

miers, le bleu d'Auvergne, dans une population qui les
ignorait, ce qui nous fait toucher une fois de plus du doigt,
les possibilités d'expansion qu'aurait notre production
lai¬
tière grâce à une bonne organisation
coopérative.

Signalons aussi
beurres à
avec

une

un

essai pour 6 mois de fourniture de

importante société à succursales multiples

présentation et distribution rationnelle.

Ces deux réalisations

se

développant rentreront dans le

cadre général que nous venons de tracer.
Ce plan très vaste, de la réalisation duquel

nous ne pou¬
pas douter, se heurte à un seul obstacle et il est de

vons

taille

:

Comment

en

réaliser le financement?

Dans l'état actuel de la

législation à l'égard des coopéra¬

tives et dans la position actuelle prise tant par les Banques

le Crédit Agricole à l'égard de nos Unions de Coopé¬
ratives, il y a là une question angoissante que nous retrou¬
verons tout-à-l'heure
posée dans un autre otdre d'idée et
sur laquelle il faudra
que nous nous expliquions complète¬
que par

ment.

Vers le

développement
coopératif

du mouvement
En terminant cette seconde

clusions

s'imposent

partie de notre étude, 2

con¬

:

La

première est la nécessité pour toutes les organisations
coopératives existantes de comprendre que leur devoir est
de soutenir, l'organisation centrale déjà constituée, de l'ai¬
der, de ne pas se laisser rebuter par les difficultés ou par
les demi-échecs momentanés, mais de travailler
ment à
La

son

succès et à

sa

passionné¬

bonne organisation.

seconde, c'est la nécessité où

nous sommes

de

cons¬

tater

qu'en dehors de 2 régions et de 10 départements, le
mouvement coopératif laitier en France est encore à l'état
embryonnaire et que le devoir de tous les producteurs de
lait comme celui de toutes les
organisations agricoles qui
ont la responsabilité de la direction du mouvement
d'orga¬
nisation paysanne est de s'orienter nettement

vers

la créa.

—
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coopératives laitières partout où les con¬

ditions favorables auront été réunies.
Le rôle d'initiative des Chambres

d'Agriculture peut à cet

égard, être très important.
A cet

égard, les producteurs ne se trouvent plus dans

dis¬
position des conseils techniques compétents, des confé¬
renciers capables de venir aider à la cristallisation du mou¬
vement coopératif, des services commerciaux d'ores et déjà
susceptibles de leur éviter les lourdes expériences commer¬
ciales qui ont si souvent compromis les débuts de nom¬
breuses coopératives laitières.

l'état d'isolement où ils étaient autrefois, ils ont à leur

Ils ont donc entre les mains des

possibilités de succès

les anciennes coopératives n'ont pas eu et nous sommes
persuadés que tous sauront en user largement afin d'arri¬
ver dans un très bref délai à ce que les résultats des Lai¬
teries Coopératives des Charentes et du Poitou de la Touraine, du Bassin laitier parisien, des montagnes du Jura
ou de la Savoie, soient prochainement les résultats de toute

que

la France laitière.
Nous ne disons pas que du premier coup tout celà va être
parfait et aller très bien ; nous avons de trop puissants
adversaires pour être aussi présomptueux mais nous disons
qu'à la condition que les dirigeants du mouvement coopé¬

ratif soient sincères et intègres, que ce
•fait
une

qu'ils feront soit

grand jour, nous arriverons peu à peu à construire
organisation des coopératives qui sera demain le salut

au

du paysan

français en face des trusts étrangers ou inté¬

rieurs.

Rapports des Coopératives Laitières
avec

les Coopératives

de consommation

question des rapports entre les Coopératives de con¬
Coopératives de production a déjà fait
l'objet de nombreuses études aussi bien dans vos Congrès
que dans tous les Congrès Agricoles et que dans les Con¬
La

sommation et les

grès des Coopératives de

consommation elles-mêmes,

—
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Il n'est pas douteux

qu'il est extrêmement séduisant pour
l'esprit d'envisager une Union intime de ces deux formes
de la Coopération en vue d'un écoulement rationnel des
produits, susceptible à la fois de vendre à juste prix aux
consommateurs, de payer le juste prix de la production et
de répartir équitablement entre l'un et l'autre les trop-perçus par les intermédiaires.
Cette idée doctrinale

a

toujours séduit énormément aussi

bien les dirigeants du mouvement des coopératives de con¬
sommation que ceux du mouvement des coopératives de

production et nous sommes les uns et les autres persuadés
qu'il y a là une voie de travail extrêmement féconde et sus¬
ceptible de permettre dans une très large mesure la paix
définitive entre les producteurs et les consommateurs mais
la réalisation

en

est

peut-être moins facile.

Vous aviez

pensé en particulier à votre Congrès de Bourg,
qu'il était possible d'envisager la çréation d'unions mixtes
de coopératives de production et de coopératives de con¬
sommation et le projet de loi Clianal

qui vient d'être voté
le Sénat est directement issu de vos délibérations.
Nous souhaitons qu'il soit rapidement voté par la Chambre,
mais nous ne devons pas non plus nous faire d'illusions,
par

n'est, pas ce vote qui assurera l'établissement de
rapports
commerciaux importants entre les 2 formes de l'organisa¬
ce

tion coopérative parce que ceux-ci dépendent étroitement
de la réalisation de conditions commerciales et de la réali¬
sation d'un

équilibre de force qu'il n'est au pouvoir d'aucun
législateur de créer et qui ne dépendent que de nous-mêmes.
La loi Chanal

sera

utilisable et utile dans la

mesure

où

organisations inter-coopératives se seront développées.
Depuis quelques années, bien des tentatives ont été faites
et si je me borne aux questions laitières,
j'en signalerai
trois parce qu'elles ont échoué et qu'elles sont pleines d'en¬
nos

seignements.
Une première tentative fut faite 1 année dernière entre

les Coopératives de consommation et les laiteries coopéra¬
tives des Charentes.

Chaque laiterie Coopérative devait traiter

»

avec

le Maga-

sin de gros
revendu

ses

des coopératives de consommation qui aurait
beurres aux Unions régionales de coopérateurs.

L'expérience n'a rien donné et des quantités infîmes de
être vendues.
Une deuxième expérience a été faite pour l'exportation
de nos beurres en Angleterre ; des promesses ayant été
échangées, le Magasin de gros des coopératives de con¬
sommation avait pris des dispositions à l'égard des « Wholebeurre ont pu

sales

»

Anglais.

Aucune

quantité de beurre ne put être exportée parce que
les Anglais désirent des quantités

l'on avait oublié que

importantes standardisées, et que comme le mouvement
des prix sur les marchés anglais ne correspond pas du tout
au mouvement des prix sur les marchés français, il était

impossible chaque jour d'harmoniser les prix

des uns et

des autres.

tentative de fournitures de beurre et de

Une troisième

été faite, au début de la création de
Coopérateurs parisiens.
été arrêtée d'un commun accord parce

certains fromages a

l'Office Central, avec l'Union des
Cette tentative

a

les conditions techniques de fonctionnement de l'Office
ne permettaient pas dès son début d'assurer aux
organisations de consommateurs les régularités de prix et
de qualité dont ils avaient besoin.
que

Central

A côté de ces 3 échecs que nous avons

et dont

nous verrons

tenu à signaler

tout-à l'heure les conséquences, une

a été poursuivie depuis 2 ans en vue de
boutiques laitières dans lesquelles les Coopé¬
ratives de consommation écouleraient les laits, les beurres
et les fromages des Coopératives de production.
Ce projet a été étudié dans tous ses détails ; on peut dire

étude

approfondie

la création de

réunion et d'une déci¬
réalisation.
Or, depuis un an on reste dans le statu quo, on piétine
parce que là encore les conditions techniques et financières
de succès ne sont pas encore réunies.
Il ressort, en effet, très clairement de toutes ces expé¬
riences auxquelles nous avons participé au jour le jour et

qu a l'heure actuelle il suffirait d'une
sion pour que l'on puisse passer à la
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de toutes les études

qui ont été faites, que la réalisation de
rapports d'ordre commercial et d'ententes organiques entre
2 forces, coopératives il est vrai, mais qui
représentent des
intérêts qui ont jusqu'ici été souvent opposés et qui
repré¬
sentent aussi des doctrines d'économie politique, il faut le
dire,

un peu divergentes, ne peut pas se faire dans la con¬
fusion et encore moins avec l'impression vraie ou fausse,

l'une des parties en présence verrait ses intérêts con¬
trôlés par l'autre partie mieux organisée.
En face d'un mouvement coopératif de consommation
que

qui est puissamment unifié, qui dispose d'organismes cen¬
traux, commerciaux et bancaires, qui représente l'une des
grandes forces économiques de ce pays nous ne pouvons
présenter qu'une poussière d'organisations, et le travail
entre nos coopératives isolées et ces grandes organisations
centrales est

impossibilité technique et morale.
tangibles ne peuvent être obtenus que

une

Des résultats

par
des accords conclus entre les organismes des coopératives
de consommation et des organismes représentant

les

coo¬

pératives de production.
C'est pourquoi notre conclusion basée sur les
expériences
ces dernières années est
que : si l'établissement de

de

rap¬

ports

organiques est possible, si nous les souhaitons
ardemment, si dans les milieux des coopératives de pro¬
duction il n'est personne qui ne soit
prêt à apporter à leur
réalisation l'effort le plus loyal : cet effort ne sera

fructueux,
le jour où

ces

tentatives

n'aboutiront

au

succès

que

présenterons, devant les Coopératives
de consommation, comme un corps unifié,
coordonné,
nous

disposant d'organisations centrales et de services com¬
merciaux capables de discuter, de traiter en toute
respon¬
sabilité, d'égal à égal, avec les dirigeants des coopératives
de consommation.
Je suis

persuadé que du jour où, même sans attendre
une organisation
complète, l'Office Cen¬
tral de Vente des Coopératives Laitières, la
Coopérative
Centrale Laitière, et les organisations régionales
actuelle¬
ment en projet, seront, dans quelques mois ou dans
une

unification et

-
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quelques années, assez bien outillées pour constituer déjà
des forces économiques appréciables, nous pourrons passer
à la

réalisation d'accords avec les Coopératives de con¬

sommation sans attendre une égalité

théorique de force.

pourquoi ma conclusion sur ce point est qu'il es^
pour nous plus important de travailler au succès de nos
organisations centrales coopératives que d'attendre uni¬
C'est

quement le salut d'ententes possibles avec les Coopératives
de consommation parce que ces ententes ne seront notre
salut que si nous sommes

organisés et que si nous ne

divisés en face de leur unité organique.
Il faut poser le problème sour ses formes immédiatement
pratiques et il faut voir que là encore le développement
de notre organisation coopérative est liée aux méthodes

sommes

pas

de leur financement.

C'est donc

en

dernier sort à ces méthodes qu'est liée éga¬

lement la réalisation d'ententes entre les

consommation

et

les

coopératives de

coopératives de production, afin

qu'elles sortent de l'éternelle théorie pour entrer victo¬
rieuses dans le domaine des faits économiques.

Le financement des

2

Unions de Coopératives

Je devrais arrêter là ce rapport mais j'ai dû aboutir sur
problèmes d'égale importance aux mêmes conclusions.
Comment financer l'organisation du mouvement coopé¬

ratif de

production ?
paraît nécessaire de dire rapidement ma pensée sur
ce point capital, non plus seulement du seul point de vue
des coopératives laitières mais du point de vue de l'en¬
semble du mouvement de production, parce que le pro¬
blème qui se pose pour nous, se pose également pour
toutes les autres organisations coopératives qu'il s'agisse
de vin, qu'il s'agisse de blé, qu'il s'agisse de pommes de
Il

me

terre, etc...

Coopératives Françaises ont toutes été créées sur
et très démocratique, et nous nous
en félicitons, mais elles se sont constituées sans directive
centrale précise, au fur et à mesure des besoins locaux,
Les

une

base très paysanne

—
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qui explique qu'elles sont restées très isolées, en

ce

culier pour

parti¬

l'écoulement de leurs produits et l'organisation

de leurs débouchés.
Cet isolement

qui n'avait

pas

de gros inconvénients avant

y a 10 ans, alors que l'écoulement des pro¬
duits était facile et automatique, devient un véritable dan¬

la guerre ou

il

devant la crise actuelle en face de laquelle les organi¬

ger

coopératives dispersées sont impuissantes.

sations

Isolées, elles sont en outre, menacées par la concentra¬

du commerce et de l'industrie des produits
agricoles, elles sont impuissantes à réaliser pratiquement
de larges ententes avec les coopératives de consomma¬
tion, les sociétés à succursales multiples, les groupements
d'achat en commun des petits détaillants ; ententes qui
seraient le meilleur moyen de rationaliser la distribution
tion très rapide

des

produits agricoles et de lutter contre les marges exces¬

sives des intermédiaires.

étrangers, l'organisation coopérative
deuxième degré de l'organisation, en
seulement nous en sommes restés au premier degré

Dans tous les pays
en

est

aujourd'hui

France

au

seulement à comprendre la néces¬
rapide d'un autre ordre.
Dans tous les pays étrangers, la création d'organisations
du second degré, réalisation entre les coopératives ellesmêmes de ce que chaque coopérative a réalisé entre ses

et

nous

commençons

sité de réalisation

adhérents individuels, a assuré le succès, la prospérité et
l'avenir du mouvement
En France comme à

coopératif.
l'étranger, la création d'unions de

coopératives pour l'organisation, le contrôle et l'améliora¬
tion des techniques de fabrication et des techniques de
vente est

une

nécessité immédiate.

Sans elle, les trusts

industriels

ou

commerciaux "qui se

constituent sous nos yeux, pour la plupart des

produits

agricoles, arriveront très rapidement à contrôler les débou¬
chés et les ventes des coopératives, c'est-à dire en fin de
compte-les coopératives elles-mêmes.
Sans elle, pas d'ententes possibles avec les coopératives
de consommation à moins qu'il ne s'agisse d'ententes dans

—

lesquelles

ce
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sont les coopératives de

consommation qui

domineront nettement les marchés des

produits des coo¬

pératives de production.

rationnelle des expor¬
production agricole, en tout cas pas d'orga¬
nisation des exportations se faisant au profit des produc¬
teurs eux-mêmes, mais des organisations d'exportation au
Sans elle

enfin, pas d'organisation

tations de la

profit des intermédiaires seuls
Depuis deux ans, la nécessité d'une organisation coopé¬
rative du second degré s'est fait sentir dans tous les milieux

coopératifs de production et quelques

réalisations ont été

commencées.
Nous avons vu ce

pour

qui

a

été fait et ce qui est en

projet

les coopératives laitières.

En

ce

qui concerne le vin. un

Comptoir général des

Coopératives présidé par M. RAVEL, Président de
la Confédération générale des vignerons a été créé depuis
un an à Montpellier et a
rendu déjà de grands services

Caves

coopératives adhérentes.
qui concerne le blé, en dehors des efforts faits par
l'Union des Coopératives de minoterie et de vente au cours

aux

En ce

des études ont
coopératives de consomma¬
tion- et en accord avec les coopératives laitières pour la
vente du pain dans les boutiques où les coopératives lai¬
tières et les coopératives de consommation vendraient le
lait, le beurre, le fromage, les œufs, etc...
Pour la production des plantes à parfum, un Comptoir de
vente des Coopératives a été créé depuis quelques mois et
va très prochainement commencer à fonctionner.
Pour les féculeries de pommes de terre, les coopératives
de féculerie étudient actuellement la création d'une Usine
Inter-Coopérative, pour le finissage de leurs produits en
vue de l'obtention d'un type de fécule, standardisé ce qui
est le seul moyen de sauver la production française de

de la Campagne
été

1929-30, pour l'exportation,

poussées très loin avec les

la concurrence

des fécules étrangères.

Pour les résineux enfin, un

pératives de distillation de la

Comptoir de vente de Coo¬

résine, vient d être constitué.
G

Le

développement de ces organisations est rendu extrê¬

mement difficile et lent, à un moment ou les nécessités de
la crise

agricole demanderaient qu'elles se développent

grande rapidité. La raison de ces difficultés
l'impossibilité où ces organisations se trouvent
de se procurer les capitaux dont elles ont besoin pour leur
outillage et leurs fonds de roulement.
En effet, rien dans la législation du Crédit agricole ne
permet de prêter aux unions de coopératives ou aux coopé¬
ratives de coopératives, rien n'est prévu pour elles, ni dans
les prêts à long terme, ni dans les prêts à moyen terme.
Quand bien même la Caisse nationale pourrait envisager
de leur faire des avances à long terme et à moyen terme,
elles se heurtent à l'obligation de passer par l'intermé¬
diaire d'une caisse régionale qui dans la plupart des cas
refuse toujours de prendre des engagements et des respon¬
sabilités à l'égard d'une organisation qui se trouve placée
sur un plan national et régional, qui déborde son cadre res¬
treint de caisse régionale ou départementale et qu'elle ne
peut ni contrôler ni surveiller de près.
Un prêt à court terme a pu être obtenu pour une petite
somme par l'Office central de vente des coopératives lai¬
tières, mais la formule du prêt à court terme est une for¬
mule coûteuse et dangereuse pour l'existence-d'une organi¬
sation qui ne peut pas être tous les ans à la merci du renou¬
vellement ou du non renouvellement des prêts qui lui ont
avec

une

très

réside dans

été consentis.
Ne

directement
appuis ban¬
caires : l'on sait que les Banques Françaises ignorent sys¬
tématiquement le mouvement coopératif agricole de pro¬
duction et qu'il n'y a aucune possibilité de trouver un appui
auprès d'elles dans l'état actuel des choses.
Une autre difficulté s'ajoute à cette difficulté de principe.
En la supposant résolue, le financement des organisations
inter-coopératives sera encore gêné par le problème des
et

parlons

sans

pas ici de possibilité de trouver
intervention gouvernementale des

garanties.
Quelles garanties peut donner une union de coopératives ?

—
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toutes les coopéra¬
fait dans aucun pays étran¬
ger) on va à des difficultés et à des lenteurs de réalisation
qui seront un obstacle absolu.
Si l'on exige la caution solidaire et personnelle des admi¬
nistrateurs gratuits et désintéressés) cela est possible pour
de petites sommes, mais c'est une impossibilité dès qu'il
s'agit de sommes importantes dont auraient besoin nos
organisations coopératives.
Cependant l'expérience de l'étranger et nos courtes expé¬
riences françaises prouvent que cette organisation coopé¬
rative du second degré n'offre aucun risque et aucun dan¬
ger financier à condition qu'elle soit gérée véritablement
par les représentants qualifiés des coopératives de base qui
apporteront dans ces gestions la prudence paysanne qui est
la meilleure garantie que l'on puisse encore trouver dans
Si

tives

on

exige la garantie complète de

adhérentes (ce qui ne se

notre pays.

d'organismes purement
coopératifs n'est pas réglé rapidement, nous risquons de
constituer de pseudo-organismes coopératifs
voir se
qui permettront la main-mise de milieux industriels ou
financiers sur le mouvement coopératif, idée contre
laquelle nous lutterons toujours de toutes nos forces.
Comment résoudre les problèmes ainsi posés ?
Notons tout d'abord que les besoins du financement des
unions de coopératives sont de deux ordres :
1° Prêts à long terme pour les immobilisations et les frais
d'organisation commerciale du départ.
2° Prêts à court terme pour les fonds de roulement.
Comment résoudre ces deux besoins différents sans une
Si cette

question du financement

intervention législative

?

a) Par une collaboration d'ordre bancaire pour les besoins
à long terme, sous forme d'avances à court terme ou d'ou¬
vertures de crédit destinées à être consolidées par des émis¬
sions

d'obligations dans le public.

b) Par la collaboration soit des banques, soit du Crédit
agricole pour les avances à court terme.
Dans les deux cas le problème des garanties devrait être

-

réglé
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la constitution d'une caisse mutuelle de garantie
des versements faits par les groupements
emprunteurs à raison de tant par hectolitre de lait, 100 kgs
par

alimentée par

de beurre, 100 kgs de blé, etc...
Cette caisse de garantie devrait fonctionner sous le con¬
trôle d'une Commission centrale réunissant les représen¬
tants de la Caisse Nationale de Crédit agricole, des coopéra¬
tives

intéressées,

des groupes bancaires désirant nous

apporter leur

concours.
Cette formule devrait permettre la réalisation immé¬
diate des premiers efforts en attendant le vote d'un régime

législatif spécial tek que celui qui avait été envisagé au
cours de réunions des représentants de toutes nos organi¬
sations agricoles en accord avec les représentants des coo¬
pératives de consommation.
Le texte du projet de loi qui avait été élaboré et qui pour¬
rait servir de base au moins dans des grandes lignes à une
initiative, d'ordre gouvernemental, susceptible de donner un
statut financier solide à nos organismes inter-coopératifs,

comptait

:

1° La création d'un fonds

lions
mum

en

spécial d'avances de 300 mil¬
coopératives à un taux maxi¬

faveur des Unions de

de 2 %.

2° La fourniture de

ces

fonds par la Caisse des dépôts et

consignations.
3° La prise en charge par le budget de la différence d'in¬
térêt entre le taux d'intérêt normal de la Caisse des dépôts

et

consignations et le taux d'intérêt appliqué

aux coopéra¬

tives.
4° La constitution d'un fonds de garantie de rembourse¬
ment des avances géré par la Caisse nationale de Crédit

agricole.
Ces deux formules doivent
sons

que c'est en

se

compléter et

nous pen¬

s'inspirant des idées émises ci-dessus

que

l'on doit pouvoir trouver une solution rapide du problème
du financement des organismes

inter-coopératifs.

Conclusion
Nous avons

donné au fur et à mesure de ce

rapport les

s'imposaient après chacune de ses

conclusions qui

parties.

de les con¬
centrer. Nous avons constaté le point de développement
du mouvement coopératif laitier français et les possibilités
énormes qui s'ouvrent devant lui.
Nous avons constaté l'évolution des méthodes commer¬
ciales laitières, la concentration capitaliste qui se réalise
rapidement et le danger que cela représente pour leur déve¬
loppement et leur liberté, si nos coopératives laitières ne
savent pas s'adapter aux nouvelles méthodes et au nouvel

11 est

nécessaire maintenant de les résumer et

état de choses.

est actuellement tenté dans ce
résultats acquis et les possibilités de

Nous avons montré ce qui
sens,

les premiers

développement.
Nous avons

précisé les conditions dans

lesquelles nous

entre les coopé¬

croyons possible des ententes rationnelles
ratives laitières et les coopératives de consommation.
Nous

avons

constaté la nécessité dans tous

les cas de

indispensables pour le développement
rapide et le succès de nos organisations inter-coopératives.
Nous avons enfin examiné sous quelle forme ces con¬
cours financiers pourraient être obtenus,
concours

financiers

11 faut

maintenant réaliser vite.

11 faut

construire sur la base

statut

juridique et fiscal des

Pour

cela il faudra régler

de financement

de

nos

coopératives enfin obtenu.
prochainement les modalités

Unions de Coopératives.

cependant quelles que soient les conditions
qui nous sont faites, c'est surtout de notre

Mais
tives

solide que constituera le

d'agir que dépend le

législa¬
volonté

succès.

Nous ne créerons pas

sans

luttes ni sans effort un régime

économique nouveau.
Toutes les armes

faudra

seront employées contre nous,

toutes

systématiquement recherchées. Il
lutter contre les uns et dénoncer les autres,

les confusions

seront

-
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Dans l'œuvre à

seulement par

accomplir nous devons être aidés non
les Coopératives Laitières mais aussi par les

Chambres d'Agriculture et toutes les Associations agricoles.
La

prospérité delà production laitière intéresse tout le

monde

agricole.

Le lait c'est le salaire mensuel du

C'est

une

petit

paysan ;

c'est la

production dont l'importance économique et
n'a le droit, dans les milieux

sociale est telle que personne

agricoles de rester indifférent à son égard.
Il y a des heures où des devoirs s'imposent à tous avec
force.
Pour la
en

production laitière et la petite paysannerie qui

vit, le devoir est maintenant immédiat. Il faut à tout

prix développer et organiser le mouvement coopératif.
Nous vous proposons donc d'adopter la résolution sui¬
vante

:

PROJET DE
Le

RÉSOLUTION

:

Congrès de la Mutualité et de la Coopération réuni à

Vannes le 1S Juin 1931

:

Considérant le

point de croissance atteint par le mouvement
coopératif laitier, et ses énormes possibilités de développement ;
Considérant les résultats déjà acquis en faveur des produc¬
teurs de lait par l'organisation coopérative.
Considérant les dangers qui menacent les coopératives res¬
tant isolées du fait de Révolution des marchés et des conditions
de travail de l'industrie laitière.
Considérant que

la coordination des efforts des coopératives
production et la suppression de certains intermédiaires
auront pour résultat d'intensifier le développement du mouve¬
ment coopératif, de contribuer à l'abaissement du coût de la
vie, de permettre les ententes rationnelles entre les coopérative>
de production et les coopératives de consommation, de garan¬
tir la liberté économique des producteurs de lait en face des
trusts de l'industrie laitière, de permettre
une lutte efficace
des producteurs contre la fraude et la spéculation,
de

Se déclare heureux, de constater
tion Nationale des
nions de

coopératives

lait et de

ses

la création d'une Fédéra¬

réalisation d'U¬
Vécoulement inter-coopérati/ du
conformément, aux veux émis par de

Coopératives laitières et la

dérivés.

pour

précédents congrès.

lai¬
de consommation en
vue d'une distribution rationnelle des produits, et de rétablis¬
sement de justes prix à la production comme à la consomma¬
Souhaite la réalisation

tières de

d'ententes entre les coopératives

production et les coopératives

tion.

doit se faire sans
équilibrées, et ne peut être prati¬
quement atteinte que par de puissantes unions de coopératives
de production traitant avec les organismes centraux des coo¬
pératives de consommation.
Estime que

la réalisation de ces ententes

confusion entre des forces

4

Considérant d'autre part
les unions de

4

les difficultés

auxquelles se heurtent
point de vue juri¬

coopératives de production, au

dique et au point de vue
nécessaires à leurs

des garanties, pour

obtenir les crédits

immobilisation* de départ et

à leurs fonds

de roulement ;

d'accords entre la Caisse Nationale
agricole, les grandes banques et les fédérations spé¬
cialisées de coopératives en vue de l'établissement de modalités
pratiques susceptibles de permettre le financement, de base des
organismes coopératifs.
Demande au Gouvernement de déposer d'urgence un projet
de loi s'inspirant des principes énoncés dans la proposition éta¬
blie par les Associations Agricoles et tendant à accorder des
avances à intérêt réduit aux Unions de Coopératives avec créa¬
tion d'une caisse centralfule garantie (vifs applaudissements).
M. le Ministre de l'Agriculture. — Messieurs, je suis
assuré d'être l'interprète du Congrès en remerciant notre
ami M Achard de son très intéressant rapport. La discus¬
sion est ouverte sur ce rapport.
M. COURTIGNON (Eure-et-Loir). — Nous sommes tous
unanimes pour remercier M. Acbard de son beau rapport'
Souhaite la réalisation

de crédit
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mais je voudrais lui demander de le
mots

sur

la

compléter par quelques
question des coopératives de vente qui sont

actuellement à l'ordre du jour.
Les producteurs dq lait se sont associés sous forme de
syndicats et sous forme de coopératives, et nous pouvons
dire que l'accord n'est pas parfait entre les syndicats lai¬
tiers et les coopératives laitières ; mais il est question de

transformer les syndicats laitiers en coopératives de vente.
Ces coopératives n'auraient toujours pas d'usines, mais
leur action serait centralisée à Paris et l'organisme central

passerait des contrats de vente en leur nom. Je crois que
cette question des coopératives de vente sous une forme
spéciale mériterait d'être étudiée à l'appui de ce qui vient
d'être dit tout à l'heure par M. le Rapporteur.
M. ACHARD.
assez

—

M.

Courtignon

tives de vente

opérant,
régionale, des. contrats
nous

être

a

posé là

embarrassante, parce que si l'idée de

sommes

ces

question
coopéra¬

l'intermédiaire d'une fédération

avec des industriels, a été lancée,

dans les milieux coopératifs, peut-

divisés sur cette réalisation et sur la
qu'il faut employer. Je ne crois pas pour ma part

encore

méthode

encore,

par

une

un

peu

succès de cette organisation coopérative, à moins que

au

l'organisme qui passe les contrats n'ait

son

capable de travadler le lait. Si elle n'a

pas son

usine et

ne

soit

usine, elle
obtiendra des résultats momentanés, temporaires, et elle
tombera très vite dans les difficultés de gestion
sont heurtés les

se

auxquelles

syndicats laitiers.

Je crois quil serait prématuré de formuler sur ce
pro¬
blème des conclusions dès aujourd'hui, parce que la ques¬
tion n'a pas encore été étudiée suffisamment et que nous

pas encore à notre Fédération de Paris sous
forme
précise on pourra passer aux réalisations.
quelle
ne

savons

M. COURTIGNON.
M. BIZALION.

jet de vœu qui
«

—

nous

—

Je vous remercie.

(Bouches-du-Rhône). Je lis dans le
est soumis

pro¬

:

Souhaite la réalisation d'accords entre la Caisse natio-

«

nale de Crédit agricole, les grandes

«

rations

spécialisées, etc,

»

banques et les

Fédé-
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Pourquoi veut-on faire intervenir les « grandes banques » ?
régionales de crédit agricole qui
nous suffisent. Je demande donc qu'on raye dans le vœu
Nous avons nos caisses

mots

ces

grandes banques

: «

».

Messieurs, je m'excuse de
prendre la parole dans un débat qui semble intéresser uni¬
quement les coopératives laitières ; mais je pense que,
comme représentant d'un département où l'industrie lai¬
tière se développe de plus en plus, il m'est permis de pré¬
senter une légère observation.
GUILLERMIN (Savoie).

M.

—

Je n'ai nullement l'intention de

combattre les conclusions

j'ai été le premier à applaudir à la plupart de
considérants. J'estime, en effet qu'il est nécessaire

de M. Achard
ses

;

de coordonner les efforts des

tous

sommes

nous

sommes

vienne

de

constater

la

création

laitières, et
qu'il est nécessaire qu'on leur

nationale de scoopératives

d'une Fédération
nous

coopératives de production ;

heureux

tous d'avis

surtout dans la période d'organisation ;
simplement vous indiquer qu'il y a peutdanger à faire intervenir dans ce domaine qui

en

aide,

mais je veux
être

un

est nôtre les

Nous

avons

grandes banques (applaudissements).
des caisses régionales dont

certaines sont à

présent parvenues à un stade de développement avancé ;
nous avons notre organisme central qui est la Caisse natio¬
nale de Crédit

agricole. Tous les vrais mutualistes ont la

moi et je me permets d'être leur inter¬
prète : faire entrer avec nous des organismes qui ont une
tendance différente de la nôtre pourra constituer un dan¬
même pensée que

ger

très grave à un moment donné (vives

approbations).

laquelle je vous propose l'amende¬
ment suivant qui intéresse les deux derniers paragraphes
du projet de résolution :
C'est la raison pour

«

Souhaite l'aboutissement des

vue

«

tibles de

«

ratil's ;
«

0

pourparlers

de l'établissement de modalités

«

en cours en

pratiques suscep-

permettre le financement des organismes coopé-

Demande

au

Gouvernement de déposer d'urgence un

projet de loi s'inspirant des

principes énoncés dans la

—

«

proposition établie

«

Mutualité et de la

«

«

«

«

«
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la Fédération Nationale de 1a,
Coopération agricoles, d'accord avec
les grandes associations agricoles et tendant à créer une
dotation spéciale mise à la disposition de la Caisse nationale de Crédit agricole en vue d'accorder des prêts à intérêt réduit aux Unions de coopératives avec création d'un
fonds spécial de garantie » (applaudissements).
par

M. DE CRAZANNES

(Charèntes et Poitou). — Je voudrais
observation au sujet de la question du finan¬
cement de nos coopératives. Je crains qu'il n'y ait une petite
méprise dans l'interprétation de ce que demande M. Achard
en réclamant que les banques s'intéressent à notre mou¬
présenter

une

vement coopératif. Nous n'avons aucune intention de nier
les services rendus par

le Crédit mutuel qui joue

un

rôle

que personne ne peut lui contester; il finance toute l'ins¬
tallation matérielle, l'aménagement et l'agrandissement de

coopératives. Je demande à M. Tardieu s'il ne pourrait
pas intéresser les grandes organisations de crédit à la
négociation du papier des coopératives. Nos laiteries coo¬
pératives par exemple sont dans l'obligation absolue d'avoir
nos

de l'argent à la fin du mois parce que nous payons nos
sociétaires à la fin du mois. La loi et nos habitudes ne nous

permettent pas d'avoir des réserves. Or, je ne vois pas
pourquoi les banques, alors qu'elles font du crédit à toutes
les autres organisations, refusent de considérer que le
papier coopératif à une valeur au moins égale à celui des
commerçants. Je crois qu'il serait possible d'amorcer
quelque chose dans cet ordre d'idées.
M. RIZ A LION.
Nos caisses de crédit agricole peuvent
largement suffire ; nous n'avons pas besoin des banques.
-

(.Applaudissements).
M. le Ministre de

qu'on m'a dit
de

vous

que

que

VAgriculture.

c'était

au

dire très exactement où

je poursuis

—

banquet
en

J'ai l'intention, puis¬
que je devais parler,

sont les négociations

au sujet du financement. Je dirai que

d'un

côté, les espérances de M. Bizalion sont peut-être un peu
excessives, et que de l'autre, celles de M, de Crazannessont

—
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cherche à obtenir. Si vous désirez
que nous engagions à midi un débat sur la question, je
veux bien. Mon rôle est de vous dire ce que je fais, où j'en
au-dessous de ce que je

suis, peut-être ce que

j'espère obtenir, je le ferai quand
à l'heure {On cne :

voudrez ou maintenant ou tout

vous

à l'heure.

tout

banquet.
M. François ASTIER demande la parole. Je désire saluer
en lui un des meilleurs serviteurs des idées que défend la
Je

parlerai donc de cette question au

Fédération Nationale de la Mutualité

et de la Coopération

applaudisseme?its).
M. François ASTIER (Midi). — Il est inutile maintenant
que je parle. Je voulais dire précisément à MM. Achard et
de Crazannes que la question mériterait d'être étudiée, mais
puisque M. le Ministre de l'Agriculture vient de nous faire
connaitre qu'il nous ferait bientôt des déclarations, le mieux

agricoles depuis tantôt 21 ans ( Vifs

Président que vous nous
des choses raisonnables que nous accepterons
peut être. Je demande donc le renvoi de la discussion à cet

est d'écouter d'abord. Je sais M. le
proposerez

après-mid^
M. VIMEUX.

sent

—

Nous avons toutefois à

le vœu présenté par M.

sur

M. Fernand DAVID,

statuer dès à pré¬

Achard.

Président du Congrès.

—

La question

qui nous préoccupe est grave. M. le Président Tardieu a
des solutions ; il va nous les indiquer. Ici, nous n'avons

définitifs. L'amen¬

pas la prétention d'élaborer des textes
dement de M. Guillermin n'est qu'une affirmation

de prin¬
cipe Dans ces conditions, Messieurs, je crois que pour la
rapide expédition de ce débat, il conviendrait d'entendre la
lecture du projet de vœu rectifié par M. Vimeux en tenant
compte de l'amendement de mon ami M. Guillermin.
— M. Fernand David a,
sentiment de sagesse Je ne
le ratifierez, mais il serait de bonne mé¬
la parole à M. Vimeux.

AJ. le Ministre de
comme

l'Agriculture.

toujours, exprimé un

sais pas

si vous

thode de donner

M, VIMEUX.

—

Vous savez quel

ëstmon rôle ici; c'est

*

—

de recevoir les différentes
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propositions qui émanent des

délégués des différentes associations représentées et d'es¬
sayer de les fondre dans un creuset pour en dégager un
texte

susceptible de donner satisfaction à tous. J'ai donc

reçu un certain nombre d'amendements dont le plus impor¬
tant est celui de M. Guillermin ; je dois vous dire à l'avance

qu'aucun de ces amendements ne touche au principe qui a
été développé devant vous avec tant de chaleur par
M. Achard ; il s'agit plutôt de questions
de forme et il me
parait aisé de mettre tout le monde d'accord.
Voici donc le projet de vœu rectifié et complété que je

•

vous

soumets

Le XIXe

:

Congrès National de la Mutualité et de la Goopé

ration agricoles.
«

CONSIDÉRANT le degré de développement atteint

le mouvement coopératif laitier et

«

par

«

bilités d'avenir,
«

«

CONSIDÉRANT les

des
«

résultats

ses

larges possi-

déjà acquis

en

faveur

producteurs de lait par l'organisation coopérative,

CONSIDÉRANT

les

dangers qui menacent les coopé-

«

ratives restant isolées du fait de la transformation des

«

marchés

«

tière ;

et

des conditions de travail de l'industrie lai-

CONSIDÉRANT que la coordination des efforts des
coopératives de production et la disparition des intermédiaires inutiles auront pour résultat d'intensifier le
mouvement coopératif, de contribuer à l'abaissement
du coût de la vie, de
permettre les ententes rationnelles
entre les coopératives de
production et les coopératives
de consommation, de garantir la liberté économique des
producteurs de lait, de permettre une lutte efficace des
producteurs contre la fraude et la spéculation.
«

«
«
-

«
«
«
«
«
«

«
«
«

Se déclare heureux de constater la création d'une Fé-

dération Nationale des Coopératives Laitières et la réalisation d'Unions de coopératives pour l'écoulement du

«

lait et de

«

par de précédents Congrès,
«

ses

dérivés, conformément

aux

vœux

émis

Souhaite la réalisation d'ententes entre les coopéra-

-

«

tives laitières de

«

sommation

ôâ

-

production et les coopératives de con-

en vue

d'une distribution rationnelle des pro-

«

duits et de l'établissement de justes

«

comme

Estime que

«

de

«

ratives de

«

traux des

«

«

«

faire

peut être

préférence atteinte par de puissantes unions de cpopé-

«

«

la réalisation de ces ententes doit se

confusion entre des forces équilibrées et

sans

«

prix à la production

à la consommation.

production traitant avec les organismes cencoopératives de consommation.
« CONSIDÉRANT d'autre part les difficultés auxquelles
se heurtent les unions de coopératives de production, au
point de vue juridique et au point de vue des garanies,
pour obtenir les crédits nécessaires à leurs immobilisations et frais de premier établissement et à leurs fonds

«

de roulement.

«

vue

«

Souhaite l'aboutissement des
de l'établissement de

«

tibles de permettre le

«

pératifs.
«

Demande

au

pourparlers

en cours, en

modalités pratiques suscep-

financement des organismes coodéposer d'urgence un

Gouvernement de

«

projet de loi s'inspirant des principes énoncés dans

«

proposition établie

«
«
«
«

la

la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles, d'accord avec
les grandes associations agricoles et tendant à créer une
dotation spéciale, mise à la disposition de la Caisse Nationale de Crédit agricole en vue d'accorder des prêts à

«

intérêt réduit

«

d'un fonds
M.

aux

en

ce

Unions de coopératives, avec

spécial de garantie.

le Ministre de

tiers,

par

/'Agriculture.

—

création

/

»

J'adhère très volon¬
M. Vimeux,

qui me concerne, au texte de

(Approbations).

•

m'empresse de le mettre aux voix.
adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour appellerait, et j'aurais aimé l'entendre,
un rapport de mon vieil ami, Le Rouzic, mais sur la sug¬
gestion du Bureau je vous propose de renvoyer ce rapport
à la séance de cet après-midi parce qu'il est déjà tard et
Et je

Le vœu est donc

qu'il faut un certain temps pour se rendre au
(.Marques d'approbation).
/

banquet.

La séance est levée à midi 15.

Banquet
un banquet de 550 couverts a été servi
Citroën, remarquablement décoré, sous
la présidence de M. André TARDIEU. Ministre de l'Agri¬
culture, ancien Président du Conseil.
Aux côtés de M. le Ministre de l'Agriculture, avaient pris

A midi

trente,

dans le garage

place MM. Fernand DAVID, Président du Congrès, CAMEAU,
Préfet du Morbihan, de CAMAS, Président du Comité d'Or¬
ganisation, A. BRARD, RIO, CIIANAL, GUILLOIS, R. GRAND,
sénateurs, POITTEVIN, CHARRIER, LE PÉVÉDIC, BAHIER,
PEZET, DESGRANGES, CADIC, députés, M'nes Fernand
DAVID, DE CAMAS, CIIANAL, Louis TARDY, MM. JÉGOUREL, maire de Vannes, Louis TARDY, VIMEUX, MOYSSET,
F. ASTIER, MONTET, Dr FAUQUET, Professeur YOSIO
IIOYNDEN, POPESCO, PREAUD, ROLLAND, DESIGAUZ,
BRASART,
MM.

Caisse

PRACHÉ.

LOTZ,

TOUFFREAU, BONNAUD, COLLET de la

Régionale de

Crédit du Morbihan,

PASQUIER-

BRONDE, Président de la Fédération des Caisses Régio¬
nales de Crédit agricole d'Algérie, MÉNARD, LE LEANNEC,
Président de la

Chambre d'Agriculture du Morbihan, BOUF-

FARD, Chef de Bureau au Ministère de

l'Agriculture.

VERON,
BARRÉ, MORIN, NORMAND, GAUCHIN. BOU¬
LANGER, COURTIGNON, BARBUT, membres du Comité de
MM. ASTIER,

JOURDAIN, MARCILLE, NIVAULT,

CRASSOUS,
la

Fédération

et des Conseils

d'administration

de ses

fonctionnaires des
administrations départementales du Morbihan et de nom¬
breuses personnalités de la région.
Le banquet fut servi de façon parfaite et la Musique des
Equipages de la Flotte de Lorient fît entendre quelques
filiales, ainsi que la plupart des hauts

—

morceaux
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remarquablement exécutés. A l'issue

M. le Préfet du Morbihan, M.

ner,

du déjeû¬

DE GAMAS, Président du

d'organisation, M. CADIC, au nom de ses collègues
députés du Morbihan, M. BRARD au nom des sénateurs,
M. Fernand DAVID et M. le Ministre de l'Agriculture prirent

Comité

tour à tour la

parole.
Discours de M. CAMEAU

Préfet du Morbihan.
Monsieur

le

Président,

Mesdames,
Messieurs,

populations rurales du Morbihan ont les yeux tour¬
Congrès que, Monsieur le Président, vous avez
bien voulu honorer de votre présence.
Elles vous ont une grande reconnaissance d'être venu
Les

nés-vers ce

à elles

aujourd'hui !

Elles savent, en effet, que vous mesurez

toute l'impor¬

place que tient l'agriculture dans notre écono¬
nationale, les difficultés avec lesquelles elle est aux

tance de la
mie

prises, et qu'à vos yeux, le souci d'assurer sa prospérité
doit être au premier rang des préoccupations du Gouver¬
nement.

vous êtes adonné sans
laquelle vous appliquez toutes les
de votre intelligence et toute l'ardeur de votre

savent aussi que vous

Elles

réserve à cette tâche à
ressources

profonde conviction.
grande importance et une par¬
signification à votre présence à ce Congrès dans
laquelle elles voient une preuve de la sollicitude éclairée ef
agissante du Gouvernement et puisent un précieux encou¬
Aussi attachent-elles une

ticulière

ragement.
C'est

en

leur nom que j'ai

l'honneur de vous saluer, Mon¬
souhaiter la bienvenue dans

sieur le Président, et de vous

département.
populations sont dignes de votre sollicitude, car si
elles ont besoin de l'aide des pouvoirs publics, si elles la

ce

Ces
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réclament même instamment, elles savent aussi qu'elles
doivent surtout compter sur

Et,

en

leur

propre

effort.

effet, bien que cultivant un sol ingrat et pauvre,

parcimonieux de

moissons, elles ont obtenu

ses

des dernières années par un labeur acharné de
résultats.

au cours

substantiels

Vous avez pu vous rendre compte ce matin du degré de
prospérité de la caisse régionale de crédit.
L'aide qu'elle apporte à l'agriculture se trouve complétée
heureusement par l'action de nombreux organismes tels
que l'office départemental agricole, les syndicats d'élevage,
ainsi que les mutuelles et coopératives groupées sous
l'égide de l'union des syndicats de la Bretagne méridionale
qui a contribué dans une large mesure au développement
et au perfectionnement de l'industrie agricole du Morbihan.
Si vos loisirs vous permettaient de parcourir la-région,
vous

verriez des cultures conduites suivant les méthodes

les

plus modernes et assez florissantes pour que, en dépit
de la pauvreté de son sol anémique dépourvu de chaux et
de phosphates, le département puisse faire l'ace à ses
besoins en blé et exporter d'énormes quantités de pommes
de terre.
Vous verriez

tiques et peut-être
ce

landes

ces

qui étaient

une

des caractéris¬

des charmes — triste charme ! — de
pays, réduites dans de grandes proportions par des

défrichements

un

qui,

au

cours des

dernières années, ont

sur plus dé quarante mille hectares.
Vous verriez enfin un abondant cheptel,

porté

richesse de

ce

pays, admirablement adapté par une patiente et judicieuse
sélection aux conditions d'existence de la région et qui ne

comprend pas moins de 400 000 bêtes à cornes !
On a parfois reproché aux bretons leur esprit routinier.
Il faut s'inscrire

faux contre

jugement.
vérité, le breton est traditionnaliste, très attaché à
sés coutumes ; il est, aussi, réservé et même timide, réfractaire aux engouements de'la foule, mais il est réfléchi et il
a
compris que pour assurer sa subsistance et améliorer sa
condition, il lui faut se plier aux exigences de la vie
A la

en

ce

—
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actuelle et il est entré posément mais résolument dans la
voie du

progrès.

C'est de la même manière, avec la même prudence, mais
aussi

avec

blique,
songe

la même résolution

ici,
plus à combattre !
que personne

Aussi est-ce

—

qu'il est

venu à la Répu¬

ou presque personne

—

ne

la conviction

d'interpréter les senti¬
populations que je vous
demande, Mesdames et Messieurs, de boire à la santé de

ments

avec

de l'unanimité

de

M. le Président Tardieu,

nos

Ministre et défenseur vigilant de

l'agriculture, de M. le Président Laval, chef du Gouverne¬
ment, et de celui qui aux yeux de l'étranger incarne la
noble et généreuse figure de la France, M. Paul Doumer,

président de la République.

Toast de M. de CAMAS
Président du Comité

d'organisation du Congrès

Monsieur le Président

TARDIEU,

Monsieur le Président Fernand

DAVID,

Mesdames, Messieurs,

Lorsque ce matin j'ai remercié M. le Président et MM. les
Congressistes de leur présence parmi nous, je prenais sur
moi de les assurer de la reconnaissance de notre petite
ville. Depuis que le Morbihan, en effet, est entré dans l'his¬
toire, le nombre des hommes d'Etat qui l'ont visité n'est pas
considérable, et le fait de vous trouver ici, M. le Président
Tardieu et
vous

nents

vous

M. le Président Fernand David, le fait que

soyiez ici rassemblés, Mesdames, Messieurs et émicongressistes, venus des quatre coins de la France,

n'est pas évidemment pour notre petite ville de Vannes un
événement très ordinaire. Aussi je puis vous assurer que
cette reconnaissance de notre cité se traduira par un sou¬

qui durera certainement très longtemps ; il se trou¬
peut-être dans quelques siècles des historiens locaux,
hommes éminents et modestes, qui retraceront de façon
venir
vera

bienveillante tous les détails de l'activité de ce Congrès.
Je me permets d'étendre cette reconnaissance à tous les
parlementaires présents, mais il y a deux parlementaires
7

—

que

je

demanderai, et

vous
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je demanderai notamment

collègues la permission de citer d'une façon parti¬
culière ; le premier d'entre eux, ce sera M. le sénateur
à leurs

Brard

{vifs applaudissements),

parce

qu'il

a

été le fondateur

du Crédit Agricole, parce qu'il a soutenu le Crédit Agricole
de ses conseils à partir du moment où il en a quitté la Pré¬

qu'il a été au Sénat un des soutiens de
dont
l'agriculture
il est actuellement le rapporteur du bud¬
sidence et parce

get (applaudissements).
Je me permets de citer aussi un autre parlementaire,

(car nous aussi nous avons un
;) je tiens donc à remercier spécialement notre
ministre Rio parce que, quoique n'étant pas spécialement
agriculteur, il a bien voulu très souvent venir s'asseoir à
notre table et participer à nos travaux de crédit agricole

c'est notre ministre à nous,
ministre

{applaudissements).
aussi remercier de leur présence

parmi nous :
Hoynden, représentant du Japon et M. Popesco,
délégué de la Roumanie, un pays qui nous aime comme le
Japon, qui est habité par une race qui est la même que la
nôtre puisque comme elle ses origines sont en partie
latines et en partie celtiques.
Je

veux

M. Yosio

Je tiens

lettre

aussi à remercier M.

qu'il

a

s'excuse de

Cassez, sénateur, de la

nous adresser, et dans laquelle il
pouvoir assister à ce Congrès. M. Cassez a

bien voulu
ne

toujours été pour nous d'une bienveillance extrême et je le
remercie d'avoir bien voulu penser
ville de Vannes
Je

veux

et

au

Congrès et à la

(applaudissements).

adresser aussi des remerciements à la chambre

d'Agriculture représentée ici par un certain nombre de ses
membres et par son aimable Président. Et je remercie le
Conseil Général du Morbihan et

son

Président, notre Séna¬

teur, M. Brard. Le Conseil Général a bien voulu prendre un

grand intérêt à cette manifestation agricole en nous accor¬
dant

d'importantes subventions dont nous lui sommes très

reconnaissants.

MM.

Je

veux

remercier enfin M. le

Maire de

Jégourel (applaudissements) et ses adjoints,
Quinton, Mahébèze, Bonnaud (applaudissements) qui

Vannes,

M.

—
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ont aidé d'une façon
appréciable à l'organisation de
quet ; je remercie aussi les conseillers
ai

ce

ban¬

municipaux et leur

gré infini d'avoir bien voulu étendre leur
bienveillance
jusqu'à organiser des fêtes populaires qui
permettront aux représentants des associations
agricoles
un

à notre égard
de France de

sympathiser avec les habitants de la Ville de
Vannes. Et je veux ajouter aussi
que M. Bonnaud, l'adjoint
du Maire est
précisément le Directeur de la Caisse
nale et

Régio¬

l'organisateur du Congrès.

Mesdames, Messieurs,

cription

ce matin

je

vous

ai fait

une

des¬

en raccourci de la terre

morbihannaise ; je voudrais
bien vous dire un mot du caractère de
ses habitants. Ces
hommes que vous allez
rencontrer, quoique ne différant
pas de ses voisins, les autres habitants de la
France,

cependant
Il

ont

un caractère

particulier. Ce caractère quel est-il?

demeuré après avoir traversé tous les
siècles ; est-ce
résidu d'atavisme? Est-ce une
influence directe du sol ?
Il est difficile de le
dire, mais il est certain que le Breton se
différencie légèrement de ses voisins du
pays de France. Je
a

un

Crois que cette différence tient à
avant tout un être

ce

fait que le Breton est

philosophique.

Voyez les sanctuaires des ancêtres ; les
dolmens, les
menhirs, les vieilles fontaines, les nombreuses
chapelles
du Moyen-Age et de la Renaissance.
Si dans les

temps pré¬
s'enorgueil¬
lit le plus la Bretagne, vous
trouverez Chateaubriand, La¬
mennais, Renan, Félix Le Dantec ; et dans les
temps rela¬
sents,

vous

cherchez quels sont les

tivement modernes, pensez à
ou

qui récemment,

en

ceux

rénovant la

noms

dont

qui ont créé notre science

physique ont changé la

face des connaissances humaines.
Quand
leurs noms vous entendez à

vous

prononcez

chaque instant de ces syllabes
celtiques qui sont, disait Flaubert, bruissantes comme des
chocs d'épées.
Et voilà, mes chers camarades, les
hommes que vous
allez rencontrer dans vos excursions dans le

département.
ménagerez pas votre sym¬
pathie, parce que je sais bien que lorsque vous
regarderez
ce laboureur
penché sur son travail, vous vous direz : c'est
Je suis bien sûr que
vous ne leur

»

—

là

qu'est l'avenir,
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c'est là et c'est là

seulement qu'est la vie

toutes les combinaisons so¬
si justes même
qu'elles puissent être ou paraître, sont fatalement caduques
si elles n'ont pas pour base le peuplement de la terre, parce
que vous savez bien aussi que toutes aristocraties, celles
de la chair comme de la pensée, et je ne parle pas des
autres, sont vouées à la stérilité et à la mort si à un mo¬
ment donné, elles ne sont pas revivifiées par le sang des
parce que vous savez bien que
ciales si intéressantes, si grandioses,

(applaudissements
je lève mon verre à Monsieur le
Président Tardieu, à M. le Président Fernand David, à tous
les représentants éminents de nations étrangères qui ont
bien voulu venir jusqu'à nous, aux représentants de vos
associations agricoles ; je crie : Vive la République ! Vive
la France ! Vive la Paix ! (vifs applaudissements).

laboureurs

Mesdames, Messieurs,

Discours de M.

CADIC

Député du Morbihan
Mesdames,
Messieurs,
MM. les

Présidents,

député de Vannes, qui
intérêts de
notre agriculture et notamment du Groupe de la Défense
Paysanne où se discutent les questions agricoles, et qui
devait prendre la parole à ce banquet, a tenu à me céder
son droit en ma qualité de Secrétaire de la Commission
d'Agriculture et aussi de cultivateur exploitant (applaudis¬
Mon

collègue, l'abbé Desgranges,

défend avec tant d'intelligence

à la Chambre les

sements).
Je le remercie

bien sincèrement, car

c'est là pour moi un

remplir. C'est
donc, au nom de mes collègues du Parlement, et au nom
aussi des populations agricoles, que je prends la parole et
que je suis heureux, M. le Président, de vous saluer, de
vous féliciter d'être venu jusque dans le Morbihan à l'occahonneur mais

aussi

un

devoir bien agréable à

—
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beau Congrès qui a réuni tant de compétences
personnalités éminentes du monde agricole. Nos
paysans seront d'autant plus sensibles à cette manifesta¬
tion de sympathie que vous leur témoignez qu'ils n'ignorent
pas le travail considérable, le labeur incessant que vous
vous êtes imposé depuis quelque ifemps pour éviter à la
sion de

ce

et tant de

France cette crise

sorte et

prenez a
avez en

économique qui nous

encercle en quelque
la peine que vous

qui grâce à votre vigilance et à

été jusqu'ici conjurée

effet

su

par

(applaudissements). Vous
juste équi¬

votre activité maintenir un

productives de la nation ; vous
permis ainsi à toutes les régions de vivre et de se
développer. Hier encore à la Chambre, un admirable dis¬
cours qui devrait être connu de tout ce peuple qui remue la
libre entre toutes les forces
avez

cet esprit de compréhen¬
monde agricole. Elevant le
débat au-dessus des contingences, au-dessus des intérêts
particuliers, vous avez démontré qu'une coopération étroite
est nécessaire aujourd'hui entre tous les producteurs, dans
la France entière et même dans le monde tout entier.
Continuez dans cette voie, Monsieur le Président, nous
terre de France a révélé chez vous
sion

parfaite des besoins du

est avec vous ; mais
pensez aussi à nos villageois qui n'ont pas de débouchés
pour leurs marchandises; une route devrait desservir tous
nos hameaux
pensez aussi à nos populations qui vou¬
draient se créer un bien de famille. Faites en sorte que
toutes ces lois de mutualité et de crédit agricoles soient
appliquées jusqu'au plus profond de nos campagnes, faites
surtout qu'elles soient appliquées avec justice, avec sou¬
plesse, avec générosité, alin que ces lois honorent plus
encore la République qui les a fait voter et le gouverne¬
ment qui est chargé de leur application (applaudissements).
Entre autres projets de loi méritant l'attention des pou¬
voirs publics, il y a celui de \I. Bônnevay tendant à accor¬
der aux anciens combattants désireux d'acquérir, d'amé¬
nager, de transformer une propriété rurale, les mêmes
avantages que ceux accordés aux pensionnés de guerre,
en vertu de l'art. 8 de la loi du b août 1920- Tous mes colsommes avec vous,

,

le monde agricole

—
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lègues ont donné

un avis favorable à ce projet de loi qui a
rapporté à la Commission de l'Agriculture par moimême. J'espère que bientôt il sera voté et nos anciens

été

combattants mettront la même ardeur à
France
Nous

les

remuer

le sol de

qu'ils

avons

en ont mis autrefois pour le sauvegarder.
même à la Commission de l'Agriculture étendu

avantages de cette loi

pupilles de la Nation ; il
effet, que ces enfants de paysans pour
la plupart restent à cette terre au lieu de la
quitter et d'es¬
sayer d'entrer dans les administrations. On nous a objecté
serait désirable

le

point de

aux

en

financier, mais je sais que bientôt, lorsque
tranche d'outillage national sera discutée,
vous trouverez les crédits
nécessaires pour' faire enfin
aboutir cette loi, et cela prouvera encore, une fois de plus,
l'intérêt que vous portez au crédit agricole et à la mutualité.
vue

la prochaine

D'autre part, Messieurs, nous avons tous confiance dans
l'avenir. Nos paysans savent que lorsque vous étiez Prési¬
dent du Conseil, vous avez prononcé des paroles inou¬
bliables ;
soit

un

vous avez

ministère de

dit ceci

l'avez ramenée,

vous

dévoué

David,
saluer

de votre

:

«

Je

veux

que mon

prospérité agricole

».

ministère

Cette prospérité

grâce, je le sais, au concours si
de l'Agriculture, M. Fernand

Ministre

Président de

ce

Congrès

(applaudissements) et

que

je suis heureux de

que je remercie pour le calme

impassible de la prévoyance intelligente qu'il a su montrer
étant Ministre de l'Agriculture en face des problèmes dan¬
gereux et délicats pour la défense des intérêts agricoles.
Je lève mon verre, Messieurs, pour que cette politique de
prospérité que vous avez heureusement pratiquée, vous la
réalisiez toujours, Monsieur le Président, avec plus de suc¬
cès ; je lève mon verre pour que le paysan sache apprécier
vos

efforts

Continuez dans cette

ainsi la reconnaissance de

voie

:

vous

mériterez

populations rurales qui tra¬
vaillent obscurément et peinent sur cette terre à laquelle
ils sont attachés depuis des siècles, qui ont le courage de
fonder un foyer et d'élever ces familles nombreuses qui
perpétuent la race et qui alimentent les grandes villes et
les empêchent de mourir (applaudissementà).
ces

—

Je lève

mon

verre
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à M. Fernand David, ancien ministre

de

l'Agriculture, au représentant du gouvernement de la
République, à M. le Préfet du Morbihan dont l'activité
intelligente et basée sur la justice a su conquérir déjà
toutes les sympathies (applaudissements). Je lève mon verre
à toutes les

personnalités présentes, à vous tous, Mes¬
en terminant à notre belle Bretagne, hélas
si éprouvée par la catastrophe de dimanche qui a fait tant
de victimes, aux parents et amis desquelles j'envoie mon
sieurs; et aussi

salut

respectueux et ému (applaudissements).

Je bois à la France

agricole toute entière, je bois à la

République {vifs applaudissements).

Discours de M. Alfred BRARD
Sénateur Président du Conseil Général du Morbihan

Rapporteur du budget de /'Agriculture devant le Sénat
Mesdames, Messieurs,

Après M. Fernand David, et

qualité de Président
oublier non
plus que ce matin, une cérémonie funèbre a réuni tous les
cœurs de Bretagne autour des malheureuses victimes de
Saint-Nazaire ; je vous demande la permission en votre
nom à tous de leur adresser nc^re souvenir ému et d'expri¬
en ma

du Conseil Général du Morbihan, je ne dois pas

mer

familles

aux

des

malheureuses victimes

ments de condoléances affectueuses

nos

senti¬

(applaudissements).

nom

du Morbihan, je veux saluer les dames ici pré¬

sentes qui

complètent d'une manière si gracieuse et si élé¬

Au

gante la magnifique décoration que forment ces corbeilles
de fleurs
Je

{applaudissements).

veux

en

outre saluer les

délégués de l'Algérie, de la

Roumanie, du Japon {applaudissements). Enfin, j'ai le devoir,
du

Morbihan, tout entier, d'adresser nos souhaits
aux éminents représentants de la Fédération
nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Pèlerins infatigables, vous allez depuis plus de vingt ans à
travers la France semant aux quatre coins du pays la bonne
au

nom

de bienvenue

—

semence
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qui fait naître et germer les idées de solidarité et
le monde agricole a accueillies avec tant

de mutualité que

d'enthousiasme.
Honneur à vous,
ture

Fernand David, le ministre de l'agricul¬

d'hier, le ministre de l'agriculture de demain

(applau¬

dissements), à vous qui avez consacré toute votre vie de
parlementaire à la défense de l'agriculture, je tiens à dire
toute la reconnaissance de ceux qui s'intéressent aux cul¬
tivateurs.
Je veux adresser au Président de

la Caisse nationale de

notre ami Clémentel, nos vœux de prompt
rétablissement et lui faire part du désir que nous avons
tous de le revoir au Sénat très prochainement, car il est
lui aussi un grand protecteur de la mutualité, un des meil¬
leurs conseillers du monde agricole (applaudissements).
Je veux dire à mon ami M. Tardy, directeur général de
la Caisse nationale de Crédit agricole (applaudissements)
combien nous l'affectionnons tous, combien nous lui
Crédit agricole, à

sommes

reconnaissants du dévouement dont il fait preuve

développer à travers la France et à travers nos pos¬
sessions lointaines les œuvres de mutualité et de crédit
pour

bons collaborateurs, mes
mot tout parti¬
culier au Secrétaire général de la Fédération nationale de
la Mutualité agricole, à l'âme de toutes nos organisations
agricoles qu'est M. Vimeux, et je vous demande de saluer
de vos applaudissements cet homme qui a organisé ce Con¬
grès et dix autres qui l'ont précédé {vifs applaudissements).
Enfin, je m'en voudrais d'oublier dans ce salut général
que je m'efforce d'adresser à tous ceux qui le méritent, les
parlementaires, je ne parle pas seulement de mes amis et
agricoles. Je

veux

saluer

ses

amis Montet et Cramois. Et je veux dire un

collègues du Morbihan, je veux saluer M le séna¬
qui est un homme écouté et qui est connu de
vous tous par le projet de loi dont il est l'auteur sur les
unions de coopératives (applaudissements). Je veux dire nos
remerciements à M. le député Poittevin, qui est venu de la
Marne pour faire connaissance avec le département du

de

mes

teur Chanal

M o rb i h a n

( app la u dis s em e n ts).
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Enfin, Mesdames, Messieurs, je veux dire à M. le Ministre
de

l'Agriculture,

qui

au

Président André Tardieu combien nous

occupons avec

nous
intérêts agricoles,
sants

dévouement de la défense des

combien nous lui sommes reconnais¬
répondu favorablement à l'invitation du
d'organisation.

d'avoir

Comité

Monsieur le Ministre, en venant dans ce

département,

êtes assuré pour toujours, quoiqu'il arrive, la
reconnaissance et la gratitude du paysan breton ; vous

vous

vous

être certain qu'il vous l'ait confiance, déjà il vous
de votre cran, de votre volonté, de votre ma¬
gnifique intelligence, et d'une qualité qui est assez rare
dans la vie publique, du courage que vous avez de prendre
vos responsabilités (applaudissements).
Monsieur le Président, nous vous connaissons depuis
pouvez
aime à

cause

longtemps. Vous êtes venu à Lorient il y a quelques années
inaugurer la Chambre de Commerce de Lorient, et vous
voilà, à quelques années d'intervalle, venant présider un
Banquet de la Mutualité et de la Coopération agricoles. En
1929, je crois, les commerçants de la Chambre de Commerce
ont pu apprécier vos qualités et reconnaître que vous avez
été un parfait ministre des Travaux publics. Eh bien, je
peux vous donner l'assurance qu'aujourd'hui, dans ce ban¬
quet de la Coopération agricole, les agriculteurs sauront
reconnaître les efforts que vous accomplissez pour être un
excellent ministre de l'Agriculture (applaudiss jments).

et étant donné les relations que
comme Ministre, moi, comme
Rapporteur du budget de votre Ministère, je peux vous dire
et je ne crains pas de vous dire que la collaboration que je
vous apporterai comme rapporteur du Budget de l'Agricul¬
ture sera une collaboration loyale, sur laquelle vous pou¬
vez absolument compter (applaudissements).
Et maintenant, personne ne m'en voudra si, évoquant le
passé, je me tourne vers ceux dont j'aperçois les physio¬
nomies qui, comme la mienne ont blanchi depuis pas mal
d'années, vers tous ces vieux amis qui depuis plus de
trente ans sont à mes côtés pour faire triompher la cause
En

nous

ce

qui

me concerne,

devons

avoir,

vous,

-
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de la mutualité

agricole. Je peux leur dire en cette circons¬
n'ai rien oublié de leur dévouement
et des soins qu'ils ont pris pour m'aider c|ans l'œuvre diffi¬
cile à laquelle j'ai présidé ; je veux remercier en même
temps ceux qui ont été nos successeurs, je veux parler de
tance solennelle que je

ami de Camas et des membres du Conseil d'adminis¬

mon

tration de la Caisse régionale de crédit

agricole, je veux
excellent ami M. Bonnaud, le directeur
de cette caisse (applaudissements), tous ont porté à son
maximum la prospérité du crédit agricole, et c'est pour
moi une joie et une grande fierté de pouvoir constater et
proclamer que la caisse de crédit agricole du Morbihan est
aujourd'hui la première de France {applaudissements).
aussi

parler de

mon

Mesdames, Messieurs, étant donné le grand nombre de
se trouvent réunies autour de ces tables,
je n'aurai ni la fatuité, ni le mauvais goût de suivre l'ora¬

compétences qui
teur

précédent dans

ses

développements techniques

;

cha¬

métier, mais il me sera bien permis de dire que le
département du Morbihan n'a aujourd'hui rien à envier aux
autres départements de France, qu'il est en pleine évolu¬
tion et qu'il n'est pas vrai de dire que le paysan breton est
cun

son

resté

accroupi dans la contemplation béate d'un passé dis¬
paru. Je veux qu'on sache que le paysan breton est, au con¬
traire, accessible aux idées nouvelles et qu'il accueille avec
joie et enthousiasme tous les perfectionnements que le
budget de la République peut permettre de réaliser {applau¬
dissements). Grâce à nos organisations, grâce à l'Office agri¬
cole que préside notre ami Lot/, grâce à la Société départe¬
mentale d'agriculture dont les destinées sont entre les
mains de M. Le Rouzic, directeur de l'école nationale d'Agri¬
culture de Rennes, grâce aux services agricoles,
â
M.

Ménard et

â

ses

collaborateurs

(applaudissements), à

M.

Kuntz, à M. Deschamps, grâce â la Chambre d'agricul¬
ture présidée avec tant d'autorité par M. Le Leannec
(iapplaudissementsi, grâce à nos sociétés d'arrondissement,
à nos comices et â nos syndicats, le département du Mor¬
bihan tient sa place dans la. maison agricole française, et
nous avons

la satisfaction de voir reculer de

plus

en

plus
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la lande devant l'effort généreux
et tenace du paysan bre¬
ton (applaudissements).

Monsieur le Ministre de l'Agriculture, le paysan breton
échappé à la crise mondiale à laquelle vous vous
efforcez d'apporter remède. Le paysan breton souffre comme
n'a pas

tous les autres de cette crise ; vous tâchez d'harmoniser les

exigences des producteurs qui sont la plupart du temps

protectionnistes

et les

besoins des

consommateurs

qui

deviennent libre-échangistes, pour harmoniser les besoins
de la coopération sans soulever les uns contre les
autres
les intérêts agricoles et les intérêts
commerciaux,
pour réa¬
liser aussi le salaire
nécessaire, la rémunération du dur
labeur du paysan, pour donner à ce
pays les satisfactions

qu'il réclame au point de vue économique, nous déposons,
et vous déposez, Monsieur le Ministre,
tous les jours sur le
Bureau de la Chambre comme sur le Bureau du
Sénat, des
projets qui sont soumis aux commissions parlementaires.
Mais

vous savez que la machine
parlementaire est lourde
à diriger, difficile à manœuvrer. Et la
plupart du temps, en
raison des difficultés que nous rencontrons au

Parlement,

les projets que nous votons n'arrivent à donner
satisfac¬
tion que quand il est trop

tard (applaudissements). Dans ces
conditions, il est nécessaire que nous fassions des efforts
au Parlement
pour arriver à modifier nos méthodes de tra¬
vail et à donner aux projets qui nous sont soumis de
plus
rapides satisfactions que celles que nous constatons. Je
prends

un

nièrement

exemple, M. le Ministre,
sur

déposé der¬
projet sur le sta¬

vous avez

le bureau de la Chambre

un

tut fiscal et
vez

pas

juridique des coopératives. Eh bien, vous n'a¬
l'illusion de croire que votre projet a réuni l'unani¬

mité, et vous savez très bien que ce projet va être discuté
par la commission de législation, par la Commission des
finances, et qu'il passera peut-être par la Commission du
Commerce et certainement par la Commission de
l'Agricul¬
ture. Eh bien, je ne crois pas être un mauvais

prophète

en

disant que si vous voulez le faire aboutir dans le mi¬
nimum de temps, il n'y aura pas de
trop de
ténacité
vous

votre

et de votre énergie. Je suis d'ailleurs persuadé
que vous

—

vous

emploierez

pour
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obtenir sa réalisation avant la

fin de

législature (applaudissements).
Je ne parlerai pas d'un autre projet qui vous tient à cœur
sur le financement des récoltes. Vous avez eu ce matin un
écho de l'état d'esprit des coopérateurs qui nous entourent.
Et vous savez qu'ils accepteront difficilement que vous
substituiez au crédit agricole des organisations financières,

la

si

puissantes qu'elles soient. Il est

nécessaire, par consé¬

quent, que ce soit le crédit agricole qui soit adapté aux
nécessités de ce financement des récoltes [vifs applaudis¬
sements).
J'en ai terminé. Je veux

maintenant m'adresser aux coo¬

dire au nom du département
l'effort qu'ils ont
accompli en se déplaçant des quatre coins de la France
pour venir à Vannes tenir leur XIXe Congrès. Je veux leur
dire qu'à travers nous, les paysans bretons, c'est toute la
Bretagne qui les acclame et qui les fête ; les paysans de
toute la Bretagne sachant que vous êtes venus fêter ici la
coopération et la mutualité agricoles, vous sauront gré
d'avoir choisi la ville de Vannes pour la tenue de vos

pérateurs qui sont ici, leur
notre

immense

reconnaissance pour

assises.

les Bretons qui
qu'ils éprouvent à vous
recevoir. Les battements de leurs cœurs marchent à l'unis¬
son, et vous vous trouvez ici dans une atmosphère de
sympathie et de cordialité, avec tout ce que l'amie bretonne
peut contenir de délicatesse et d'émotion (applaudissements).
Je sens bien que si je voulais vous dire tout ce que je
pense, il faudrait que j'ai la voix mélodieuse des sirènes
qui chantent parfois sur la mer bretonne quand elle est
apaisée, il faudrait que j'ai les accents poétiques de Le
Goffic. Comme je ne suis pas sirène je me borne à vous
dire du plus profond du cœur ma reconnaissance infinie et
mon meilleur merci (applaudissementsj. Je lève mon verre
au paysan de France et je bois à la Bretagne républicaine
(vifs applaudissements),
Vous sentirez dans

vous

les regards de tous

assisteront la joie intime
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Discours de M. Fernand DAVID
Sénateur, ancien Ministre, Président du Congrès
Mon

cher

Président,

Mesdames,
Messieurs,
Pour avoir la

joie de posséder parmi nous M. le Ministre

l'Agriculture, notre grand ami M. André Tardieu, nous
avons inversé, et cela nous arrive quelquefois, l'ordre dans

de

lequel devaient normalement se dérouler nos travaux. Ce
banquet eût dû être un banquet de clôture, il est un ban¬
quet d'ouverture. Ainsi les interventions oratoires du ban¬
quet se rapprochent de celles qui se sont produites ce matin
seulement. Aujourd hui nous ne disposons donc pas du laps
de temps qui permet habituellement de recueillir des maté¬
riaux et de réfléchir aux résultats du travail accompli pen¬
dant le Congrès. Il ne nous en est pas moins infiniment
agréable de nous trouver réunis ici.
Je suis persuadé que je traduis actuellement le sentiment
général en répétant l'hommage de notre gratitude au
Ministre de l'Agriculture et en lui disant combien nous
nous souviendrons du grand effort qu'il s'est imposé pour
être aujourd'hui entre deux discussions fort complexes à
la Chambre et après avoir admirablement et avec bonheur
rempli tout son devoir hier.
redire à notre ami M. de Camas combien

Je veux aussi
nous

lui

savons

ganisation de

gré d'avoir accepté la lourde charge de l'or¬

ce

Congrès et combien

ment heureux d'admirer les résultats
par

nous sommes

infini¬

magnifiques obtenus

la caisse régionale de crédit agricole du Morbihan,

grâce à lui, grâce à M. Bonnaud, grâce à M. Alfred Brard.
Je

veux

saluer

encore mes

amis du Parlement, sénateurs

députés, groupés aujourd'hui autour de l'idée mutualiste,
groupés aussi autour de la conception qui nous domine
tous, la volonté de défendre notre pays en assurant la pros¬
périté de ses destinées.
et

—

Je

veux
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dire à M. le Maire de Vannes combien

nous avons

apprécié la belle hospitalité de cette ville remplie de pitto¬
resque, et en même temps pénétrée d'une personnalité de
charme qui nous a déjà tous séduits.
Je veux enfin remercier en la personne du Président du
Conseil général, le département du Morbihan tout entier,
puisque c'est lui que nous venons saluer, puisque c'est sur
son territoire et non point seulement dans sa capitale qu'on
nous accueille aujourd'hui.
On

fait allusion à la grande crise mondiale sur

laquelle
qui se déroule autour de nous,
à laquelle nous avons cherché à fermer nos portes. La lutte
contre la crise qui menace de nous étreindre, c'est l'œuvre
du gouvernement, c'est l'œuvre des représentants du peuple
et il semble d'ailleurs que les uns et les autres n'ont point
si mal manœuvré jusqu'à présent. Cette grande crise, si
elle nous épargne, car nul ne peut dire de quoi demain sera
a

réfléchissons tous et

nous

fait,
su

nous

l'aurons évitée précisément parce que nous avons

faire à temps

vieille maxime

:

«

l'effort qu'il

nous

fallait accomplir. La

Aide-toi, le Ciel t'aidera

lement vraie, et nous avons pu parer au

»,

reste éternel¬

danger le plus

pressant parce que nous avions doté le monde rural des
organisations de crédit, des organisations de mutualité et
de coopération qui permettent au cultivateur de continuer
à travailler

sa terre, avec la certitude que s'il n'en retire
de larges bénéfices, tout au moins il en retire une rému¬
nération minimum lui permettant d'attendre des jours

pas

meilleurs.
Tout

celà

nous

l'avons fait,

mais au moment où

je

l'affirme, je ne peux m'empêcher de réfléchir aux conditions
dans

lesquelles notre

s'est poursuivie, et il me
la suite des événements, par¬
fois d'apparence chaotique et contradictoire, offre tout de
même dans la vie des peuples une certaine logique qui com¬
mande les résultats. Je rappelais ce matin comment la loi
du 4 Juillet 1900 était a l'origine de notre grande organisa¬
œuvre

semble à cette réflexion que

tion, mais cette loi du 4 Juillet 1900, due à M. Albert Viger,
on ne

peut la séparer des lois

sur

le crédit agricole qu'a fait

voter Jules Méline, et

ces

mêmes lois

sur

le crédit

agricole

peut les séparer de la conception juridique nouvelle
née de l'établissement de la 1 11"
République et personnifiée
par Jules Ferry et Waldeck-Rousseau
(applaudissements).
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Ceux qui ont fait la liberté de la
presse, ceux

la liberté des réunions

publiques, et,

qui ont fait

conséquent, la
qui ont fait la liberté d'associa¬
tion, qui ont voté la grande loi sur les syndicats et la loi
sur les associations, ceux
là, je le répète, étaient à l'origine
dans la pensée, dans la
conception générale, de tout l'effort
liberté de

discussion,

par

ceux

que nous avons réalisé. Ainsi, j'avais raison de le
faits s'enchaînent ; de 1881 à 1931, au cours d'un
la France

dire, les

demi-siècle,

démocratique et républicaine

tinées, assis

sa

prospérité

sur

a

préparé

ses

des¬

la formule qui est la nôtre

:

liberté pleine et entière à tous les
citoyens, nécessité de
l'association pour combattre la faiblesse de l'individu
isolé

(vifs applaudissemenls).
Cette

formule,

nous

l'avons

dans des résultats concrets
pas ;

je

veux

sur

magnifiquement traduite
lesquels je ne reviendrai

cependant donner ici

un

chiffres.

exemple et quelques

Autour de nous, d'autres pays qui
viennent de faire leur
réforme agraire,
donner la terre

s'aperçoivent bien qu'il

ne

suffit pas de

cultivateur, mais qu'il faut aussi lui
enseigner à produire et qu'il faut organiser la production.
C'est

vers

au

le crédit agricole qu'on se tourne actuellement

dans des conférences
de

nombreuses, passionnées.

l'Europe centrale tournent

leurs yeux vers

croient capables de leur apporter un
maux et aussi de mettre sur
pied une

Les

peuples
qu'ils

ceux

soulagement à leurs
grande institution de

crédit foncier international. Quelle est à

ce

sujet la dota¬

tion de la.caisse internationale de crédit
hypothécaire qui
vient d'être créée à Genève? J'en causais il
y a quelques

jours à M. André Tardieu

: 25 millions de
dollars, 125 mil¬
lions de francs. Quelle est la dotation du
crédit agricole

français? 1.200 millions gérés p.àr la Caisse

nationale de
Crédit agricole, 300 autres millions qui
appartiennent aux
caisses régionales en
capital ou en fonds de réserve ; un

—
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peut y
ajouter les dépôts de fonds reçus par nos caisses qui se

milliard et demi

au

total, par conséquent, et on

sont élevés l'année dernière à trois

milliards de francs sur

lesquels, les versements étant déduits, il reste un solde de
1.100.000.000. Plus de 2 milliards 1/2 de francs, voilà donc à
l'heure actuelle le trésor de l'agriculture française, tré¬
,

l'économie pay¬
dire, par les parle¬
ments républicains, par les gouvernements républicains,
qui ont eu dans ce domaine la sage et complète conception
de l'intérêt national (applaudissements).
Cette démonstration me suffirait si je ne me souvenais
que ce matin, comme nos collègues Cadic et Brard l'ont
rappelé, des discussions se sont instituées, au sujet du
crédit agricole. Tout à l'heure, M. le Président Tardieu
nous donnera la formule finale, sur la nécessité de pro¬
curer à la coopération d'autres moyens de crédit. Ces
nécessités, mon cher Président, vous vous en êtes pénétré
avec ce coup d'œil d'homme d'Etat rapide et sûr qui est le
vôtre. Vous êtes allé immédiatement au centre de la diffi¬
culté et vous avez cherché sans faiblir, avec la volonté
d'aboutir. Vous aboutirez comme vous aboutissez toujours,
à la solution du problème. Cette solution s'ajoutera à celles
déjà acquises. Nous aurons quant à nous la fierté d'avoir
fait tout ce qui dépendait de nous pour aider le Gouverne¬
ment et le Parlement dans cette tâche, et nous aurons
ainsi la fierté d'avoir entendu de votre bouche, comme
nous l'entendrons tout à l'heure, le discours qui nous
apportera sur ce point essentiel des éclaircissements défi¬

sor

créé franc par franc, sou par sou, par

sanne,

et accumulé aussi, il faut bien le

nitifs.

Ainsi, Messieurs, de ces réunions, je n'ai point à la signa¬
la nécessité qui s'impose à nous de con¬
tinuer l'œuvre de concorde et de travail en commun qui est
la nôtre ; j'ai moins encore besoin de l'affirmer dans cette
belle province de Bretagne où nous venons de pénétrer.
ler davantage que

Est-ce que,

ici, la leçon de la valeur du travail n'est pas
la terre? Lorsque nous sui¬

écrite dans tous les coins de
vons

la voie du chemin de fer, que nous parcourons

d'un

*

ilà

—

coté, la lande, et, de l'autre côté, les terres cultivées pleines
de promesses

de moissons abondantes; est ce que nous
de ce que peut faire l'homme lorsque,

n'avons pas la preuve

c'est le

comme

ici,

cas

le travailleur de la terre est

un

homme tenace

qui ne recule pas devant la fatigue et qui se
récompense personnellement par son effort même (applau¬

dissements). Cette leçon, je la tirais l'année dernière, lorsque
je présidais le Centenaire de l'Ecole de Rennes, de la vie de
Riefel et des enseignements que lui même avait laissés

Bretagne. Je rappelais d'abord com¬
figure, comment cet Alsacien devenu
Breton, était à lui seul la vraie figure de l'unité française
qui, du Rhin à l'Océan, ne forme qu'une seule et même
patrie, et comment aussi les caractéristiques du génie bre¬
ton apparaissent bien dans la vie d'un Riefel. Il avait su
parler le langage qui convenait à ces hommes de progrès
et de raison qui sont bien les dignes fils de la race celtique,
car si, comme l'indiquait avec sa haute conception des pro¬
blèmes sociaux et philosophiques, M. de Camas, si le Bre¬
ton est un penseur il est en même temps un travailleur, et
les deux choses se complètent. Le petit pays de Savoie qui
est le mien présente avec votre belle Bretagne des ressem¬
blances frappantes. Vous avez les pierres druidiques, nous
pendant

son

séjour

en

ment cette grande

aussi

nous avons

vince des Gaules

des dolmens, et si dans cette vieille pro¬

celte tient une
place considérable, dans nos montagnes de Savoie les
Celtes ont encore des descendants marqués du signe de la
race.

Et

ce

qu'est la Bretagne la

race

là-bas aussi, comme en

sont,

Bretagne les

mêmes

qualités qu'on observe dans la lutte contre les élé¬
ments, la mer et la montagne ; partout c'est toujours la
nature contrariant l'homme, lui interdisant certains accès
et certains travaux, et c'est en Savoie comme ici la volonté
tenace de l'homme

des tra\

aux

qui triomphe de la nature, qui dresse
parmi la lande, et fait une terre
qui était autrefois une terre de pauvreté

de civilisation

de fécondité de ce

légendaire. ( Vifs applaudissements).
C'est à cette terre de fécondité que je veux lever
verre.

J'associerai

au

mon

toast que je porte au cultivateur bre8

—

lu

—

ton le toast que je veux porter à celui qui est aujourd'hui
le bon ouvrier de

Avec lui

nous

l'agriculture française, André Tardieu.
forgeons l'outil de travail que nous mettons

entre les mains de

l'agriculteur; nous savons que cet outil
est reçu par des bras vigoureux et que du maniement qui
en sera fait sortiront bientôt ces éléments de
prospérité que

j'annonçais toUt-à-1'heure. Je lève mon verre à M. André
Tardieu, au département du Morbihan, je bois à la frater¬
nité agricole, à la Mutualité et à la Coopération agricoles
(applaudissements nourris et prolongés).

Discours de M. André TARDIEU
Ministre de

VAgriculture, ancien Président du Conseil

Mesdames, Messieurs,
Mon premier mot doit être de gratitude pour cette Assem¬
blée et pour les orateurs qui m'ont précédé. Je remercie les
élus du Sénat et de la Chambre du département du Morbi¬

han, le Conseil Général et la Municipalité de Vannes.
Je salue les hôtes étrangers qui sont ici. Je remercie aussi,
le permettrez, car vous serez tous d'accord avec
moi, celui qui nous a offert dans cette magnifique salle son
hospitalité, et celui qui nous a fait l'excellent déjeuner que

vous me

nous venons

de manger

(applaudissements).

Je

m'associe, en toute tristesse patriotique, au deuil qui
vient de frapper la Bretagne et la nation. Si nous avions eu
aujourd'hui

une

réunion de fête, nous l'aurions supprimée,
en sera de même pour les jours suivants,

mais celle-ci, et il
est

une

réunion de travail. Pour honorer

ceux qui ne sont
plus, que les vivants fassent de leur mieux {applaudisse¬
ments).
Messieurs, je ne mérite pas de remerciements pour être
venu présider le Congrès annuel de la Fédération de la Mu¬

tualité et de la Coopération agricoles, car je trouve en elle,
avec

quelques autres exemples, une des formes les plus
complètes de l'organisation agricole. Et comme vous le
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disaient
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qui ont parlé avant moi, l'Agriculture
qu'autant qu'elle sera organisée.

ceux

défendra
Votre

organisation,

cher

mon

ne

se

Fernand David, est

un

exemple Vous êtes aujourd'hui majeur,
ans

d'existence. Vous
n'avez jamais

vous

avez

car vous avez 21

dès l'origine trois buts que

eu

perdus do

vue :

relier, étudier,

coor¬

donner.
Avec

vos

quatre Sections

dicats agricoles,
Assurance et

:

Crédit agricole mutuel, Syn¬

Coopératives de vente et de production,

Prévoyance,

vous avez encadré tout le pro¬
les artilleurs encadrent l'objectif.
Votre force est grande, et c'est pourquoi, Messieurs, je

blème

comme

salue

tant de respect, de

plaisir et de sympathie.
représentez 550 organisations départementales ou
régionales ; vous représentez 18.000 associations agricoles,
vous

avec

Vous

représentez un million d'adhérents. Si beau que soit
résultat, je n'y veux voir qu'un commencement (très bien),
Vos moyens d'action sont variés. Vous avez vos Annales,
vous avez votre Feuille d'informations, vous avez vos Ser¬

vous
ce

vices de Consultations et de
vos

Congrès, et, à côté de

Renseignements,

vous,

vous avez

les Caisses nationales de

Réassurance des Mutuelles agricoles et l'Union nationale

mutuelle agricole. C'est une organisation qui se tient,
est forte,

qui vivra, qui

se

qui

développera.

Et puis vous avez aussi, Messieurs, vos hommes, car si

profondément que nous soyions tous convaincus de la
nécessité de l'égalité à la base des lois, nous savons tous
que pour mener de grandes organisations il faut des
hommes.
Ces hommes, deux noms les résument. Ce fut d'abord
mon

vieil ami Albert Viger, l'auteur de la loi du 4 Juillet

1900,

un

homme que j'ai connu de près quand j'étais chef
de cabinet de Waldeck-Rousseau, un homme que j'ai vu
travailler pour le bien de l'agriculture jusqu'à son dernier
souffle. Et
David

quand il est mort, vous avez trouvé Fernand
qui parlait il y a un instant avant moi, que je vais

heurter et même faire souffrir
tous de lui et

ce

que

en

disant

je sais mieux

ce

que vous pensez

que vous: sa compé-

—
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tence agricole, son dévouement à la terre

française, sa con¬
problèmes, ou locaux ou
régionaux, ou généraux. Et il faut bien que j'ajoute quelque
chose : ses qualités d'homme, le libéralisme complet de son
esprit, son application à l'effort et aux résultats, et puis,
cela n'a rien de technique, mais j'ai bien le droit de le dire,
et si je n'avais pas ce droit je le prendrais, ses qualités
d'homme, de cordialité, de fidélité, d'amitié, qui ont fait de
lui, pour moi, quand j'étais Président du Conseil et lui Mi¬
naissance

profonde de tous

nos

nistre de l'Agriculture, le meilleur des collaborateurs, mais
ce

qui vaut mieux dans mon esprit, le plus complet des

amis

(vifs applaudissements).

Votre Fédération dç la Mutualité, et de la

Coopération
agricole est au centre actif de l'immense effort français et
républicain de l'organisation du Crédit agricole. A la base,
un homme, qu'on a nommé tout à l'heure, dont je relisais
encore ces jours-ci des discours de 1907, de 1908 et 1909,
qui s'appelle Jules Méline, et dont tous, tant que nous
sommes, à la place où nous sommes, hier Fernand David,
aujourd'hui moi,

nous avons, comme vous avez,

intérêt à

relire les discours et à méditer la pensée.
Crédit

agricole, idée qui devançait les temps, idée qui a
déjà trente ans d'âge, et dont la nécessité aujourd'hui
paraît plus impérieuse encore qu'il y a trente ans. Puis¬
sante organisation : 6 000 caisses locales dans tout le pays,
100 Caisses régionales, celles-ci avec un capital de 152 [mil¬
lions et des réserves d'un chiffre

égal. Des prêts totaux en
qui représentent 3 milliards, des dépôts à vue qui
représentent un peu plus d'un milliard. Et, au dessus, la
cours

Caisse Nationale dont

vous

avez

convié le Directeur

mon

collaborateur et ami M. Tardy, qui a présidé à ses desti¬
nées

depuis plusieurs années

succès

avec

autorité, exactitude et

(vifs applaudissements).

Rien que dans les sept derniers mois, la Chambre a volé
pour elle 750 millions d'avances. L'excédent de

ses dépôts
liquidités sont importantes ; je vous
l'heure pourquoi, d'accord avec elle, j'estime

est de 235 millions. Ses

dirais tout à

—

qu'elles ne suffisent pas
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aux

—

besoins prochains de l'agri¬

culture.
aussi convié à votre table

organisation
autre plan, mais avec le même but,
cherche à outiller l'agriculture française : la Caisse cen¬
Et

vous avez

qui,

sœur

trale de la

une

sur un

d'Athènes.

rue

Dans l'ensemble

trouvons ici tous

nous

ceux

qui ont

travaillé pour

le Crédit agricole. Je les salue tous, je les
remercie tous, et je les invite tous à collaborer au travail
que je poursuis en ce moment, et dont, si le sort parlemen¬
taire ne nous est pas inclément, j'espère pouvoir saluer,
non
pas dans quelques mois, mais dans quelques semaines,
le résultat fructueux (vifs applaudissements).
Messieurs, je pourrais vous faire un discours sur la
poésie de la profession agricole et la noblesse de l'agricul¬
ture. Vous en avez entendu beaucoup dans le passé. J'aime
mieux vous parler de vos affaires ; cela provoquera moins
d'applaudissements, mais cela restera peut-être plus pro¬
fondément dans votre esprit.
Dans cette question du crédit agricole, le travail gouver¬
nemental est au premier plan. Un mot d'abord sur les ques¬
tions qui sont résolues.
Nous avons fait voter le 30 Mars dernier le projet que
M. Fernand David avait déposé 5 mois plus tôt sur le cré¬
dit de 500 millions pour les prêts à moyen terme. Nous
avons fait voter, le même mois de Mars, la loi sur les prêts
à

long terme

aux

artisans ruraux. Et grâce à l'obligeance

du Garde des Sceaux une

taires pour
fonds dans

circulaire

a

été envoyée aux no¬

leur conseiller ou les autoriser à déposer leurs
nos caisses de Crédit agricole.

question est prêt à la discussion ; je
parler du projet de M. Fernand David sur le crédit à

Un autre ordre de
veux

court

terme à 2%

pour ceux

qui sont en difficultés de
les prêts aux communes

créances, et du projet Cassez pour
et

aux

Et

syndicats de communes.

puis, je

convient à

veux vous
un

parler aussi avec la modestie qui

ministre, personnage essentiellement tem¬

poraire (rires) et qui, même s'il a disposé la

veille de 500

—
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voix de majorité n'est pas sùr de ne
pas
lendemain par 500 voix dans l'autre

je

veux

vous

d'abord de

ce

sens

être renversé le
(nouveaux rires),

parler des questions qui sont

en cours,

statut coopératif, statut fiscal et statut

et

juri¬

dique,

que j'ai déposé et dont certains orateurs, plus mo¬
deste que moi dans leurs espérances,
ont dit tout à l'heure

qu'ils espéraient qu'il serait voté par la Chambre avant la
fin de la législature. Messieurs, je vais commettre une
grande imprudence, parce que je parle à tout prendre de
choses qui ne dépendent pas de moi, j'espère
que ce projet
sera

voté à la Chambre avant la fin de la session

(vifs

ap¬

plaudissements).
J'ai déposé ce

projej^pourquoi ? Parce qu'il fallait enfin
le régime de l'association agricole de production, de
conservation, de transformation et de vente fit l'objet d'un

que

texte clair. Ah ! je sais bien que depuis des années, au ha¬
sard de chaque loi de finances, on ajoutait des articles.
Tout cela faisait

une

confusion fâcheuse. Le statut était

nécessaire, je l'ai présenté.
Il

a

aussitôt rencontré des

critiques de deux sortes.

L'Assemblée des Présidents de Chambres de Commerce
réunie à

l'Exposition coloniale de Vincennes m'a envoyé
loin, presque de l'outre-mer, une bulle d'excommunica¬
tion majeure {rires). Je me permettrais
respectueusement
de

de faire observer à cette Assemblée

qu'aucune des exoné¬

rations que mon projet comportait n'est
nouvelle, que toutes
existaient antérieurement, et
par suite si la bombe devait
être mortelle, elle serait à retardement
{rires et applaudis¬
se

ments).
Mais

j'ai reçu aussi, Messieurs, et vous qui représentez
l'agriculture, vous n'allez pas être surpris de ce que je vais
vous dire, j'ai
reçu aussi de certains éléments agricoles
des reproches. On m'a dit : votre
projet laisse en dehors de
son

application

ratives

:

un certain nombre

d'organisations coopé¬

fabrication des parfums, des résines, des fécules.

Messieurs, j'ai fait ce que j'ai pu. Quand un ministre de
l'agriculture arrive à faire accepter de ses collègues des
finances, du Budget et du Commerce un projet tel cjuq

celui dont il s'agit, je vous prie
du mal. Et si, les trois

de croire qu'il s'est donné

industries dont je viens de parler

l'amendement leur
brut agricole de la
France, j'affirme, sans que personne ne puisse me contre¬
dire, que la majeure partie de ce revenu brut est couverte
par le statut juridique et fiscal des coopératives qu'a déposé
le gouvernement Pierre Laval. Si, par conséquent, une
petite partie de la production agricole reste en difficulté,
jouons de l'amendement, je le répète, mais ne disons pas
que l'agriculture a été sacrifiée (applaudissements).
Messieurs, faire des coopératives, c'est bien, les faire
fonctionner, c'est mieux. Les coopératives ont besoin d'un
statut légal, elles ont besoin aussi de ce que j'appellerai un
statut psychologique et moral. Le Français, surtout quand
il est un homme du sol, est plutôt individualiste que coopérateur. La coopération ne vaut que si chacun de ceux qui
y participent se discipline volontairement au service de
l'intérêt général. La coopération ne vaut que si l'esprit
coopératif existe profondément chez, tous les coopérateurs.
L'esprit coopératif, c'est le respect de la qualité, c'est le
respect de la marque, de cette marque nationale au sujet
de laquelle j'ai déposé il y a un mois un projet de loi, mais
aussi de toutes ces marques régionales qui feront l'estime
et le succès de vos produits sur les marchés étrangers, si
vous savez tous leur assurer la qualité et je dirais presque
la perfection.
C'est cela, Messieurs, qu'il faut d'abord assurer si vous
voulez que la loi sur les coopératives obtienne un résultat.
Et cela c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez, car lors¬
qu'une coopérative est créée, en admettant même qu'elle
fonctionne au mieux, il faut qu'elle puisse payer ses adhé¬
rents s'ils ont besoin d'argent, et c'est son objet essentiel,
et pour cela il faut qu'elle puisse trouver des crédits.
Et me voici en plein dans la discussion qui, ce matin

désirent des améliorations, la voie de
est ouverte.

Si je prends le revenu

s'est amorcée à la fin de la séance.

simpli¬
je le répète, je tiens nôtre réunion pour une

Messieurs, cette discussion

fier, parce que,

je vais essayer de la

—

réunion de

terais
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travail, et je discute

avec une

—

avec vous comme

je discu¬

Commission parlementaire.

Qu'est-ce qui manque en ce moment au financement ?
D'abord, au sommet, la facilité de réescompter. Le papier
agricole n'est pas entré encore dans les mœurs financières.
Pourquoi ? Parce que pendant des siècles l'économie
urbaine a dominé l'économie rurale. Parce
que de vous
tous, producteurs de la terre, les villes attendent la fourni¬
ture à bon marché des
produits dont s'alimentent leurs

habitants, et qu'ils

ne se

sont jamais demandés, parce que

à l'intérêt du voisin, si ces produits
les produisiez dans des conditions telles
que vous n'y

personne
vous

ne songe

perdiez pas d'argent

(applaudissements).

C'est pourquoi il y a un si curieux
déséquilibre entre ce
fait de l'énorme part de la
production

agricole clans la ri¬

chesse

annuelle

de la

France

cet autre

et

l'ignorance quasi-absolue, dos besoins

en

fait

qui est

crédit de la pro¬

duction agricole. Le problème, c'est

compte. Il s'agit d'abord

que la

un problème de rées¬
Banque de France consente

à accepter comme troisième signature le
papier où la Caisse

nationale de Crédit agricole aura mis

griffe. La Banque
le peut pas parce que la Caisse na¬
tionale de Crédit agricole est
d'après elle un Institut d'Etat.
de France dit

Nous

sommes

discute

avec

en

train de discuter

trale de la
il faut

une

sité, soit

d'aboutir,

point. Quand on
le droit de dire qu'on

sur ce

on a

applaudissements).

m'applaudissez

[ri es). Pour

ne

la volonté

réussira [vifs
Ne

qu'elle

sa

pas, nous sommes en

pleine technique

une autre

rue

organisation qui est la caisse cen¬
d'Athènes,-qui est une organisation privée,

extension locale ; vous
apprendrez avec curio¬

que vous

soyiez du Morbihan, soit

que vous

soyiez.

d'autres points de la France, que la
Banque de France
accepte le papier des caisses de l'Ile de France, mais aucun
autre. Cherchez ici la logique, vous ne la trouverez
pas, je
vais essayer de l'introduire dans l'affaire
[vifs applaudisse¬
venus

ments).
Et puis, il y a une troisième question : le

dicats agricoles,

—

car

papier des

il n'y a pas partout des

syn¬

coopératives,
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n'est nulle

—

—

part considéré comme bancable Je

m'emploie

conditions la fin de
cette interdiction. Je ne sais pas si j'y réussirai, mais j'ai
l'habitude quand j'essaie quelque chose, d'avoir l'espoir de
réussir (applaudissements).
Et puis, Messieurs, dans cet ordre du financement, il y a
peut-être quelque chose à taire de plus. Les débuts seront
difficiles, il faut les couvrir. Tout-à-l'heure on disait, et on
avait raison de le dire, que la Caisse nationale de Crédit
agricole doit rester à la tête, mais il faut établir entre elle
et les établissements privés une collaboration confiante.
Pour cela il faut établir un fonds de garantie qui pourrait
évidemment être fourni par le budget, mais qui, si le budget
ne peut pas le fournir, peut être avancé par des établisse¬
ments de crédit. C'est là un point sur lequel je négocie
en ce

moment à obtenir sous certaines

actuellement.

le but ? Le but,

c'est le

récoltes. Pourquoi ? Parce que

chaque

Messieurs, dans tout cela quel est
financement de

vos

exemple, chaque année on s'a¬
moment des récoltes que le producteur est obligé
de vendre vite parce qu'il manque de trésorerie. Et c'est
pourquoi le but pratique, immédiat, que je me propose,
c'est d'éviter pour nos récoltes de blé cette catastrophe.
année, s'il s'agit du blé par

perçoit

blé

Le

au

a

besoin

d'être financé.

difficultés ; mais il y a la

Coopérativemefit, pas de

multitude de producteurs

indi¬

qu'il e^t assez malaisé de mettre en rapport avec
banques. Essayons donc de faire du mieux que nous

viduels
les

pouvons, essayons

de financer une part suffisante

de la

l'effet psychologique se répercutant, tout
le monde prenne confiance et qu'un jour arrive où ceux
qui font du blé à la sueur de leur front, n'aient pas la double
déception de le vendre plus tôt qu'il ne faudrait et de voir
cette vente massive et prématurée faire le jeu des spécu¬
récolte pour que,

lateurs dont ils sont les

victimes {oits

applaudissements).

Messieurs,
Je m'excuse, pour ne pas
ser

\

abuser de votre temps de pas¬

d'un sujet à l'autre, mais je

voudrais saluer ce départe-

—

ment

qui

Ah !

nous

certes,
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offre aujourd'hui

on ne

—

sa

magnifique hospitalité.

s'attendait pas il y a trente ans, à voir

le Morbihan devenir le centre d'une

pareille manifestation
11 avait contre
lui les conditions naturelles ; il avait contre lui la réparti¬
tion de la propriété, le manque de capitaux de tous ceux
qui travaillent la terre, qu'ils fussent fermiers ou proprié¬
taires ; il y avait déjà, il y a encore, l'insuffisance de ses
moyens de communication. Et qu'est-ce que nous voyons
aujourd'hui ? Grâce à l'effort de tous, grâce à des efforts
tantôt officiels et tantôt privés, mais qui tous ont concouru
vers le même but, nous voyons un département qui est en
tète de la France à beaucoup de titres. Il est le premier pour
la vente des pommes de terre ; il est le premier pour l'im¬
portation des taureaux reproducteurs de qualité; il est le
premier pour l'emploi des engrais phosphatés. C'est un
département, où, comme disait M Brard tout à l'heure, la
lande a disparu devant la culture ; c'est un département où
.le seigle a cédé la place pour plusieurs milliers d'hectares
au froment ;
c'est un département où le hétail s'est amé¬
lioré ; c'est un département où le crédit agricole sous toutes
ses formes, où le syndicalisme agricole et les coopératives
fonctionnent à plein. Messieurs, c'est un département qui
mérite l'estime et la reconnaissance du pays, mais ce dépar¬
tement a besoin, d'une part, de la même chose que les autres
départements, d'une politique générale que j'ai souvent
exposée et que vous connaissez ; il a un besoin plus parti¬
culier que je vais vous dire, il a besoin de moyens de com¬
munication, il a besoin de chemins, j'en parlerai plus en
détail tout-à-l'heure à la Chambre d'Agriculture (applaudis¬
sements). Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est
agricole. Il était pauvre entre les

pauvres.

que pour l'amélioration de vos chemins, moins vite que
vous ne souhaiterez et
que vous avez le droit de le souhai¬

ter, mais immédiatement tout de même les

prises, et avant la fin de l'année

on

mesures

sont

constatera des résultats

{applaudissements répétés).
C'est ainsi,
que se

Messieurs, c'est par des efforts de

ce

genre

développera dans l'organisation le progrès de l'agri-

—
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progrès, quand on l'étudié il est à la l'ois déce¬
encourageant. Nous avons beaucoup de syndicats,
avons beaucoup de coopératives ; nous avons des

culture. Ce
vant et
nous

syndicats, des unions de coopératives, des Fédé¬
le nombre des fédérés au
total des agriculteurs français, il y a une différence

unions de

rations. Au total, si on compare
nombre

à combler

:

Insuffisance numérique, par

conséquent insuf¬

aussi, tant que ne sera pas voté avec quelques
du même genre, le statut de la coopération.

fisance légale
autres lois

Vous

me

permettrez de vous dire qu'il y a

aussi quelque¬

certains produc¬
teurs de blés, membres d'une coopérative de meunerie, se
laissent trop souvent tenter par un prix de 0 fr 50 plus
avantageux que leur offre un concurrent Me permettrezvous de dire que certaines coopératives de primeurs ont
conçu la mauvaise habitude des colis fardés, que l'une
d'entre elles a fait tomber dans un pays voisin de 96 % à
7°/0 son exportation. C'est de l'insuffisance psychologique.
Mais il faut quand même garder des éléments d'espérance.
Je vais vous en donner un qui peut-être vous surprendra.
L'agriculture française, traditionnaliste, individualiste, a
réalisé ses principaux progrès sous l'action directe et sou¬
vent injuste des crises. Lorsque de 1880 à 1900 s'est pro¬
duite l'effroyable crise dont les vieux d'entre vous ont
gardé le souvenir, lorsque le blé est tombé à 17 francs, c'est
à ce moment-là qu'est né le premier mouvement, le mou¬
vement d'où sont sortis les 12.000 syndicats d'approvision¬
nements d'engrais qui existent aujourd'hui avec leurs
1.500 000 adhérents. C'était un premier succès, l.orsque le
phylloxéra a fait perdre au vignoble quelques sept milliards
de francs or, et que dans certaines régions, comme l'Aunis
et la Saintonge, on a eu des difficultés infinies à le recons¬
tituer, et qu'on a fait du fourrage à la place, c'est de là que
sont nées les 150 coopératives laitières des Cliarentes qui
sont l'une des plus belles manifestations de l'organisation
agricole (applaudissements.).
Plus récemment pendant la crise vinicole de 1905 à 1910,
fois

une

insuffisance

psychologique,

qui avait été plus rude encore que

que

celle que nous essayons

—

de combattre

en

ce
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moment à Ja

Chambre, lorsque cette
que sont sorties les
caves coopératives
qui sont aujourd'hui plus de cent, qui
ont 20.000 adhérents, et qui
logent 5 millions d'hectos.
Messieurs, dans la crise d'aujourd'hui des enseignements
crise s'est produite, c'est du

se

désespoir

sont

produits aussi. Sans ces enseignements l'an der¬
nier, M. Fernand David, en qui je salue le sauveur du blé
français, M. Fernand David n'aurait pas réussi à faire voter
par la Chambre les lois qu'il lui a arrachées. Et plus tard,
pour moi-même, en ce qui concerne les betteraves, et les
vins, est ce que vous croyez que je ferais voter les projets
déposés si

ceux qui ne sont pas agriculteurs n'étaient pas
forcés tout de même de reconnaitre
qu'il y a danger immé¬
diat? 11 en est de même pour le statut

coopératif, il

en

est

de même pour leur financement.

Messieurs, nous sommes comme la patrie elle-même.
Jamais la France n'est apparue
plus forte et plus saine

qu'après les épreuves internationales qu'elle avait subies ;
jamais la France ne s'est sentie plus sûre d'elle-même qu'a¬
près avoir affirmé son droit et protégé sa frontière. 11 en
est de même de notre
sommes en

défendons
La

des

danger

nous

production agricole. Quand nous
défendons, et quand nous

nous nous

gagnons la bataille !

[vif s applaudissements).

paysannerie française se trouve depuis dix ans dans
conditions

qu'elle n'avait jamais

connues,

ni soup¬

çonnées; elle n'était pas heureuse, certes, elle avait subi
bien des épreuves venant des conditions
intérieures de la
production, mais elle n'avait jamais connu la concur¬

internationale, concurrence, Messieurs, que nous
n'avons pas le droit de flétrir, car c'est nous
qui l'avons

rence

provoquée. Et si nous l'avons provoquée, ce fut d'ailleurs
pour le salut de la nation ; cette concurrence est née en
effet pendant la guerre, alors
que nous tremblions chaque
jour, nous, les gouvernants à penser que peut-être les
armées et la

population civile manqueraient de ravitaille¬

ment ; cette concurrence

nous

pour nourrir le pays et les

l'avons provoquée parce que

combattants,

nous avons encou¬

ragé les pays lointains et les colonies A
produire de plus

—
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plus. Ce qui fait qu'au lendemain de la guerre, hypno¬
trois millions d'hectares détruits, hypnotisés
par nos pertes, nous avons dit, et que personne ne le
reproche à personne, nous avons dit : produisons. On a
chanté ainsi partout l'hymne à la production. Et nous
sommes ainsi dans la crise, et voilà la bataille qu'il faut
livrer. Pour cela, nous emploierons tous les moyens néces¬
en

tisés par nos

pendant le temps de crise aiguë la protection qui
nécessité, puis pour l'avenir à l'abri de cette protection, l'organisation professionnelle qui seule apportera la
solution durable, car un pays ne peut pas s'isoler artificiel¬
lement, des autres pays par des droits de douane éternellement excessifs. Des droits de douane, je vous en apporte
saires ;
est

une

quelques-uns ; Fernand David m'avait précédé dans

j
■

cette

voie. Nous avons entendu à ce sujet lui et moi des propos

désagréables. Nous continuerons cependant tant que
normale ne sera pas revenue. Mais vous,
aidez-nous ; que les droits de douane ne soient pas dans
votre esprit, un remède décisif, un remède éternel, car le
jour où vous produiriez assez à l'abri des droits de douane
assez

la

situation

\\
retomberiez \

cessent de jouer, vous
cours mondiaux.
Messieurs, travaillons donc à l'organisation profession¬
nelle agricole, travaillez-y bravement, dans votre Fédéra¬
tion, à développer et maintenir la discipline professionnelle
matérielle et psychologique, travaillez au respect de la
marque pour l'exportation et au développement de la cons¬
cience professionnelle, travaillez à la recherche des mar¬
chés d'exportation pour nos produits spéciaux, travaillez à
la propagande en vue de ces exportations, travaillez, pour
que tout cela soit possible, à l'organisation du crédit, à
l'organisation du financement pour toutes les formes de la
production agricole.
Messieurs, pour ce travail, moi qui suis venu bien tard à
ce poste où tant d'autres hommes éminents avaient passé
avant moi, à moi qui sens, qui pèse toutes les difficultés du
lendemain, le meilleur espoir qui me soit accordé vient des
efforts qui ont été réalisés avant moi. Un homme chargé

pour que ces droits
immédiatement sous

1j

l'empire des

\

-
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d'une fonction de gouvernement n'est à

mon sens

digne de

tâche que si pour atteindre le but qu'il s'est fixé, il s'ancre
d'abord profondément et solidement sur les résultats
qu'ont
sa

acquis ses devanciers. Les Fédérations

comme la vôtre ont
été à la base de tels résultats ; les Fédérations comme la
vôtre présidée par des hommes tels que Viger ou que Fer-

nand David, ont

préparé le terrain

gagnerons la victoire.

nous

aux

grandes batailles où

.

Messieurs, pour cette victoire, pour le salut de la produc¬
française, condition de l'indépendance française, je

tion

lève

mon verre

à votre Fédération Nationale de la Coopéra¬

tion et de la Mutualité

agricoles {salves répétées d'applaudis¬

sements).
Messieurs,
Ne redoutez pas un deuxième discours. J'ai à vousannoncertain nombie de distinctions. Celle dont
je vous

cer un

parle d'abord
mon

en l'honneur de la Fédération que préside
ami Fernand David n'est pas encore accordée ; je ne

peux parler que d'une proposition que je ferai au Conseil de
l'ordre de la Légion d'Honneur. Mais vu les titres du can¬

didat,

ma

proposition

sera

certainement acceptée, ce sera

l'attribution de la cravate de Commandeur de la Légion
d'Honneur à M. François Astier, Vice-Président de votre
Fédération (applaudissements nourris et

prolongés).

Voici ensuite la liste des décorations dans l'ordre du Mé¬
rite agricole accordées à l'occasion du
de Vann

Congrès

Ont été promus : Officiers du Mérite
MM.

Ed.

de

es

Agricole

CAMAS, Président de la Caisse Régionale de

Crédit Agricole du Morbihan, à Saint-Avé.

LOTZ, Administrateur de la Caisse Régionale de Cré¬
dit Agricole du Morbihan, à Saint-Aignan.
LE ROUZIC Zacharie, Administrateur de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole du Morbihan à Carnac.
Pierre, à Saint-Caradec-Trégomel.
KERVADEC Joseph, à Crach.
LE NY
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MM.

HKRVIO Joseph, à

Monterblanc.

LE PENNEG Joseph,

Ont été
MM.

nommes :

—

à Baud.

Chevaliers du Mérite Agricole

IvERGARAVAT Jean-Louis, à Gourin.
LE FUR Julien, à

Plouharnel.

LE GOUPANNEG J.-B. à

Quéven.

DIGABEL, à Guiscriff.

RÉGENT Pierre, à Questembert.

LE

BRUNEAU Henri, à Nivillac.

NÉGRIN Léon, à Réguiny.
HO Y ET Joseph, à St-Marcel.
HOUEIN J.-M., à

Ploërmel.

GAREC Armand, à Sauzon.
HAVARD J., à Ploërmel.
JÉGOUZO P., à Pluméliau.
J.

JÉHANNO, à Vannes.

LE BAIL Louis,

à Priziac.

SAINT-QUENTIN,

victimes de

à Rochefort-en-Terre.
banquet une collecte fut faite en faveur des
la catastrophe du St-Philibert à Nantes.

M. André

TARDIEU, Ministre de l'Agriculture, fut reçu

DE

A l'issue du

après le banquet à l'Hôtel de la Préfecture par la

Chambre

d'Agriculture du Morbihan. En réponse au discours pro¬
noncé par M. LE LÉANNEC, président de cette Assemblée il
fit un résumé très complet de la situation de l'agriculture
et des moyens de
Morbihan

prendre

communication dans le département du
Gouvernement compte

et des mesures que le

ou proposer pour

améliorer cette situation.

—
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(après-midi).

SÉANCE
lieu à 15 h. 35, dans la salle
Fernand DAVID, assisté
de MM. de GAMAS, Président du Comité d'organisation,
Louis TARDY. Directeur général de la Caisse nationale de
La

l'après-midi

séance de

Pasteur. Elle est

présidée

a

par M.

crédit agricole, BOISLEUX et PASQUIER-BRONDE asses¬
seurs,

MONTET, Contrôleur général de la Caisse nationale

de crédit agricole, VIMEUX secrétaire
et BONNAUD,
La

de la

général du Congrès,

secrétaire général du Comité d'organisation.

parole est d'abord donnée à M. GAUCHIN, Président
Société

d'Intérêt collectif agricole

d'Electricité de

Péronne pour

la lecture de son rapport sur « les résultats
des Sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité ».

AGRICOLE
par

D'ÉLECTRICITÉ

M. GAUCHIN, Président de la Société d'Intérêt collectif
agricole d'électricité de Péronne

Messieurs,
Le

rapport

que

être considéré

je vais avoir l'honneur de

comme

vous

lire peut

faisant suite à celui que M. Amédée

Petit, ingénieur agronome, vous présentait il y a cinq ans,
1926, à Perpignan, et dans lequel il faisait l'historique de

en

la

période de début des Sociétés d'Intérêt collectif agricole

d'Electricité

en

France. Il

vous

montrait les difficultés de

—
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qui s'étaient
d'organiser les centres d'électri-

ordres rencontrées par les personnes

tous

donné à tâche de créer et

fîcation rurale. Ces difficultés inhérentes à toute mise eu

sorte de
méfiance venant des pouvoirs publics et des diverses admi¬
nistrations, en raison des grosses immobilisations néces¬
route avaient été accrues à cette époque par une

sitées par

la construction des réseaux ruraux et aussi en
de compétence supposé des administra¬

raison du manque
teurs

agricoles

en

Ces difficultés

matière d'électricité.

et cette méfiance ont fait que

tourné, et, autant le génie rural
à la création des

le vent

a

avait dès 1920 et 1921 poussé

coopératives d'électricité, autant les an¬

nées suivantes il a mis

d'ardeur à stimuler au contraire les

syndicats de communes en arrêtant complètement l'essor
des coopératives.
Le

rapport de M. Petit qui date donc de 1926 a mis en lu¬
façon particulièrement vibrante la triste situa¬
des coopératives à ce moment là. Il m'appartient au¬

mière d'une
tion

jourd'hui de vous dire ce qu'elles sont

devenues depuis

cette époque

jusqu'en 1931.
Comme il y avait lieu de le prévoir, le nombre des sociétés
est aujourd'hui ce qu'il était à la date-du rapport de M. Petit :
L'administration ayant décidé de ne plus laisser les agri¬
culteurs s'engager dans cette voie qualifiée de dangereuse.
Il en existe en France une cinquantaine réparties principa¬
départements de la Somme, de l'Oise, de la
Haute-Saône. On en trouve
Pas-de-Calais, le Loiret, l'IIérault et le Nord.

lement dans les

Seine-et-Oise, de l'Aisne et de la
aussi dans le

Elles ont eu, comme
des débuts très
trateurs ont dû

je vous le disais à l'instant même,

pénibles et à certains moments les adminis¬
accepter de couvrir de leurs signatures, de

leur autorité, et de leur

valeur morale et financière la situa¬

tion difficile de leur trésorerie.
Mais

comme vous

pouvez

le voir sur les tableaux annexés,

leur volonté d'aboutir a été

récompensée.
9
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Les chiffres utilisés pour

—

tracer les graphiques ci-joints

concernent trois sociétés seulement. J'ai été à même de
vérifier leur

véracité absolue.

Pour donner des chiffres

faciles à utiliser, je les ai rapportés à 10.000 habitants.

Résultats

Les sociétés dont

je

me

suis servi sont des sociétés iden¬

tiquement semblables

: tant au point de vue population
(essentiellement agricole) qu'au point de. vue exploitation

de réseau

:

sion (15.000
mêmes le

sociétés achètent le courant

ces

volts) à

en

haute ten¬

un fournisseur et ensuite font elles-

transport, la transformation et l'entretien. Ce

également des sociétés qui utilisent le tarif binôme

portant une prime fixe basée sur la consommation
possible et un prix au kilowatt consommé.
Les résultats d'ensemble des autres sociétés

sont

également favorables. C'est ainsi

effectuée par notre groupe

maxima

analogues

que d'une enquête

des S.I.C.A. d'électricité auprès

de 23 sociétés affiliées dont les réseaux desservent 712
munes

que

rurales

sur

leur fonctionnement

en

la consommation d'énergie électrique

watts-heure par
desservi pour

la force motrice, 100 kilowatts

l'ensemble,

une

habitant

pour

com¬

1930, il résulte

a

atteint 67 kilo¬

abonné et 11 kilowatts-heure

17 kilowatts heure par

sont

: com¬

par

habitant

par abonné et

l'éclairage, soit dans

consommation moyenne de 167 kilowatts

heure par abonné et de 28,5 kilowatts heure par habitant
desservi.
Nous allons regarder ensemble avec un
peu d attention
les courbes que vous avez sous les yeux et je tâcherai d'en
tirer

quelques conclusions.

Avant toute autre chose et avant d'entrer dans les
une

détails,

remarque s'impose à première vue, c'est la forme géné¬

rale des courbes annuelles.

Depuis 1926 jusqu'en 1930

on

suit

avec

sociétés

:

facilité le

développement important pris par ces
développement régulier et en accroissement par¬

faitement constant
à

son

:

tendant seulement

profit la forme des nouvelles courbes à inscrire.

Une autre remarque

de

1930 à modifier

en

facile à faire

réseaux strictement

ces

:

ruraux

est que le rendement
et agricoles est très

satisfaisant.
Une troisième remarque

est que le produit net de l'exploi¬

tation augmente très rapidement quand

augmente

; parce que

la consommation
le tarif du courant acheté est dégres¬

sif et diminue

quand la consommation augmente alors que
jusqu'à présent on n'avait pas envisagé cette mesure dans
les sociétés.
Nous ferons ensuite

fication binôme

:

une

remarque

pendant les mois

à l'occasion de la tari¬

creux

c'est à-dire Avril,

Mai et Juin, la prime fixe fait que
moins

les Sociétés font néan¬
quelques encaissements, alors que si on payait seu¬

lement le courant consommé, on verrait les recettes tom¬

ber à rien. Cette prime fixe
de grosses

qui à certains moments

a connu

difficultés commence maintenant à être généra¬

lement

acceptée, les Sociétés les ont diminuées considéra¬
blement (ce qui équivaut à l'octroi d'une ristourne) et pour
la

partie qui en reste, elles ont obtenu de leurs sociétaires

qu'il n'en soit plus discuté. On peut néanmoins prévoir
que lorsque des amortissements importants du capital
seront faits,

on

pourra la réduire à peu de chose.

Dans le deuxième tableau

vous

la différence importante entre les

pourrez

aussi remarquer,

dépenses et les recettes

qui permettent largement de subvenir à l'extinction des
dépenses occasionnées par l'Administration des Sociétés,
l'entretien du réseau, le paiement des annuités soit au Cré¬
dit Agricole, soit comme certaines Sociétés ont dû le faire,
au

Crédit foncier

ou

même à certaines

banques locales.

Enfin, dans le compte de fin 1930 on peut entrevoir pour
l'avenir des ristournes
diminution du

importantes à faire
prix du courant.

sous forme de

Ces diverses remarques
Sociétés fonctionnent

ces

que

établissent que dans l'ensemble
normalement, sont prospères,

leur gestion est satisfaisante et donne tous apaise
qui leur avait jadis manifesté

ments à, l'Administration
certaine méfiance.

courbes que vous avez

Les

sous

les yeux suggèrent

quelques réflexions dans lesquelles il me sera permis de
faire un peu l'apologie de nos sociétés d'intérêt collectif.
Je ne vous dissimulerai pas plus longtemps que je les

préfère de beaucoup aux syndicats de communes. Non pas
que j'aie quelque grief contre ces derniers, mais dans l'in¬
térêt de l'œuvre que nous poursuivons, dans l'intérêt des
campagnes et de leur électrification et aussi dans l'intérêt
national.
Ce

qui différencie essentiellement ces deux formations

c'est d'une part, dans
lue de

ses

que les

les syndicats, l'irresponsabilité abso¬

dirigeants, irresponsabilité provenant du fait

vie propre et sont simple¬
administratif, tandis que
coopératives des S.I.C., le président, les adminis¬

syndicats n'ont

aucune

ment à comparer à un rouage
dans les

trateurs et les sociétaires sont tous solidairement, civile¬

ment, virilement responsables : tous les abonnés sont donc
directement intéressés à la bonne marche de
Ils ont

également

un

l'entreprise.

intérêt direct à abaisser le prix de
utilisation de leurs

revient du courant, par une meilleure

installations. Ils ont intérêt à

ce

que

leur réseau fonctionne

bien. Ils informent leur directeur des ennuis, des difficul¬

tés ; ils surveillent eux-mêmes leurs lignes, qui sont leur

propriété.
Cet instinct de la
a

été

en

propriété est tellement développé qu'il

maintes occasions

un

adjuvant considérable pour

les créateurs des S. I. C. A. E.

Ainsi, en vertu des concessions d'Etat établies à leur
profit, d'après les ternies de la loi du 15 Juin 1900, les S I.
C. A. E. sont tenues de fournir du courant à toute personne

—

le sollicitant ; or, d'une
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manière générale, les sociétés coo¬

pératives agricoles, n'ont le droit de faire d'opérations
qu'avec leurs seuls membres : Il y avait là contradiction en
principe. Eli ! bien, en fait, cela s'est presque toujours
_

générale, on peut dire que
d'abonné qui ne soit sociétaire :

arrangé et d'une façon presque
les S.I.C.A.E. n'ont pas
tant les abonnés

apprécient d'user de leur courant, charrié

dans leurs lignes.
que

Et ils en consomment largement, sachant

plus on en consommera moins cher il reviendra.
et sûre pour les S.I.C.A.E.

Eela,

c'est la vie longue

parallèle, regardons ce qui se passe chez les Syndi¬
nul ne se soucie de 1a. tenue du secteur. Nul n'est
intéressé à sa vitalité. On y va à l'économie dans l'usage
En

cats

:

de l'électricité. Les

rapports

avec

le concessionnaire ne

s'intéresse aux
tronçons intéressants de son réseau, méprisant les autres :
le but poursuivi par ces grandes maisons vendeuses de
courant, c'est de gagner de l'argent pour répartir des divi¬
toujours très cordiaux. Ce dernier

sont pas

jamais vendu
cahier des
charges est toujours celui qui est appliqué. Au contraire
dans les S. I. C> A. E. dont l'esprit qui les anime est stricte¬
ment mutualiste, on s'ingénie à rendre l'électricité acces¬
sible à tous, et dans les meilleures conditions possibles, en
s'efforçant à vendre le courant de moins en moins cher,

dendes à
assez

ses

actionnaires. Le courant n'est

cher à leur gré.

d'année

en

Le prix maxima du

année.

puis les administrateurs responsables des S. I. C. A. E.
des gens du pays, des agriculteurs connus, acces¬
sibles. On sait qui voir, qui interroger en cas de difficulté :
tout finit par s'arranger au mieux des intérêts de tous.
Tandis que le concessionnaire des syndicats est un per¬
sonnage lointain, à dénomination anonyme qui ne s'inté¬
resse que de très loin à ces consommateurs de deuxième
ordre toujours prêts à réclamer et qui leur font perdre de
l'argent car les concessionnaires de Syndicats perdent
Et

sont

quelquefois de l'argent. Alors que va

t-il se produire ?

Pensez-vous que pour
gens,

pour

continuer à faire plaisir à de braves

pliilantropie,

par esprit de solidarité ou
la propagation de l'utilisation de l'électricité, les con¬
pure

par

cessionnaires continueront
certains

syndicats? Pour

longtemps à alimenter à perte

compte, je ne le crois pas.
Api ès quelques années d'expérience, il faut s'attendre à
voir pérécliter ces secteurs, à voir sombrer ces lignes et
voir disparaître le courant de chez des usagers qui avec
mon

insistance n'ont pas su procurer des bénéfices à leur four¬
nisseur intéressé. Je ne voudrais pas être mauvais pro¬

phète, mais je ne puis m'empêcher d'avoir de fortes appré¬
hensions.
Au contraire

encore

les S. 1. C. A. E. administrées par

l'élite des consommateurs
de vivre.

ruraux se

doivent à elles-mêmes

Généralement bien outillées, construites

soin grâce aux

capitaux souscrits

par

avec

les sociétaires et

aussi,

en partie grâce aux avances de la Caisse de Crédit
Agricole elles ne négligent rien pour être agréai îles et utiles
à leurs membres. Leur vitalité est commune avec la vitalité

de toute la

région où les sociétaires

propagateurs de l'électricité et de
les

uns

se

font eux-mêmes les

son

utilisation. A l'envi

des autres, les cultivateurs, les artisans ruraux, les

boulangers

s'installent

l'excellence de

ces

électriquement.

combinaisons et tout

Chacun
se

vante

fait à l'électri¬

cité. On bat, on trait, on laboure, on vanne, on scie le bois,
011

pétrit le pain,

on écréme le lait, on

aplatit l'avoine, on
électriquement :

repasse, on pique à la machine : tout celà
les pannes

supprimées

n'existent
ou

presque plus, les S. 1. C. A. E. les ont
les abrègent â l'extrême. Les réparations

chez les usagers
Eli !
vous

sont faites dans les meilleures conditions.

bien, Messieurs, tout celà n'est-il pas bien? Y voyezmatière à reproche et à condamnation? Trouvez-vous

dans le fonctionnement des S. 1. C. A. E.

quelque chose qui

put porter atteinte à leur constitution ?
Non, n'est-ce pas, et cependant les S. 1. C. A. E. ont été

frappées d'ostracisme. Les subventions accordées libéralements

aux

Syndicats de

communes, leur ont été refusées.

-
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de Crédit agricole qui cependant nous regardait

La Caisse

avec sollicitude, a dû elle-même par la suite se montrer
parcimonieuse à notre égard. Nous allions perdre tous nos
amis, nous allions mourir, si nous n'avions été recueillis

ici, dans la grande famille de la Mutualité et de la Coopéra¬
tion agricoles, où nous avons reçu tous

les encourage¬

ments, les conseils, l'aide mutuelle, dont nous avions tant
besoin.
Et grâce à ces hommes au
lendemain
nous

leur

grand

dirigent,
l'espoir d'un
plus clair et aujourd'hui, sortis de la misère,
adressons l'hommage de notre vive reconnais¬
cœur

qui

nous

vécu les heures angoissées avec

nous avons

sance.

également, le vent commence à tourner de
désespérons pas de retrouver dans un
prochain la place que nous n'aurions jamais dû

Grâce à

avenir

eux

et

nouveau,

nous ne

quitter.
Nous faisons confiance à M. Eernand David, notre
dent dont la sollicitude nous est si

dont l'aide

opportune

nous a

Prési¬

précieuse, à M. Tardy

évité la ruine, à MM. Victor
attachés à l'élec-

Boret et Queuille dont les noms resteront

triflcation rurale de la France, à M. Vimeux dont l'activité
ne

connaît pas

d'échec, pour rendre aux S. 1. C. A. E. de
qu'elles ont connue. Et je me permettrai

France la faveur

de déterminer
suivant
avez

en vous

demandant de

vous

associer au

qui se rapproche beaucoup de celui que

émis

en

Le

vœu

vous

1926.

Congrès,

Considérant les résultats obtenus par les

sociétés d'inté¬

rêt collectif

offrent

au

agricole d'électricité et les garanties qu'elles
point de vue moral et financier.

Considérant la situation défavorable dans
ont été

laquelle elles

placées depuis 1924.

Considérant que le caractère
térêt collectif

agricole

loi du 5 Août 1920.

a

coopératif des sociétés d'in¬

été précisé par l'article 22 de la

—
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Considérant que les sociétés d'intérêt collectif agricole
d'électricité
font

en

dehors de leurs sociétaires

d'opérations

dans la

avec

où la

mesure

agriculteurs

ne

des usagers non agriculteurs que

législation

sur

la distribution de l'é¬

nergie électrique leur en fait l'obligation ( Applaudissements).
Emet le

vœu :

'Que dorénavant toutes les dispositions réglementaires
favorables à l'électrificaticn rurale leur soient
et

qu'en aucun

applicables

les sociétés d'intérêt collectif agricole

cas

d'électricité soient moins bien traitées que les autres orga¬
nisations à buts similaires.

Que le statut fiscal des sociétés d'intérêt collectif agri¬
cole d'électricité soit fixé dès que possible par
tions spéciales prévues dans le projet de loi
autres sociétés

des disposi¬

relatif

aux

coopératives agricoles.

M. Le Président.
Je me fais votre interprète en félici¬
tant M. Gauchin pour son très beau rapport. Il a traité une
—

question qu'il connaît admirablement

; il l'a fait dans une
langue claire et nous l'avons tous admirablement compris.
L'adoption du vœu que vous nous proposez ne soulèvera,
je pense, aucune contestation.
Le projet de loi sur le statut juridique et fiscal des coo¬
pératives agricoles dont parlait tout à l'heure le ministre
de l'agriculture est déposé, mais on n'y prévoit pas les

sociétés du genre de celles dont nous

a parlé M. Gauchin.
déposé par un député au
cours de la discussion du projet
; ce député sera puissam¬
ment aidé si le Congrès adopte le vœu proposé par M. Gau¬

Un amendement devra donc être

chin.

Quelqu'un demande-t-il la parole? Je mets aux voix les
{le vœu est adopté à l'unanimité).

conclusions de M. Gauchin
M. le Président.
LE ROUZIC pour

—

Je donne à

la lecture de

présent la parole à M. Pierre

son

rapport

rie-Boulangerie coopérative de Plouharnel

sur «
»,

La Meune

L.A.

•m'"
DE PLOUHARNEL
Rapporteur
Directeur de la

:

M. Pierre LE ROUZIC

Meunerie-Boulangerie de Plouharnel

culti¬
propriétaires se constitua à Plouharnel, sur
l'initiative de Monsieur LAFONT, Négociant en vins, pour
étudier la création d'une « Meunerie-Boulangerie » sous la
forme de Société Anonyme Coopérative en conformité avec
la loi du 24 Juillet 1807, modifiée par celle du 1er Août 1893.
Le mécontentement étant grand chez les cultivateurs à
qui le blé était payé au plus bas cours par le commerce
local et aussi chez les consommateurs qui se voyaient im¬
poser les plus hauts prix pour le pain, vendu à l'unité, sans
Au commencement

de l'année 1902, un groupe de

vateurs et de

accomplissement des pesées.
La tâche du groupe, dit Comité* de Fondation, fut néan¬
moins assez difficile et Monsieur LAFONT, accompagné des
membres du Comité et d'autres personnes
Monsieur Zacharie LE ROUZIC,

conférences

avec

dévouées dont

dût faire de nombreuses

projections pour recuedlir le

nombre

d'actions nécessaires.

Générales constitutives des 11 et
adoptèrent les statuts, nommèrent un pre¬

Enfin, les Assemblées
25 Janvier 1903
mier Conseil
MM.

d'Administration ainsi composé :

DELABROUSSE, Propriét. Indust. à La
AUDIC,
LE BOURI1IS

LE PENDU

JQUANNIÇ

—
—
—

TrinitéS/Mer.

cultiv. à Carnac.
—
à Plouharnel.
—

à Plœmel.

—

à Plouharnel.

MM.

PESSEL

à Locoal Mendon.

GUILLAIN

à

GOUZERCH

à St-Philibert.

AU DIC

à Cracli.

Locmariaquer.

GUYONVARCH

à Locoal Mendon.

GUILLAM

à Carnac.

ROUSSEL

à La Trinité

Monsieur

LAFONT,

Fondateur,

fut

nommé

S/Mer.

Directeur

statutaire.
Une première réunion du Conseil d'Administration eût
lieu le 8 Février 1903 et Monsieur DELABROUSSE fut nom¬
mé Président et
16 des

Administrateur délégué

en

vertu de l'article

statuts.

Messieurs DELABROUSSE et LAFONT, en vertu des
pou¬
se mirent im¬

voirs donnés par le Conseil d'Administration

médiatement

en

rapport

de meunerie et de
Par suite de

avec

des fournisseurs d'appareils

boulangerie.

renseignements défavorables recueillis, le

Conseil renonça à

une

installation entièrement automa¬

tique du système Schweitzer et décida du montage d'un
moulin à cylindres et plansichters et de
boulangeries indé¬
pendantes

avec

pétrissage mécanique.

Au mois de Juillet

1903, Monsieur LAFONT se retira pour
des raisons personnelles. Une Assemblée Générale
en date
du 30 Août 1903 nomme Monsieur DELABROUSSE Direc¬
teur statutaire et Monsieur LE BOURHIS devient Président
du Conseil d'Administration.
Grâce à
mise

en

l'énergie de Monsieur DELABROUSSE, l'usine fut

marche

avec un

capital très restreint (70.000 fr.) et

le fonds de roulement fut fourni
par prêts des sociétaires
et des membres du conseil. Monsieur DELABROUSSE se lit
même ouvrir des crédits bancaires
par des cautions per¬
sonnelles.
Dès la mise
net et à

en marche, la Société vendit le
pain au poids
0,10 par Kg au-dessous des prix pratiqués
précé¬

demment par les
créer

lière.

assez

boulangeries particulières Ceci permit de

piv»mptement

une

clientèle abondante et régu¬

-n
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premier exercice, arrêté au 30 Juin 1905, fit apparaître
d'exploitation de 3.331 fr. 76 ce qui donna entière

Le

bénéfice

un

satisfaction aux sociétaires, car malgré la
ardue de la Boulangerie
par

concurrence

Commerciale, aidée puissamment

la Minoterie, la Société avait réussi à se créer une

place

enviable.
La

première période d'exploitation fut

continuellement

gênée par manque de fonds de roulement et, en 1913, une
Assemblée Générale extraordinaire, en date du 5 Janvier,
décida, sur la proposition de MM.

DELABROUSSE, Zacharie

ROUZIC et du Conseil d'Administration

LE

transformation de

en

la Société en Coopérative

entier, la

agricole de

production et de transforma*ion. De nouveaux statuts,
en accord avec les lois des 24 Juillet 1867, 1er Avril 1893 et
29 Décembre 1906 furent adoptés. Une ouverture de crédit

l'intermédiaire de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan et ainsi
la Société ayant découvert sa vraie voie, se développa rapi¬
dement et selon les possibilités locales.
Actuellement la Société possède un établissement princi¬
pal à Plouharnel composé d'une minoterie et d'une boulan¬
gerie. Trois succursales de boulangerie ont leurs sièges
dans les communes de Carnac, La Trinité-sur-Mer et SaintPhilibert. De nombreux autres dépôts de vente sont ins¬
tallés dans diverses agglomérations et le pain y est trans¬
porté par voitures.
Les résultats d'exploitation sont très intéressants et jus¬
tement appréciés par les sociétaires, car outre que le blé
est toujours payé au prix le plus élevé du commerce, le
pain et les issues sont vendus à un prix généralement infé¬
rieur. Sur le pain, l'écart est souvent de l'ordre de 0,10 par
à

long terme fut accordée par

kilogramme
La Meunerie

Boulangerie coopérative de Plouharnel tout

accordant les avantages directs sus énoncés aux pro¬
ducteurs de blé et aux consommateurs de pain arrive, par

en

une

exploitation rationnelle et par la suppression de nom¬
inutiles, à d< s résultats financiers

breux intermédiaires

satisfaisants et dont voici quelques

exemples :

»
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1° Exercice 1921-1922. Du 1er Août 1921

au

Excédent de recettes

21.403,85

Répartition

:

Amortissements divers
Ristournes
Intérêts

aux

sur

Allocation

9.30G, 50
4.272,00

sociétaires

parts sociales
personnel

4.625,35

au

3.200,00

Total

21.403,85

2° Exercice 1926-1927 du 1er Août 1926

au

Excédent de recettes

:

Amortissements divers

13.956,80

parts sociales
Affectation à réserve supplémentaire
sur

4.000,00
67,90

Total

18.024,70

3° Exercice 1929-1930. Du 1er Août 1929

Excédent de recettes

31 Juillet 1930

:

Amortissements divers
sur

au

21.747,38

Répartition
Intérêts

31 Juillet 1927

18.024,70

Répartition
Intérêts

31 Juillet 1922

17.000,(1)

parts sociales

4.260,00

Affectation à réserve supplémentaire
Total

487,38
21.747,38

Il est à remarquer que depuis
tait

aucune

ristourne

d'Administration

plus importants

aux

préfère

quelques années, il ne se
producteurs parce que le Conseil
pratiquer

des

amortissements

d'un remontage prochain de la
Minoterie dont les appareils en fonction sont
usagés.
La prospérité actuelle de la Société est due en grande
en

vue
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partie à l'aide précieuse donnée

par la Caisse Régionale du
Crédit Agricole Mutuel du Morbihan qui accorde à la Coo¬

pérative,

agricole, des
qui lui permettent d'emmagasiner
une réserve importante de blé et d'en faire le paiement
immédiat aux coopérateurs ; mais aussi à l'habile et vigi¬
avances a,

au

début de chaque campagne

court terme

lante gestion du Conseil d'Administration et de son Prési¬
dent Monsieur RAYNAUD, en fonction

depuis le 28 Août

1910, qui a droit à la gratitude de tous les sociétaires.
Pour terminer ce bref exposé, nous dirons que la «
nerie

Meu¬
Plouharnel » compte
exploitant ensemble 3.900 hec¬

Boulangerie coopérative de

actuellement 393 sociétaires

tares de terre environ. Située dans

un

pays de petite cul¬

ture, elle compte dans ses rangs la très grande majorité
des cultivateurs de
En

son

nom,

son

rayon.

j'ai l'honneur de demander au Congrès

d'adopter les deux

vœux

suivants

:

a) Le Congrès,
Considérant qne pour

leur permettre de fournir à leurs adhé¬
farine offrant la qualité désirable, il est nécessaire
de laisser aux Meuneries Coopératives la faculté d'introduire
dans les blés fournis par leurs membres et sans perdre leur
caractère coopératif, une proportion à déterminer de blé exo¬

rents de la

tique.
Que cette faculté leur

a

déjà été donnée antérieurement par

l'article 2 de la loi du 3 Juillet 1926 ;

Emet le

vœu :

Que dans le projet de loi visant le statut fiscal des coopéra¬
agricoles, le paragraphe spécial prévu pour leur accorder

tives

cette

faculté, soit maintenu

par

le Parlement.

b) Le Congrès,
Considérant les résultats
cole et la nécessité de la

déjà donnés par la coopération agri¬
développer dans toute la France.

Emet le

vœu :

Que dans les Ecoles primaires rurales qui donnent rensei¬
gnement agricole, les instituteurs cherchent tout particulière¬
à

développer l'esprit coopératif chez les élèves
applaudissements).
ment

M. .le Président.

—

M. Le Rouzic non pas

Messieurs,

félicitations vont à

nos

seulement pour

(vifs

rapport qui nous
fort intéressé, mais pour sa participation personnelle à
la réussite de la Meunerie-boulangerie coopérative de
son

a

Plouharnel. Les organisateurs de cette société ont été des

précurseurs. Lorsqu'en 1902 naissait la coopérative de
Plouharnel, on n'avait pas encore, en France, dans le mou¬
vement coopératif, la confiance et la foi qu'on a aujourd'hui.
Je félicite donc M. Le Rouzic.
Le vœu de M. Le Rouzic

comporte deux parties : la pre¬
projet de loi sur le
statut juridique et fiscal coopératif, d'une disposition per¬

mière demande l'introduction, dans le
mettant

meuneries

et

meuneries-boulangeries de
blé provenant de la récolte des sociétaires des
blés achetés à d'autres producteurs afin d'améliorer la
aux

mélanger

au

farine et lui donner même

besoin la

qualité nécessaire
faire du bon pain. M. Le Rouzic a fait remarquer que,
déjà, cette facilité avait été accordée. En effet, c'est moimême qui ait obtenu du Ministre des Finances cette satis¬
au

pour

faction

au

moment où la récolte de blé étant déficitaire,

certaines

coopératives de production semblaient devoir
manquer de matières premières j'ai obtenu que les coopé¬
ratives d'Algérie fussent autorisées à envoyer des blés algé¬
,

riens

aux meuneries de la métropole pour leur
permettre
compléter leur approvisionnement ; mais c'était un
simple échange de coopératives à coopératives. Le projet
de vœu demande un peu plus. La liberté de ravitaillement
pour les coopératives est aussi proposée dans un projet de
loi récemment déposé par M. Tardieu; par conséquent, le

de

vœu
.

de M. Le Rouzic trouve là

une

première satisfaction.

Quant à la deuxième partie du vœu, nous sommes tous

partisans de demander

que

l'esprit coopératif soit introduit

—

à
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l'école, et qu'ainsi l'enfant, l'adolescent,

avec

prenne contact

des doctrines qui nous sont chères et

préparent à

se

devenir plus tard de fervents mutualistes et de fervents

pérateurs

;

c'est

une

excellente chose. Il y aurait

coo-

peut-être

lieu même

d'agrandir le champ du vœu, car ce ne sont pas
seulement les écoles qui relèvent du ministère de l'Instruc¬

tion

publique dans lesquelles

011

néglige l'enseignement

de la coopération et de la
mutualité, si on regarde du côté
des écoles qui relèvent du ministère de
trouve aussi, je crois, à
peu
M.

l'Agriculture,
près la même situation.

Pasqnier-Bronde (Algérie).

Je veux présenter

—

on

une

observation concernant l'introduction de blé exotique dans
le blé transformé par les meuneries

boulangeries. Il est

actuellement qu'il est nécessaire d'introduire des

reconnu

blés durs pour améliorer la qualité des
farines, mais il

sem¬

ble, d'après les expériences faites dans des moulins coopé¬
ratifs, que certaines qualités de blés algériens convien¬
draient

parfaitement

pour le renforcement des farines de

pays. Je me demande s'il

ne

conviendrait pas d'orienter les

meuneries-coopératives de la métropole
avec

vers un

accord

les docks algériens.

•

M.

Courlignon (Eure-et-Loir).

Je vous demanderai de

—

vouloir bien compléter le rapport précédent sur les deux

points suivants. Vous

avez

Morbihan consent des

avances

tives. Je

vous

les garanties
.

dit que la caisse régionale du
à court terme

demanderai de vouloir bien

qu'exige la caisse du Morbihan et

ditions dans lesquelles sont accordés

ces

coopéra¬

aux

nous

fixer

sur

les

sur
con-

prêts. à court

terme.
M. Bonnaud (Directeur de la Caisse régionale de crédit
agricole du Morbihan). — Nous consentons les .avances à
court terme sur des engagements solidaires des membres
du Conseil d'administration de la société de Plouharneb
c'est-à-dire des engagements personnels. Le taux de l'inté¬
rêt est de

4%. Actuellement,

nous

cherchons à abaisser

taux.

i

ce

—-

M.
M.

M.

Vimeux.

—
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On pourrait pour

donner satisfaction à

Pasquier-Bronde compléter le 1er vœu proposé par
LeRouzic en marquant dans les considérants notre pré¬

férence pour

l'utilisation des blés en provenance de l'Afrique

du Nord.
M. le

Président.

—

Les mérites des blés

exotiques sont

souvent exagérés et j'espère, pour ma part, qu'on arrivera
bientôt à avoir en France des blés possédant toutes les

qualités des blés étrangers. Je n'ai pas besoin de dire aux
hommes avertis des choses de la terre quels progrès on a

à obtenir
gluten, si
bien que la politique du gouvernement qui consiste à orga¬
niser la production française afin qu'elle se suffise complé¬
ment à elle-même aboutira à brève échéance. Mais en
attendant il faut que les coopératives vivent, et le texte
de la première partie du vœu mis au point comme l'indique
M, Vimeux pour répondre aux préoccupations de M. Pas¬
quier-Bronde nous donne toute satisfaction.
J'ouvre maintenant la discussion sur la deuxième partie

déjà fait dans ce sens. On arrive de plus en plus
des variétés à grand rendement et très riches en

du

vœu.

de vous
instituteurs, depuis plus
ou moins longtemps, se préoccupent de développer l'esprit
coopératif. Je vous rappelle qu'entre autres, dans la Cha¬
rente et le Poitou, il y a de véritables coopératives scolaires
et post-scolaires, apprenant aux enfants et aux jeunes gens
les avantages de la coopération sous différentes formes ainsi
que le fonctionnement des coopératives. Mais si cela est pos¬
M. Rousseau

dire que,

(Instituteur public) : Permettez-moi

dans le Morbihan, les

l'est guère dans d'autres,
exemple. Là il faudrait que le maire et
tous les conseillers municipaux soient eux-mêmes convain¬
cus de la nécessité de créer des coopératives. Ensuite, il fau¬

sible dans certaines régions, ce ne
dans le Morbihan, par

drait que

des terrains soient concédés. Une coopérative sco¬

doit pas être seulement théorique ; il lui faut des jar¬
dins et des terrains d'expérience. Il y a d'autre part intérêt à
laire

ne

conjuguer l'intérêt personnel de l'enfant avec

l'intérêt de la

—
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coopérative, développer chez l'enfant l'esprit d'intérêt par¬
ticulier, mais montrer aussi que l'intérêt collectif est su¬

périeur ; le jeune coop 'retour arrivera ainsi à bénéficier de
son propre travail et à voir comment la coopérative dont il
fait partie bénéficie du travail collectif. Une coopérative sco¬
laire peut exercer son action sur un véritable terrain pra¬
tique, acheter du matériel, payer des excursions à ses mem¬
bres, mais cela n'est possible que dans des régions où l'es¬
prit de solidarité est plus développé qu'en Bretagne. Il est
naturellement indispensable qu'il y ait un jardin dans l'école
publique; certaines ici n'en ont pas. Il faut qu'il y ait un ter¬
rain divisé en plusieurs parties, pouvant servir de champ
d'expérience, où on puisse planter des arbres fruitiers, faire
du reboisement. Si le ministre de l'Instruction publique et le
ministre de l'Agriculture veulent se concerter pour envoyer
des instructions

s'inspirant de ce qui se fait dans certaines
fournissant des explications substantielles, si
les préfets engagent à leur tour les inspecteurs d'académie
et les inspecteurs primaires à s'intéresser à la question, si les
Conseils généraux votent des subventions pour acheter du
terrain et du matériel, la coopération pourra être enseignée
pratiquement dans toutes les écoles rurales. Je vous
demande donc d'examiner favorablement le vœu que j'ai
régions,

soumis

en

en

au

bureau du Congrès.

M. le Président..
résumé

ses

M. Vimeux
M.

—

va vous

Vimeux.

—

qui nous a
projet de vœu dont

Je remercie M. Rousseau

observations

dans

un

donner lecture.

J'ai modifié

un

peu

le texte proposé par

M. Rousseau. Nous sommes ici dans un
ration

milieu de coopé¬

agricole, et nous ne devons pas l'oublier; or, l'au¬

place plutôt sur le terrain de la consommation.
pourquoi j'ai orienté le texte dans notre sens. J'ai
d'autre part réuni les vœux qui nous sont soumis à la fois
par le rapporteur M. Le Rouzic et par M. Rousseau :
Voici donc, le texte de vœu sur lequel le Congrès pour¬
teur

se

C'est

rait être

appelé à

se prononcer :

10

«

«

(A) LE CONGRÈS

;

CONSIDÉRANT que pour leur permettre de fournir

à leurs adhérents de la farine offrant la
il est nécessaire de laisser
la faculté

aux

qualité désirable,

Meuneries-Coopératives

d'introduire dans les blés fournis par leurs

membres et

perdre de leur caractère coopératif une
proportion à déterminer de blé exotique et plus spécia¬
lement du blé de l'Afrique du Nord,
«

Que cette faculté leur

ment par

«

«

sans

a déjà été donnée antérieure¬
l'article 2 de la loi du 3 Juillet 1926 ;

ÉMET

LE VŒU

:

Que dans le projet de loi visant le statut fiscal des coo¬

pératives agricoles, la paragraphe spécial prévu
leur accorder cette faculté soit maintenu par

pour

le Parle¬

ment.

«

B) LE

CONGRÈS,

CONSIDÉRANT les résultats déjà donnés par la coo¬
pération agricole et la nécessité de la développer dans
«

toute la

France,

ÉMET
«

LE VŒU:

Que dans les Ecoles primaires rurales qui donnent l'en¬

seignement agricole, les instituteurs cherchent tout par¬
ticulièrement à développer l'esprit coopératif chez les
élèves,
«

Que M. le Ministre de PInstruction Publique et M. le

Ministre de l'Agriculture se concertent pour faire con¬
naître à tout le

personnel de l'Enseignement primaire
public le fonctionnement et les résultats généraux de la
Coopération agricole,
Qu'ils l'engagent à créer des Coopératives scolaires et
post-scolaires et interviennent auprès des Conseils Géné¬
«

raux

der

et des Conseils

de mettre à la

Municipaux

disposition de

pour
ces

leur recomman¬
coopératives les

terrains, le matériel et les subventions de

début néces-

—

«

saires pour organiser et

«

solidarité

et de
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développer

ces

associations de

coopération.

(Le vœu est adopté à l'unanimité).
M. le ['résident,

Bancel

sur:

«

Nous arrivons

—

au

rapport de M. Daudé-

L'Utilisation alimentaire des fruits

».

L'UTILISATION ALIMENTAIRE
DES FRUITS

Rapporteur

:

M. A. DAUDÉ-BANCEL

Membre du Conseil supérieur de la

Coopération, Prési¬

dent du Comité téchnique de l'Office général des Fruits
de France et des Colonies Françaises.

«

J'estime

ment

autant une

préparé

coupe

de bons fruits qu'un plat

savam¬

».

Brillât Savarin.
Les

fruits

constituent l'aliment le

plus agréable

pour

l'homme ; car non seulement ils n'encrassent pas le sang,
mais encore ils le purifient. Un vieux proverbe anglais dit
que quiconque mange une pomme par jour « fait la nique
au diable ». On peut en dire autant de celui qui mange une
grappe de raisin. Les expériences des grands physiolo¬
gistes ont démontré que les fruits contiennent des vitamimes, excellentes pour la santé.
D'autre

part, la production des fruits paie, plus que
; mais à condition que leur pro¬
duction soit méthodique ; que leurs producteurs plantent
des arbres sélectionnés, produisant des fruits de quelques

toutes les autres cultures

qualités de choix, bien adaptés aux régions où ils sont
cultivés ; que les fruits produits soient rigoureusement
calibrés; convenablement emballés et que ces emballages
ne soient pas fardés ; et que les fruits soient manipulés et
vendus autant que possible coopérativement. Cela signifie
que

les producteurs doivent s'attacher à produire des fruits

plutôt pour la table que pour la cuve. Mais ils doivent les
produire en tenant compte des goûts de leurs clients éven¬
tuels. C'est ainsi que tandis que nous n'exportions en Suède
que 497 kilos de raisins moyens et à peau fine en 1928, les
producteurs espagnols leur vendaient 1.500.000 kilos de
raisin Alméria, à grains gros et à peau épaisse.

Chaque Français dispose pour sa consommation annuelle

kilos de
et de poires
et de poires de table.

de 225 kilos de raisins de cuve contre à peine 2
raisins de table et de 50 à 60 kilos de pommes
à cidre contre 5 à 6 kilos de pommes

point que la Normandie elle-même doit recevoir de l'é¬
tranger des pommes à couteau.
Au

Si chaque

Français consommait

par an

30 kilos de rai¬

sins, sous forme de fruits frais ou de ses dérivés alimen¬
taires, cette consommation représenterait 10 millions d'hec¬
tolitres de vin. Si nous en exportions autant, non seule¬

n'y aurait pas de crise de mévente, mais encore il
aurait une crise de sous-production.

ment il
y

production de la France en raisins de table est abso¬
insignifiante (1 million de quintaux, contre 2 en
Grèce; 4 en Bulgarie; 12 aux Etats-Unis; 32 en Italie et
41 millions en Espagne). Or, le raisin de table payerait ici,
comme ailleurs, plus qu'en raisin de cuve.
La

lument

compatriotes puissent utilement expé¬
de consommation de France
et de l'Etranger, faut-il encore qu'ils aient à leur disposition
des moyens de transports frigorifiques ad hoc et que les
expéditions à l'étranger ne soient pas entravées par des
Mais, pour que nos

dier dans les grands centres

tarifs ferroviaires, maritimes et douaniers onéreux.
Des calculs de M. Adrien

Bénézech, le premier exporta¬

teur des raisins de table de l'Hérault à
que nos

l'étranger, il résulte

raisins payent 23 à 24 fr. par 100 kilos de plus que

jes raisins italiens pour les mêmes distances. D'autre part,
les tarifs douaniers vers certains pays sont prohibitifs. Ils
vont de GO fr pour le Danemark et 65 fr. pour
à 180 fr. pour

la Belgique et 240 fr.

Stations uvales.

pour

la Finlande
la Suède.

On

appelle ainsi des stations dans
lesquelles les malades, et même les biens portants, font des
cures de raisins. Ces cures datent de la plus haute antiquité.
Elles ont, de tout temps, été recommandées par les sommi-,
—

tés médicales. Ces années

dernières, elles ont été

recom¬

mandées notamment par

les DlsLegrain, Rouanet, 11. Labbé,
Moreigne, Linossier, Buttner, MM. Douarche, directeur de

l'Office international du vin et G. d'Eaubonne, directeur du
Monde hôtelier.

Ces stations uvales existent

Allemagne, en Autriche, en Suisse,

en

Italie,

en

Grèce, en Californie.
Il s'en crée en ce moment en France : en Avignon, à Fon¬
tainebleau, à Lamalou les-Bains (Hérault), etc. il est dési¬
en

rable que les stations balnéaires et thermales*complètent
leur activité curative en devenant des stations uvales, qui
rece vront,

points du
vertes le

les

unes

et les autres, des raisins frais des divers

pays, et même du monde, de façon à rester ou¬
plus longtemps possible.

Les Semaines du Raisin.

devenir

non

—

Ces stations uvales devront

seulement des centres de consommation mais

les raisins et autres fruits Leurs
Semaines du Raisin
(et autres fruits). Je crois pouvoir déclarer que M. Nougaret, de Béziers, l'actif propagandiste de la Ligue pour le vin
de France, s'intéressera effectivement à une semblable pro¬
encore

de

propagande

animateurs

pour

devront promouvoir des

pagande.
Fin septembre 1930, M.

Mussolini a fait organiser une
efforts de M. Marescalchi,
ministre de l'Agriculture, au cours de cette Semaine, il a
été consommé l'équivalent de 500.000 hectolitres de vin et
M. Mussolini espère faire absorber à la population italienne
en raisin de table l'équivalent de 12 millions d'hectolitres
de vin : -45 kilos de raisin par an et par personne. A la suite
de cette Semaine du Raisin, il est resté en permanence 350
Semaine du Raisin et, grâce aux

—
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kiosques publics

pour la vente
dans la seule ville de Milan.

—

du raisin et d'autres fruits,

Mais, pour que les fruits soient estimés, faut-il encore
qu'ils soient estimables. A cet effet, il y aura lieu de créer
chez nous, comme il en existe aux Etats-Unis notamment,
des

Syndicats de défense contre les ennemis des arbres
; car il serait vain que les Compagnies de chemins
de fer, comme le P. 0., le P. L. M., l'Etat et le Midi four
hissent des arbres fruitiers à des prix ultra-réduits, si les
fruitiers

fruits étaient véreux. On combattra les

parasites des arbres

fruitiers par des traitements à l'arséniate de soude, au sul¬
fate de cuivre, à la chaux, au sulfure de carbone, au py-

rèthre, à la nicotine, et par l'électricité.

Organismes collectifs pour la vente et la transformation
Il existe, à notre connaissance, en France,

des fruits.

—

111

syndicat^ ou coopératives pour ces objets : 10 dans
l'Isère et la Côte d'Or ; 7 dans la Haute-Garonne ; 6 dans les
Alpes-Maritimes, le Loir et-Cher et le Vaucluse

;

5 dans les

Pyrénées-Orientales et le Var ; 4 dans la Loire-Inférieure, le
Saône-et-Loire ; 3 dans l'Eure, le Finistère, la Seine, la
Seine-et-Oise ; 2 dans l'Aube, le Cher, la Corse, le Gard, la
Loire, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, le
Morbihan, la Moselle, le Rhône, la Seine-et-Marne; 1 dans
l'Aude, les Côtes-du-Nord, la Dordogne, la Drôme, l'Indreet-Loire, le Loiret, le Lot, le Nord, les Vosges, l'Yonne,

l'Oranie, la Tunisie. Total
Les activités de

taines

se

ces

bornent à

:

111

au

27 mai 1931.

organisations sont très diverses. Cer¬

assurer

la propagande et la discipline

des

producteurs de raisins de la région : du Tlior (Vaucluse) ;
syndicats de producteurs de la noix de
Grenoble (Isère), etc., qui ont supprimé totalement l'odieux

la Fédération des

l'ardage des colis. — Certains autres, comme les Syndicats
agricoles de Bonnières (S.-et-O.) ; de Gaillon (Eure) ; de Gros-

lay (Seine-et-Oise); des maraîchers de Marmande (Lot-etGaronne), de Nantes ; des producteurs de fruits de la vallée
du Rhône, de Messigny (Côte d'Or), de Millery (Rhône), etc.»
etc., vendent les productions de leurs membres, en se ren-
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dant

responsables de la qualité des produits livrés. — L'U¬
(S.'-et L.), non
seulement vend la production de ses membres, mais encore
nion maraîchère, de Saint-Marcel-les-Chàlon

en

met les excédents

conserves et fabrique elle-même
la
Pour
collecte, la vente et la transfor¬
en

emballages.
coopératives des fruits, on consultera avec un rcel
profit : le Dr Legrain (congrès de la Pomme et du Raisin) ;
F. Riémain (1° congrès national des fruits de France) ; les
congrès de la Pomme et du Raisin de Table, des Pulperies
de fruits, édités par la Compagnie P. 0 — Ces documents
ses

—

mation

fournissent

non

réussir, mais

seulement les procédés à employer pour

encore

ils indiquent les débouchés à alimen¬

ter. Les Fraisiéristes finistériens ont créé des

pulperies coo¬
pératives et, tout récemment, pour se défendre contre les
prix artificiellement avilis par les manœuvres d'intermé¬
diaires parfois peu scrupuleux, nos amis de Perpignan ont
constitué une Conserverie coopérative qui mettra en boites
les fruits et légumès par trop injustement dépréciés.
Si

nous

avons

constaté chez certains intermédiaires le

désir de seconder les efforts méritoires des

producteurs
progressifs, nous avons, par contre, constaté chez beau¬
coup, chez trop d'entre eux, la tendance très nette à exploi¬
ter les producteurs et les consommateurs. En Avignon,
voici quelques années, le prix des tomates, rendues sur le
marché, étai; tombé à 10centimes le kilo. L'année dernière,
les haricots verts à 40 centimes le kilo à Clvâteaurenard,

St-Rémy-de-Proyênce, sans que les acheteurs
mêmes locaux, les achetassent à bas prix. —

lointains,

ou

L'année der¬
nière, les producteurs de-framboises de la Cote d'Or et de
Mareil-Marly (S. et-O.), les ont vendues Ofr. 75 le kilo, alors
que les consommateurs moyens ne pouvaient les acheter-à
Paris. Dans l'Est, dès avant la guerre, des mercantis, dési¬
reux

d'acheter des mirabelles, se faisaient souvent précé¬

der, les jours de marchés, d'un wagon de ces fruits, prove¬
nant d'un marché voisin, et, au lieu de les acheter à un prix
« d'intimidation « aux pro¬
mirabelles à des prix de famine.

raisonnable, offraient le wagon
ducteurs pour rafler leurs

Les confitureries, sèoheries et les conserveries coopéra-
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tives seront

un élément précieux de résistance, contre les
abusives
des intermédiaires.
prétentions

Mais si certains courtiers et

les

commissionnaires abusent,

commerçants de demi-gros et de détail abusent aussi,

avec

leurs habitudes de faire l'aire

«

la culbute

»

aux

den¬

qu'ils mettent en vente. D'où nécessité impérieuse de
créer des coopératives mixtes de producteurs et de con¬
sommateurs. Par conséquent, il importe que la proposition
de loi Chanal soit votée le plus tôt possible, grâce à laquelle
nos coopératives agricoles entreront en relations directes
avec nos coopératives de consommation pour leur profit
rées

commun.

Depuis plusieurs années, il existe à Frépillon (Seine-etOise), une petite coopérative familiale qui pasteurise, grâce
aux

efforts méritoires d'un ouvrier mécanicien, M. Alindret,

une

quinzaine de milliers de bouteilles de jus de pommes
an, livrées à des prix très abordables.

par

Grâce à M. Poisson, les caves coopératives du Var sont
entrées

en

relations directes

avec

les grandes coopératives

de consommation. Et, cette année, après

le succès de la

délégation des attachés comrner, iaux de l'étranger à la
Foire

Exposition de printemps d'Avignon

été consacrée station uvale

—

où Avignon a
exprimé l'avis

—

nous avons

qu'il serait sage que l'Union internationale pour le dévelop¬
pement des stations uvales et de la consommation de rai¬
sin frais, organisât dans le Midi, une délégation des Maga¬
sins coopératifs de gros de l'étranger. M. Cleuet, adminis¬
trateur

délégué du Magasin de

gros

des coopératives de

France, (qui fera cette année plus de 800 millions

d'affaires)

accepté le principe de participer à cette délégaPon qui
visitera le Midi viticole. Et. voilà, en perspective de nou¬
veaux débouchés pour nos viticulteurs auprès des grandes
coopératives de consommation étrangères et françaises
a

Les

propagandistes de l'antialcoolisme

notamment

en

Alsace,

en

Suisse et

en

se

sont attachés,

Bulgarie, à créer des

coopératives mixtes de producteurs et de consommateurs
de fruits. C'est ainsi que mon

excellent collaborateur, le
par son association « Pro

professeur Gach'ot, de Strasbourg,

Fructu

a

»,

fait connaître

en

Alsace les meilleurs procédés

de

pasteurisation des jus de fruits. En 1929, la Coopérative
la conservation des fruits a produit environ
200.000 litres de jus de p mimes, sans compter la pasteurisa¬
tion familiale des jus, qui est facilitée en Suisse par des
appareils que les coopératives louent aux particuliers, au
bernoise pour

cours

de Journées de Pasteurisation. Les appareils trans¬

portables,

sur roues,

de Loder et d'Iskiler, vont chez l'habi¬

tant. Le Canton d'Argovie a subventionné la

pasteurisation
est pasteurisé, en 1929, environ 2 millions
L'Union des coopératives, agricoles de la
Suisse orientale à Winterthour possédait 257 filiales en 1929,
avec un chiffre d'affaires de plus de 33 millions de francs
des jus et il s'y
de litres de jus

suisses

Elle

divers et

a

sécher 29

a

vendu notamment 8.000 tonnes de fruits

produit 150.000 litres de jus de pommes, a fait
wagons de 10 tonnes de pommes et n'a pu suffire

demandes de pommes de

table. En 1929, les coopéra¬
spéciales de Bulgarie (>:. Annales antialcoolique«) ont
produit 500.000 litres de jus pasteurisés. Et, en 1928, à NovaZagora, il s'est fondé une coopérative au capital del million
de levas qui, la première année, a concentré le jus de
aux

tives

40.000 kilos de raisins. L'avenir est indubitablement

aux

coopératives mixtes de producteurs et de consommateursde fruits et de leurs dérivés alimentaires.
Les Dérivés alimentaires des fruits.
D'abord, il im¬
porte de consommer les fruits frais. Mais, quand on en a
pas de frai- à sa disposition, il faut les consommer à l'état
sec. En outre, tous les fru'ts ne sont pas de bonne présen¬
tation..A côté des premier et deuxième choix, il en est de
talés d'écorchês et même de tout venant qui, s'ils ne sont
—

point expédiables, ont tout de même une valeur réelle et
dont il faudra tirer profit en en obtenant des dérivés ali¬
mentaires par des traitements appropriés.
Ces dérivés alimentaires sont
fruits

pasteurisés

;

:

les Fruits

secs,

les Jus de

les.Sirops de fruits (simples ou gélifiés) ;
Pulpes de fruits ; les Gelées de

les Pulpes stabilisées et les

fruits; les Miels, Pastilles, Bonbons de fruits et les

«

Fruits

solides
les

»

;

les Conserves et les Confitures de fruits

Saucissons

et les

;

les Pâtes,

Nougats » de fruits ; les Marcs,
les Pectines, les Pépins, les Huiles, les Savons, les Farines
de pépins, les Tartres et les Engrais de marcs de fruits.
«

Fruits

secs.

«

«

On trouvera des

renseignements circons¬
préparation des dérivés alimentaires des
fruits, et notamment sur les fruits secs, dans les comptes
rendus des Congrès dont nous avons parlé plus haut et
tanciés

dans

«

sur

The

—

la

Principes and Practic of Sun-Drying Fruit

»

édi¬

tés par la Station expérimentale agricole du Collège d'Agri¬
culture de l'Université de Californie, à Berkeley. Dans ce
dernier ouvrage, ils verront pourquoi et comment le sé¬

chage des fruits

soleil

une supériorité certaine
qui le sont dans des fours.
Néanmoins, là où le séchage au soleil est impossible, il
faut avoir recours au séchage par la chaleur artificielle. —
A ce sujet, rappelons qu'il y a
une trentaine d'années à
peine, dans l'Est de la France on avait la bonne habitude

au

fruits ainsi séchés

aux

assure

sur ceux

de sécher dans les fours de village pour les besoins de la
famille la provision de fruits secs, et notamment de mira¬

belles, récoltés

sur

les arbres fruitiers familiaux. Malheu¬

reusement cet usage a

disparu. Il faudrait le remettre

en

honneur.
C'est dans les Etats-Unis

qu'est produit le plus fort ton¬
du monde de fruits secs. Leur tonnage exporté à été,
en 1928. de 2.650 000 quintaux,
représentant une valeur de
1.012.530.000 l'r. Les prunes sèches figurent dans ces chiffres
pour 4/10e ; les raisins secs pour 3/10° ; les pommes sèches
pour un peu plus d'un dixième et les abricots secs pour un
nage

peu

moins d'un dixième.

Au lor

congrès national des fruits de France, M™0 Mollfait adopter un vœu tendant notamment à ce que
les espaces en friches et les bords des routes et voies fer¬
rées soient, comme en Belgique et au Luxembourg, plantés
en arbres fruitiers et que des écoles ménagères soient
créées dans lesquelles les jeudis et les samedis après-midi,
Weiss

a

la main-d'œuvre des enfants des écoles serait utilisée
pour
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préparer des fruits desséchés ou en conserves, qui pour¬
raient plus tard être mis à la disposition des enfants des
écoles lesquels, actuellement, sont privés de dessert.

Lorsque le 189 amendement fut voté qui prescrivait la
sécheresse

aux Etats-Unis, certains pensèrent que les pro¬
ducteurs de raisins de Californie seraient ruinés. Or, il n'en

est rien. Grâce à la
et du raisin sec, les

propagande en faveur du raisin de table
superficies plantées en vignes ont pro¬

gressé de 138.000 hectares
Le

commerce

celui des jus de raisins
sin

sec a

en

1920 à environ 300.(XX)

des raisins de table

a

pasteurisés

en

1930.

doublé de 1920 à 1925 ;
a

triplé et celui du rai¬

quintuplé.

La consommation du raisin

sec

de Californie s'est étendue

à travers les Etats-Unis et le monde

entier, grâce

aux

efforts

méthodiques d'une Coopérative centrale qui dépense envi,
ron 400 millions de francs de publicité par an en faveur du
raisin sec. Notons que, devant les revenus supérieurs pro¬
duits par le raisin et ses dérivés alimentaires, les viticul¬
teurs californiens élisent des députés prohibitionnistes. Il
est toutefois des cas ou la production du raisin de table est
moins rémunératrice que celle des fruits. Dans ces cas-là,
il ne faut pas hésiter à produire ce qui rapporte le plus. Il
est d'ailleurs de sagesse élémentaire de ne pas sacrifier à
la monoculture. C'est
le Beaujolais.

—

ce

qu'on

commence

à appliquer dans

En Grèce, il existe, d'après M. Douarciie,

Institut modèle du raisin de table qui délivre à des prix
exceptionnels de bon marché non seulement des plans de
vignes, mais encore des plants sélectionnés d'arbres frui.
tiers aux agriculteurs, de façon qu'ils ne subissent pas les
un

graves

inconvénients de la monoculture.

Jus de fruits

pasteurisés. — Ces jus ne ressemblent pas
s, car ils ne contiennent pas d'alcool. Chez
ces derniers, en effet, le sucre a été dédoublé, sous l'in¬
fluence des ferments, qui se trouvent sur la peau des fruits,
aux

jus ferment

acide

carbonique (qui se dégage pendant la fermenta¬
tion) et en alcool (qui reste dans le jus) et transforme, par
exemple, le .jus de raisin en vin et le jus de pomme en cidre.
en
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Dans la

fruits les

pratique,

on ne

plus sucrés

—

recherchera pas uniquement les

pour en

extraire les jus à pasteuriser.

Certes, il faut des raisins sucrés et aromatiques ; mais,
dans leur
de Culture

Unfermented Fruit Juices de la Station agricole
expérimentale de l'Université de Californie, à

Berkeley, MM. W.-V. Cruess et J.-II. Irisli insistent sur la
nécessité d'ajouter, pour obtenir de bon jus, des raisins
acides aux sucrés et aux aromatiques. Comme il faut s'y
attendre, ils apprécient hautement les raisins muscats pour
de telles préparations. — De son côté, M. Leuthold, de
Wadenswill (Suisse), recommande, pour obtenir de très
bons jus de pommes, un mélapge de 1/5 de pommes acides,
1/5 de pommes âpres, 3/5 de pommes douces. D'autre part,
on

se

trouvera fort bien d'un mélange de pommes

et de
au point de vue de l'àpreté, de
douceur. Les producteurs peuvent,

poires, soigneusement dosé
l'acidité,

comme

de la

selon leur fantaisie

ou leur goût, exécuter les « coupages »
qui leur plairont le plus. S'ils ont le sens des délicates
saveurs encloses dans les fruits qu'ils auront à travailler,
ils en feront des mélanges et des combinaisons qui produi¬
ront des « types » plus ou moins recherchés, selon les qua¬

lités ou les cépages qui seront mis en oeuvre par les techni¬
ciens du fruitarisme intégral. Ils tiendront compte, d'ail¬

leurs, de tous les éléments susceptibles de faire varier les
composantes de leurs mélanges : tels que le soleil, la pluie,
la sécheresse, la chaleur, etc. Les

producteurs sauront faire

valoir l'excellente réputation des jus du Maçonnais, du

Beaujolais, du Bordelais, de la Champagne, de la Bour¬
gogne, de la Touraine, du Saumurois, du

Roussillonnais,

delà Provence,

etc..., et attireront, par les qualités irré¬
une clientèle désireuse de
louable gourmandise.

prochables de leurs produits,
satisfaire

sa

Pour leurs

opérations, les techniciens

se

ment de saccharimètres et d'acidimètres

chez les marchands de

gistes. Ils

verre

travaillé,

serviront utile¬

qu'ils trouveront

ou

chez les œnolo-

souviendront que l'acide tartrique peut être
utilement ajouté aux jus de pommes surtout pour faire dis¬
se

paraître la couleur légèrement noire (provenant du fer) qui

colore parfois les jus dé diverses pommes. Si les jus de
fruits manquent de tannin
tera

:

généralement

en

(ou acide tannique),

additionnant

aux

on en ajou¬

fruits courants des

fruits

un peu moins mûrs qui aideront à la clarification et
à la conservation de la masse. Il sera sage de donner aux

jus tout leur bouquet propre, et qui provient des huiles
éthérées, qui se trouvent surtout dans les assises situées
entre la peau et la chair des fruits. Le bouquet n'atteint son
maximum que dans les fruits bien mûrs. Toutefois, dans
les fruits trop mûrs, il disparaît un peu.
Naturellement, il faudra, de toute nécessité, observer la

plus grande propreté chez les fruits, les appareils, les cel.
liers et les personnes pendant la préparation des jus de
fruits ; car les ennemis mortels des jus pasteurisés sont les
micro-organismes qui les mettraient en fermentation, ou
leur communiqueraient de mauvais goûts. C'est dire qu'il
faut une propreté méticuleuse dans la préparation des jus
pasteurisés. En conséquence, pour la récolte des fruits, 011
repoussera énergiquement les corbeilles, paniers, instru¬
ments malpropres, contenant des déchets et des débris de
fruits

mauvais état, ou pourris, et contenant encore des

en

bactéries

ou des cellules, ou des spores, susceptibles de
produire des acides (acétique ou butyrique). On lavera de
temps à autre, tout le matériel de cueillette, de pressurage,

de transvasement, de conservation, avec de l'eau chaude

d'abord,

avec

de l'eau additionnée d'un peu d'anhydride sul¬
—
Au début et à la fin de la saison, lavages

fureux ensuite.

soigneux de cet outillage avec la même solution et, dé plus,
badigeonnage des murs, du sol et du matériel des caves
avec du lait de chaux et stérélisation, par des pulvérisa¬
tions, des murs, du sol et du matériel, avec une solution,
à 1 pour 1.000, de

permanganate de potasse dans de l'eau.

Les fruits seront eux-mêmes

des toiles

sans

fin

triés, dès la cueillette,

sur

(V. Unfcrmented Fruit juices, loc. cit.),
impuretés ou des parties gâtées, soi¬

débarrassés de leur

gneusement lavés et alors, alors seulement, pressurés. 11
faudra même, dans les régions très chaudes, comme l'Al¬
gérie, où le raisin écorché entrerait vite en fermentation,
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avoir soin de sulfater légèrement le raisin dans les com¬

portes (pastières) qui servent à amener la vendange des
vignes aux pressoirs, pour empêcher son entrée en fermen.
tation.

Préparation et défécation des jus de fruits. — Si nous
pas victimes, le plus souvent, des apparences,
nous consommerions les jus tels qu'ils coulent du pressoir,
c'estrà-dire simplement débarrassés des peaux et des pépins
qui peuvent se trouver dans le moût, en passant seulement
n'étions

ce

moût à travers

un

tamis fin

ou un

molleton. Malheureu¬

sement, la plupart des consommateurs tiennent à absorber
des jus clairs. Il faut donc déféquer, et donc appauvrir, les
moûts avant de les
En

pasteuriser et de les offrir au public.

principe, voici comment

jus pasteurisés
1° On presse

pasteurise

on

opère pour préparer les

:

le raisin à froid

; on

filtre le moût et on le

;

2" Le raisin est chauffé à environ 90°

pendant une quin¬
façon à bien faire « crever » les grains
et le tout est mis à digérer pendant environ 24 heures, à
une température de 80°. Cela fait, le tout est pressé et le
jus, très coloré, contenant la presque totalité des subs¬
tances utiles du raisin est pasteurisé à 75° (méthode améri¬
caine de Walsch). Ce jus est donc trouble, et même, afin de
ne rien perdre des substances actives du fruit, les Améri¬
cains agitent la bouteille, avant d'en absorber le contenu,
qui n'est pas beau.
D'autres chauffent légèrement les raisins de manière à
en extraire les substances utiles et le jus, clarifié par repos
dans la partie la plus froide de la cave, est pasteurisé.
Pour accélérer la clarification des moûts, on peut y ajou¬
ter, dès leur sortie du pressoir, de l'albumine, du blanc
d'œuf, de la gélatine pure, de la caséine dissoute dans du
sang desséché, dans de l'eau, de la pâte de bois, de la fibre
de coton, de la « glaise espagnole », de la terre à infusoires,
etc., qui, par un vigoureux brassage, emprisonnent les
levures et les précipitent au fond de la vaisselle On passe
zaine de minutes de
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alors le jus décanté à travers des filtres
fectionnés

(ordinaires,

plus

ou moins per¬

etc.).

presse,

Certains endorment
avec

de

pendant quelques jours les levures
l'anhydride sulfureux ou du benzoate de soude à

faibles doses. Mais si les lois américaine et suisse tolèrent
le benzoate de soude

(qui laisse un goût un peu fade), la loi
française l'interdit. Il est vrai que celle-ci tolère l'anhydride
sulfureux, quitte ensuite à le chasser au moyen d'appareils
spéciaux chauffant les jus sulfités dans le vide. L'anhydride
part vite. D'autres chassent l'anhydride en faisant passer
un

fort courant d'air dans le jus et en faisant circuler le jus

ainsi traité

sur un

appareil à chicanes

sulfureux s'oxyde et disparaît

sur

lequel l'anhydride

.

D'autres praticiens défèquent le jus parle froid obtenu
par de la glace ou par des machines. Les associations viticoles d'Algérie ayant connu les bons résultats obtenus par
les

appareils Lemale (pour la concentration des jus) à la
Montpellier, lui ont demandé un de ses
appareils qui sera essayé à la Cave Coopérative de Doufarick à la saison prochaine, en même temps que quatre
autres. Les jus seront traités et défèqués à froid.
On défèque aussi les jus en les enfermant bouillants dans
des fûts rendus absolument étanches et très propres (pro¬
cédés de Pro Fructu, à Strasbourg), qui sont bien bouchés.
Sous l'influence du froid le jus se dépouille. On peut le con¬
sommer tel quel (en le soutirant avec des robinets
spéciaux)
ou le pasteuriser
pour empêcher la fermentation.
On peut encore déféquer les jus de fruits en les traitant
dans les centrifugeurs à grande vitesse (36.000 tours à la
minute).
Cave coopérative de

Appareils

pour

la pasteurisation des jus de fruits.

—

La

pasteurisation des jus, qui est une nouveauté pour la
plupart des Français, était pratiquée, il y a plus d'un siècle
et demi

en

Suisse où, des hommes allaient, à la bonne sai¬

son, de vilage en village, pour chauffer les moûts de fruits
dans des chaudrons de cuivre étamé. La température de ce
moût était portée progressivement à 80° pendant 15 minutes,

mais, pendant toute l'opération, le moût était
cuillère en bois, qui ne sortait jamais du
chaudron, afin de réduire au minimum la caramélisation
du jus, qui lui communiquerait un désagréable goût de cuit.
Dès que le jus était à 90°, il était introduit au moyen de
tuyaux en aluminium très propres dans des tonneaux très

puis à 90°
remué

;

avec une

propres

aussi et aussitôt hermétiquement bouchés

plus haut). Gomme ce goût de

cuit

«

»

(voir

déplaît à bien des

consommateurs, le chauffage direct dans les chaudrons a
été

remplacé

par

certains

par

le chauffage indirect des jus

bain-marie, avec plus de succès. Mais le chauffage au

au

parfois,

produisant

bain-marie

lui aussi,

de fâcheux

de-feu », il a fallu adopter des méthodes nouvelles
qui permettraient de conduire la pasteurisation sans ris¬
quer la fâcheuse caramélisation. On y est arrivé en s'inspirant d'un principe général, qui donne de bons résultats :
«

coups

Le

chauffage des vases métalliques

nium
et

les

ment

ou en

cuivie étamè

ou

généralement en alumi¬

mieux, argenté, doit être

jus à pasteuriser doivent g circuler vite et
sous de faibles épaisseurs.

Ceci dit, voyons

comment

on

indirect

continuelle¬

peut pasteuriser familialeles jus de

ment, semi-industriellement ou industriellement
fruits.
11 y a une

soixantaine d'années, Mûller-Turgau, l'ancien
Wadenswill, en Suisse,

directeur d'essais de la station de

employa à l'usine célèbre de Meilen, le procédé de chauffage
des jus à 80-90°, filtrage, embouteillage dans des bouteilles
qu'on pasteurise par immersion dans un bain d'eau
chaude.

—

11 y a une

quarantaine d'années, Challand, de

des expériences que
l'époque, furent très coûteuses ; car la technique de la
pasteurisation était alors peu connue. Il pasteurisait les
jus, les recevait dans des fûts bien aseptisés, les y conser¬
vait jusqu'à complète défécation et puis les sortait des
tonneaux pour les mettre en bouteilles, quittaient pas.
teurisées. 11 perdit en opérations malheureuses près de
iOO.OOO francs-or. Maintenant, sa technique est sûre et
donne des produits universellement estimés. — Jusqu'à
Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or) a fait
à

—
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la guerre,

MM. Stuart-Roussel et Peyron ont fabriqué des
jus pasteurisés au Mas-de-la-Ville, près d'Arles-sur-Rhône,
et, 17

ans

après, ces jus sont encore intacts et excellents.

Production familiale.

Pour

pasteuriser familialement
jus, préalablement passés et
déféqués par simple séjour pendant une nuit dans la partie
la plus fraîche de la cave. Ils sont versés à froid dans des
bouteilles très propres, mais jusqu'à 5 centimètres seule¬
ment au-dessous de l'ouverture ; parce que, pendant la pas¬
teurisation, le jus se dilate sous l'action de la chaleur.
—

des jus de fruit, on prend dos

chauffe de l'eau dans un
l'eau chauffe, on y
place les bouteilles pleines de jus les unes à côté des
autres, toutes reposant sur une planche trouée, une grille
Pendant cette

chaudron

ou une

opération,

on

lessiveuse. Tandis que

contact direct des
récipient. On remplit ce dernier
d'eau tiède de préférence, jusqu'à la hauteur du jus à l'inté¬
rieur des bouteilles. On met le couvercle du récipient et on
chauffe ce dernier, jusqu'à ce que l'eau atteigne 75". On
laisse les bouteilles trente minutes environ à cette tempé¬
rature Pour contrôler cette dernière, on place un thermo¬
ou

une

claie

en

bois ; afin d'éviter le

bouteilles et du fond du

mètre à l'intérieur d'une bouteille.

pasteuriser plusieurs autres charges de bou¬
du temps eh réchauffant préalablement
les bouteilles pleines de jus dans de l'eau à 40° 45°. « Pro
Fructu », de Strasbourg et Alindret, à Frépillon, utilisent
Si l'on veut

teilles,

avec

on gagnera

rendement, un chaudron
tôle galvanisée, de 50/50 centimètres et 40 cen¬

succès pour un moyen

cubique en
timètres.
D'autre
on

part, pendant que cette opération se poursuit,
de bons bouchons cylindriques (et non

stérilise

coniques), autant que possible sans nids à poudre de liège,
en les passant dans de l'eau bouillante très propre, et, en
outre, on trempe pendant quelques instants, avant l'usage,
la partie inférieure du boucheur en bois, dans de l'eau très
chaude, pour la stériliser aussi.
Le

bouchage des bouteilles doit être

très soigneusement
il

—
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effectué. A cet effet, on ouvre le couvercle du récipient ; on
prend rapidement les bouteilles une à une par le goulot et
on les place sur un linge épais (qui amortit le choc dû au
bouchage) placé sur une table. Avec le boucheur et un mar¬
teau

en

bois,

on

enfonce le bouchon d'un millimètre environ

au-dessous de la
Une fois les

partie supérieure du goulot.
bouteilles bouchées, on trempe le bout supé¬

rieur du goulot dans de la cire ou de la paraffine fondue.
Bien veiller à

soient intactes, à ce
été brûlé par la projection de
cire à cacheter bouillante, sous l'influence du jus qui s'est
échappée d'une bouteille fêlée. Cela fait, on les place, les
ce

moment ; car un

fonds
on

en

que les bouteilles

opérateur

a

haut, de manière à bien stériliser le bouchon, et

les met à l'abri des courants d'air, pour

éviter la

casse.

Malgré toutes les précautions, il y a une casse d'environ
1 à 3 °lo à la pasteurisation, au bouchage et au cache¬
tage. — Certains, qui possèdent des bouteilles « à sys¬
tème », utilisées en brasserie', s'en servent utilement.
Pendant la
peau »

pasteurisation, il se formé parfois un « cha¬
de particules solides dans le goulot de quelques

bouteilles. Dans
exécuter

un

ce cas,

mouvement

avant de les boucher,

rapide

pour

on

leur fera

le faire sortir. Quand

les bouteilles sont refroidies, on les tient couchées, à l'abri

des grandes variations de température. Il arrive, malgré

précautions, que des bouteilles se recouvre, à la
longue, d'une légère pellicule de moisissure, qui ne se
ces

forme d'ailleurs que
les

lentement. Il n'y

a

qu'à les

consommer

premières.

Au

bout de

quelques semaines,

et notamment sous
dépôt plus ou moins
surtout de matières albuminoïdes,

l'influence du froid, il se forme un
abondant. 11

se

compose

qui peuvent très bien être consommées, en raison de leurs
propriétés alimentaires. Si ce dépôt est déplaisant, on peut
décanter les bouteilles de jus; passer celui-ci à travers un
linge et le servir filtré.
Nous recommandons vivement à ceux
«

se

lancer dans

l'inconnu

»

de

ménage, dès la prochaine récolte,

qui ne veulent pas
pour leur
moins 300 litres de

pasteuriser
au
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jus
ils

; car
ne

-

dès que les femmes et les enfants

y

auront goûté,

voudront point d'autre boisson.
années

dernières, l'instituteur suisse Leuthold. à
Wadenswill, a très heureusement perfectionné le bou¬
chage des bouteilles à jus pasteurisé 11 a imaginé un dis¬
positif ingénieux, le bouchage « Aigu », se composant
d'une cupule en aluminium, représentant une sorte de dé,
non évasé, cylindrique et non.
conique, dont la partie latérale
est munie d'une bague en caoutchouc, et dont le ty'pe cou¬
rant, de 18 m/m sur 5 m/m peut s'adapter à des bouteilles de*
Ces

Saint-Galmier.
Les fermetures Leuthold sont

ouvertures

des

bouteilles

simplement posées sur les
pendant leur pasteurisation.

Ainsi, elles sont stérilisées. Quand le jus est suffisamment
pasteurisé, on n'a pas à retirer 1ns bouteilles du récipient
dé

pasteurisation pour les boucher. On se contente d'en¬
foncer les fermetures Leuthold par une simple pression
des

doigts. Grâce à leur souplesse, elles s'adaptent parfai¬
au goulot des bouteilles.

tement
M. le

professeur Gachot, 13, boulevard d'Anvers, Stras¬
bourg et l'Office général des fruits, 147, boulevard Saint-Ger¬
main. Paris 6e,
de

se

peuvent procurer aux personnes désireuses
à la production familiale, coopérative ou

consacrer

des dérivés de

industrielle
voulues

sur

le matériel de

fruits, toutes les

indications

pasteurisation, de concentration

et d'utilisation alimentaire des fruits.
Notons que la méthode Leuthold s'applique parfaitement
à des bonbonnes de 5, 10, 20 et même 50 litres, comme à
des bouteilles. En

effet, des consommateurs délicats ne

absorber des jus de fruits ayant le goût de
contenant des dépôts. Alors, les jus peuvent
être pasteurisés en bonbonnes de diverses grandeurs. Aus¬
sitôt la pasteurisation terminée, on recouvre leur goulot
d'un tampon de coton à l'acide salicylique (pour tuer les
levures qui seraient au goulot, ou qui y viendraient) et on
recouvre le
goulot de paraffine. Certains même y font,
avant le bouchage, brûler une petite mèche souffrée, et
veulent pas

cuit, ni

ceux

recouvrent

ensuite

les

bonbonnes traitées sont portées

—

dans

un
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endroit très frais. Au

bout d'un certain temps,

dépôts se forment. Quand les froids rigoureux ont pré¬
cipité les dépôts gênants, le jus est décanté et pasteurise
comme il a été exposé plus haut. Ainsi on obtient des jus
très clairs et n'ayant pas le goût de cuit.
les

familiale, et même la
semi-industrielle des jus pasteurisés clairs,
s'accopimodent parfaitement du procédé de défécation par
le chaud exposé plus haut) et dont l'expérience de M. Aimé
Fournet, d'Aigues-Vives (Gard) a montré l'excellence pour
la production de ses fameux jus de Clairettes de la VauAjoutons encore que la production

production
,

nage.

Mais l'efficacité de
à certains

mérite

caine

»

ces

deux

procédés

familiaux et

procédés n'enlève

de pasteurisation

industriels de jus

non

leur
améri¬

pas
«

débourbés.

rapport au 1er Congrès national des fruits,
signale que. le public américain étant moins
difficile que le Français sur la limpidité des jus, on ne se
sert que peu de procédés clarifiants, et que le moût, dès son extraction, est souvent et, au fur et à mesure de sa
Dans
M.

son

Astruc

production, embouteillé, bouché, ficelé et mis « à bouteilles
noyées », disposées horizontalement, de façon à tout pas¬
teuriser en même temps, bouchon compris, dans un bac à
75°, où les bouteilles restent 30 minutes. On les cire dès
qu'elles sont froides, et on les éprouve dans un local
chaud, quelques semaines avant la livraison, dans le cas
où il y aurait eu des « ratés » au cours de la pasteurisa¬
tion.
En

France, à Rognac (Bouches-du-Rhône), M. Téry
fabrique des jus de raisin très appréciés qui contiennent la
plus grande partie des matières extractives, puisqu'il s'é¬
coule seulement trois heures entre le moment où les rai¬

et leurs jus pasteurisés et embouteillés à
température modérée sans pasteurisabouteilles à fermetures serties après une simple

sins sont coupés

l'abri de l'air (1), à

sation,

en

(i) Par le svslètn.' Hermelicos, grâce auquel
quantités de produits, alimentaires ou autres.

on peut conserver

dans le vide des

—
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décantation de deux heures. Sur
du

dépôt qui

se

L ancêtre des

trouve

au

—

l'étiquette,

une

explication

fond de chaque récipient.

appareils à pasteuriser semble être le Salva-

tor, qui se compose essentiellement, (voir le livre d'Ottavi
et de Cerutti

«

L'Uvati etsuioi derivati

non

alcoolici

»,

Casale

Milan) de deux parties Une chaudière qui chauffe l'eau
d'un bain-marie dans lequel est immergée une quinzaine
de mètres de tube de cuivre étamé à l'intérieur, roulé en

spirale. Par l'une des extrémités de ce tube, le jus à pas¬
teuriser se précipite à grande vitesse, est chauffé et s'écoule
par l'autre extrémité, pasteurisé. La différence entre la
température du moût à l'entrée et à la sortie du tube est 4
à 5° pour les appareils pasteurisant 10 hectolitres à 1 heure
et de 5 à 6 pour les appareils pasteurisant 20 hectolitres.
M. Astruc s'est servi, à la Station œnologique du Gard,
d'un pasteurisateur Gomot reposant sur le môme principe.
Il

comprenait 98 mètres de tube étamé et débitait normale¬
producteurs améri¬
cains l'ont adopté avec satisfaction.
ment 30 hectolitres à l'heure. Certains

L'appareil à entonnoir

tonneaux. — On utilise,
Alsace notamment, un appareil
à entonnoir qui s'adapte sur des tonneaux, directement, et
qui pasteurise directement aussi les jus dans les tonneaux.
Cet appareil peut s'adapter à la bonde de tout tonneau.

depuis 1918,

Quand
à

en

Suisse et

on renverse

pour

en

le tonneau ainsi armé de son appareil

entonnoir, le jus s'écoule dans l'entonnoir, où il est

chauffé par un appareil à pétrole. Lorsque la température
du jus a atteint 75°, on retourne le tonneau, on dévisse

l'appareil et
bois

on

ferme le trou de bonde

avec un

bouchon de

bien, si

on veut soutirer tout de suite le jus, on
introduit dans le trou de bonde un filtre d'air contenant de
—

ou

l'acide

sulfurique, lequel retient les corpuscules qui

raient

faire

entrer le jus en fermentation.

pour¬

11 y a deux
modèles de cet appareil : l'un pour pasteuriser 30 et l'autre
60 litres de jus par heure. 11 n'y a pas généralement d'in¬
succès dans la manœuvre de cet appareil. Les vitamines
S'jpt conservées ; les jus n'ont pas le goût métallique ; mais
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parfois un léger goût de cuit. Des prospectus indi¬
quant la façon détaillée de s'en servi", comme de tous les
autres appareils que nous allons examiner rapidement.

ils ont

L'appareil à disques.
M. Baumann.

Il

—

Cet appareil a été inventé par

compose

se

essentiellement de deux

ou

plusieurs disques creux, qui sont plongés verticalement
dans de l'eau bouillante. Sur le chaudron, avec de l'eau

bouillante, est placé le cuveau contenant le jus

froid qui,

tube, entre par le bas dans les disques' creux. En
traversant l'espace vide de 4 m/m du disque, le jus s'é¬
chauffe très vite et possède en sortant de l'appareil une
température de 75°. Toute chaudière de buanderie ou toute
lessiveuse peuvent être employées pour recevoir l'appareil
à disques. Suivant l'intensité du feu, la quantité de jus pas
teurisé varie ; avec deux disques, elle peut atteindre
175 litres par heure. La température est réglée par l'écoule¬
ment plus ou moins rapide du jus. L'appareil peut servir à
remplir des bouteilles et des tonneaux jusqu'à une conte¬
nance de 300 litres environ. On peut juxtaposer des disques
pour augmenter le débit de l'appareil.
par un

L'appareil à cloche.

—

M. Baumann a également inventé

cet

appareil qui sert aussi à chauffer le jus au bain-marie.
Les différents modèles peuvent s'employer soit sur le four¬
neau de cuisine, soit sur une chaudière. Le plus petit appa¬
reil pour l'usage domestique a un débit de 50 litres par
heure. Il se prête au remplissage de bouteilles ou de ton¬
neaux jusqu'à
100 litres. Voici sa description sommaire:
Un espace vide de 4 m/m est ménagé entre une cloche inté¬
rieure et une cloche extérieure Le liquide entre par le ren¬
dement de la partie inférieure ; par su te de sa propre pres¬
sion, il monte entre les deux cloches en se répartissant
d'une manière égale dans toutes les directions. Il est très
vite chauffe pendant son ascension ; puis il passe par un
récipient collecteur, où se trouve un thermomètre/ et entre
dans le tonneau
chauffé que

démonte

ou

dans les bouteilles. Le jus n'est donc

pendant

l'appareil

en

son passage

à travers l'appareil. On

desserrant une seule vis.

—

Les deux
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appareils Baumann conduisent le jus directe¬

ment dans les tonneaux

ou

dans les bouteilles. Un chauf-

l'age instantané suivi d'un refroidissement rapide

assure

la

conservation des vitamines, sans

communiquer au jus ni
goût de cuit, ni goût métallique. Plus on chauffe, plus la cir¬
culation du jus est rapide, et plus le succès est certain. Bau~
matin a

démontré que le jus peut atteindre même 90° sans

contracter le moindre

goût de cuit, qu'il faut absolument
proscrire des jus. Pourquoi n'a-t-il pas le goût de « cuit? »
Parce qu'il est chauffé à l'abri de l'air.
—

L'appareil ambulant de Loder. — 11 se compose essen¬
tiellement d'une petite chaudière, d'un chaudron comme
de

Frépillon

et de Strasbourg pour

la pasteurisation
le moût. Le tout est monté sur deux
roues, et peut être facilement déplacé. C'est un appareil
très commode pour les communes, les sociétés, les coopé¬
ratives, etc., qui veulent pasteuriser successivement, et à
domicile, les moûts de divers producteurs.
ceux

d'un récipient pour

et

Les

pasteurisateurs électriques.

de tenir la tète pour
Parmi les appareils

— La Suisse a le mérite
l'utilisation non alcoolique des fruits.
qu'on y fabrique, et dont on se sert,

plusieurs sont chauffés à l'é'ectricité.
Le principe repose sur le
alternatif peut réchauffer et

fait qu'un courant électrique
pasteuriser les jus. Ces appa¬
reils ont l'inconvénient de ne pas être pratiques dans les
régions oû le courant électrique est cher. 11 est vrai qu'on
peut les utiliser pendant la nuit, quand le courant élec¬
trique est à bon marché.
Avant d'utiliser

appareils, il faut se faire affirmer,
écrit, 'qu'il n'altéreront pas la couleur des jus et qu'ils
leur communiqueront jamais le goût de « cuit ».
ces

par
ne

filtres stérilisateurs.

Le simple filtrage des jus
déféqucs
partiellement
par repos permet d'obtenir des jus
clairs. Et même quand les jus sont très clarifiés par les
filtres-presse, ou après désulfitati n, on peut, pour les pas
teuriser, les faire passer à nouveau à travers des ultraLes

—

—
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qui.assurent une pasteurisation absolue,
ultra-filtres retiennent les bactéries les plus
petites, à condition que l'opération soit effectuée dans les
conditions de propreté les plus rigoureuses.
Ces conditions ont-elles été négligées à la grande coopé¬

filtres à l'amiante
parce que ces

rative de la

Suisse Orientale, à Winterthour ?

Toujours

est-il

qu'il y a eu des accidents de fermentation. Notons
que cette coopérative ne fait jamais intervenir la chaleur
pour pasteuriser ses jus Ses jus (de pommes notamment)
sont conservés dans de grands récipients maintenus
entre 4-1° et — 1°. Ils ne sont mis en bouteilles qu'après
s'être reposés (pour que leur bouquet se développe^ et au
moment d'être expédiés dans' les succursales de cette
importante coopérative.
Exiger aussi des garanties, écrites, des fournisseurs de
ces appareils.
Stabilisateurs des jus

à métaux * nobles ». — Les Amé¬
depuis quelque temps des appareils à
métaux « nobles » à action « oligodynamique », qui ren¬
dra1 ent de grands services pour cette « pasteurisation », à
cause des qualités stabilisatrices des jus de ces métaux,
agissant comme « condensateurs de rayons cosmiques ».
11 s'agit donc ici de la stabilisation des jus plutôt que de
leur pasteurisation.
ricains utilisent

Les

Rayons violets

basant

sur

le fait que

--

De savants expérimentateurs, se

les levures sont tuées par les rayons

ultra-violets, ont pensé utiliser ces rayons pour la pasteu¬
risation des jus de fruits.

Il faudra sans doute opérer sous
des liquides à traiter.
donc les services que ces appareils (plutôt stabi¬
que pasteurisateurs) pourraient rendre pour la

de faibles épaisseurs
On voit

lisateurs

clarification des jus.
— Ces sirops sont le produit
l'evaporation d'une partie de l'eau contenue dans les jus
de fruits par divers procédés. Pour être agréables, ils
doivent pouvoir, par simple addition de l'eau qui lèur a

Sirops et pulpes de fruits.

de

;X
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été enlevée, reconstituer le
extraits,

—

liquide original d'où ils ont été

leur odeur franche, leur fraîche saveur, leur
belle couleur. Ces caractéristiques sembleraient devoir être
avec

réalisées facilement. Il n'en
A travers les
en

pourtant rien été
âges, les moûts de fruits ont été évaporés
a

de leur concentration.

vue

—

Gallien

rapporte qu'une

grande quantité de jus de raisins asiatiques étaient intro¬
duits dans des bouteilles, que l'on suspendait dans les
coins des chambres à feu où, par évaporation lente, ils se
desséchaient. Les Grecs avaient deux sortes de jus de rai¬
sins : le jus de la grappe non pressée ; le jus de la grappe

après pressurage. — Le jus non fermenté était appelé frutum (fruit) ; après qu'il avait été réduit de moitié ou des
deux tiers, par évaporation il s'appelait sapa. Les Romains
étendaient ce sirop ou miel de raisin sur leur pain. En
outre, les Anciens aimaient beaucoup les raisins secs. Ils
en sucraient leur lait.
Probablement un jour, quelqu'un
laissa du frutum ou du sapa délayé dans de l'eau, en con¬
tact avec l'air. Le ferment endormi sur la pellicule du
raisin transforma le sucre du liquide en alcool d'une part
et en acide carbonique d'autre part. Ainsi fut obtenu le
vin,
—

accidentellement et plus tard l'alcool. Mais la tradition ne
pas d'utiliser le raisin comme aliment.
1811, Napoléon Ier distribua six primes de 16.000 francs

perdit

se

En

à des viticulteurs

qui avaient produit « au moins 10.000 kilos
sirop concentré de raisin ». L'un d'eux en aurait même
produit 100.000 kilos.
de

Il y a

près de trente

ans,

Roos, le regretté directeur de la

Station œnologique de l'Hérault, estimait déjà qu'on pour¬
rait obtenir préparés dans le vide et à basse tempéra'ure,
des concentrés de raisins d'excellente
t-ation

des

volonté

les

moûts devrait
vins

qualité. La concenpermettre de : 1° relever à

ordinaires dans leur teneur

extrait et matière colorante;

par transformation en mistelles ; 3° des
des sirops consommables en nature;

4°

en

alcool,

2° obtenir des moûts riches

vins de liqueur;
5° des miels de

raisins.

Depuis longtemps, on fabrique en Grèce, en Italie et en

Espagne des concentrés de raisins qui, dans la plupart des
cas, ont un aspect plutôt repoussant (de caramel) et un
goût acre, connus sous le nom de « Sirop de Calabre. »
Pourquoi ce produit n'est-il pas appétissant 1 Parce que les
moûts dont il est extrait

plupart des

cas,

ne

sont pas

les appareils

clairs et

que,

dans la

de concentration

chauffés directement, ou brutalement, sans les

sont

précautions

indispensables : qui comportent l'évaporation des jus clairs,
dans le vide et à basse pression, de manière à ne pas
dépasser la « température physiologique ». comme dit le
célèbre professeur Eudo Monti. de Turin, bien connu par
ses remarquables travaux sur l'utilisation alimentaire des
fruits et qui a été, d'ailleurs, un disciple des Français de
Vergnette-Lamothe et Dr Garrigou, de Béziers.
Procédé Eudo Monti.

De nombreux

appareils et pro¬
préconisés, ces années dernières, pour obte¬
nir les sirops et miels de raisins Parmi eux, les appareils
dûs aux ingénieurs Eudo Monti, de Turin, et Lemale, de
—

cédés ont été

Paris.
Monti

prend du jus de raisins, par exemple, et le traite
l'anhydride sulfureux afin de le dépouiller des
matières albuminoïdes, pectiques et salines, qui empêche¬
raient la production de produits correspondant aux carac¬
téristiques exposées en tète de ce chapitre et qui donne¬
raient, au contraire, des produits d'aspect et de saveur
repoussants. Lorsque le jus est bien dépouillé, il le fait
passer dans des ba'cs dans lesquels plongent des congéla¬
teurs rotatifs à action continue à la surface desquels se
par

une

enlèvent
tion

couche de

neige, que des couteaux spéciaux
de sa formation. La congéla¬
de l'eau est obtenue sur ces tambours congélateurs

forme

au

fur et à

mesure

par l'expansion directe de vapeurs d'ammoniaque
à l'intérieur de ces tambours. Sous l'influence de
niers

passant
ces

der¬

l'oxygène de l'air oxyde l'anhydride sulfureux dont
trouve plus de trace dans le consentre (pour plus de
détails, voir le compte rendu du 1er congrès des fruits de
France). Grâce à ce premier traitement, le jus est concen-

on ne

tré

jusqu'à la densité de 1.200 gr. par litre, correspondant
"lo d'extrait sec en poids. - Ce résultat obtenu, Monti,
utilisant la chaleur perdue par le moteur thermique action¬
nant la machine frigorifique, ainsi que celle produite par
à 45

la combustion du

marc

de raisin, concentre, dans un éva-

porateur à vide chauffé par un courant d'eau tiède sous
une pression absolue de 30 à 40 millimètres de mercure à
35°, le premier concentré jusqu'à ce qu'il atteigne un poids
spécifique d'environ 1.350 grammes par litre correspon¬
dant à environ 72 °/0 d'extrait sec en poids. — Ce produit,
résultat d'un traitement soigneux des jus, trouve des
acheteurs aux Etats-Unis, où il est très apprécié.
D'autres opérateurs traitent les jus de raisin (et autres
fruits) par le froid qui les clarifie. D'autre part, ils prennent
les marcs des fruits pressés, en séparant des marcs les
rafles et les pépins des raisins ; ils les chauffent en pré¬
sence d'eau portée peu à peu jusqu'à 401 ; les épuisent ainsi
colorées de toutes leurs matières extractives, colorées, aro¬

matiques et nourrissantes. Ils mélangent cet extrait

au

jus

proprement dit, et traitent le tout par le froid et les pro¬
cédés Monti, que nous venons
Par ces divers

d'indiq

.er.

traitements, les germes de fermentation

détruits, sans que les enzymes, les matières protéiques et les vitamines de la pellicule du raisin soient
sont

altérées. Par addition d'eau à

ce

«

Frigor

»,

on

obtient

un

jus parfait, en saveur et en couleur. A l'Exposition Inter¬
nationale antialcoolique de Copenhague (1923), mon excel¬
lent collègue Gachot et moi avons certes l'ait connaître
les jus de fruits français; mais, par probité scientifique,
nous nous sommes

fait

un

devoir de faire aussi connaître

le prof. Pastorello, le délicieux Frigor,
qu'enfin les Français en fassejit autant,
par l'utilisation de tous les fruits de France. — De son
côté, la vieille fabrique suisse Meilen concentre le jus de
pomme sous le nom d-j « Pomone » et. par un procédé du
même genre, la Coopérative pour l'utilisation des fruits de
Bischoffszell, en Suisse, obtient un « Pomol », très appré¬
et

en

apprécier,

avec

souhaitant

cié des touristes,

amateurs d'aliments de force et sains.

-

Procédé Lemale.
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I,

ingénieur Lemale utilise aussi les
jus traités par l'anhydride sulfureux et par le froid. Il
fut appelé à fournir à l'Office régional agricole du Midi,
présidé par M. le I)r Astier, un appareil de démonstration,
—

qui fut utilisé en août et septembre 1930, à la Cave coo¬
pérative de Montpellier, sous la direction de M. Pasquet,
directeur des Services Agricoles de l'Hérault, aidévpar
MM. les professeurs Ilughes, Raynaud et Ventre, de Mont¬
pellier. Il a publié le résultat de ses observations en une
brochure

sur la Concentra/im des moûts de raisins
frais.
(Montpellier, Imprimerie Charles Déhan, 5, rue de la Vieille
Intendance). Elle est d'un intérêt puissant pour ceux qu'in¬
téresse le problème de la Concentration des moûts de
fruits. D'autant plus que le sirop obtenu est tout à fait à
point. Le problème est donc résolu. Ce sirop est parfai¬
tement apte à être utilisé pour les fins indiquées par
Roos et aussi pour des fins alimentaires ; car il peut être
absorbé avec de l'eau, en sodas, en sorbets, pour la con¬

fection de gelées, de bonbons, de pastilles, et de toute la

pâtisserie de famille et industrielle qu'on peut imaginer.
Nous

l'avons

plus haut, les viticulteurs algériens
appareils Lemale pour traiter des jus
le froid. A cet effet, M. Lemale a tendu à opé¬
vu

veulent utiliser les
obtenus par
rer

dans

emploie

les

meilleures

conditions

de bon marché.

Il

frigorifique à évaporation d'eau, cons¬
évaporateur traversé par la saumure qui
tombe en pluie, et dans lequel règne une très basse pres¬
sion, sous l'effet de laquelle une fraction de l'eau de la
saumure
s'évapore en puisant la chaleur d'évaporation à
la saumure elle-même, qui sort ainsi refroidie. — La basse
pression dans l'appareil frigorifique est réalisée par le
titué

un appareil

par

un

Turbo-Ejecteau-Air condenseur Lemale. Or, la vapeur
d'échappement de la turbine à vapeur est dirigée dans le
corps de chauffe du concentrateur de moût (vapeur néces¬
saire

chauffage), de sorte que les frigories sont pro¬
dérivant, à travers l'appareil moteur de l'appareil
frigorifique, une partie de la vapeur de chauffage allant
duites

au

en

de la chaudière

au

concentrateur.

—

Les
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préoccupations des viticulteurs algériens rejoignent

celles des coopérateurs de Winterthour.
féliciter ; car un inconvénient fâcheux de

Et il

faut

s'en

l'anhydride sul¬

fureux est d'altérer le matériel de concentration. Le
froid,

lui, fait disparaître cet inconvénient et, de plus, conserve
l'arôme des fruits.
Au 1er

congrès des fruits de France, le professeur Monti

attiré l'attention des congressistes sur des

a

de

veaux,

de

sa

produits

nou¬

fabrication que j'ai appelés Pulpes stabilisée >

fruits.
Voici

Pulpes

la

technique générale de la fabrication

de

ces

:

Monti

constaté que

l'addition à de la pulpe de fruits
à bloc, de ces fruits) d'une
forte proportion de sucre, par parties égales ; de 2 %
d'acide tartrique ; de 1 % d'acide citrique ; d'un peu de jus
d'oranges ou de citrons (catalyseurs végétaux), mis en
contact avec une dose homéopathique de catalyseurs chi¬
miques (chlorures de sodium, de cadmium, de phosphate de
magnésium, etc.) appropriés, permettait de « mûrir » rapi¬
dement des fruits et de liquéfier leurs pulpes, considérés
(obtenue

a

par pressurage, non

auparavant comme insolubles et, de ce chef, très gênantes.
Au bout de quelques jours de contact de ces catalyseurs
bio-chimiques avec le sucre et la pulpe, on obtient un

sirop dans lequel l'odeur des fruits est exaltée, à tel point
que des muscats de Californie (qui n'ont presque pas de
parfum) ont fourni des sirops très odoriférants. — Au
bout de quelques jours, le mélange est brassé, tamise au
tamis très fin. Le sirop ainsi obtenu est envoyé dans un
bac à large surface, chauffé à sa partie inférieure par un
courant d'eau à 45° et, à sa partie supérieure, par un très
♦

rapide courant d'air chaud à 60".
L'eau du
d'une

sirop s'évapore et donne lieu à la production
pulpe stable, pourvu qu'elle contienne environ 1 °/0

d'acidité organique "et au moins 50 °/0 de sucres divers. —
Ces produits peuvent, et donc doivent, être obtenus à bon
marché dans nos caves coopératives, au même titre que
les autres dérivés alimentaires des fruits. Nous en avons

—

goûté

au
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banquet qui a suivi le congrès des
parfaits, délectables.

fruits de

France. Ils sont

Puisque ce traitement exalte le parfum naturel dbS
en solubilisant leurs pectines, albumines, etc., pour¬

fruits,

fruits, ne traite¬
les marcs résiduels par les produits que nous
venons d'exposer (en réduisant par exemple le sucre à
10 % du poids du marc) ? On laisserait en contact pendant
plusieurs jours et la « cuisine » étant terminée, on mélan¬
gerait le liquide sirupeux en résultant au jus initial qui,
s'il était trouble, pourrait être, de son côté, traité de la
même façon, et sans doute avec profit, surtout en ce qui
concerne les jus de poires et de certaines pommes, très dif¬
quoi, lorsqu'on a pressé, non à bloc, les
rait-on pas

ficiles à déféquer.
Gelées

fruits.

de

—

Dans

une

usine

de Frontignan

(Hérault), M. Lemale fabrique du sirop de raisin qui, traité
d'après des procédés connus de lui, est vendu sous le nom
de « Sirop de raisin gélifié », dont des Anglais avisés
ont commande en 1930 pour 3 millions de francs, à titre
d'

échantillon

«

•>.

v

a fait préparer, avec le sirop de raisins
coopérative de Montpellier, une excellente
Confiture au sirop de raisin » obtenue en ajoutant à
1 000 grammes de sirop de raisin à 37e B, 100 gr. de sucre,
150 gr. de pectine de pomme et en chauffant le tout pen¬
M.

Pasquet

la

de

Cave

«

dant 10 minutes à 60°.

Rapprochons cette préparation des gelées
nues

en

cuisant ensemble des jus de

mêmes des gelées de pommes,
sans

sucre,

qui sont

un

n'aiment, pas

en

usage

régal

classiques obte¬

fruits et du sucre ;

de mûres, de groseilles, etc.,

notamment dans les Ardennes, et

pour

les (rares) consommateurs qui*

le sucre.

Miels, Pastilles, Bonbons de fruits et «

Fruits solides

».

évaporant plus à fond les sirops de fruits, toujours
dans le vide et à basse température, on obtient des « miels
de fruits », ainsi appelés non pour faire une concurrence

—

En

véritable miel des abeilles, mais
parce qu'il a la con¬
sistance de ce miel. Malheureusement, il semble
que ce
au

produit

ne pourra

pas

d'après les déclarations

être utilisé

sous

de Monti

premier congrès natio¬

au

cette forme ; car

nal des fruits de France, au bout de
quelques mois, ces
miels perdent de leur consistance crémeuse. A la
surface,
il se forme du sirop et, au fond, des cristaux,

qui craquent

sous
sous
en

la dent.

Ce phénomène est dù à la transformation,
l'action des acides et des enzymes, du miel de fruits

dextrose.

Voilà pourquoi,
sage d'utiliser le

jusqu'à plus ample informé, il est plus
sirop de raisin sous ses formes propres

et dérivées, par exemple,
par addition de sucre
de pastilles et bonbons de fruits divers,

sous

simples

forme

ou com¬

posés.
Mais,
main à
de

«

au
ce

moment même où

rapport (27 mai 1931),

Fruits solides

»,

dont

nous

mettons la dernière

signale l'existence
ignorons le procédé par

on nous

nous

lequel ils sont obtenus. Le « Raisin solide
avons goûté
quelques grammes, se présente

»,

dont

sous

nous

l'aspect

d'un petit bloc, de consistance de caramel mou, blanchâtre
et ayant une agréable et

caractéristique

Pourquoi n'obtiendrait on pas d'autres
pour notre délectation?
Conserves
nécessite de

de

fruits.

conserver

—

Nous

les fruits

et

avons

saveur

de raisin.

Fruits solides

«

vu

»,

plus haut la

les légumes sous toutes

leurs formes alimentaires, et notamment

en

utilisant les

ménagères et les enfants groupés en petites coopératives
familiales. Nous avons signalé ailleurs l'heureuse initiative
de la Coopérative familiale de Frépillon, où les
ménagères
bien guidées pasteurisent leurs fruits par
des méthodes
lamiliales. Le jour où les animateurs qualifiés mettront,
comme à Frépillon, le flaconnage à bon
compte à la dispo¬
sition des ménagères, ce jour-là cette industrie familiale
s'affirmera partout, pour le bien de la famille française. Ce
sera le rôle des Coopératives familiales, tout en
procurant
le matériel de pasteurisation, de fournir en même
temps

-
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conservation, ainsi que le fait sagement
attirons
particulièrement l'attention de nos lecteurs .sur une appli¬
cation inconnue en France, du Bouchage Aigu, dont nous
avons parlé plus haut pour les jus pasteurisés. M. Leuthold
a étendu son ingénieux système aux flacons à large goulot,
susceptibles de contenir des légumes et des fruits à con¬
server. A la saison, quand ces produits sont abondants, ils
sont épluchés, soigneusement lavés, introduits tels quels,
sans sucre, dans les bocaux et portés dans le chaudron ou
la caisse à pasteuriser. Quand le chauffage est effectué, 011
enfonce la grosse cupule Aigu. Les conserves resteront
inaltérées pendant des années. Pour les conserves indus¬
trialisées, on se servira très utilement ;du procédé 1-Iermeticos, qui repose sur le bouchage par le vide.
Les beaux fruits en excédent peuvent être mis en fla¬
cons. Mais
les moins beaux ou légèrement écorchés,
doivent être tranformôs en Pulpes, Pâtes ou Confitures.
des procédés de
«

Pro Fructu

»,

de Strasbourg. A ce sujet, nous

— Chacun connaît les heureux résul¬
national de la pulperie des fruits orga¬
la Compagnie du P. 0 Les pulpes de fruits peuvent

Pulpes de fruits.
tats du 1er Congrès
nisé par

confitures de

servir l'hiver pour

préparer d'excellentes

ménage ou. dans les

coopératives, des confitures pour l'ali¬

mentation

générale.

Confitures de fruits.

—

fruits sont
les consommateurs, tant au point

Les confitures de tous

parfaits aliments pour
vue de l'hygiène que de l'économie domestique. Et les
producteurs n'en produiront jamais assez; tandis que les
consommateurs n'en consommeront jamais assez. Les coo.
de
de

fabriquer à tous les fruits,
besoins des ménages
associés, à qui elles reviendraient bon marché.
En des temps encore peu lointains, le raisiné, chez les
viticulteurs méridionaux, était surtout préparé le jeudi,
afin que les enfants pùssent participer à sa fabrication. Le
matin du jour choisi, les raisins bien mûrs étaient cueillis
et égrappés. On pressait les grains débarrassés de leur

pératives familiales devraient en
des

provisions suffisantes pour les

rafle. Le
dans de

du

jus de raisin était alors mis à chauffer à petit feu
grandes bassines en cuivre étamé. On y ajoutait

sucre

cristallisé pour en

activer la concentration et

quand le raisiné était à la consistance voulue, on

le mettait

fond des bassines à la
libre disposition des enfants qui, munis de grandes tartines
de pain de ménage, nettoyaient les bassines, en se bar¬
bouillant quand ils mangeaient leurs tartines de raisiné.
Les grand-mères affectaient de se scandaliser de ces bar¬
bouillages inoffensifs et attendus, et c'était vraiment là,
chaque année, une bonne fête de famille. Souvent, on ajou¬
tait au raisiné des tranches de melon, d'angélique, de
citron, d'orange, de potiron, de figue,
d'abricot, de
pomme, de poire, de coing, etc. Ce mets constituait un
dessert extrêment appréciable, et apprécié. De nos jours,
on se croit plus « fort » et plus raffiné. 11 n'est plus dis¬
tingué de fabriquer son raisiné en famille. On le méprise.
Mais l'hiver venu, on achète très cher chez les épiciers ou
les pâtissiers des confitures dans lesquelles dominent la
gélatine et les parfums synthétiques...
On reproche, il est vrai, au raisiné son goût de « cuit >.
Mais un jour viendra où des coopératives le fabriqueront
pour leurs sociétaires viticulteurs et pour les citadins asso¬
ciés, dans des appareils qui évaporeront le jus de raisin
dans le vide et à basse température. Et, dès lors, le raisiné,
et les confitures de tous fruits, de pommes, n'auront plus
de goût de « cuit », provenant tout simplement de la cara¬
en

pots, en ayant soin de laisser le

mélisation du sucre des fruits.
En

attendant que les

utilisations alimentaires des fruits

considérées par les caves coopératives comme il
conviendrait, je me permets de suggérer que les caves

soient

coopératives progressives se munissent d'un matériel (peu
coûteux) pour fabriquer, pour débuter, en même temps que
du jus de raisins pasteurisé, de la confiture de raisins
(simple
leurs

ou

composée), pour la consommation de toutes
associées : une trentaine de kilos par

familles

ménage et par an.
12

1?âtes de fruits.

De temps

immémorial, on prépare,
pâte de coings et, en Bretagne, de la
pâte de pommes, qui sont extrêmement appréciées par
tous ceux qui les consomment, telles qu'on les y fabrique,
—

clans le Midi, de la

soit
un

base de marmelade de bon goût. Avec

encore comme

peu

d'initiative,

on

pourrait facilement fabriquer avec
pâtes simples ou

tous les fruits ordinaires des vergers des

la formule s'inspirerait des disponi¬

dont

composées,

bilités des fruits à la

disposition des producteurs. Comme
les confitures et les gelées, pour la préparation des
dites pâtes l'Ouest et le Midi devraient se prêter un mutuel
appui : le premier envoyant au second ses pommes riches
en pectine et l'autre ses raisins parfumés. Le Nord inter¬
viendrait en fournissant à tous l'excipent solide : le sucre.
pour

malheureusement pour donner
pâtisserie familiale dans laquelle figu¬
reraient toute la gamme des délicieux dérivés alimentaires
que l'on peut faire avec les fruits et qui sont infinies pour
peu que les ménagères veuillent donner libre cours à leur
imagination et à leur fantaisie pour les mélanges que
comporte leur utilisation.
La place nous manque

ici les recettes de

«

Saucisson

posés).
fait

—

»

connaître

consommé

et

«

nougat de raisins

»

(simples

ou com¬

11 y a une trentaine d'années, le Dr Legrain a
en

France le saucisson

de raisin qui est

depuis des siècles dans le Proche-Orient. Ce

produit s'appelle Bâl-Soudjôuk, en Turquie et Mâstenitza
en Bulgarie. Il se présente sous la forme de saucisson en
vente dans toutes les boutiques. Voici sa formule : On
prend 10 litres de jus de raisins, que l'on fait bouillir dans
un chaudron étamé. On y ajoute 1
kilo de craie préparée
pour le désacidifier et le clarifier et on remue jusqu'à nou¬
velle ébullition. On décante et l'on

ajoute 500 grammes de
remet
doux en remuant
jusqu'à consistance de sirop épais. — Pendant ce temps,
les enfants ont cassé et épluché des noix. Cela fait, ils
farine fine de gruau. On

ont

enfilé

les

sur le feu

cerneaux

aiguille et du fil fort.

—

l'un

derrière

l'autre

avec

une

Quand le mélange est â point, on

-

trempe

ce
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chapelet de cerneaux trois, quatre fois, ou même

davantage, à volonté, en laissant sccher chaque fois, à
l'abri des

poussières et des insectes, jusqu'à l'obtention d'un
respectable, dans lequel le raisiné représente la
les noix le lard. C'est un dessert économique,

saucisson
chair et

hygiénique, exquis, dont la saveur peut varier à l'infini
qu'on aura additionnés

suivant les fruits et les aromates
au

simple raisiné.

Le

» peut être obtenu en remplaçant
entre dans la composition du nougat clas¬

nougat de raisin

«

le glucose qui

sique par des miels de raisins, *de pommes, de poires,
d'abricots, etc. Un excellent correspondant de Bédarieux
(Hérault),

donné la, formule suivante: Sucre,
miel, 10; albumine 300 grammes (ou
d'œufs) ; amandes douces mondées, 15 kilos ;
kilos. Le sucre, le miel, le glucose sont cuits
bassine à double fonds, en présence de l'albu¬
masse est travaillée par le malaxeur pour la
m'en

a

20 kilos; glucose, 10;
80 blancs

amidon, 5
dans

une

mine.

La

la cuisson au bain-marie est au point,
ajoute les amandes, l'amidon et le parfum (vanille

blanchir. Dès que
on

y

ad libitum. Le
dans des moules
protégés par une feuille de papier hostie (pain azyme) ;
on la laisse refroidir un peu et on la découpe encore tiède
ou

vanilline, citron, et autres aromates,

mélange terminé, la masse est versée

aux

dimensions voulues.

Pourquoi, en fabricant du raisiné, les caves coopéra¬
tives

ne

fabriqueraient-elles

pas

aussi de

ces

produits ?

Marcs, Pectines, Pépins, Huiles, Tartres, Savons, Fa¬

pépins, Engrais de marcs de fruit:. — Le congrès
viticulture de Montpellier, en juin 1927, a étudié,

rines de
de la

questions, l'utilisation des sous produits de
MM. Cottier et Astruc ont montré comment les
de vigne, les sarments et le marc de raisin, qui

entre autres
la vigne
feuilles

étaient jetés
collier
travail

auparavant peuvent fournir une bonne pro¬

les animaux de la ferme. De son côté, M. Wara publié dans la Cidrerie française (juillet 1928) un
extrêmement intéressant et documenté sur l'utilisa-

vende pour

tion des

marcs

frais de pommes dans

l'alimentation du

bétail, consommés frais ou ensilés.
D'auire

on sait combien les Allemands utilisent tout.
nombre d'entre eux achetaient, dès avant la

part,

Un certain

pour en

faire des marme¬

et surtout les pommes,

contiennent une
que l'a fait obser¬

des marcs de pommes
populaires à bon marché.

guerre,
lades

fruits,

Les

matière intéressante, la pectine qui,
ver

M.

Riémain

au

sement employée,

1er

ainsi

congrès national de fruits, judicieu¬

peut rendre de précieux services dans la

fabrication familiale dt*s confitures.

Jua pectine résulte de l'hydrolise des marcs

de

pommes

fois leur poids d'eau acidulée portée à l'ébulition
pendant 10 minutes environ. On soutire alors le jus pectique qui pèse environ 1 010 et on le concentre à 1.050 envi¬
ron, en évaporant, dans le vide et à basse pression, les 4/5
de l'eau. La pectine a le pouvoir de gélifier 4 à 5 fois son
poids de sucre. Elle devrait entrer dans la confection de
toutes les confitures de ménage. Si on n'en possède pas
pour cet usage, elle peut être remplacée par de la pomme.
Les pépins de fruits contiennent de l'huile qui en peut être
extraite par traitement approprié et qui peut donner, con ■
venablement traitée, d'excellentes huiles pour la tahle ou
pour l'industrie. Nous avons fourni, au 1er congrès des fruits
par 10

de France,

des indications sur l'extraction de l'huile de

pépins de raisins à la Catalane, de Perpignan, et à la Dis¬
tillerie Coopérative, de Montpellier. — Et même, dans la
première de ces coopératives, comme les savonniers mar¬
seillais méprisaient l'huile de pépins de raisins obtenue par
nos amis, ceux-ci ont fabriqué du savon. Si bien qu'on'peut
maintenant dire du raisin de nos amis ce que l'on disait des
Napolitains: « Avec une pastèque, un Napolitain se nour¬
rit,

se

Au
M.

désaltère et

se

débarbouille

Congrès viticole de

Sémichon soutint

indiquait comment
des tartres des
Les

marcs

on

marcs

un

».

Montpellier, plus haut

cité,

excellent rapport dans lequel il

peut combiner l'extraction de l'alcool
de raisins.

de fruits

écrasés, transformés

en

farines

—
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certains cas, fournir de bonnes
provendes pour les animaux de la ferme
A la Distillerie coopérative de Montpellier notamment,
on fabrique avec les déchets de la distillation des marcs
des engrais très appréciés.
La bonne formule de l'industrialisation coopérative de
l'agriculiure doit consister à ne rien perdre et, au contraire,
à tout utiliser des produits de la ferme.
mélassées peuvent, dans

Obstacles à l'utilisation alimentaire des
ministration des constributions

fruits.

—

L'ad¬

indirectes et des douanes

avec laquelle elle s'a¬
dérivés alimentaires des
fruits. Ainsi, tandis que les producteurs de jus de fruits per¬
fectionnent. sans cesse leurs appareils et procédés pour
pasteuriser ces derniers, les agents des contributions indi¬
rectes qualifient ces jus de boissons fermentées, les
frappent comme telles et les appellent « vins » et « cidres « :
appellations contre lesquelles protestent d'ailleurs, avec
juste raison, les producteurs de vins et de cidres.
D'autre part, quand l'administration des douanes veut
qualifier le sirop de raisins, elle le baptise « glucose » : ce
qui le discrédite aux yeux des acheteurs étrangers :
Il est vrai que les moûts concentrés de pomme sont
exemptés des droits sur les glucoses par décision ministé¬
fait

se

charne

par l'àpreté
les producteurs de.

remarquer

sur

-

rielle du 5 novembre 1919.
M.

F.

Jaubert, président de

la Société-d'Agriculture du

Var, a f.dt adopter par la Fédération des Sociétés d'Agricul¬
ture du Midi et du Sud-Est un ordre du jour tendant « à

permettre la production et
trés

sous

D'autre

l'utilisation des moûts concen¬

toutes leurs formes ».

part, dans son rapport à la

Société d'Agriculture

Roche-Augussol, professeur à la Faculté de
Droit de Montpellier, conseiller juridique de la Fédération
des Caves coopératives du Midi, a reconnu que l'utilisation
du moût concentré, et d'une façon plus générale du moût
de raisin, doit non seulement être libre, mais être efficace¬
ment encouragée par un régime fiscal mieux organisé. » Il
de

Paris, M.

a

conclu à des encouragements aux organisations coopé¬

ratives
aux

«

qui prendront

moûts concentrés

en
».

Il

mains les opérations relatives
ne s'agit là que de justice élé¬

mentaire.
Pour conclure

Je

permets de vous proposer l'a¬
doption de l'ordre du jour ci-dessous qui résume mon rap¬
port :
I. Le XIXe

—

me

congrès national de la Mutualité et cle la Coo¬

pération agricoles, réuni à Vannes les 18, 19, 20 et 21 juin
1981, après avoir étudié l'Utilisation alimentaire des fruits,
considérant que la production et la consommation des fruits
sous toutes les formes méritent d'être encouragées, félicite
les propagandistes et les groupements qui, jusqu'ici, se sont
engagés dans cette voie.
II.

Il conseille

producteurs de s'attacher à produire
fruits de table sélectionnés, sains, homogènes, de bonne
présentation, bien triés, bien emballés et félicite les syndi¬
cats et les coopératives qui luttent systématiquement contre
le fardage des colis de fruits : cause de dépréciation de la
production fruitière française.
aux

des

III.

Afin que les expéditions de la France métropolitaine
nord-africaine soient facilitées, il demande que les ports
algériens et métropolitains (notamment ceux d'Alger et de
Marseille) soient équipés en vue d'une manutention écono¬
mique et rationnelle des colis de fruits.
et

IV.

Il reconnaît

l'effort intéressant tenté par les Compa
gnies de chemin de fer et de navigation dans le but d'encou¬
rager les plantations d'arbres fruitiers et de pourvoir cer¬
taines gares de matériel de frigorification'; mais, considérant
les résultats obtenus aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et
en Italie notamment, grâce à l'ouverture des stations de
préréfrigération et à l'équipement de wagons et de navires
frigorifiques, leur demande de renforcer cet équipement,

—
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susceptible de faciliter Vexpédition rationnelle des
fruits.
seul

Y. Considérant que

les transports de fruits vers la Grande-

il prie les
Couver¬
dcms
les
ports
français,
ferrg-boats

Bretagne exigent des transbordements onéreux,

Compagnies ferrociaires et maritimes d'envisager
ture

d'un service

de

semblable à relui de la gare

maritime de Zeebrugye.

qu'à distances égales, le
prix de transport des fruits français est plus onéreux que
celui notamment des fruits italiens, le Congrès prie les
Compagnies de transports d'envisager un abaissement rapide
de ces transports à parité de la concurrence étrangère.
Considérant d'autre part

VI.

les tarifs douaniers à
l'étranger sont excessifs pour les fruits de France, notam¬
ment au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Belgique
et en Suède, demande que des pourpalers soient engagés
avec les pays intéressés en vue d'obtenir que ces tari/s jwohibitifs soient abaissés.
VII.

Considérant

outre que

en

les Stations uvales sont un moyen
propagande pour la consommation des fruits,
le Congrès félicite l'Office général des fruits de France et
l'Office international du vin des campagnes qu'ils ont
menées en leur faveur.
VIII.

Considérant que

éminent de

producteurs de fruits la création
de syndicats et de coopératives pour la collecte, la vente et
la transforma!ion des fruits de leur récolte. — tl envisage
avec la /dus grande sympathie la création de groupements
mixtes de producteurs et de consommateurs de fruits et
demande le vole rapide par la Chambre des Députés de la '
proposition de loi Chanal, telle qu'elle a été adoptée par
IX. Il recommande aux

le Sénat.

X.

Considérant que

la production et la consommation

des dérivés alimentaires des

fruits

créer des
même
contribuer, pour une très large part, à lutter contre Ici crise
viticole, il engage les organisations coopératives à envisager
sympathiquement toutes les suggestions en vue de l'utilisa¬
tion alimentaire des fruits. Il conseille notamment aux
caves coopératives de
procéder à des essais de fabrication
des produits non encore préparés en France, ne serait-ce
d'abord que pour la consommation familiale de leurs
débouchés

nouveaux

ne peut que

à la production fruitière, et peut

sociétaires.

Enfin, il demande
toutes

aux

Pouvoirs publics d'encourager

tentatives, tous essais cle réalisation dans

ce sens.

( Vifs applaudissements).
M. le Président.

Messieurs,

applaudissements ont
souligné le succès du rapport de notre ami Daudé-Bancel.
Il a fait passer devant nous toute une série de fruits,
pommes, poires, raisins, cerises. Il nous a aussi parlé de
jus de fruits, de confiture et de gelées [rires) au point que
nous

de

—

vos

avions tous l'eau à la bouche. Il
convier

à

a

même

eu

l'amabilité

déguster des échantillons. Je vous
vivement à reconnaître vous-mêmes les qualités
des aliments recommandés par M. Daudé-Bancel.
A côté de la démonstration, il y a aussi la conclusion ;
elle nous parait infiniment sage. Il est certain que la produc¬
tion fruitière est une richesse agricole de la France ; il est
certain aussi que cette richesse a été quelquefois
gaspillée.
En ce qui concerne l'exportation, je n'ai pas à vous
apprendre qu'il y a une réaction ardente dans les milieux
producteurs et qu'on tend désormais à produire des fruits
de qualité. Il faut d'abord commencer par la défense contre
les parasites ; puis en c,e qui concerne la confection des
colis, il ne faut plus de colis fardés. Il faut que, comme
cela se lait dans les pays concurrents, lorsqu'on reçoit des
produits portant une marque, on sache que, depuis la
couche qui est dessus jusqu'à la couche qui est dessous, il
n'y a pas de tares. Dans les régions où on s'est groupé pour
l'exportation, si on trouve dans le colis d'un associé une
nous

engage

quelconque, la fourniture est rejetée, et

tare

s'il y a réci¬

dive, le sociétaire est exclu du groupement. Si nous savo: s
nous

imposer cette discipline nécessaire, je

suis convaincu

reprendre les marchés qui nous ont été

que nous pourrons
enlevés.

Notre ami Daudé-Bancel nous a dit des choses spirituelles
comme

à

coutume, mais en même temps parfaitement

sa

utiles. Vous

avez

entendu la lecture du vœu qui, à lui seul,

programme. J'ai retenu au passage une petite
imperfection que je me permets de signaler, mais notre ami
est tout

Vimeux
M.
«

«

un

en a

pris note.

Vimeux.

homogène

—

>>

bien calibrés

C'est dans le 2me

est discutable

;

paragraphe.

Ce

mot

il serait préférable d'écrire

».

M. Daudé-Bancel.

—

Oui, parfaitement.

Pasquier-Bronde (Alger).- Il y aurait une addition à faire
suppression des droits d'octroi en ce qui concerne
les fruits. La Ville de Paris notamment frappe de droits
d'octroi très lourds, de 33 fr. par quintal, les oranges,
agrumes, qui sont d'excellents fruits. Je crois que c'est une
profonde erreur de la part de l'administration municipale
parisienne qui tend à considérer un peu les fruits comme
M.

visant la

un

à

aliment de luxe. Nous voulons, au contraire,

chercher

développer la consommation fruitière. En Algérie, nous*
l'ait des efforts en ce sens ; mais il est évident que si

avons

nous sommes

dans

le

vœu

de droits d'octroi, la
qu'il serait utile de glisser

arrêtés par un barrage

lutte deviendra difficile. Je crois
un

paragraphe visant le taux excessif

des

droits d'octroi.

M. le Président.
son

et je

dirai

que

—

Nos amis d'Algérie ont

la métropole a intérêt à les aider sur ce

terrain là, parce que les

métropole
alors que
currence

tout-à-fait rai¬

fruits algériens ne font pas à la

une concurrence

directe. Leurs fruits arrivent

les nôtres ont déjà disparu ; ils font surtout con¬
aux agrumes d'Italie et d'Espagne.
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Je mets

aux

—

voix le projet de vœu complété par

l'amende¬

ment suggéré par M. Pasquier-Bronde.

LE

I.
Après avoir étudié l'Utilisation alimentaire des
fruits, considérant que la production et la consomma-

«

«
«

«

«

—

tion des fruits

«

«

«

«

«

«

les formes

méritent

d'être

II.

Il conseille

producteurs de s'attacher àprosélectionnés, sains, bien calibrés, de bonne présentation, bien triés, bien emballés et
félicite les syndicats et les coopératives
qui luttent systématiquement contre le fardage des colis de fruits :
cause de dépréciation de la
production fruitière tran—

aux

duire des fruits de table

çaise.
III.

Afin que

les expéditions de la Franco métropolitaine et nord-africaine soient facilitées, il demande
que les ports algériens et métropolitains (notamment
«

«

toutes

sous

encouragées, félicite les propagandistes et les groupements qui, jusqu'ici, se sont
engagés dans cette voie.
«

«

CONGRÈS,

—

d'Alger et de Marseille) soient équipés en vue
économique et rationnelle des colis

«

ceux

«

d'une manutention

«

de fruits et que

«

supprimés.
«

IV.

—

les droits d'octroi

Il reconnaît

sur

les fruits soient

l'effort intéressant

tenté par

les

«

Compagnies de Chemin de- fer

«

but d'encourager les plantations d'arbres fruitiers et de
pourvoir certaines gares de matériel de frigorification ;
mais, considé-ant les résultats obtenus aux Etats-Unis,

«

«

Afrique du Sud et

«

en

«

verture des stations de

«

«

«

«

navigation dans le

Italie notamment, grâce à l'ou-

préréfrigération et à l'équipement
de wagons et de navires
frigorifiques, leur demande de
renforcer cet équipement, seul susceptible de faciliter
l'expédition rationnelle des fruits.
«

«

en

et de

V.

CONSIDÉRANT

que les transports de fruits
Bretagne exigent des transbordements
onéreux, il prie les Compagnies ferroviaires et marivers

—

la Grande-

-

«

times

«

boats dans les

«

gare
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

-

d'envisager l'ouverture d'un service de ferryports français, semblable à celui de la
maritime de Zeebrugge.

VI.

CONSIDÉRANT

—

d'autre

part

qu'à distances

égales, le prix de transport des fruits français est plus
onéreux que celui notamment des fruits italiens, le Congrès prie les Compagnies de transports d'envisager un
abaissement rapide de ces transports à parité de la concurrence étrangère.
VII.

CONSIDÉRANT

les tarifs doual'étranger sont excessifs pour les fruits de
France, notamment au Danemark, en Finlande, en Nor«

«
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niers

—

en

outre que

à

vège, en Belgique et en Suède, demande que des pourparlers soient engagés avec les pays intéressés en vue
d'obtenir que ces
«

tarifs prohibitifs soient abaissés.

CONSIDÉRANT que les Stations uvales sont
éminent de propagande pour la consommation
fruits, le Congrès félicite l'Office général des Fruits

VIII.

—

«

un

«

des

«

de France et l'Office international du vin des campagnes

«

qu'ils ont menées

«

création de

«

la vente et la transformation des fruits et de leur récolte.

«

Il

«

de

«

mateurs

«

Chambre des Députés de la

«

telle qu'elle a

«

sommation des dérivés alimentaires des fruits

«

«

«

«

«

moyen

IX.

—

en

leur faveur.

Il recommande

envisage

aux

producteurs de fruits la

syndicats et de coopératives pour la collecte,
avec

la plus grande sympathie la création

groupements mixtes de producteurs et de consom-

X.

—

de

fruits

demande le

rapide par la
proposition de loi CHANAL,
été adopée par le Sénat.
et

CONSIDÉRANT

que

vote

la production et la conne

peut

que créer des débouchés nouveaux à la production fruitière, et peut même contribuer, pour une très large part,
à lutter contre la crise viticole, il engage les organisa-

coopératives à envisager sympathiquement toutes

«

tions

«

les

«

fruits. Il conseille notamment aux caves

suggestions en vue de l'utilisation

alimentaire des
coopératives

de

non

encore

que

procéder à des essais de fabrication des produits
préparés en France, ne serait-ce d'abord
pour la consommation familiale de leurs sociétaires.

«

(t
«

«

Enfin, il demande aux Pouvoirs Publics d'encoura-

toutes tentatives, tous essais de réalisation dans ce

«

ger

«

sens

(Le

est adopté à l'unanimité).

vœu

Je donne la

parole à M. le Professeur
Gouvernement japonais pour
lecture d'une communication qu'il a à nous présenter sur
Coopérative Agricole au Japon.

M. le Président.

—

YOSIO HOYNDEN, Délégué du
la
la

Messieurs et Cliers

Collègues,

Je suis très heureux et honoré

et de

vous

faire

un

rapport

d'être invité à ce Congrès

sur les

progrès du mouvement

coopératif agricole au Japon.
La Coopération est un ordre naturel ; aussi il y a long¬
temps que lé mouvement coopératif a commencé au Japon,
mais comme pour tout autre branche de civilisation nous
avons appris la technique économique et législative de la
Coopération européenne.
Comme en France, la population agricole comprend
presque la moitié de toute la population, et la plus grande
partie est composée de petits paysans. Alors le mouvement
coopératif s'est développé surtout à la campagne. Il y a
au moins 13.000 sociétés à la
campagne, c'est-à-dire que
presque toutes les communes ont une société coopérative.
Le nombre des sociétaires agricoles atteint trois millions
et demi, c'est-à-dire 70% de la population agricole.
La

caractéristique de la coopération agricole au Japon
générale. Presque toutes les communes ont

est la Société
une

société agricole, qui fait du crédit, de la vente, des

achats et de l'utilisation
lons créer
Les

une commune

en commun

par

laquelle

nous vou¬

nouvelle.

Sociétés coopératives

yens (le yen vaut environ 12

disposent de 1.124,000.000 de
francs), dont 216.246.000 yens

-
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capital souscrit, 104.693.000 de réserve et 1.108.360.000
de dépôts.
Les sociétés de crédit ont prêté 2.030.000.000 yens. Elles
ont organisé une Fédération des Sociétés de crédit dans
presque tous les départements, et une Banque Centrale des
Sociétés Coopératives, qui finance toutes les coopératives.
Le Gouvernement aide la Banque en souscrivant la moitié
du capital, et souvent en fournissant un grand capital à
de

vens

bas intérêt.
Les Sociétés d'achats sont

au nombre de 9.500, et achètent
155.174.000
pour
yens. Au contraire des sociétés françaises
agricoles elles achètent aussi bien les objets de nécessité
journalière que les objets professionnels, quoique naturel¬
lement ces derniers comprennent 70% de l'ensemble des
achats. Il y a des Fédérations départementales, et une

Fédération

Nationale d'achats,

qui achète environ pour

10.000.000 yens. Nous faisons maintenant un grand

effort
accroître le capital jusqu'à 5.000.000 yens, somme
pour laquelle le Gouvernement a promis de fournir une
subvention égale. Avec ce capital nous espérons approvi¬
sionner les coopératives de tous les engrais qui consti¬
tuent les plus grandes dépenses des agriculteurs.
pour

La

Coopération la plus intéressante est. la société de
production, qui compte 7.626 sociétés, et qui a
vendu l'année dernière 251.555.000 yens. Elle vend tous les
produits agricoles, surtout des cocons et du riz. Le mon¬
tant des ventes de riz est de 60.000.000 yens et celui des
cocons atteint 120.000.000 yens. Les sociétés de production
de la soie ont l'avenir le plus brillant. Tous les producteurs
de cocons fournissent leurs produits aux sociétés, dans les
fabriques desquelles les femmes et filles des sociétaires
travaillent à la filature. Quelques départements ont une
Fédération de sociétés de la soie, qui ont organisé une
vente et de

Fédération Nationale de la Soie. Cette grande Fédération

exporte aux Etats-Unis, mais aussi finance
coopératives de soie.

non seulement

toutes les

Dans cette crise

et d'achat ont

agricole mondiale, les sociétés de vente
pris un grand essor. On dit souvent que les

-
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paysans sont

individualistes, mais les paysans japonais
plus coopératifs que les citadins. Anciennement les
champs appartenaient au village ainsi que les prairies et
sont

les forêts, tandis

que les moyens des artisans en ville
étaient individualisés. La base la plus solide de solidarité

et

coopération est bien de se connaître entre soi. Les pay¬
qui habitent longtemps dans le même village con¬
naissent mieux leurs voisins que les citadins. Leur prin¬
cipal concurrent est la nature, pour se battre contre elle
on a besoin de la coopération, et ainsi il n'y
a d'obstacle
pour cela. Leurs concurrents personnels sont les mar¬
chands et usuriers qui habitent en ville, contre lesquels
sans

les paysans ont un intérêt tout à fait commun.

L'esprit des

paysans est

profondément coopératif. C'est

l'individualisme qui a développé en ville l'économie capi¬
taliste. Individualiser le petit paysan, le laisser isolé, c'est
lui faire
Le

seul

perdre toute chance de progrès matériel et moral.
salut de l'agriculture est dans la Coopération

(.applaudissements).
M. le Président.

Messieurs, je suis votre interprète en
rapporteur qui est Professeur à l'Uni¬
versité de Tokio pour l'enseignement qu'il nous a apporté.
—

félicitant l'éminent

Nous

sommes

très heureux de savoir que le mouvement

coopératif japonais a puisé sa doctrine dans nos idées
françaises, mais le Japon qui est un grand pays a su don¬
ner une impulsion personnelle à ce mouvement. Les indi¬
cations qui nous ont été données par l'éminent rapporteur
sont véritablement

impressionnantes. Il est évident qu'au
Japon maintenant le développement de la coopération se
fait dans des limites qui nous sont encore inconnues en
France. Ce sont des milliards de francs qui sont mis à
la disposition de la coopération et qu'elle met en œuvre
surtout pour l'industrie de la soie et pOur la culture de
l'olivier.

Nous applaudissons aux succès de nos amis
japonais ; nous sommes très heureux de recevoir leur
représentant parmi nous et nous tiendrons le plus grand
compte de la leçon de choses qui vient de nous être expo¬
sée (vifs applaudissements).
La séance est levée à 18 h. 45.

—
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DEUXIÈME JOURNÉE
Vendredi

La

journée

a

19 Juin

été consacrée tout entière à

une

excursion

à travers le
à 7 heures

département du Morbihan. Le départ a eu lieu
du matin du Champ de Foire de Vannes ; douze

auto-cars confortables emportant environ 300 congressistes
prirent la direction de Lorient où eut lieu le premier arrêt

visiter le port de pêche de Kéroman. L'installation
port de pêche a proximité de la ville de Lorient,
débarquement des poissons, l'étalage des lots en vue de

pour

moderne du
le

la vente,

la vente à la criée, la visite du frigorifique pro¬
duisant la glace pour tout le port, intéressèrent vivement
les congressistes.La caravane repartit vers le nord en direc¬
tion du Faouët où l'on arriva à midi après avoir suivi la vallée
à la fois sauvage et riante de Font-Callech un des coins les

plus pittoresques de la Bretagne. Le déjeuner au Faouët fut
servi de façon excellente sous les halles, monument histo¬
rique, du xne siècle. Il fut des plus gais; au dessert des
toasts applaudis furent prononcés par MM. de Camas, Raude
député de la circonscription et Fernand David.
Allocution de M.

de CAMAS

Président du Comité <T organisation du

Congrès

Mesdames, Messieurs,
Je n'ai pas l'intention de vous faire un discours ; je veux
seulement vous remercier de la sympathie que vous nous
avez

témoignée

en

remercier surtout

venant si nombreux
ceux

de

nos

avec nous ; je veux
congressistes arrivés seule¬

ment depuis hier soir. J'avais l'intention de remercier aussi
M.

Bonnaud, directeur du Crédit Agricole du Morbihan
(■applaudissements) ainsi que MM. Touffreau, Lotz, Mme Le
Cloarec, et le personnel dévoué de la Caisse de Crédit
Agricole (nouveaux applaudissement), de toute l'aide géné-

-

reuse

et désintéressée
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qu'ils ont bien voulu

nous

donner. Je
Services

voudrais aussi remercier l'Office agricole et les

qu'ils ont bien voulu faire pour nous
en particulier MM. Lotz et Ménard.
Ce matin vous avez traversé dans la région comprise entre
Lorient et Quimperlé une de ces parties du Morbihan dont
je vous ai parlé hier; vous êtes pa-sés de Quimperlé au
Faouët en traversant plusieurs fois le Finistère et le Mor¬
bihan, et vous avez ainsi parcouru une région de la Bre¬
tagne qui n'est peut-être pas la plus jolie, mais qui est cer¬
tainement, on peut le dire, la plus poétique. Cette région
est caractérisée par le fait que la population y est très par¬
agricoles de tout

ce

[applaudissements) et

ticulière ; les hommes et les femmes sont très dissemblables

(rires), les hommes ont

un

caractère plutôt rude et éner¬

gique, les femmes ont un aspect affiné et délicat. Et je ter¬
mine en présentant mes hommages aux dames qui ont
bien

voulu

nous

accompagner, en

particulier à Madame
Tardy (vifs

Fernand David, à Madame Chanal et à Madame

applaudissements).

Allocution de M. UAUDE
Député du Morbihan
Mesdames, Messieurs,
Si

je n'étais assuré de toute l'affection et de la sincérité

de l'amitié des

parlementaires amis de mon département,
un guet-apens l'invitation qu'ils
viennent de me faire de prendre la parole en leur nom à la
fin de ce banquet. Qu'il me soit permis tout d'abord d'adres¬
ser notre plus cordial salut à un homme dont le nom est
un
symbole du dévouement à la cause agricole et qui
mérite toute la reconnaissance des agriculteurs français,
j'ai nommé M. Fernand David (vifs applaudissements). Il
m'est agréable de saluer tous les organisateurs de cette

je considérerais comme

belle manifestation, M. de Camas, M. Bonnaud. Je veux
saluer aussi les
M. le sénateur

parlementaires qui sont dans cette salle,

Chanal, et je ne blesserai pas la modestie de

—
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excellent collègue Poittevin

quand je dirais au Mar¬
qu'il est toute la sympathie que le Breton que je suis a
pour lui (applaudisseincnts).
mon

nais

Messieurs, je suis moi aussi président d'une Société de
mutuels, et, mutualité et coopération cela veut dire

secours

entraide, et l'entraide

doit pas se manifester que par
application effective. Aussi est-ce
pourquoi je veux rendre hommage à un homme que je suis
gêné de féliciter, parce que les liens d'amitié qui nous
unissent sont tellement serrés que ce sont presque des liens
de famille, à un homme qui a fondé il y a 25 ans une mutu¬
alité agricole dans ce département sous la forme la plus
tangible, mon excellent ami Alfred Brard (applaudissements).
ne

des mots, mais par une

C'est là, voyez-vous

la meilleure façon de manifester aux

petits agriculteurs la sympathie qu'on a pour eux, de leur
apporter l'aide dont ils ont besoin. Je joindrais à son nom
celui du grand dispensateur du crédit agricole, celui qui à
la tête de ce grand service agricole au ministère de l'Agri¬
culture nous reçoit avec tellement de bienveillance et de
cordialité que nous
M.

en

sommes

quelquefois confus, à
notre cher

Tardy qui me permettra bien de l'appeler ici

ami

(applaudissements).

Et je

n'aurais garde d'oublier non plus dans mes remer¬
mon excellent ami Rio, sénateur, et ministre, et

ciements
M.

Jégourel, maire de Vannes (applaudissements).
entendu assez de discours, je
retenir plus longtemps. Je veux donc
dames qui ont bien voulu agrémenter

Et maintenant, vous avez
ne

voudrais pas vous

lever
par

mon verre aux

leur présence cette réunion, à la

prospérité de votre

grande œuvre, à la France et à la République
dissements).
Je

ne

[vifs applau¬

manquerai pas de citer aussi deux de mes

Bompol, ainsi que son
dissements).
M.

bons

canton M. Ansquer, et
actif secrétaire M. Benech (applau¬

amis, conseillers généraux de ce

13

N
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Allocution de M. Fernand DAVID
Président du

Comme vient de le dire

mon

Congrès

ami Raude, nous ne sommes

entendre de longs discours ; aussi je veux
simplement exprimer la reconnaissance de tous les membres
du Congrès pour ceux qui ont su si admirablement les
pas ici pour

accueillir.
Je remercie M. de Camas. Tout à l'heure il disait à notre

ami

Bonnaud

la

gratitude qu'il avait envers lui pour
d'hier et la manifesta¬
tion d'aujourd'hui, mais c'est aussi à lui le grand anima¬
teur, à côté de M. Alfred Brard, c'est aussi à lui que nous
devons dire un merci très sincèrement ému (applaudis¬
sements).
avoir si bien organisé le banquet

Nous

sommes

cortège dont

heureux et fiers d'avoir autour de

nous

tout à l'heure signalé l'importance :
sénateur, M. Poittevin, député de la
Marne qui se sont joints à M. Brard et M. Rio, sénateurs,
pour nous accompagner. Nous avons retrouvé ici notre
ami Raude, député de la circonscription dont vous venez
un

notre

on a

ami Chanal,

d'entendre la voix éloquente. Il ne m'a pas laissé le plai¬
sir de remercier le

premier ceux qui nous reçoivent au
Faouët,'c'est- à-dire M. Ansquer, conseiller général, M.Bompol, président de la Caisse locale de Crédit Agricole et
M. Benech l'actif secrétaire de cette institution (applaudissements).
Nous espérons que dans ce coin de Bretagne 011 gardera
durable souvenir de notre passage. Les agriculteurs

un

du Faouêt verront que la mutualité agricole se prolonge
jusqu'aux confins de la France continentale et qu'elle se
répand même outre-mer, puisque nos amis d'Algérie sont
à nos côtés considérant qu'ils font partie d'une organisa¬
tion solide sur laquelle les cultivateurs peuvent s'appuyer
en

toute confiance. Cette confiance

1

nous

la

leur mani-

—
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festerons de notre côté chaque

fois

que

l'occasion

se

présentera.
On

fait très justement l'éloge de M. Louis

Tardy qui est
de l'œuvre du Crédit agricole (applaudissements),
qui a été placé à sa tête à l'époque des luttes héroïques que
les vieux parlementaires comme moi ont connues person¬
nellement ; aujourd hui, c'est l'heure des récompenses qui
sonne, et la récompense pour nous consiste dans les bien¬
faits que nous pouvons apporter à l'agriculture nationale.
a

le pionnier

Je suis heureux

amis, à

nos

en

terminant de lever

hôtes d'aujourd'hui, et de

Caisse locale de crédit

mon

verre

à

nos

porter^un toast à la

agricole du Faouët (vifs applaudisse¬

ment 4).
*
*

A l'issue du

*

déjeûner ce fut à nouveau le départ dans la

direction du barrage de Guerlédan, situé sur les confins du
Morbihan et des Côtes-du-Nord, en chemin de courts arrêts

congressistes de voir les trésors artistiques
églises bretonnes notamment de Saint Fiacre
avec son magnifique jubé en bois sculpté, de Kernascleden
avec ses fresques, l'impressionnant barrage de Guerlédan
sur le haut Blavet, construit par l'Union Hydro-électrique
permirent

aux

des vieilles

Armoricaine

avec ses

45

m.

de hauteur, ses 50 mille mètres

cubes de

maçonnerie constitue actuellement le 2me ouvrage
France ; les congressistes purent contem¬
pler du haut du barrage l'immense lac artificiel qui s'étend
à plusieurs kilomètres en amont et visiter l'usine électrique
qui donne elle-même avec ses trois groupes turbo-alternateurs de 4.000 kilowats chacun, une belle impression de
puissance. A seize heures les cars prirent le chemin du
retour, un dernier arrêt à Pontivy où une cordiale récep¬
tion eut lieu à la Caisse locale de crédit agricole par M. le
Dr Jégourel Maire de Pontivy, A. Brard, sénateur, Prési¬
de

ce

genre en

dent fondateur de la Caisse locale de Crédit agricole, Du-

clos, président de la dite Caisse Locale ; des allocutions très

applaudies furent prononcées par MM Jégourel et Fernand
David.

Réception à la Caisse locale de Crédit agricole de Pontivy

Allocution de M. le D1 JÉGOUREL
Maire de

Pontivy

Mesdames, Messieurs,
Je

vous

temps
dans notre ville. Vos instants sont

remercie d'avoir bien voulu marqué un

d'arrêt à votre passage

comptés, vous avez du retard sur l'horaire prévu, et je ne
veux encourir aucun reproche du directeur du protocole,
aussi ne vous retiendrais-je que deux minutes.
Vous avez entendu de forts beaux discours et je désire
que vous restiez sous le charme de la parole éloquente,
enjouée et parfois ironique de M. le Ministre de l'Agricul¬
ture, et sous l'impression que vous avez conservée du
technicien agricole qu'est M. Fernand David,
ancien
ministre de l'Agriculture. En acceptant, Messieurs les diri¬
geants et délégués de la Fédération de la Mutualité et de la
Coopération agricoles de venir entrechoquer vos verres
avec les nôtres, ce qui est pour nous, Bretons, le signe cer¬
tain de la sympathie et de l'amitié, vous nous faites
un
honneur que nous ressentons bien vivement. Vous
me procurez, en outre, le plaisir de saluer deux anciens
ministres, M. Fernand David, ancien et futur ministre de

l'Agriculture, Président de la Fédération, et qui
son

paysage au

ministère

un

a

laissé de

souvenir excellent dans tous

l'ancien

qu'il m'a été donné de fréquenter, et
sous-secrétaire d'État à la Marine marchande et de

guerre,

M. Rio, un ami dévoué qui nous donne en toutes

les milieux agricoles

circonstances

son concours

tout entier.

quitté Vannes ce matin, et après avoir visité
littoral breton, cette partie de la ceinture
dorée de la Bretagne la plus riche de notre Morbihan parce
que la plus favorisée de tous temps par son réseau ferro¬
viaire et routier, vous vous êtes enfoncés peu à peu dans
l'Argoët, et vous venez d atteindre Pontivy, le cœur même
Vous

avez

le port de pêche, le
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du pays, le centre

g-éograplnque de toute la Bretagne. Il est
maire de cette petite ville, breton bretonnant,
fils de paysan, de vous apporter à vous tous qui venez de
agréable

au

tous les coins de France, même de l'Algérie, de la Roumanie
et aussi du

Japon, le salut cordial de l'Argouët, et de vous
l'expression de mes sentiments de reconnaissance

adresser

pour le concours et pour l'essor donné par vos différentes
sociétés et groupements à l'Agriculture de mon pays.
Mais je dois à la vérité de dire que cette visite vous nous
la deviez

peu. C'est à Pontivy même, en effet, en 1904,
fut créée la première caisse de crédit agricole du Mor¬
bihan par un homme dont je m'honore d'être l'ami et que
un

que

je considère comme un pionnier, comme un grand bien¬
faiteur de l'agriculture dans le Morbihan, j'ai nommé le
sénateur Brard que nous sommes heureux de voir nommé

rapporteur général du budget de l'agriculture (applaudis¬
sements).
En

1905, cette caisse florissante eut

et la direction
ses

en

son

siège à Vannes,

fut confiée à celui qui préside

depuis à

destinées, M. de Camas.

Il y a

à peine 30 ans, Mesdames, Messieurs, notre pays
l'argent était rare, le crédit agricole le lui
apporta, et ceux de ma génération se rappelle encore les

était

pauvre,

perte de vue et qui sont maintenant

étendues à

landes

couvertes de florissantes moissons et de

verdoyants pâtu¬

rages.

Qu'il

me

soit permis de saluer nos populations labo¬

rieuses et tenaces,
ont dit

:

niâtreté

«

Je

auxquelles rien

veux ».

Sans

ne

résiste lorsqu'elles
ces qualités d'opi¬

doute, c'est à

et de ténacité dans

le travail qu'elles

doivent

l'évolution
d'un sol

prodigieuse de notre culture et la fécondité
que l'on considérait en grande partie stérile.

qui oserait nier, Messieurs, l'efficacité de l'aide maté¬
apportez par le crédit agricole, les encou¬
ragements donnés par vos différentes sociétés d'agriculture,
syndicats, office départemental, les conseils judicieux
fournis par des professeurs d'agriculture qui aiment leur
Mais

rielle que vous leur
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métier et que beaucoup

de

-

départements pourraient nous

large part.
écoutant votre distingué
Président de la Chambre d'agriculture, M. Le Leannec,
nous exposer la situation économique du Morbihan, mon
cœur tressaillait d'allégresse et de joie légitime. Il est le
premier par sa caisse agricole, le premier pour la sélection
et l'exportation des pommes de terre ; le cheptel est consi¬
dérable, l'emploi des engrais potassiques a monté de
20.000 sacs à 600.000. Saluez, Messieurs, et cette évolution
n'est pas terminée ! Elle demande encore votre concours à
tous ; et aussi celui du gouvernement de la République, pour
l'amélioration de notre réseau routier et feroviaire qui facili¬
tera les transactions et les expéditions.
C'est dans cet espoir, Mesdames, Messieurs, que je lève
mon verre à vos santés à tous, à la prospérité toujours
croissante de notre agriculture, au Morbihan, à la Bre¬
tagne, à la France (applaudissements répétés).
envier, n'y soient pour une

Hier, Mesdames, Messieurs, en

Allocution de M.

Fernand David

Mon Cher Maire,

Permettez-moi

au nom

de mes amis de vous

remercier

l'accueil si cordial et si charmant
bien voulu nous réserver. Nous venons de
traverser une journée de fête joyeuse. Nous sommes partis
ce matin sous ce ciel changeant de la mer que nous con¬
naissions déjà, les averses et le soleil se sont partagés les
chaleureusement pour

que vous avez

de vivre, mais un enchantement
quitté nos cœurs. Nous avons, comme

heures que nous venons
continu n'a jamais
vous

le

rappeliez tout à l'heure, mon cher

Maire, parcouru

singulièrement diverses et pourtant également
admirables Nous avons vu à Lorient cette activité saine et
féconde, ce travail d une population dont tous les efforts
sont tournés vers l'exploitation de la mer et qui voit ses
des régions

représentants du
département du Morbihan, notamment grâce à mon colefforts couronnés de succès, grâce aux
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au
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gouvernement hier, à mon ami Rio, sénateur du

Morbihan.
Nous

avons

plaines et

ensuite, quittant le littoral,

les forêts,

les
cotoyé des rivières
admiré des beautés pittoresques

nous

ombreuses ; nous avons

parcouru

avons

s'étageant les unes sur les autres et qui nous ont conduit
jusqu'au Faouët. Là, sous cette halle si curieuse vestige des
splendeurs d'un passé où l'on n'hésitait pas à construire
grand, sous cette halle du XI1° siècle, nous avons pu appré¬
cier un délicieux déjeuner admirablement servi par de
coquettes jeunes 11 lies en charmant costume breton. Et puis
notre retour fut tout aussi pittoresque, à travers cette suc¬
cession de landes et de terres bien cultivées qui sont la
caractéristique de cette partie de la Bretagne, à travers
cette forêt de Guerlédan qui n'a rien à envier aux plus
impressionnantes forêts de notre France.
Et nous voici à. Pontivy. Vous nous avez dit, mon cher
Maire, que votre ville était un centre géographique et peutêtre aussi un peu un centre intellectuel et psychologique de
la Bretagne. On y trouve des hommes de votre trempe, issus
du sol presque directement, qui apportent à la conduite des
affaires publiques les hautes qualités de sagesse et de
travail dont leurs aînés dans la vie, dont leurs ancêtres
ont

su

chaient

faire
avec

preuve ;

de même que ces ancêtres défri¬

leurs bras robustes et

noueux

la terre nour¬

municipalités de la qualité de la
vôtre se penchent résolument sur les problèmes utili¬
taires et savent, quel qu'en soit le poids, les résoudre.
ricière, de

même les

l'avez rappelé aussi, repré¬
provinces de France, avec les
représentants aussi de notre chère Afrique du Nord, et
les délégués de pays lointains ; mais entre nous, dans nos
rangs, c'est la même harmonie qui règne, les cœurs et
les esprits de la France tout entière sont actuellement
attirés et tendus vers le même but, la défense de la pros¬
Nous

venons

à. vous, vous

sentants toutes les vieilles

périté française, et

nous savons

bien

que nous sommes au

premier rang pour la défense de cette prospérité. Vous
l'avez

rappelé, et c'est la vérité, si la France d'aujourd'hui

demeure, si elle est inébranlable devant les flots qui la
viennent battre

comme

les flots

de

l'Océan

battent

la

terre et le granit de Bretagne, c'est parce que nous avons
su

organiser la vie du cultivateur et lui permettre de

travailler

en

toute liberté et

en

toute sécurité.

Nous

ne

réservent les heures qui vont luire
à nos yeux, mais nous attendons l'avenir avec un ferme
courage. Tels sont les sentiments des hommes qui sont
autour de nous, mon cher maire, et qui plus particulière¬
ment sont désignés par les suffrages de leurs mandants
pour posséder une autorité personnelle. J'ai déjà nommé
mon ami Rio ; je n'avais pas besoin de nommer mon ami
Brard dans cette ville qui est sienne. J'ajouterai à ces noms
respectés et aimés chez vous, celui de mon collègue Chanal, sénateur de l'Ain, celui de M. Poittevin, député de la
Marne; nous venons de quitter notre ami Raude, je suis
heureux de le saluer également. Et nous venons dans cette
ville de Pontivy, non point seulement attirés par les mer¬
veilles de la nature que nous avons parcouru, mais aussi,
et vous l'avez dit, comme en une sorte de pèlerinage. C'est,
en effet, là, en 1904 que quelques hommes courageux et de
foi ont accompli un geste qu'un certain nombre de nous
accomplissaient à peu près à la même époque dans le reste
de la France ; le crédit agricoLe, c'était quelque chose d'in¬
connu, une formule mystérieuse, paraissant d'ailleurs assez
compliquée. Tout cela attirait évidemment par la force du
mystère et par l'espérance, mais tout cela aussi était mal
compris ou ignoré des uns et des autres. Les hommes qui
savons

pas ce que nous

à cette heure là ont

eu

le courage de donner leurs noms et

leurs

capitaux pour créer un embryon du crédit agricole
particulier mérite. C'est le mérite de M. Brard, que
je suis heureux de féliciter dans ce petit coin de la terre
bretonne qu'il aime particulièrement, où il a donné nais¬
sance à la belle organisation que nous avons admirée hier
et que nous admirerons pendant les jours que nous passe¬
ont

un

rons

dans

ce

pays.

Cette organisation s'est

singulièrement développée entre
recueillie ; M. de Camas et

les mains de ceux qui l'ont
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Elle est devenue une institution importante.

M. Bonnaud.

jeune enfant né dans les murs de Pontivy s'est trans¬
porté à Vannes, il a maintenant plus que sa majorité, il a
27 années d'existence, et dès avant sa majorité, il lui avait
Le

à élargir ses destinées. 11 est maintenant dans
département tout entier ; sur tout ce dépar¬
tement se répandent les bienfaits de la Caisse régionale, et
ce n'est point seulement dans les rangs des membres de la
fallu songer

le domaine du

Caisse locale

l'intervention

se

crédit agricole.

Mon ami Louis

ici

de la caisse régionale que

fait sentir ici, c'est dans toutes les
de mutualité et de prévoyance qui font appel

institutions
au

ou

agricole

du Crédit

a

été

Tardy qui a bien voulu nous accompagner

des premiers à me

un

signaler l'importance de la

régionale du Morbihan ; il la connaît bien ; il est
directeur général de la Caisse nationale, ses inspecteurs,
et il en est ici qui sont nos amis et qui en même temps sont
les auxiliaires les plus précieux du Crédit agricole, lui
donnent de temps en temps les renseignements dont il a

Caisse

besoin

sur

d'autrui et
de

ce

la conduite des Caisses. Nous gérons
nous savons avec

genre

l'argent

quels scrupules des gestions

doivent être conduites ; la vôtre est

conduite

magnifiquement et elle peut envisager encore un avenir
plein d'espérances.
Vous êtes une terre de beautés naturelles où la nature
peut être n'avait point ajouté à ces beautés la fertilité que
nos régions de France détiennent, mais cette ferti¬
lité vous l'avez créée de vos mains; elle est maintenant
tant de

produisez. El ce qui est mieux encore que
production du sol, vous avez des familles nombreuses,

définitive et
la

vous

vous

riches, votre natalité, vous en êtes fiers. Et M. de
l'exemple, n'est-il pas père d'une
nombreuse? Et combien de belles familles bretonnes

êtes

Camas lui-même en donne

famille

s'enorgueillir de grouper autour d'elles autant de
continuateurs des parents et qui
assureront l'avenir du département, de la Bretagne et aussi
peuvent

rejet ns qui seront les
de la France.

Tout cela étant réuni

maintenant avec comme substratum
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les institutions qui en profondeur s'étendent de
plus en plus
autour de vous, et vous tous étant attachés à une même
œuvre,

travaillant d'un même cœur, ayant le même idéal,

je suis convaincu

périté certaine et
admirer, que

vous

lorsque le temps
du Morbihan
nous

avons

encore une

vers une

allez

l'ois que

c'est vers une pros¬
splendeur que beaucoup viendront

nous

conduire. Nous quitterons,

que nous devons

sera

révolu,

consacrer au

avec un

grand regret

rencontré des fraternités d'âmes

département
une

terre où

et où nous

laisserons des amitiés solides, mais nous la quitterons en
emportant un exemple, en emportant une leçon ; cet
exemple et cette leçon nous ferons en sorte de les faire
fructifier chez
Je lève

mon

nous.

verre, mon Cher Maire, à votre santé, à mes

collègues parlementaires ici présents, à votre ville, à sa
prospérité, à ses destinées éternelles, (salves répétées

d'applaudissements).

Lé retour

se fit par
Baud, Camors et Grandchamp à
travers les belles forêts et les landes morbihannaises. A
21 heures tous les congressistes étaient à Vannes

emportant

du Morbihan agricole et
venir.

touristique le plus agréable

f

sou¬
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TROISIÈME JOURNÉE
Samedi 20 Juin

TROISIÈME SÉANCE (matin)
La séance est ouverte à 9

h. du matin dans la belle salle

des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Vannes par

David,

Président du Congrès

M. Fernand

assisté de MM.

Queuiile,

député, ancien Ministre, Vice-Président de la Fédération
Nationale, de Camas, Président du Comité d'Organisation,
F. Astier, Vice-Président de la Fédération Nationale de la

Coopération agricoles, Vimeux, secré¬
Louis Tardy, directéur Général

Mutualité et de la

taire Général du Congrès,
de la Caisse Nationale de

Crédit Agricole, Pasquier-Bronde,

Boisleux, assesseurs, Dr Fauquet représentant le Bureau
International du Travail, Bonnaud, secrétaire du Comité

d'Organisation du Congrès, Montet, Contrôleur Général à
la Caisse Nationale de Crédit Agricole, Ménard, directeur
des Services Agricoles du Morbihan.
M. le Président.
Messieurs, en ouvrant cette séance,
—

je remercie en votre nom à tous M. le Maire de Vannes
qui a bien voulu mettre à notre disposition cette splendide salle des Fêtes.
Je salue la

présence de mon ami, M. Queuiile, député,

ancien ministre de
Fédération ; il vient
de

l'aire

nous

un

l'agriculture, vice-président de notre
s'asseoir à nos côtés et il a accepté

rapport que

nous

entendrons tout à

l'heure.
Je salue

également la présence de notre ami M.

Jaubert,

député, qui vient rejoindre les parlementaires déjà pré¬
sents parmi nous
Avec cette collaboration, Messieurs,
nul doute que nos discussions soient plus intéressantes
encore.

J'adresse à tous nos collègues qui

ver nos

meilleurs remerciements

en

(applaudissements).
rapport
fonctionnement pratique des Assurances Sociales

Chevigny a la parole par la lecture de son

M.
sur

viennent d'arri¬

:

I.e

agriculture.

—
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L'ORGANISATION PRATIQUE
DES ASSURANCES SOCIALES
EN AGRICULTURE

Rapporteur: M. Georges CHEVIGNY
Directeur des Mutuelles

Agricoles de l'Allier

Plusieurs fois déjà, l'importante question des Assurances
Sociales

a

été inscrite à l'ordre du jour des travaux de notre

Fédération Nationale.
Dès 1923, M. E. Roussel

en parlait au
Congrès de Bourg,
1926, à Perpignan, M. Rebiffé, définissait fort bien la
situation spéciale de l'agriculture.
Dans des rapports très documentés,
MM. Barbut et Ma¬
nier ont, aux Congrès d'Arras en 1928 de
Chambéry en 1929
et d'Alger en 1930, traité avec toute la
compétence

et

en

que
leur connaissons, ce grave problème.
Plus récemment encore, lors de la fête du trentième
anniversaire de la Loi du 4 Juillet 1900, M. Barbut a fait un
nous

très vivant exposé de la situation à cette
époque.
Mais jusqu'ici, il n'avait
pu être question que de l'examen

plus

ou moins

d'un

an

de

théorique de la Loi ;
entrée en vigueur,

son

or,

actuellement à près
il nous

nous pouvons,

semble envisager le problème sous sa forme
sera

l'objet du présent rapport.

Nous

pratique et

ce

•

allons

donc examiner, en tenant
compte des
quelques mois d'expérience qui viennent de s'écouler et
des résultats déjà obtenus, sur
quelles bases doivent s'or¬

ganiser

les

Caisses

Mutuelles

Agricoles

d'Assurances

Sociales.
Vous
au

nous permettrez
d'emprunter de nouveaux exemples
fonctionnement de notre Caisse départementale de l'Ai-
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lier et

vous

porteur,
pour
de le

—

accorderez toute votre indulgence à votre
rap¬

raison de la grande complexité du problème
l'exposé duquel notre fédération lui a fait l'honneur
désigner.
en

Constitution et régime légal
La loi du 5 avril 1928 modifiée par celle du 30 avril
1930,
son titre VI, intitulé : «
Dispositions spéciales aux

dans

professions agricoles » a nettement défini le régime des
Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances Sociales ; il est
dit

en

effet à l'art. 75

;

«

coles... doivent s'affilier

Les salariés des

professions agri¬

être affiliés pour la Maladie, la
Maternité et le Décès à une société de secours mutuels
ou

approuvée... composée uniquement d'assurés des profes¬
sions agricoles.
Les mêmes

dispositions s'appliquent

aux assurés facul¬

tatifs agricoles (art. 80, § 2).
Pour le

risque Vieillesse, notons-le en passant, bien que
l'objet du présent rapport, l'art. 74
précise que la cotisation y afférente doit être capitalisée à
ce ne

un

soit pas tout à fait

compte individuel ouvert à l'intéressé, dans

autonome d'assurance

vieillesse, constituée

de l'art. 27 de la Loi du 1er Avril 1898

en

une

Caisse

application

».

L'art. 80, § 1 et 3 précise que ces dispositions sont égale¬
ment

applicables à l'assurance facultative.
façon très nette

Il est donc établi d'une
des

assurances

sociales

en

que la gestion
Agriculture est confiée aux

organismes mutualistes agricoles fonctionnant sous le
régime de la loi du 1er avril 1898 et, que les dispositions
de cette Loi doivent régir nos Caisses Mutuelles Agricoles

d'Assurances Sociales.

Mais, si telle

été, à n'fen pas douter, la volonté du légis¬
loin de la théorie à la pratique et nous
avons l'occasion
de voir que pratiquement, les Caisses
Mutualistes Agricoles sont très souvent considérées par
lateur, il

a

y a assez

les services administratifs,

comme

des Caisses Primaires,

terme qui, nous le signalons, ne signifie absolument rien
dans le régime Agricole.

%

Â côté de l'organisation que nous venons de définir, il
est prévu

également

pour

les assurés qui n'ont fait aucun

choix de Caisse, l'organisation
Sections

officielle constituée par les

Agricoles des caisses administratives départe¬

mentales et la

Caisse

Nationale

des

Retraites pour la

Vieillesse.

Mais, il y a lieu de noter que là encore,

législateur

a

la volonté du

été de né voir grouper aux Caisses adminis¬

tratives et à la Caisse Nationale des Retraites,

qu'un nombre
autrement dit, le fonc¬
tionnement de ces organismes n'a été envisagé que pour
suppléer, le cas échéant, à la défaillance des organisations
mutualistes agricoles. Il faut ajouter d'ailleurs que de
très réduit d'assurés agricoles ou

nombreuses instructions
dans

ministérielles

ont été

rédigées

ce sens.

Il faut malheureusement constater que pour

raisons que nous

ne

voulons

pas

Caisses administratives ont fait,

certaines

rechercher, quelques

dans certains départe¬

ments, obstacle à l'organisation et au développement des
Caisses mutuelles agricoles, ceci en

violation de l'esprit de
répétées et il faut
ces
disparaîtront
à brève échéance.
que
procédés
prévu également que pendant une période d'un

la Loi et des instructions ministérielles
souhaiter
La loi a
an,

les Caisses locales d'assurances mutuelles agricoles

(Loi du 4 Juillet 1900) pouvaient garantir les risques de
répartition à condition de se transformer avant l'expiration
de ce délai en Société de Secours Mutuels Agricoles.
Dans peu de régions on a fait application de cette dispo¬
sition et si on l'a fait, ce fut toujours pendant un court
délai.
Donc nécessité de créer des Société de Secours" Mutuels

agricoles fonctionnant sous le régime de la loi du 1er Avril
1898, pour la gestion des risques de répartition et des Caisses
autonomes Mutualistes de Retraites fonctionnant suivant
les

dispositions de la môme Loi pour les risques de Capita¬

lisation.
C'est

ce que nous avons tous fait en constituant nos
Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances Sociales et ce

—
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qu'a fait notre Fédération
nationale mutuelle

en

--

fondant

agricole qui

sa

filiale l'Uniori

elle-même créée

a

une

Caisse autonome de retraites.
Un

point à signaler

pour

terminer

ce

chapitre : la nécessité

pour les Sociétés de Secours Mutuels Agricoles de se réas¬
surer à une Union autorisée
(art. 75, § 3). Union par l'inter¬
médiaire de laquelle doivent être touchées les

majorations

de l'État dont

nous

à dire

aurons

un

mot dans

quelques

instants.
A cet

effet, l'Union Nationale mutuelle agricole filiale de

notre Fédération
ment

a

créé

Caisse de réassurance.

une

quelques Unions Régionales de réassurance

Égale¬
se

sont

organisées s'interposant entre les Caisses Départementales
et la Caisse de réassurance à cadre national et établissant
ainsi, un échelon de plus de réassurance ; c'est le cas de
notre Union
une

régionale Mutuelle Agricole du Centre, groupant

dizaine de

Départements.

Ainsi constitué et, laissant de côté l'examen du fonction¬
nement technique des Caisses autonomes de

retraites,

comment

doit s'organiser

Caisse Mutuelle Agricole

une

d'Assurances Sociales ?
Nous
ce

vous

demandons alors l'autorisation de vous indiquer

que nous avons fait dans notre

Département.

Sections locales
Nous

avons

constitué dans le sein de notre Société des

sections locales communales

ou

intercommunales suivant

les circonstances ; actuellement

nous en avons 225 sur 321

communes

que comptent notre Département.
Nous croyons que la Section locale est
préférable à la
caisse locale. 11 nous semble en effet,
qu'en dotant section

la

locale d'un règlement intérieur lui permettant de
posséder
un bureau et des
délégués visiteurs et visiteuses et aussi,
le

cas échéant, d'avoir des ressources de
gestion propres,
elle est aussi apte que la Caisse locale à assurer le contrôle
des malades et la répression des abus, sans avoir la lourde

charge d'une
Caisse locale.

comptabilité imposée inévitablement à la

—

Chacune de
et tient

au

110s
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sections fonctionne donc sur ces bases

début de l'année une Assemblée locale où sont

désignés les délégués qui doivent la

représenter à l'assem¬

générale de la Société et qui constitue son bureau. A
l'occasion de cette réunion sont également nommés les

blée

délégués visiteurs et visiteuses. Quant au

secrétaire de la

charge de l'administrer, il est nommé par le
Conseil d'administration de la Société sur la proprosition
des délégués de la section locale.

section

qui

a

perception des cotisations

La

pratiqué pour débuter, ainsi que la Loi et les
permettent, l'encaissement en espèces des coti¬

Nous avons

décrets le

sations Maladie des Assurés
Nous

avons

eu

obligatoires.

de ce fait, la satisfaction

de pouvoir

disposer immédiatement des fonds ; mais aussi, nous avons
eu le regret de constater que ce système pour notre dépar¬
tement de moyennes et petites propriétés, avait d'assez
graves inconvénients en raison, pour les assurés, des chan¬
gements d'exploitation assez fréquents en cours de tri¬
mestre.

Nous

sommes

nous

l'encaissement

par

donc orientés depuis, vers

timbres que nous appliquons

avec

succès.
Ce dernier

système a le mérite en outre, de simplifier la
d'éviter des maniements

tâche des secrétaires de sections et
de fonds de leur

part.

Afin de conserver le

contrôle des assurés, nous avons

maintenu le feuillet trimestriel,

celui-ci,
un

sous

envoi et

en

établissant toutefois

forme de carte-lettre retournable,

un

permettant

retour faciles, sans enveloppe et sans

travail

Supplémentaire.
Nous pensons que

plus tard, 011 pourra peut-être

envisager

feuillet annuel a également ses
prix de revient ne semble pas devoir

le feuillet semestriel ; le

avantages, mais son

la diminution de travail qu'il permet. Nous nous
d'ailleurs d'ajouter qu'il peut se trouver des
régions où la perception des cotisations en espèces n'encompenser

empressons

-
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traîne pas de
est

et il

difficultés, dans les régions où l'agriculture
industrialisée, régions de grande propriété notamment

n'y a évidemment aucun inconvénient à
appliquer
système, là où il est possible, car il a ses
avantages.

ce

Dans un cas comme dans
l'autre, la cotisation Vieillesse
doit être perçue en timbres
par apposition de ceux-ci sur
les cartes annuelles ; il est
question paraît-il de réunir le
feuillet trimestriel et la carte annuelle en un
seul carnet.
Nous ne savons pas s'il
y a à cela un avantage ; nous pen¬
sons toutefois,
qu'il y aurait intérêt à ne pas changer hâti¬
vement un système de
perception qui commence à être
connu et dont la modification
trop

rapide troublerait le fonc¬

tionnement déjà délicat de la Loi.
Pour les assurés

facultatifs,

aucune

difficulté à notre

avis, et là 1 encaissement direct s'impose. Aucune des rai¬
sons qui pour les assurés
obligatoires plaident en faveur
de l'encaissement
par timbres, 11e se rencontre ici.
L'assuré facultatif est un
exploitant qui agit pour son
compte et qui doit payer son assurance sociale, comme
il paie son assurance accident
ou incendie.
Aussi dans

l'Allier, nous percevons les cotisations des
assurés facultatifs par semestre et nous
groupons sur la
quittance

émise, la cotisation maladie et la cotisation
retraite de 6 mois. Les quittances réunies
par bordereaux
sont encaissées par les secrétaires des
sections et
nous

virons

ensuite

Retraites

au

compte de la

intéressée, les cotisations

Caisse
«

autonome

Vieillesse

de

».

Le créditement des timbres
Pour

les cotisations

maladie, encaissées par timbres,

il y a lieu d'en obtenir le créditement.
Le créditement par le Service

départemental fonctionne

chez

d'une façon régulière et assez
rapide, la Société
fournissant elle-même au Service départemental, tout
nous

établis, les bordereaux officiels. Il n'en est pas de même
dans certains départements
d'après des renseignements
recueillis, aussi l'on a songé au créditement par les
Unions nationales de réassurances.
14
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11 n'y a évidemment aucun inconvénient, au contraire,

système fonctionne également; mais,
ne faudrait pas que
feuillets correspondants aux bordereaux éta¬

que ce dernier

ace

ptiuC qu'il soit vraiment pratique, il
l'envoi des

Car il vaut mieux

blis soit nécessaire.

hotre avis, avoir recours au

dans

ce

cas,

à

premier système, plus souple

pârce que local. Il nous semble donc qu'une parfaite soli¬
darité

existant

entre les caisses

départementales et les

utiions, le système de créditement par ces dernières doit

pouvoir être simplifié et ce serait alors la véritable solu¬
tion, car il libérerait sur ce point, les caisses mutuelles
agricoles de l'emprise des services départementaux.

Les

prestations

Le service des prestations est de tous

le plus important

des caisses mutuelles agricoles ; pour notre compte, pour
un

effectif, il est vrai imposant, de 12.000 assurés coti¬

sants

déjà

(7.000 obligatoires, et 5.000 facultatifs) nous avions
1er Mai ouvert plus de 2.500 sous-dossiers.

au

Gomment organiser ce service ?
L'abord le

simplifier

au

maximum,

en

réduisant

au

mini¬

les diverses catégories d'assurés facultatifs. Si en

mum

effet, pour les assurés obligatoires, nous n'avons qu'as¬
surés et femmes d'assurés, on peut, pour les assurés
facultatifs créer

de

multiples tarifs

avec

des avantages

variables.
Dans

l'Allier,

nous

n'avons adopté que 4 tarifs :
indem. journ. cotis. mens.

tarif 1

—

ass.

—

2

—

—

—

sans

—

—

—

3

—

—

famille

avec

—

—

—

4

__

indivlle

—

avec

7,50

—

—

5

«

pour

le chef de famille.

—

10

»

sans

indemn. journalière.

pour

le chef de famille.
7,50
respectivement à 9 fr. et

Les tarifs 3 et 4 sont réduits

7 fr.,

lorsqu'il s'agit d'un .veuf

ou

d'une

veuve.

Dans tous les cas, aussi bien en assurance

qu'en

assurance

obligatoire

facultative, nous remboursons 80 °/, des

frais

médicaux et pharmaceutiques,

calculés d'après

iè

tarif de responsabilité de la Société.

Celui-ci est le tarif type où nous avons
porté le prix dé
la consultation à 15 fr.

(dont 80 °/0 = 12 fr.) et celui de l'in¬
kilométrique à 1,25 (dont 80 °/0 = 1 fr.). Nous
n'appliquons qu'en cas d'abus, le plafond de 8 fr. par jour ;
les spécialités non courantes sont remboursées à 60
°/0.
demnité

Aucune différence entre l'assuré obligatoire et l'assuré
facultatif pour la Maladie.
Entre l'A. 0. Maternité et l'A.

F. Maternité, quelques
comprendrez la nécessité sans qu'il
soit besoin d'en souligner les raisons :
1( nécessité d'un stage d'un an ;

différences dont

vous

2° limitation des

3°

indemnités journalières à 50
suppression des primes d'allaitement.

;

Pour l'assurance facultative

de fois 100 francs que
de 1.000 franc ; alors

Décès, capital égal à autant
d'an nées de versement,'avec maximum
qu'en A O., ce capital de 1.000 francs

est garanti après un an-de stage.
Il y a d'autre part, nécessité absolue

au point de vue de
l'équilibre financier des Caisses à ne pas séparer les risques
et, à n'accepter que la garantie de leur totalité, selon les

principes mêmes de la Mutualité.
Partant de
ou

Maternité

dans

ces

un

bases,

nous ouvrons pour

sous-dossier numéroté

au

chaque Maladie
fur et à mesure,

chaque série.

D'autre part, pour chaque assuré, il est ouvert
pour toutes, un dossier numéroté de la même
deuxième série et c'est dans

une

fois

façon dans

dossier que viendront
rejoindre tous les sous-dossiers du même assuré dès

une
se

leur

ce

liquidation.

La réunion de

ces

documents

nous

semble

indispensable
appliquer le

pour bien suivre les intéressés et notamment

plafond de 180 jours de maladie par an mais, aussi et surtout,
pour dépister et réprimer lés abus qui ne manqueront pas
de

se

produire.

Au point de vue des

imprimés, nous n'avons pas voulu
dans notre Département de la feuille de maladie, à
laquelle

nous

grief de n'être pas pratique avec sa
quinze jours et dont la rédaction officielle
vraiment incomplète.

faisons le grand

durée limitée à
initiale était

Nous avons

du travail

pris le système en vigueur pour les accidents

:

1° Demande d'allocation (remplaçant la déclaration d'ac¬
cident) faite par l'assuré lui-même ;

2° Certificat initial établi par

le

soins

le Docteur; et, par la suite,

échéant, certificat de prolongation, d'aggravation, de

cas

spéciaux sur papier blanc ;

3° Certificat de

maciens

sur un

Système

guérison et notes des Docteurs et Phar¬

dernier imprimé.

semblable

pour

la Maternité

avec

demande

d'allocation, certificats de grossesse, d'accouchement et de

reprise de travail et notes.
systèmes et grâce à la
Médical et Pharmaceutique de
l'Allier qui ont bien voulu l'accepter, des avantages impor¬
tants, notamment une grande facilité pour la liquidation
des dossiers. Le fait de passer des conventions avec les
syndicats de praticiens serait d'ailleurs, totalement ridicule,
si l'on ne pouvait pas selon les circonstances, déroger aux
Nous avons rencontré avec ces

collaboration

des

corps

dispositions secondaires des conventions-types ; il suffirait
alors

en

effet, d'imposer à tous ces dernières par décrets.

Dans le même ordre

imprimés spéciaux
dans

ces

en cas

pour

d'idée,

nous

avons

les soins dentaires,

supprimé les
ne

réclamant

cas-là, qu'une demande analogue à celle exigée

de Maladie et la note du dentiste établie sur

à en-tête de

son

papier

cabinet, les imprimés spéciaux étant uni¬

quement réservés aux cas de prothèse-dentaire.
Toujours afin de simplifier le travail des secrétaires de
sections et aussi d'éviter des retards, nous effectuons le

paiement des prestations directement à l'intéressé et par
mandat-poste. Nous n'avons eu, en employant ce procédé
aucun

ennui ; mais, il serait très utile de pouvoir envoyer

mandats

frais et la création du

chèque A. S., qui
permettrait de faire parvenir gratuitement dans les conces

sans

ditions habituelles d'envoi d'un mandat, le montant des

prestations, serait très souhaitable à n'en
Établi

sur

ces

pas

douter.

données, notre service des prestations,

classement vertical des dossiers et sous-dossiers,

avec un

signalisation par index des numéros de ceux-ci et, par
cavalier des dates de début et de fin probable des soins,
une

nous a

donné toute satisfaction

Les seules difficultés que nous

au

point de vue pratique.
enregistrées, sont

ayons

provenues du trop grand écart existant entre le tarif de
responsabilité des Caisses et le tarif des Médecins Spécia¬
listes par exemple. En effet, le chiffre clé de ce dernier est
théoriquement de 25 fr. (pratiquement quelques fois de 30
et 35 fr.) celui de notre tarif de responsabilité est de 8 fr.
(réduit à 6,4 avec la participation de 20 °/0 de l'assuré) ; il y
a là un écart trop grand.
Nous pensons que les assurances sociales ne doivent pas
être faites pour les malaises ; mais, pour les maladies et

surtout, les maladies graves.
Si l'utilité de soigner la maladie à

son

début est incon¬

testable et si de fait, il faut

permettre à l'assuré de se traiter
à la moindre affection, il n'en est pas moins vrai qu'il faut
aussi lui permettre de se soigner lorsqu'il est plus gra vement
atteint,

car

sont les

plusutiles, puisqu'il manque alors,

c'est à

entièrement de

ce

moment surtout, que les secours lui
presque toujours,

ressources.

Or, à l'heure actuelle, pour une maladie de 15 jours
exemple 100 fr. de frais médicaux et phar¬

entraînant par

maceutiques, l'assuré touchera 160 fr. tenu compte de son
indemnité journalière ; mais, s'il a dû subir une intervention
chirurgicale de la 12e catégorie, il touchera pour 15 jours

d'hospitalisation, les soins correspondants et son indemnité
journalière environ 444 fr. pour un débours de 1.900 fr.
environ.
Il faut donc à notre avis,

qu'une nouvelle et meilleure
répartition des prestations entre les maladies bénignes et
les maladies graves, intervienne le plus rapidement pos¬
sible, ainsi qu'une augmentation des tarifs de responsabi¬
lité des Caisses et

une

diminution des tarifs des

praticiens.

—

La
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comptabilité

La

comptabilité des caisses mutuelles agricoles doit com¬
prendre une comptabilité ordinaire en partie double et des
livres de risques du modèle officiel ou d'un
modèle plus
détaillé, permettant de connaître à tout instant, la situation

statistique de la Caisse,
dépenses effectuées
Cette

en ce

et la

qui concerne le montant des

répartition de celles ci.

comptabilité comprendra

Assurance

obligatoire,

en

outre, 4 parties

:

Assurance facultative, Mutualité

libre et Gestion.
C'est

cette comptabilité que se fera la réassurance
risques de répartition ; c'est la raison pour laquelle,
elle doit être parfaitement bien tenue et selon des
sur

des

principes

communs à

toutes les Caisses, pour permettre aux Unions
de Réassurance un contrôle facile et

rapide.
d'exercice, de procéder à des évalua¬
tions, notamment pour les chapitres prestations restant à
Il y aura lieu en fin

payer et cotisations restant à

trop

recommander

recouvrer.

Npus

ne

saurions

Caisses, d'estimer largement leurs
prestations restant à liquider, de façon à ce que les réserves
correspondantes soient suffisantes, pour ne pas créer de
difficultés aux budgets des exercices suivants. Par contre
aux

et pour la môme raison,

très

justement les

nous

cotisations

leur demandons d'estimer
restant

à

recouvrer

au

31 Décembre.

Etablis

bases, les comptes de profits et pertes de
l'exercice 1930, ont d'une manière générale fait ressortir
une

sur ces

bonne situation des caisses mutuelles
agricoles d'assu¬
sociales ; mais ce trop court et très

rances

spécial exercice,
permet pas de prévoir ce qui se passera dans l'avenir et
il faut être jusqu'à
nouvel ordre très prudent à notre avis,
au point de vue financier.
Mais, il n'est pas douteux que la
constitution de réserves, les plus importantes possibles,
pendant les premières années de fonctionnement des
Caisses, leur donnera pour l'avenir, une très grande possi¬
ne

bilité de

développement.

Les frais de

gestion

L'expérience de 1930, permet de voir
vus

que les 3,50 °/0 pré¬
la Loi so'nt insuffisants pour la gestion des assu¬
sociales ; il faut compter environ 7 à 10°/o de frais

par

rances

généraux.
Ces frais seront donc couverts par l'allocation précitée et
ressources de gestion : cotisations des membres

les autres

honoraires et bienfaiteurs, intérêts des
ainsi que par un

placements, etc.-.

les cotisations d'assu¬
rances, dont le pourcentage doit être fixé dans les statuts
des sociétés, pourcentage qui peut être fixé à 10 °/0 par
exemple, mais, qui bien entendu, n'est pas forcé d'atteindre

prélèvement

sur

chiffre, lequel doit être considéré comme un maximum.
les ressources de gestion, en con¬
sacrer une part suffisamment
importante, pour allouer aux
ce

Il faut d'ailleurs, parmi

secrétaires des sections locales
que nous avons

une

indemnité de gestion,

fixé dans l'Allier à 4 francs

par assuré et

par an.

L'attribution de cette allocation est indispensable, si nous
voulons avoir des sections fonctionnant bien. Il est d'autre
-

part, de toute justice
des

;

,»

que les secrétaires soient indemnisés

frais et du dérangement que leur occasionnent
inévitablement les dures fonctions qu'ils ont bien voulu
menus

accepter.
Les

Comme

vous

majorations

le savez, l'Etat double les cotisations Maladie

des Assurés obligatoires et des Assurés facultatils,
concurrence

Ces

de 10 fr. par

jusqu'à

mois.

majorations ainsi que celles pour les charges de
pensionnés de guerre, doivent être attribuées
par l'intermédiaire des Unions de Réassurance (art. 80, § 3).
Or, à l'heure actuelle, les majorations proprement dites,
représentant des sommes très importantes, puisque égales
aux cotisations perçues, n'ont pas encore été attribuées. Il
est
urgent à notre avis que des dispositions soient prises pour
famille et les

en assurer

la

répartition, si l'on

ne

veut pas voir à bref délai,

les Caisses mutuelles agricoles aux
rerie très gênée.
La
Reste

prises

avec une tréso¬

position

dernier service à examiner, celui de la
position ;
c'est le service correspondant à celui des
polices des Mu¬
tuelles agricoles accidents ou Incendie.
Il doit être réalisé
par un fichier ; fichier ordinaire à clas¬
sement vertical ou fichier
plus moderne avec classement
visible suivant les ressources des
Caisses.
un

Les fiches

doivent comprendre

renseignements

en première page,
la situation sociale de l'assuré et

sur

les
sur

celle qu'il occupe dans la Société. Il
y sera noté les coti¬
sations payées, au fur et à mesure
de leur encaissement
et, au verso de la fiche, on mettra les indemnités
allouées
dont le détail figurera dans les
sous-dossiers du service
des prestations. La tenue de
ce fichier sera délicate et
de la première

importance

;

toute leur attention.
Ce

premier fichier classé

les caisses devront y porter

section

par

ou

d'immatriculation,
alphabétique et, il

par numéro

devra être complété par un 2me fichier
pourra l'être utilement aussi, par un
troisième classé à l'inverse du 1er
par numéro d'immatri¬
culation

ou

par

section, suivant

L'immatriculation

le

et

cas.

l'acceptation

des facultatifs
Nous

avons

nous-mêmes à

dans le département de

l'Allier,

l'immatriculation

0.

tinuons de la faire
en

est

encore

toujours de même,

temental nous

d'âge des

a

actuellement; il

attribué pour

ont été des

une

et
en

procédé

nous con¬
a

été et il

pour les A. F. Le service'

séries de numéros et

façon de faire,

des A.

cela
nous

dans

dépar¬

chaque série

eûmes, grâce à cette

quasi autonomie dont les résultats

plus appréciables. Notamment nous avons
immatriculé les assurés facultatifs en temps normal et

sans

toral

difficultés,
établi

en

faisant application du barème préfec¬

conformément à la Loi et déterminant par

nature de culture, le revenu
Au

point de

vue

correspondant.

médical, toutes les demandes des assu¬

rés facultatifs ont été examinées attentivement par

notre

médecin-contrôleur qui s'est basé sur les déclarations
intéressés et les certificats médicaux prévus par la

des
Loi

et les statuts de notre Société.
Nous pensons qu'il y a grand intérêt, à ce que cette façon
de faire soit suivie par tous, surtout quand le nombre des
assurés facultatifs n'est pas

très élevé et nous pensons
meilleure façon d'assurer le
développement des assurances sociales en Agriculture et
de faciliter le recrutement des caisses mutuelles agricoles,

davantage,

encore

que la

est d'étendre à toutes, le

système de quasi-autonomie, sous

le contrôle du Service
bénéficié dans notre

Départemental, dont nous avons
département, à la suite d'un concours

heureux de circonstances, dont la plus importante a été, à
n'en pas douter, l'unité complète d'action de nos organi¬
sations

professionnelles agricoles de l'Allier,
Les caisses autonomes de retraites

Nous ne nous étendrons pas sur la question des Retraites,
l'organisation des caisses autonomes de retraites, échappe
à notre compétence et ce pourra d'ailleurs, être l'objet du
prochain rapport.
Toutefois, il faut déclarer, puisque pratiquement l'assu¬
rance
«

«

Vieillesse

Maladie

»

»

est

intimement

liée

à l'assurance

qu'il-est souhaitable qu'une très grande dépen¬

dance existe entre les caisses autonomes de retraites et les
caisses mutuelles agricoles d'assurances soci aies « M aladie ».
S'il n'est pas possible d'organiser le risque « Vieillesse »
comme les risques dé répartition, par un système de réas¬
surance

toute la

semblable il faudra à notre avis, décentraliser dans
mesure

du possible la gestion des caisses autonomes

de retraites. Les caisses mutuelles agricoles, sans beaucoup

plus de travail, pourraient il

nous

semble, tenir les comptes
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de

«

Vieillesse

»

-

de leurs assurés, la

comptabilité proprement

dite et le placement des fonds étant, bien entendu, assurés

par

les caisses autonomes de retraites.

Mais,

encore une

fois, cette importante question doit être

traitée par un rapporteur la connaissant bien et les quelques

suggestions que nous

venons

de faire

ne vous

sont données

que pour ce qu'elles peuvent valoir,

Mutualité libre
Il demeure bien

entendu, qu'à côté du régime A. S.

nos

Caisses Mutuelles agricoles, doivent posséder une section

spéciale pour les Mutualistes libres. Nous
pas non

plus

ligner que
question.

sur ce

point

ce serait une

;

étendrons
devoir sou¬
grosse faute de négliger cette
mais,

ne nous

nous croyons

Certes, il peut se faire que temporairement, cette section
réduite à zéro ; mais, il faut la prévoir pour
catégories de mutalistes :

soit presque
4

1° les

pupilles qui assureront le recrutement ultérieur de
en assurés obligatoires et en assurés facultatifs
et auxquels moyennant une très faible cotisation, 2 l'r. par
mois par exemple on peut donner une petite indemnité
journalière, en cas de maladie.
la caisse

2° le,s adultes exclus de la Loi pour une

raison quelconque ;

mais que l'on peut accepter en Mutualité Libre.
3° Les assurés

obligatoires et les assurés facultatifs qui
moyennant des cotisations supplémentaires désirent obtenir
des avantages supplémentaires.
4° Enfin les retraités des A. S.

au

moment

ou

la loi les

rejettent pourront pour une modique cotisation conserver
une grande partie des avantages de l'assurance « Maladie ».
Cétte dernière catégorie est très intéressante et les caisses

qui appliqueront et feront connaître

dispositions s'assu¬
excellent moyen de propagande que ne
peuvent pas posséder les caisses administratives.
reront de

ce

fait,

ces

un

Conclusions et Vœux
Nous ayons terminé

l'exposé

que nous

voulions vous faire,

—
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Nous n'avons pas

la prétention d'avoir traité toutes les
questions ni surtout d'avoir étudié à fond celles envisagées.
Ce modeste rapport se présente donc
schéma de l'organisation en général des

surtout comme un
Caisses mutuelles
agricoles d'assurances sociales et chaque point mériterait
d'être repris dans un rapport spécial.
Comme conclusion, nous vous proposons plusieurs voeux ;
ce

sont les suivants
Considérant

:

les

difficultés particuliè* es que présente
l'application des assurances sociales à VAgriculture et la
nécessité qu'il y a de permettre aux caisses mutuelles agri¬
coles d'assurances sociales de grouper- la grande majorité des
assurés agricoles ;
Le Congrès émet le vœu que le délai limite laissé aux assu¬
jettis agricoles par l'a^t. 83 de la Loi, pour quitter la section
agricole de la caisse administrative et adhérer à une Caisse
mutualiste de leur choix, soit reporté au Ier Juillet 193<i.
1°

2°

Considérant que clans la pratique,

les caisses mutuelles
agricoles d'assurances sociales sont très souvent assimilées par
les services administratifs à des caisses primaires d'assurances
sociales ; qu'il en résulte souvent des conséquences fâcheuses,
des ennuis et des difficultés pour lesdites caisses et leurs res¬
sortissants ; considérant également que le titre VI de la loi
du 30 Avril 1930 a nettement placé ces soci tés sous le régime
de la loi du 1er Avril 1898 ;
Le Congrès émet le vœu, que les services administratifs cons;dèrent désormais les caisses mutuelles agricoles, comme des
sociétés de Secours Mutuels,
le titre

VI

régies par la loi du 1er Avril 1898,
de la loi clu 30 Avril 1930 et les dispositions de

leurs statuts approuvés.
3° Considérant que

près d'un an après l'entrée en vigueur
majorations prévues par l'art. 75, § 2 de la Loi
n'ont pas encore été versées aux Caisses mutuelles agricoles,
que ce, majorations représent'nt de> sommes importantes et
que cet état de chose, est des plus préjudiciables aux intérêts
et au bon fonctionnement des caisses ;
Le Congrès émet le vœu que le plus rapidement possible, les
majorations prévues par l article 75, § 2, de la loi du 30 Avril
de la Loi, les

1930, soient mises à la disposition des caisses mutuelles agri¬
coles d'assurances sociales.
4° Considérant que

timbres, doit

le crédilement des cotisations

faire facilement et

perçues en

retard, que la plus
grande dépendance existe entre les caisses mutuelles agricoles
se

sans

d'assurances sociales et les unions de réassurances ;
Le Congrès émet le vœu que le créditement des timbres par
l'intermédiaire des unions de réassurances,
sur

le

vu

puisse avoir lieu

d'un simple bordereau émis par la caisse mutuelle

agricole, celle-ci tenant à la disposition de tout contrôle, les
feuillets correspondants et étant bien entendu, que le système
de créditement

actuel-par les services départementaux sera
toujours possible pour les caisses qui le désireront.
5° Considérant les différences parfois très grandes, exis¬
tant entre les tarifs de responsabilité des caisses et ceux de s
syndicats de praticiens, dont certains paraissent fort élevés,
considérant que cet état de choses est préjudiciable au bon
fonctionnement de la loi et à la réalisation des espoirs mis
en

elle ;
Le

Congrès émet le

des allocations et

vœu

surtout

qite par un nouvel aménagement

par un

rapprochement des tarifs, les

différences constatées soient très sensiblement réduites.
6° Considérant que

le paiement des prestations

se fait sur¬
l'envoi d'un mandat adressé directement à l'intéressé
lui-même, qu'il y aurait lieu de réduire au minimum les f rais

tout, par

d'envoi dudit mandat ;
Le

Congrès émet le

vœu que

soit créé le chèque A. S. qui

permettrait de régler sans frais, dans les conditions habituelles
d'envoi d'un mandat, le montant des
7° Considérant

les

prestations.

difficultés éprouvées

pour se procurer

dans les

Campagnes des timbres A. S. ;
Le Congrès émet le vœu que les Pouvoirs Publics compétents
prennent d urgence, toutes mesures utiles pour remédier à cet
état de choses.

8° Considérant

le bon fonctionnement de la loi
par les orga¬
nisations agricoles existantes.
Le Congrès émet le vœu que, de façon permanente, les
dans les

que pour

Campagnes, celle-ci doit être appliquée

—

ââi

—

caisses mutuelles agricoles soient habilitées à immatriculer les
assurés

obligatoires

et les assurés facultatifs agricoles sous le

contrôle des services

départementaux;

s'exercer que

mesure

dans la

ce contrôle ne devant
où if est absolument indispensable.

9° Considérant que pour

les salaries agricoles âgés de plus
assujettis de par leur âge, Vemployeur est tenu
de verser sa part de cotisation sur des bordereaux remis au
service départemental des assurances sociales. Considérant
d'autre part, qu'il serait juste que les salariés en
question
profilent de ces versements ;
Le Congrès émet le vœu que les versements patronaux desdits
salariés soient faits à la Caisse de secours mutuels
agricoles
que désigneront les intéressés et servent ainsi à leur donner,
de 60 ans, non

dans

certaine mesure, des

une

prestations

en cas

de maladie.

Considérant que les assurés facultatifs âgés de plus de
50 ans, ne peuvent se constituer qu'une faible
retraite ;
100

Le Congrès

sans

méconnaître l'effort déjà important, consenti

leur faveur, par

en

les dispositions légales, émet le

vœu que

pour les assurés obligatoires, un minimum de retraite
leur soit garanti à 60 ou à 65 ans, pour ceux âgés de plus
comme

60

ans au

moment de

de
l'application de la Loi. ( Vifs applau¬

dissements).
M. le Président.

M. Chevigny nous a fait un excellent
rapport; je considère quant à moi qu'en dehors du champ
de la motion qu'il nous soumet, nous aurons tous intérêt
à conserver le

tique des
M.

—

rapport et à le consulter

comme

guide pra¬

assurances sociales.

Chevigny dirige

de

plus grosses caisses d'as¬
indiqué tout à-l'heure qu'il
avait au 1er mai dernier 5.000 obligatoires et 7.000 assurés
facultatifs; il en a maintenant près de 2.000 de plus. C'est
une

des

une

nos

sociales agricoles ; il a

surances

rares

régions qui soit ainsi fortement organisée.

Les

leçons de l'expérience dont M. Chevigny vient de nous
faire part peuvent être profitables à tous. Nous nous trou¬
vons en présence d'une législation
complexe encore peu
connue,

elle est aussi

à bout de

ces

comme nous

un

peu touffue; mais nous viendrons

difficultés de compréhension et

d'application

la loi

sur les acci-

y sommes parvenus pour

—

dents du travail
votre

nom

en

à tous
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agriculture. J'adresse, Messieurs, en

mes

chaleureuses félicitations à M. Che-

vigny et je vais mettre son rapport

en

délibération.

M. Berthonneau

(Loir-et-Cher). — J'ai lu avec intérêt le
rapport de M. Chevigny. Je voudrais lui demander quelques
explications qui pourront profiter à toute l'assemblée.
En premier lieu, M. Chevigny se déclare partisan des sec¬
tions locales plutôt que des sociétés locales. C'est une ques¬
tion importante qui pourrait faire l'objet à elle seule d'un
rapport ; nous l'avons d'ailleurs discutée quelquefois. Je ne
suis pas de son avis. Il n'est pas plus difficile de constituer
caisse locale que de constituer une

section locale.
dit ce que je pense depuis long¬
temps : les assurances sociales doivent être plutôt parci¬
monieuses pour les malades peu graves et, au contraire,
venir très largement en aide aux assurés qui sont grave¬
ment malades. Je suis de son avis, mais je n'ai pas eu le
courage de faire dans notre caisse ce que M. Chevigny a
une

Ensuite, M. Chevigny

fait dans l'Allier où il

a

a

fixé le remboursement de la visite

de la consultation médicale à 15 fr., alors que le tarif
limite indiqué par le ministre du travail ne fixe ce prix qu'à

ou

12 fr. Je voudrais savoir s'il est

régulier pour une organisa¬
d'adopter le tarif de
15 fr. Nous, nous sommes allés jusqu'à 12 fr. 50, nous
sommes sortis ainsi de la légalité
(rires). Je regrette qu'on
n'ait pas pu aller à 15 fr. Et si M. Chevigny n'est pas sorti
de la légalité en allant jusqu'à 15 fr. je demanderai à la pro¬

tion

mutuelle d'assurances sociales

chaine réunion de
notre tarif
M.
15

fr.,

notre

en

le

Chevigny.
nous

—

avons

charge

mon

Conseil d'administration de modifier

portant également à 15 francs.

sur

Si

porté la consultation à
contre réduit la proportion prise à

nous avons

par

les frais pharmaceutiques.

M. Berthonneau.

Je crois d'ailleurs

qu'il serait utile que
organise pour cet automne, par
exemple, un petit Congrès des assurances sociales à Paris,
et qu'on y invite les représentants du ministère du Travail
la Fédération

—

nationale
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pour écouter nos doléances et
nous

nos suggestions et pour que
recueillions leurs conseils. En Loir-et-Cher, depuis

près de 6 à 8 mois, j'ai invité les petits patrons qui sont
très nombreux à adhérer
suivi

nos

hésion

conseils, ils
bonne

en

assurances sociales; ils ont
ont remis des demandes d'ad¬

aux

nous

et due forme ;

mais le service départe¬

mental d'assurances sociales et la Préfecture, se refusent
à

que nous commencions l'immatriculation des faculta¬
tifs et les opérations d'assurance. Le ministère aurait en
effet répondu à la lettre d'envoi en disant : Attendez des
instructions. J'en ai fait part à M. Vimeux qui, très obli¬
ce

geamment, s'en est occupé.
Il m'est

impossible

en

Loir-et-Cher où

nous avons une

population de petits exploitants qui veulent faire partie des
assurances

demande

à

sociales d'organiser l'assurance facultative. Je
la

Fédération

d'intervenir à

nouveau

d'une

façon très énergique.
M.

Chevigny. — En ce qui concerne les facultatifs, il
paraît tout à fait anormal que l'immatriculation soit faite
dans certains

départements, alors

refuse d'agir sans avoir reçu

que dans d'autres

d'instruction formelle à

on
ce

sujet. Ce serait le moment de s'appesantir sur ce que
demande le vœu N° 8 de mon rapport, tendant à ce
(pue les
caisses- mutuelles agricoles soient habilitées à immatri¬
culer les assurés

M. le Président.

obligatoires et facultatifs agricoles
—

A la

vérité, le ministère des Finances

fait pression sur le ministère du Travail pour retarder l'as

facultative. Nous autres, agriculteurs, nous con¬
sidérons que l'assurance facultative est une des meilleures
surance

formes de la conservation sociale. Cette conception nous
conduit à penser que plus il y aura d'assurés facultatifs,

plus la France

sera solidement organisée, Le ministère des
finances pense au contraire que moifts il y aura de faculta¬

tifs moins il y aura de prestations et moins l'application de
la loi coûtera au Trésor. Notre rôle est d'affirmer ici notre

volonté. Au parlement nous dirons ce que nous pensons et
i

—
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le Gouvernement

llôus mettrons

en

demeure de respecter

les textes votés par le Parlement.
M. Jaubert.

corde
Dans

avec

—

Je

veux

apporter

un

témoignage qui con¬

les renseignements donnés par M. Berthonneau.

la Corrèze, on

n'a

encore

immatriculé

aucun

des

facultatifs qui en
instant
me

ont fait la demande ; j'interviens à chaque
auprès du préfet et je n'obtiens pas satifactioi. On

dit attendre des instructions du Ministère du Travail.

M.

Chevigny.

—

M. le Président.

Dans la Creuse, c'est la même chose.
—

devant le Parlement
nous nous

C'est

une

question qui doit se poser
ici pour en délibérer, et
et les autres pour obtenir

; nous sommes

emploierons les

uns

satisfaction.
M. Jaubert.

Je

partage le point de vue de M. Berthonneau
qui concerne le tarif d'application des indemnités à
payer aux médecins. J'ai consulté le ministre ; je ne pensais
pas qu'il fut possible, en effet, de dépasser les chiffres qui
avaient été fixés ; Encore avant hier en ce qui concerne
1 indemnité kilométrique on m'a dit : J'étudie les faits
signalés, je tacherai de porter cette indemnité kilométrique
au delà de 0,75, le maximum prévu.
11 faudrait que dans toute la France des instructions
soient données afin que les départements qui prennent des
initiatives très heureuses puissent être imités par les
départements voisins ; tous les départements français
devraient pouvoir appliquer les assurances sociales en
restant dans le cadre de la loi et payer des indemnités
sans mettre en péril, bien entendu, les caisses.
Sur ce
point là, je voudrais que l'on précise, et je demande que
cette question là soit posée d'une façon très nette au
ministre afin qu'il y réponde.
J'avais surtout signalé cette question des frais de dépla¬
—

en ce

.

cement des médecins. Vous

qui existent entre

avez

lité où il y aura un
habitera à 10 ou 15 kilom. de là si
sur

bien

vu

les différences

assuré qui habitera une petite loca
médecin et un assuré cultivateur qui

un

le tarif de 0 fr. 75 par

vous

ne

kilomètre, alors

remboursez que
que

le tarif réel

cîu

médecin

qui

sera

sera

éloigné

de 1 fr. 50
sera

facteur

un

nouveau

de 2 fr.

ainsi pénalisé et

soigner, d'aller à

se

ou

une
en

au

kilomètre, celui

tenté, s'il veut
petite ville voisine. C'est donc
sera

faveur de la désertion des

pagnes. Ou bien le malade

ne

qu'on

cam¬

soignera pas, et le but
par la loi des assurances
se

a dit vouloir atteindre
sociales, c'est à-dire un but de santé publique, ne sera
pas atteint. Cette question, quand nous la considérons
sous cet

aspect, prend

Enfin, il y
l'occasion

a une

une

gravité tout à fait particulière.

lacune dans la loi que

d'observer

ce

sont

vous

avez

eu

indemnités journa¬
lières qui ne sont plus payées au bout de six
mois, alors
:

ces

l'assuré n'a pas droit encore à pension d'invalidité
puisqu'il faut deux ans d'immatriculation ; il y a là quelque
que

chose d'extrêmement grave.
Ces assurés

qui n'ont plus droit à rien du tout alors que
plus intéressantes constituent un
exemple pour la propagande que nous vou¬

leur situation est des
très mauvais
lons faire

en

faveur des assurances sociales.

M. Vimeux.

Messieurs, il

été soulevés ici. D'abord la

y a différents points qui ont
question des assujettis facul¬

tatifs. Ce'.te question, nous la connaissons
bien,

lègue et ami Marcet, chef de notre

mon

col¬

service des assurances

sociales, et moi parce que nous avons assisté à diverses
au
Ministère, du Travail, séances qui furent même

réunions

quelquefois

assez

animées.

Le Ministère des Finances estime
que
tatifs sont indésirables parce qu'ils ont

les assujettis facul¬
le défaut de coûter

de

l'argent au budget ; Donc, moins il y aura d'assujettis
facultatifs, et moins l'État dépensera. Nous, nous soutenons
cette thèse que

textes

la loi est la loi, qu'on ne peut modifier les
acquis et qu'il faut appliquer cette loi conformément

à l'idée du législateur. Entre le Ministère des Finances et
nous, le Ministère du Travail évite de prendre

parti.
départements, il y en a un peu plus de 40.
crois, les Préfets ayant déjà pris les arrêtés nécessaires

Dans certains
Je

en vue

de la fixation, du revenu des assurés facultatifs, on
15

.

-

laisse

faire

autres

au
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et l'immatriculation est

contraire,

et

c'est

Dans les

commune.

la majorité on

a

prescrit

d'attendre que de nouvelles instructions soient transmises
ën vue de l'immatriculation des facultatifs. Et là c'est l'im¬

mobilité absolue, jusqu'à nouvel ordre.
Vous savez
à été

alors
du

qu'un décret spécial en date du 29 octobre 1930
publié, contresigné d'ailleurs par M. Fernand David,
Ministre de l'agriculture, qui est relatif à l'évaluation
des assurés facultatifs agricoles. Eh bien ! à
actuelle, le ministère des Finances veut le faire

revenu

l'heure

modifier et

sollicite l'ajournement. Nous avons protesté
vigoureusement, je n'ai pas besoin de vous le dire. Le
en

ministère des Finances veut le remettre

en cause
toujours
même motif qu'il voudrait restreindre l'application
à l'agriculture de l'assurance facultative. Je crois donc
qu'il faut, dans l'état actuel des choses surtout, que les

pour ce

membres du Parlement interviennent pour

mettre le gou¬
l'obligation de donner d'urgence des ins¬
tructions précises et formelles quant à l'application de la
vernement dans

loi.
M. Queuille.
une

—

Nous pouvons, sous forme de vœu, formuler

protestation.

AL Vimeux.

En ce qui concerne le tarif de responsabilité
question un peu plus délicate. Nous avons en ce
domaine, une certaine autonomie en vertu du titre VI de la

c'est

—

une

loi.
Nous avons le droit de faire

ce

dition, toutefois c'est d'élaborer

qui
un

nous

plait, à

une con¬

tarif de responsabilité

et le faire approuver par

le ministère du Travail.
Chevigny, d'accord avec nous, a élaboré justement un
règlement relatif aux prestations, il nous l'a soumis, nous
l'avons communiqué au ministère du Travail qui l'a
approuvé; L'Allier applique ainsi un règlement régulière¬
ment établi et cela suffit. Rien ne s'oppose à ce qu'on fasse
la même chose dans les autres départements. Chaque fois
que vous Voudrez modifier un tarif de responsabilité vous
M.

n'aurez

qu'à

nous

le soumettre. Si le ministère du Travail

i'approuve, le préfet du département n'aura

pas à s'opposer*
application. Et rien n'empêche de pratiquer ainsi le
système des compensations augmentant certains chiffres,
a son

pour en
M.

diminuer

au contraire certains autres.

Berthonneau

soulevé

a

dernière

une

question.

IL

demande la convocation d'une réunion
spéciale des repré¬
sentants de nos Caisses d'assurances sociales. Je ne deman¬
de pas mieux. Nous avons assez régulièrement des réunions
des

Directeurs de

veux

nos Caisses d Assurances Sociales. Je
bien à l'automne qu'une de ces réunions soit
élargie et

nous

que

ainsi

ayons

discuterons

en commun

M. le Président.
a

—

une

de

réunion importante où
intérêts.

nous

nos

Je remercie M. Vimeux dont

l'exposé

singulièrement clarifié le débat.
M. Louche t.

nous

Je pose une question au
rapporteur : I
dit qu'il réduit les frais
pharmaceutiques de 5 °/0 et
—

qu'il équilibre ainsi les 3 fr. qu'il donne en plus pour les
consultations médicales. Est-ce que M. Chevigny
croit qu'il
y aura réellement
M.

Chevigny.

M.

Vimeux.

maternité
constaté

compensation ?

—

—

Ce n'est pas certain.

J'estime que c'est surtout du côté de la

qu'il faut faire très attention.
en

effet des abus à

département, où

on a

trouvé

ce

un

Nous

sujet. Je

avons

vous

déjà

citerai

un

excellent moyen de faire

de la propagande. On a accepté de donner aux femmes
enceintes qui se sont présentées les
prestations prévues

la loi après une inscription de 3 mois à peine

par

;

Il

en

est

résulté que cette caisse a recueilli ainsi de nombreuses
adhérentes de cegenre et s'est trouvée en déséquilibre com¬

plet et même

en

déficit.

Chaque maternité coûte de 1.800 à

2.500 fr. ; si on admet

ainsi toutes les femmes enceintes du
on

n'a qu'elles seules comme assurées

peut aller (rires). Nous prétendons,
admettre
faire

des

femmes

mois

vous

voyez où on

l'on ne peut
viennent ainsi se

nous, que

enceintes, qui

immatriculer juste 3

département et si

avant

l'accouchement

bénéficier des prestations présentes et se retirer
lorsqu'il n'y aura plus rien à toucher. Elles doivent
faire la preuve qu'elles sont réellement des assurées accep"
tant avec les avantages les charges de la loi. Aussi dans
notre règlement, nous exigeons maintenant qu'une femme
pour bénéficier des prestations maternité ait lors de l'ac¬
couchement au moins dix mois d'inscription (certaines

pour

ensuite

caisses exigent

même

un an

aussi il n'y a plus de fraude

possible).
M.

Chevigny. — Il y a à présent une circulaire
donne des instructions dans ce sens là.

ministé¬

rielle qui,

déposé par le rapporteur
tiens à vous dire que là aussi
nous sommes intervenus à de multiples reprises auprès du
ministère du Travail M. Marcet et moi nous avons assisté
M. Vimeux.

concerne

—

Une partie du vœu

les majorations. Je

plusieurs réunions relatives à cette question. Un projetée
a été élaboré qui doit être sur le bureau du ministre
du Travail depuis 8 jours à peu près. Si par hasard il ne
sortait pas, nous interviendrons à nouveau. Nous avons
cependant l'espoir d'obtenir satisfaction dans un avenir
prochain, à moins que là encore vous ne retrouviez — ce
qui est possible — l'opposition de l'administration des

à

texte

Finances.
M.

Clievigny donne lecture du projet de vœu modifié
avec le bureau du Congrès, en tenant compte des

d'accord

divers avis exprimés par
LE

CONGRÈS

l'Assemblée

:

:

1°) CONSIDÉRANT les difficultés particulières que
présente l'application des assurances sociales à l'agriculture et la nécessité qu'il y a de permettre aux caisses
mutuelles agricoles d'assurances sociales de grouper la
grande majorité des assurés agricoles ;
«
LE CONGRÈS ÉMET le VŒU : que le délai limite

«
«

«

«

«

assujettis agricoles par l'article 83 de la loi,
quitter la section agricole de la caisse administraet adhérer à une caisse mutualiste de leur choix

«

laissé

«

pour

«

tive

aux

-
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soit reporté au lor Juillet 1932, et qu'en conséquence le
Parlement examine et adopte le plus tôt possible la pro¬

«

«

fit

position de loi N° 4680 déposée à cet effet

ce

moureux sur

«

mutuelles

«

ce
«

«

ce
ce
«
«

par M. La¬

le bureau de la Chambre des Députés.

2°) CONSIDÉRANT que dans la pratique les caisses

agricoles d'assurances sociales sont très souà des
résulte
souvent des conséquences fâcheuses, des ennuis et des
difficultés pour lesdites caisses et leurs ressortissants,
considérant également que le titre VI de la loi du 30
Avril 1930 a nettement placé ces sociétés sous le régime
assimilées par les services administratifs
caisses primaires d'assurances sociales, qu'il en
vent

de la loi du 1er
«

LE

avriî 1898,

CONGRÈS ÉMET

LE

VŒU

:

Que les services

ce

administratifs considèrent désormais les caisses mutuelles

«

agricoles comme des sociétés de Secours Mutuels régies
par la loi du 1er avril 1898, le titre VI de la loi du
30 avril 1930 et les dispositions de leurs statuts approuvés.

«
«

«
«

«
«
«
«

«
«

CONSIDÉRANT

CONGRÈS ÉMET LE VŒU : que le plus rapidepossible les majorations prévues par l'article 75 § 2
de la loi du 30 avril 1930, soient mises à la disposition
des caisses mutuelles agricoles d'assurances sociales.

«

«

3°

que près d'un an après l'entrée en
vigueur de la loi les majorations prévues par l'article
75 § 2 de la loi n'ont pas encore été versées aux caisses
mutuelles agricoles, que ces majorations représentent
des sommes importantes et que cet état de chose est des
plu s préjudiciable s aux intérêts et au bon fonctionnement
des caisses,
«

LE

ment

«

4°

CONSIDÉRANT

perçues en

«

que

«

mutuelles

«

réassurance ;
«

«
«

que

timbres, doit

«

se

le créditement des cotisations
faire facilement et sans retard

la plus grande dépendance existe entre les caisses
agricoles d'assurances sociales et les unions de

LE

CONGRÈS ÉMET

rances,

LE VŒU

que le créditement
l'intermédiaire des unions de réassupuisse avoir lieu sur le vu d'un simple bordereau

des timbres par

:

émis par la caisse mutuelle
agricole, celle-ci tenant à la
disposition de tout contrôle les feuillets correspondants
et étant bien entendu
que le système de créditement
actuel par les services

départementaux

possible

pour

sera

toujours

les caisses qui le désireront.

5° CONSIDÉRANT les
différences parfois très grandes
existant entre les tarifs de
responsabilité des caisses et
«

ceux des syndicats de
praticiens, dont certains paraissent
fort élevés, considérant
que cet état de choses est préju¬
diciable au bon fonctionnement de la loi
et à la réalisa¬
tion des espoirs mis en elle
;
«

LE

CONGRÈS ÉMET

LE VŒU

aménagement des allocations

:

Que par un nouvel

et surtout
par

un

rappro¬

chement des tarifs, les différences constatées
soient très

sensiblement réduites.
«

6°

CONSIDÉRANT

que

le paiement des prestations

se

fait surtout par l'envoi d'un
mandat adressé directement
à l'intéressé
lui-même, qu'il y aurait lieu de réduire au
minimum les frais d'envoi dudit
mandat,
LE

CONGRÈS ÉMET LE
chèque A. S. qui permettrait
«

VŒU

que soit créé le
de régler sans frais, dans
les conditions habituelles d'envoi
d'un mandat, le montant
des prestations.
«

7°

CONSIDÉRANT

:

les difficultés éprouvées
pour se

procurer dans les campagnes les timbres A. S.
«

LE

CONGRÈS

EMET LE VŒU : que les Pouvoirs
Publics compétents prennent
d'urgence toutes les mesures
utiles pour remédier à cet état de choses.
8°

CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement
de la loi dans les
campagnes, il importe que celle-ci soit

«

appliquée

par l'intermédiaire des organisations agricoles

existantes,
«

CONSIDÉRANT

que pour

les assujettis facultatifs spé¬

cialement les adhésions doivent être
recueillies au préa¬
lable par les Caisses mutuelles
agricoles d'assurànces

sociales.

-

CONSIDÉRANT

«

«

tements

«

prises
tatifs,

«

«

en

manente

«

sociales

«

agricoles

«

«

«

«

«

un

certain nombre de dépar-

née ssaires n'ont pas

encore été
de l'immatriculation des assujettis facul-

EMET

les caisses

LE

VŒU

mutuelles

:

Que de façon per-

agricoles d'assurances

soient habilitées à immatriculer les

assujettis

sous

il est absolument

indispensable),

Et que

d'urgence le Ministère du Travail adresse à
services départementaux toutes instructions
utiles et précises en vue de l'immatriculation immédiate
des assujettis facultatifs.
tous

«

«

vue

dans

-

le contrôle des services départementaux
(ce contrôle ne devant s'exercer que dans la mesure où

«

«

que

mesures

CONGRÈS

LE

«

«

les
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9° CONSIDÉRANT qu'en attendant le fonctionnement

du

risque invalidité, il est absolument nécessaire de
régler le plus tôt possible le sort des assujettis dont la
maladie est d'une durée supérieure à 6 mois,
«

LE

CONGRÈS EMET

«

ment prenne

«

saires.

d'urgence à

LE VŒU :

Que le Gouverne-

sujet toutes

ce

mesures

néces-

10° CONSIDÉRANT qu'il serait su plus hauf point dési«

rable que

«

rés

«

les agriculteurs et assimilés qui ne sont ni assuobligatoires, ni assurés facultatifs de la loi sur les
assurances sociales puissent se
constituer sous le régime

«

de la mutualité

«

pour

«

«

«

«

«

«

libre,

pension de retraite suffisante
tranquillement leur vieillesse à l'abri du besoin, qu'à cet égard le maximum de
6.000 fr. de pension que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées par la loi du 28 décembre 1927 à
servir à leurs adhérents n'est plus en
rapport avec les
conditions actuelles de l'existence et que ce maximum
devrait être porté à 15.000 fr. au moins,
«

LE

une

leur permettre de

CONGRÈS

passer

EMET

LE

VŒU

:

Qu'un tex'e légis-

«

latif élevant à 15.000 fr. le

«

peuvent garaniir à leurs adhérents les caisses

m

ximum de la pension que
autonomes
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«

mutualistes soit soumis

«

plus bref délai possible.

(Le

vœu e.st

Le Président.

approuvé à
—

Parlement et adopté dans le

»

l'unanimité).

La parole est à M. Henri
Queuille

exposer la question des
la question douanière ».

LES

au

—

«

qui

va

Associations agricoles devant

ASSOCIATIONS AGRICOLES

DEVANT LA QUESTION DOUANIÈRE
par M.

Henri QUEUILLE député, Ancien
Ministre,

Vice-

Président de la Fédération Nationale de la
mutualité et
de la coopération agricoles.

Quelle position les associations
agricoles doivent-elles
prendre devant la question douanière ?
Quelle est la poli¬
tique économique qu'à l'heure actuelle elles doivent
défendre devant les représentants du
pays ? Telle est la
question que j'ai à examiner devant vous. Mais

pour pou¬
voir procéder à cet
examen, il est nécessaire de revenir
d'abord sur la nature de la crise dont
toutes les popula¬
tions agricoles du monde se
plaignent à l'heure présente,
et voir quelles
répercussions cette crise a eu sur la poli¬
tique d'un certain nombre de pays.

L'origine de la
sujet, remonte

crise, tout le monde est d'accord à

à la guerre. Elle est

une

ce

conséquence loin¬

taine du grand conflit
qui pendant quatre ans a opposé
certaines nations ; elle n'est
pas du tout comparable aux
crises

précédentes, à celles que l'agriculture
toujours, qu'elle a connues bien souvent avant
tenaient à des surproductions
passagères.
roumain disait que la crise
agricole dont

connaîtra
1914 et

Un
on

qui

ministre
se

plaint

actuellement n'avait dans le passé que deux crises à
peu
près correspondantes : celle qui a suivi les guerres napo¬
léoniennes et celle qui a suivi la guerre de 1870. En

effet,

-

en

ce

qui
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concerne les nations sous les armes, comme

elles ont fait appel à toute la

main-d'œuvre disponible,
leurs terres ont été en partie abandon¬
nées. En outre, les armées qui sont devenues de plus en
plus nombreuses à mesure que le conflit se prolongeait,
nous savons

que

étaient de grosses consommatrices de
taires. Il

leur

pour

denrées

étrangères. Au

cours

de la guerre de 1914-1918, les nations

d'outre-océan qui déjà apportaient sur les marchés
une

alimen¬

est résulté que

les pays combattants durent
approvisionnent recourir à des importations

en

d'Europe

partie de la production de leur sol, ont développé

sidérablement cette production.

Etats-Unis,

Canada,

On

a

Argentine,

en

vu

s'étendre

con¬
aux

Australie, les sur¬
faces emblavées. On a vu l'Angleterre intervenir en Argen¬
tine pour faire construire d'immenses frigorifiques qui
permettaient aux viandes argentines de pouvoir plus faci¬
lement être embarquées et gagner les marchés européens.
Et partout, on était certain, en augmentant la production,
au

en

de trouver des clients fidèles

qui ne discutaient pas les
pouvait réaliser des bénéfices excep¬
tionnels c'étaient les nations combattantes vers lesquelles
on pouvait à ce moment-là dériver tout ce qui était produit
prix,

sur

lesquels

on

de la terre.
Au lendemain du grand conflit mondial, la concurrence

qu'il avait ainsi en quelque sorte déterminée, n'est pas
apparue avec toutes ses conséquences funestes, car la
guerre

de 1914-1918 avait ravagé d'immenses étendues de

sol cultivé. Et
pays
outre
dans

non seulement la production immédiate des
qui s'étaient battus avait été ainsi limitée, mais, en
une partie importante de la main-d'œuvre disponible
ces pays avait été ensuite occupée pendant un cer¬

tain nombre d'années à la reconstruction des ruines. Mais
dès que

l'agriculture des différentes nations d'Europe a
repris un développement rappelant celui d'avant-guerre,
qui l'a égalé, et même dans certains points dépassé, la
crise est apparue, parce qu'on trouvait déjà sur les mar¬
chés européens ces denrées alimentaires produites en
excédent par les pays qui avaient approvisionné les armées

-
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et les nations européennes pendant la guerre. Cette crise
s'est aggravée encore dans ces dernières années du fait
que

l'industrie

elle aussi

a

été touchée et que l'industrie qui avait

développement exceptionnel pendant
produits. Il en est résulté
pour les ouvriers dans beaucoup de régions une diminu¬
tion du pouvoir d'achat par suite du chômage, par consé¬
quent, une consommation moindre des produits alimen¬
connue un

la guerre n'a pu écouler tous ses

taires.

Donc, surproduction née de la guerre, sous consomma¬
tion conséquence de la crise industrielle

d'après-guerre,

déséquilibre entre l'offre et la demande. Voilà l'origine de
la crise contre laquelle le monde entier essaie de se
défendre.
D'abord la première idée de toutes les nations qui ont un
caractère de nations agricoles a été que l'on
pouvait résis¬
ter à une concurrence étrangère excessive ; elles ont

employé les
tance

a

moyens classiques, et le premier mode de résis¬
été l'élévation des tarifs douaniers. Cette élévation

été décidée

plus rapidement dans les pays qui n'avaient
touchés par la guerre que dans ceux qui avaient à
reconstituer leur production en accomplissant d'immenses
travaux sur les champs de bataille, en France notamment
où ils s'étendaient sur les régions les plus fertiles. Mais la
protection douanière que partout on s'efforçait d'augmenter,
n'a pas été partout la même. Actuellement
encore, si nous
a

pas été

faisons des comparaisons de tarifs douaniers admis dans
certains pays, nous nous apercevons
que la France est loin
d'avoir une protection douanière égale à celle
autres

des

nations qui

n'ont pas le même caractère agricole. Par
exemple, les droits de douane que l'Allemagne perçoit à
l'entrée du

seigle

sur son

territoire sont de 120 francs, et

pour les céréales secondaires, il y a des droits supérieurs à
ceux que nous percevons dans notre
pays. Si on prend
tous les tarifs actuellement mis en application
l'Eu¬

dans

rope entière, on peut dire que
est le tarif français.

Niais la

celui qui reste le plus modéré

protection douanière ainsi augmentée

ne

mettait

—
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les nations agricoles à l'abri d'une

pas

concurrence

qui

s'exerçait quand même

du fait des besoins qu'avaient-les
nations surproductrices d'écouler leurs
produits. Alors, on
a cherché d'autres
moyens de se défendre. On a vu se déve¬

lopper dans les

années d'après-guerre ce moyen perfide
qui
consiste, pour empêcher l'entrée des produits agricoles, à
invoquer des prétextes sanitaires. Dès le lendemain de la
guerre, autour de la

France, pour l'exportation de notre

bétail,

toutes sortes de difficultés naître

nous avons

raison de
il

n'y

vons

nos

de

animaux que le marché italien. Nous

pas exporter, non pas

mais même

qui

un

a investi des

de

simplement

kilogramme de viande
a

ne

pou¬

animal vivant,

un

s'approvisionner dans
ce

pays

vers

le souci de ménager les inté¬

qui ont là-bas réalisé

exclusives dans

un

l'Angleterre,
capitaux importants dans la construction

frigorifiques argentins et

rêts anglais
donc

en

prohibitions sanitaires. Et à l'heure présente
d'autre marché théoriquement ouvert à l'expor¬

ces

a pas

tation de

vu

placement. Elle accepte

des conditions

d'outre-océan. Elle

ne

presque

reçoit

pas

kilogramme de viande française parce que, dit-elle, elle
pourrait lui apporter la fièvre aphteuse.
L'Allemagne agit de la même façon. Et après des difficul¬
tés infinies, après avoir signé un traité de commerce dans
lequel on avait précisé les droits précis à l'entrée en Alle¬
un

magne des bovins, porcins, ovins

français, elle a décidé
qu'elle considérait que nos troupeaux étaient infectés.de
diverses maladies et qu'il n'était pas possible de laisser
passer chez elle sans danger nos animaux. Après discus¬
sion, on a obtenu qu'elle laisse la libre entri e des abattoirs
maritimes de Kiel et

d'Hambourg, ce qui pratiquement ne
ne peut passer par cette voie extrê¬

signifie rien, parce qu'on

mement détournée et onéreuse.
Mais

nous

des animaux

n'avons pas non plus la possibilité d'exporter
en Espagne, ni en Suisse. La
Belgique vient

de prendre des mesures

invoquant aussi des prétextes
exportations.
n'atteignent pas seulement la produc¬

sanitaires pour restreindre nos
Et

ces

mesures

tion de notre bétail, elles sont

en

voie dp se généraliser

pour certaines productions végétales. Déjà depuis long¬
temps l'Angleterre fait toutes sortes de difficultés pour
recevoir

fruits, Vous

nos

françaises

ne peuvent

Suisse

a

des
en

on

savez

que

plus entrer

pris également des

les pommes de terre
Allemagne et qu'en

en

mesures

contre l'entrce

pommes de terre et de certains autres
est de même en Espagne.

Ainsi

donc, tous les pays essayent de

végétaux. Il
résister à la

étrangère par une majoration des droits de
douane ou par des prohibitions sanitaires. Mais ils ne
pouvaient pas toujours invoquer des prohibitions sani¬
taires pour interdire l'entrée de certains produits. Il arri¬

concurrence

vait

souvent à

ces

exemple, de grains,

pays

agricoles

parce

que

d'avoir besoin,

par

leur récolte n'était

pas

suffisante. Il fallait donc laisser les frontières ouvertes et
les droits de douane, avec l'affaiblissement des cours du
blé dans

ces

dernières

années, pouvaient ne pas jouer

quel que soit le taux auquel on les
l'imagination de certains pays s'est
d'autres systèmes pour remédier aux
rence étrangère. En juin 1929, à la
récolte de 1929,

Primo de Rivera,

avait portés. Alors
exercée à trouver
effets de la concur¬
veille de la grosse

Espagne, a trouvé
j'aurai à reparler tout
à l'heure : l'intervention directe de l'Etat qui, par le jeu
du monopole, achetait lui-même les quantités de produits
étrangers qui lui étaient nécessaires et pouvait par con¬
séquent limiter les effets de la concurrence. D'autre part,
l'Espagne amorçait la première la politique qui s'est géné¬
ralisée en Europe en ce qui concerne l'entrée des blés
étrangers. Elle décidait que dorénavant les minoteries ne
pourraient utiliser qu'une quantité déterminée de blés
exotiques. Cet exemple qu'a donné l'Espagne a été immé¬
diatement suivi par l'Allemagne qui a décidé en juillet

un

en

autre moyen de protection dont

1929 que pour la

fabrication de la farine destinée à la
panification, 40% de blé indigène devraient être utilisés;
et cette proportion a été successivement majorée. D'après
les dernières communications de la presse

jours derniers, l'Allemagne

a

étrangère,

ces

porté à 95 % la proportion

—
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de grains de froment
indigène qui devrait être utilisée
par priorité.

Donc, nouvelle limitation de la possibilité qu'ont
les pays
de faire passer sur les différents
marchés la surproduction
de leur sol. Mais il ne suffit
pas pour la plupart des nations
agricoles d'Europe de
rence

se

protéger ainsi contre la

concur¬

étrangère et de

considérer que parce qu'on a établi
des droits de douane on est
immédiatement à l'abri d'un

affaissement des cours. 11 y a d'autres raisons
qui peuvent
déterminer l'affaissement des
cours, même avec une inter¬
diction totale des

importations, c'est celle qui vient d'un
indigène, car les droits de douane ne

excédent de la récolte

jouent pour

un

produit que si

ce produit existe sur le
proportion correspondant aux
besoins ou inférieur à ces besoins. A
partir du moment où
un produit est
plus offert qu'il n'est demandé, l'abondance

marché seulement dans

une

des offres détermine la

baisse. Et si nous avions demain
récolte de froment qui soit
comparable à celle de 1929 :
100 millions de quintaux de blé ;
comme il nous faut pour
notre approvisionnement 85 millions de
une

quintaux,

pourrions

nous

isoler complètement de l'étranger, il
y
aurait tout de même 15 millions de
quintaux qui seraient
en

les
15

nous

excédent, que les agriculteurs voudraient vendre et dont
meuniers n'auraient pas besoin. Le fait d'avoir ces
millions de quintaux en trop déterminerait fatalement la

baisse. Il est donc nécessaire,
quand un pays peut pour
certaines denrées avoir une
production supérieure à ses

besoins, de trouver des débouchés à l'extérieur. Cela
vrai pour tous les pays qui ont
pratiqué cette politique

est
en

apparence contradictoire de s'isoler complètement du reste
du monde et en même
temps aussi de faire passer chez
les autres leurs produits en excédent.
Les

leurs

pays agricoles

exportations

ont en outre cherché à favoriser

des procédés qui, en d'autres
temps, eussent été déclarés tout à fait inacceptables. Ils
ont institué des primes à
l'exportation. Ces primes ont,
par

je crois, leur origine en Allemagne, et c'est à la fin de
1928, que le ministère Bruning, pour avoir sa majorité au

(
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instituées pour la première fois plus où

moins directement. On donne à

l'exportateur, au moment
produits agricoles passent sur un marché étran¬
ger, un bon qui lui permet de faire entrer en franchise
jusqu'à concurrence du paiement de droits déterminés,
tel'e ou telle production qui n'est pas nécessairement un
produit agricole. L'Allemagne a institué des primes à
l'exportation pour une production qui a besoin du débou¬
ché des marchés étrangers pour la production porcine.
où

les

La prime d'abord de 16 marks
ment

quand

a

été relevée, et actuelle¬

un quintal de porc allemand vivant vient sur

notre marché,

c'est

prime de plus de 160 francs par
touche l'exportateur ; si c'est du porc abattu,
c'est 218 francs par quintal de porc abattu passant la fron¬
tière qui sont versés à l'exportateur ; s'il s'agit de porc
transformé, c'est 380 francs par quintal. Vous voyez qu'il
s'agit de sommes énormes qui peuvent être d'ailleurs
encore majorées.

quintal

Mais
que,

et

une

que

l'Allemagne n'a

pas

été seule à suivre cette politi¬
généralisation des primes à
sont en train de créer au péril

nous assistons, à une

l'exportation que les pays
quelquefois de leurs finances.

La Pologne a institué depuis 1930 une prime à l'exporta¬
tion de ses seigles. La Hongrie, l'Autriche, la Yougoslavie,
ont

également institué des primes à la sortie de leurs
en ce qui concerne les vins, certains pays

céréales; et
donnent

actuellement

des

primes qui sont absolument
qui a toutes les peines du
monde à faire parvenir sur les marchés européens les vins
qu'elle essaie de produire chaque jour en quantiés plus
grandes, donne une prime qui s'éléverait à 5 fr. 50 par litre.
déconcertantes.

Le Chili donne

L'Australie

depuis deux

ans une prime à

l'exportation

de 95 francs par hectolitre. La Yougoslavie donne 44 francs ;
la Hongrie donne une

prime de 20 à 22 francs par hectolitre
prime la Hongrie ajoute le transport gratuit sur
son territoire des vins destinés à
l'exportation et qu'elle
produit. L'Italie et la Suisse ont des tarifs spéciaux pour
l'exportation.
et à cette
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Vous le voyez, actuellement,
par le jeu des primes, on
disparaître l'effet de la protection douanière

essaie de faire

et cela déconcerte

un

peu tous les

croyant
à

protégés parce qu'on
l'entrée, par exemple des

trouver

demain

primes accordées
Mais il y

directe,
on

a

agriculteurs qui, se
majoré les droits de douane

allemands, peuvent

porcs

en

présence d'une

par

l'Allemagne.

augmentation

se

des

a des moyens de résister contre cette
prime

que l'on peut percevoir, que l'on
peut connaître,
une nouvelle majoration des droits de

peut rispoter par

douane. C'est
pourquoi on ne s'est pas contenté de cette
mesure pour forcer les marchés
extérieurs ; on a

seule

essayé encore d'autres procédés plus habiles, plus
hypo¬
crites en particulier celui de faire
intervenir les Etats
pour

favoriser

le

quelle que

passage à

l'étranger des denrées agricoles. Et
soit l'orientation politique des différents
gou¬

vernements

on a vu

plus les Etats

se

dans

ces

dernières années de plus en

préoccuper de l'exportation

de leurs pro¬
duits agricoles en faisant intervenir
des crédits en vue de
diminuer artificiellement les

prix pour l'exportation.

Vous

avez

entendu

parler surtout

à

ce

sujet de

ce

qui est

pratiqué en Russie, du « dumping russe ». Evidemment, la
Russie pratique une
politique qui demain peut mettre en
péril un grand nombre de nos producteurs
français, et pas
seulement les producteurs agricoles
mais aussi les produc¬
teurs industriels si certains

la veille de

se

plans qui sont actuellement à
jusqu'au bout. La Rus¬

réaliser sont réalisés

sie vient de jeter récemment
été pris dans les propriétés

sur

les marchés du blé

placées

sous

le régime

qui

a

commu¬

niste. Le blé est vendu
par l'Etat russe,

lequel a déclaré à
vendre au-dessous des prix que vous
pratiquez, parce que je n'ai pas d'intermédiaires à payer
Genève

:

comme

dans l'économie capitaliste ; et
puis, je vends parce

«

Je peux

que j'ai besoin d'acheter.

» Les Russes
disposent de matières
premières qu'ils peuvent lancer sur les marchés du monde,
pour pouvoir acquérir le matériel qui leur est
indispensable ;

en

prenant même quelquefois

pour nourrir le

sur ce

qui serait nécessaire

peuple, ils font des prix de liquidation

au-
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dessous de toute vraisemblance et détraquent ainsi com¬

plètement le marché. La Russie l'a fait pour le blé et aussi
pour les bois, pour le lin. Pour les bois, il semble bien
démontré que l'état russe, ayant domanialisé la propriété
privée, considérant que le capital que représentent ces bois
n'a pas à être reconstitué par elle, ayant en outre une maind'œuvre qu'elle trouve à des conditions exceptionnelles,
peut concurrencer tous les vendeurs de bois du monde
en

tout

cas

et

influencer les cours de tous les marchés du

monde. Nous avons essayé

de résister en instituant un

régime de licences applicable à la seule Russie ; il n'a donné
aucun résultat. Que s'est-il passé ? Une partie des bois ven¬

la Russie a été achetée par l'Allemagne ; ces bois
les industriels allemands, transfor¬
més en pièces de charpente ; ils étaient ensuite, du fait de
la transformation qui avait été réalisée en Allemagne, natu¬
ralisés allemands; ils pouvaient donc venir en France ;

dus par

ont été. travaillés par

c'est ainsi que nous avons vu

dans ces derniers mois les

importations d'Allemagne passer du chiffre de 300.000 tonnes
par an à 700.000 tonnes.
C'est vous dire combien de ce côté là, et l'exemple que
nous avons donné ne s'applique pas qu'au bois et au blé,
mais aussi au lin, aux textiles, etc. nous pouvons rencon¬
trer pour des lendemains qui ne sont pas très éloignés un
danger qui serait grave pour notre agriculture.
.

Mais

ce

qu'a fait la Russie, elle n'a pas été seule à le faire.
avaient institué le monopole du com¬

Bien d'autres pays
merce

extérieur et réalisé ce double avantage de fermer

leurs marchés, et en
d'Etat,
d'abaisser le prix des produits qu'ils voulaient faire passer
à l'extérieur. Le monopole a été institué en Yougoslavie,
en Perse ; on est à la veille de le créer en Tchécoslovaquie ;
il existe pour les céréales en Lettonie. Dans un certain
nombre de pays, si l'Etat n'intervient pas d'une façon aussi
directe, il apporte à des organismes officieux, à des orga¬
nismes professionnels des crédits qui permettent à ces
organismes d'abaisser leurs prix à l'exportation. Et ce qui

l'entrée des produits étrangers sur
même

temps, grâce à l'intervention des crédits

vient de

se passer au Canada, aux
Etats-Unis, n'est pas
autre chose. Là-bas les groupements de fermiers ont en

réalité le
constitué

monopole du commerce extérieur des blés. Il a été
en juillet 19:29 aux Etats-Unis un Comité de stabi¬

lisation des

auquel le gouvernement

cours

accordé des

a

crédits de 500 millions de dollars. Le Canada

exemple
duits,

on

a

suivi cet

; on a retiré du marché un certain nombre de pro¬

peut,

conséquent, vendre à l'exportation

par

faisant des prix qui sauvegardent dans une certaine
les intérêts des producteurs américains.
Et
du

non

seulement

commerce

on

demain faire que

réalisé ainsi cette concentration

a

extérieur

en

mesure

qui tend à

se

généraliser et qui peut

la protection douanière

sera

tout à fait

insuffisante pour nous protéger contre les prix artificielle¬
ment abaissés; mais on a envisagé aussi des tentatives
d'entente entre les pays voisins, qui peuvent modifier les
conditions

normales

périodes ont déjà

des

échanges et qui

eu sur nos marchés des

en

répercussions

lâcheuses. Ces ententes, ces accords auront
vue

politique des conséquences

certaines

au

point de

graves, car nous assistons

à des rapprochements basés sur la mise en commun d'inté¬
rêts entre pays qui étaient en désaccord sur le

plan poli¬

tique. Nous

déjà

cela par suite des ententes inter¬
venues en 1919 et en 1930 entre
l'Allemagne et la Pologne.
Voilà deux pays qui ont, vous le savez, toutes sortes de
raisons pour être en conflit ; ils ont eu après 1929 une récolte
importante de seigle, ils se disputaient les marchés exté¬
avons

vu

rieurs. Ils ont dit
guerre

»

: « Il ne
fauUpas continuer à nous faire la
et ils ont établi, signé, un programme commun

d'exportations de leurs seigles, et d'exportations faites bien
entendu

avec des primes accordées
par les deux Etats. Ils
ont pu ainsi écouler une partie de leurs stocks. Cela n'a
pas
suffi à l'Etat allemand. Il n'a réalisé le monopole du
com¬

merce

extérieur que pour

ration

envisagée d'accord

le maïs ; mais

pour

faciliter l'opé¬

la Pologne, l'Etat allemand
est intervenu en achetant pour les besoins du marché inté¬
rieur des seigles qu'on ne pouvait pas écouler à l'extérieur.
Et il a disposé ainsi brusquement de stocks de seigle imavec

16

portants. Qu'en a-t-il fait? Il a coloré ce seigle pour lé
rendre impropre à la consommation et il l'a livré aux pro¬
ducteurs de ces porcs qui viendront ensuite en France à
très bas prix en touchant des primes à l'exportation. Il n'est
pas du tout prouvé qu'une partie de ces seigles ne sont pas
allés aux Pays-Bas, ne sont pas allés également au Dane¬
mark et que les colons danois et hollandais n'ont pas vu
ainsi leur prix de revient abaissé par suite de cette inter¬
vention de l'Etat allemand.
D'autres accords sont également intervenus.
s'est entendue
faveurs
verait

en

ses

avec

lui consentant, dans

droits, des

L'Allemagne

la Finlande, obtenant d'elle certaines

l'hypothèse où elle relè¬

avantages tout particuliers accordés

à elle seule et qui

permettent à la Finlande de faire entrer

actuellement

le

beurre

les

territoire

des droits réduits.

avec

autres

sur

allemand
C'est

5.000 tonnes

l'impossibilité

de

pour

producteurs de beurre de concurrencer les
être admis avec ce régime pré¬

beurres finlandais qui vont
férentiel.

Enfin, dans l'Europe centrale, il y a eu dans ces derniers
mois,

vous

le savez, une série de tentatives qui ont été

faites par

des peuples qui souffrent et qui connaissent
plus directement que nous autres les conséquences de la
crise actuelle. C'est là-bas la misère. On a publié dans tous
les journaux les prix auxquels les agriculteurs de ces pays
étaient obligés de céder leurs blés. Cet état se constate

également

les autres produits agricoles. C'est vrai¬
pays, pour les populations agricoles,
une heure particulièrement difficile à vivre, tellement dif¬
ficile que tous ceux qui sont allés dans l'Europe centrale
se demandent s'il n'y a pas là des germes, des possibilités
pour
ment dans tous

de

difficultés

-ces

intérieures

dont

nous

aurions

à ressentir

redoutablement les répercussions.
Qu'ont fait ces pays qui souffraient ? Leur premier geste
a

été de

se

rapprocher, d'essayer d'établir

de solidarité dans le malheur. Nous

comme une sorte

avons vu

s'unir dans

des conférences, à Sinaia, à Varsovie, à Bucarest, les
mêmes nations quq en 1914-1018, s'étaient opposées et qui,

en parfait désaccord. La Bul¬
la Yougoslavie et l'Autriche
tous ces pays ont essayé de collaborer. Vous savez bien, à
la suite de leurs premières réunions, quelle a été leur posi¬

sur

le terrain

politique, sont

garie, la Tchécoslovaquie,

tion. Ils ont dit
teurs de

:

«

nous

dans l'ensemble

sommes

produits agricoles,

nous avons

produc¬

des excédents que

il faut que le reste de
l'Europe nous aide, qu'on vienne prendre chez nous ce
qu'il est nécessaire que nous écoulions. Et c'est seulement
aux nations qui accepteront ainsi de recevoir par préfé¬
rence les produits agricoles que nous pouvons exporter
nous

ne

pouvons pas consommer ;

que nous accorderons l'entrée sur nos marchés de leurs

produits industriels ; nous allons instituer une sorte de
régime douanier nouveau, un régime de préférence, un
régime du donnant donnant, comme autrefois, nous sommes

prêts à traiter

avec tous ceux qui voudront nous acheter
produits agricoles pour leur garantir qu'il pourront

des

vendre chez
En

nous

certain? de leurs

présence de cette demande,

pris l'intérêt qu'il y

produits.

»

d'abord com¬
avait à traiter dans de telles condi¬
un pays a

tions. Il y a eu certains gestes de solidarité évidemment de
la part de la France, mais qui n'ont pas été peut-être suffi¬
samment précisés; ils ont été, au contraire,

toute à fait

précisés de la part de l'Allemagne, Les représentants de
l'Allemagne, à la conférence qui s'ouvrait le 18 mars der¬
nier, disaient dans

une réunion présidée par le Président
République d'Autriche, à laquelle assistaient les
représentants des pays danubiens : « L'Allemagne est le
seul pays qui, à l'heure présente, accepte de vous accorder
un tarif préférentiel. » L'Italie essaye aussi d'entrer dans
le jeu. C'est alors que, par une heureuse iniative, la France
a obtenu de la
Roumanie qu'elle interrompe les négocia¬
tions en cours, en vue d'étudier si on ne pourrait pas trou¬
ver le moyen de l'aider plus efficacement.
De cet exposé tout à fait objectif il me semble que l'on

de la

ne

peut pas lie pas conclure qu'actuellement nous serions

bien

imprudents si

cations que nous

nous nous en

présentons

tenions, dans les revendi¬

au

gouvernement, unique-

ment à demander
rait

une

une

protection douanière. A quoi servi¬

majoration des tarifs douaniers

si vous aviez
demain des primes à
l'exportation neutralisant .ces droits.
Et pourrions-nous résister aux
primes à l'exportation par

majoration de droits qui permette de dire par exemple
pays : « Vous venez d'appliquer une prime à l'expor¬
tation de 130 l'r. par porc, eh bien nous
majorons les droits
à l'entrée des porcs allemands de 130 francs.
» Ce que je
vous ai dit pour les bois russes vous fait
concevoir que ce
moyen n'est pas efficace. Si nous appliquons cette mesure.
une

à

un

l'Allemagne
et

nous

les

particulier fera passer

en

les retrouverons

droits de douane majorés.

marché de Modane des truies

ses porcs en

marchés

sur nos

On

a

sans

Italie

;

avoir subit

trouvé ainsi

sur

le

qui venaient du Danemark.

Donc, comment résisterons-nous s'il s'agit de mesures
prises par les Etats, de monopoles du commerce extérieur
institués par les Etats, ceux-ci
finançant les sociétés
exportatrices de bétail ou de produits agricoles, et prenant
à leur

compte le déficit de l'opération ? Et

vons sous la menace du
ce

dumping qui

dumping

nous nous trou¬

russe, sous

la

menace

de

être pratiqué par tous les Etats de la Bal¬
tique et de l'Europe centrale. Qu'est-ce qu'il faut donc que
nous

va

fassions. Il y a en France de très bons
esprits qui
répondent : « Nous n'avons qu'à nous organiser et vivre
sur

.

nous-mêmes ; nous n'avons qu'à pratiquer
ce

qu'en

économie politique on appelle l'économie fermée. Isolonsnous
cun

du reste du monde,
ayons des barrières telles

produit

territoire; et

qu'au¬

alimentaire étranger

ne puisse venir sur notre

comme nos récoltes

sont, à certains moments,
nos besoins, repor¬

déficitaires, et d'autres supérieures à
tons

simplement l'excédent

années mauvaises. Ainsi

des

nous

années

bonnes

pourrons vivre

en

sur

les

mainte¬

nant à l'intérieur de notre
pays des prix suffisamment rému¬
nérateurs pour
ceux

l'agriculture et,

plus, très supérieurs à
étrangers. »
là quelque chose de séduisant, quelque chose qu'il

que nous trouverions

Il y a
ne

faut pas rejeter d'une

du

plus grand intérêt

pour

sur

en

les marchés

façon absolue.

Je crois qu'il est
les agriculteurs français de s'or-
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ganiser pour que la vente du blé indigène soit régularisée,
pour que l'on garde dans les silos ou les magasins du blé
des

périodes excédentaires pour le reporter après sur les
périodes déficitaires ; mais nous ne pourrons pas fuire cela
d'une façon absolue. Il est certain que si nous avons une
récolte supérieure de 15 millions de quintaux à nos besoins,
les possibilités de stockage en France ne seront jamais
supérieures à 5 ou G millions de quintaux et il restera
un

excédent. L'économie fermée

a ce

premier inconvénient

qu'en période d'excédent de récolte, elle pourra nous mettre
en
présence de ces stocks abondants qui, je vous l'ai
démontré tout-à-l'hcure, déclenchent des baisses effroyables
sur les marchés. Mais nous ne pouvons pas pratiquer l'éco¬
nomie fermee pour une autre raison : c'est qu'au point de
vue agricole, nous avons besoin de certains marchés exté¬
rieurs.
Il

faut faire passer

au-delà de nos frontières notre
productions de luxe. Et si l'on fait disparaître
l'expédition des fruits qui vont en Allemagne et en Angle¬
terre, il est bien certain que l'on aura compromit grave¬
ment l'intérêt de certaines régions. J'ajoute que l'on risque¬
rait peut être en s'isolans ainsi de conduire ce pays à une
situation économique et financière qui serait particulière¬
ment difficile, car, quoique nous fassions, nous serons bien
obligés en France d'importer certaine denrées, comme le
café, comme certaines matières indispensables à nos indus¬
tries. Si nous n'établissons pas une contre-partie aux impor¬
tations par des exportations correspondantes, la balance
commerciale sera encore plus déficitaire qu'actuellement.
On aura contribué à appauvrir encore un pays qui, en
somme, en ce moment, n'est pas dans une situation aussi
brillante que nous le désirerions. La fermeture complète de
nos frontières, l'économie fermée qui ne pourrait pas se
limiter aux seuls produits agricoles, aurait au point de vue
de l'industrie française des conséquences qui seraient très
graves et dont la répercussion serait immédiatement res¬
sentie par les agriculteurs, car, si bien organisé que soit
notre marché intérieur, il est fonction des chômeurs que
nous

vin et

nos

nous

en

avons

France. Si donc

nous

augmentons de

ce

fait le chômage, la clientèle qui absorbe une partie de la

production delà terre

en

France,

verra son

pouvoir d'achat

diminuer ; ce sera, par suite de la diminution

intérieurs,
agricole.

une

des achats
raison de plus d'aggravation du malaise

Donc, il faut essayer de trouver des débouchés à l'exté¬
une autre solution intermédiaire a été
pro¬

rieur. Mais là

posée. On

dit

pratiquer une politique
toujours seulement 40 mil¬
lions de consommateurs dans notre pays, mais ce n'est
pas exact. La France est non seulement constituée par la
métropole, mais aussi par l'ensemble de ses colonies et
des pays de protectorat. Il y a là 100 millions de consom¬
mateurs ; il suffit d'organiser vraiment ce vaste empire,
d'avoir une politique impériale, de trouver dans nos colo¬
nies des débouchés pour notre production métropolitaine.
a

coloniale ?

: «

Pourquoi

ne pas

Nous envisageons

»

N'entrons pas dans les fantaisies douanières, dans leS
fantaisies de technique qui maintenant égarent toutes les
nations
de

nous

étrangères

; nous

maintenir dans

pourrions essayer par ce moyen

une

situation

qui serait extrême¬

ment favorable.
Là
un

encore

examen

je réponds que cette solution ne résiste pas à
sérieux. Dans nos pays de protectorat, il y a

deux groupes à faire.

Il y a d'abord le bloc nord-africain ;
il est bien certain que ce n'est pas de ce côté là .que nous
trouverons des débouchés pour notre production agricole,

puisque c'est

une région de producteurs. Quant aux autres
colonies, A. 0. F., etc., avant que nous ayions donné aux
gens qui les habitent des habitudes de consommation qu'ils
n'ont pas, de longues années se seront écoulées. Il faut

donc chercher autre chose.
C'est là

qu'apparait cette grande espérance qui a été
Briand sur l'organisation
économique de l'Europe. Entendons-nous, entre nations
qui souffrent de l'après-guerre, entre celles sur qui la guerre
a laissé peser
le plus lourd fardeau, dont la production est
hypothéquée par les dettes qu'elles ont dû contracter,
lancée dans le monde par M.

hypothéquée par ces sommes

qu'elles ont clù verser aux

cl éta¬

sont enrichis pendant la guerre. Essayons
blir entre nous cette solidarité que cherchent déjà à réali¬
ser les nations malheureuses de l'Europe centrale. Mais

pays

qui se

essayons de nous défendre

quand on dit : « Organisons-nous,
en commun, tout le monde est d'accord
préciser les modalités de cet

quand il s'agit de
accord, on se heurte à des dif¬
ficultés très grandes. Une des premières solutions qui a été
envisagée est celle de pousser la solidarité qui doit lier les
nations de l'Europe jusqu'à leur faire établir une union
douanière ; il y aurait une sorte d'unité_économique com¬
prenant. je pense, les nations de l'Europe occidentale et
centrale et dans laquelle les produits pourraient circuler en
toute liberté et sans payer de droits. » Eli bien, je réponds :
Cette solution doit être .rejetée, parce que nous ne pou¬
pas, étant donné le fait qu'actuellement les pays de
l'Europe centrale, les pays danubiens peuvent jeter sur des
marchés d'Europe des produits agricoles à un prix très
inférieur à nos prix de revient, nous ne pouvons pas
admettre que ces nations puissent nous concurrencer sans
être à l'abri de droits de douane. Donc, rejetons l'union
;

«

vons

douanière.

»

gouvernement, dans le désir qu'il a de venir en
aux nations danubiennes s'est dit qu'il y aurait

Alors, le

peutd'accorder une manière de préférence par une
réduction de droits, sur des contingents limités. Je crois
là encore nous devons faire des réserves. Si l'on abaisse
des contingents déterminés de produits les droits de
à certains moments notre marché subira l'influence
produits étrangers qui n'auront été frappés que de droits
et notre protection générale qui restera élevée ne
garantira pas comme nous l'espérons. Mais est-ce
qu'on ne peut pas envisager une autre solution, est-ce qu'on

aide

être un
ces

autre moyen : ce

serait, pour les produits venant de

pays,

que,

pour

douane,
de

réduits,
nous

ne

Quand

à ces nations danubiennes : «
déficitaires pour le blé, quand nous aurons

pourrait pas dire

nous

serons

besoin de

bois,- nous

préférence au

accepterons de vous acheter à

lieu de nous

vous de

adresser ailleurs. Vous acquit-

terez des droits, c'est
entendu, mais

tude d'écouler

vos

produits, et

ce

vous aurez

sera

la certi¬

plus avantageux

peut-être pour
l'agriculture française que l'octroi de
à des
crédits
pays
qui vont

servir de ces crédits
pour augmenter
leur production.
Il vaut mieux leur
dire : « Nous
de vous
acceptons
donner un régime de
priorité. » Et je ne verrais
pour ma
se

part que des avantages
à ce que
étendu à tous les
pays d'Europe, qu'on

sorte,

ce

.régime

établisse,

un

en

soit

quelque

régime de priorité
européenne pour l'approvision¬
l'Europêrpour satisfaire les besoins
Ce sont d'abord
européens.
les agriculteurs
de l'ancien continent
devront être appelés à
qui
servir d'une
façon plus ou moins
complète nos besoins ; et nous
arriverions ainsi à ce qu'en
Europe on consomme d'abord des
produits européens. Mais
ce
système, qui constituerait une
manière de
superprotec¬
tionnisme, ne ferait pas disparaître les
droits de douane.
Pour cela, il
nement de

faut, si l'on

pour

l'approvisionnement

veut donner
vraiment la
à telle ou telle

priorité

nation surproduc¬
que l'Etat intervienne
pour réglementer les
opérations
du commerce
extérieur. Je sais bien
que
les
vieux
écono¬
mistes libéraux sont
contre ces interventions
de l'Etat ;
ne les défends
je
pas, moi, avec
passion, mais je me demande
comment, si l'on ne réglemente
pas les entrées de
produits

trice,

étrangers,
moyen de
la

on

pourra résister

nous

Pologne

généralisés

;

au

dumping C'est le seul
Yougoslavie,
ces
dumping

défendre contre la
Russie, la
il faut pour que nous
résistions à

que le.gouvernement ait la
possibilité de dire :
Je n'achète
pas dans ces pays
parce qu'ils nous font une
concurrence anormale. » Si on
lui donne le contrôle
des
importations, du commerce extérieur, il
pourra choisir ses
acheteurs, donner à la
Roumanie, à la Yougoslavie les
«

avantages qu'elles réclament, et
même traiter
d'outre-mer, puisque le blé a une
importance

avec

les pays

grande dans

les années
déficitaires. Dans ces années il
nous faut alors
10 millions de
quintaux ; il suffit que nous en
achetions 2 à
3 millions de
quintaux dans le Danube et le reste
au Canada.
Le Canada a

demandé, l'année dernière,
qu'on lui achète
sans
quoi il menaçait de dénoncer son

par priorité du blé,
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C'est dans ce sens que l'on

doit chercher

la solution.

messieurs, à vous présenter de vœu, mais
d'une façon objective ces problèmes et vous
dire combien complexes était les différentes solutions (pie
l'on pouvait envisager. Je vous demande de vous rendre
compte qu'il ne faut pas considérer la protection douanière
comme un abri suffisant pour l'agriculture française, et de
considérer aussi qu'il est nécessaire que la France ne reste
Je n'avais pas,

à vous exposer

complètement en dehors des jeux qui- sont en train.de
centrale. Pour l'agriculture française,
est indispensable que l'on observe de près la politique

pas
se

il

jouer dans l'Europe

pratiquée dans ces pays

d'Europe, qu'on ne

laisse pas se

grand Mittel-Europa que mèneraient
non seulement l'Allemagne et l'Autriche, mais toutes les
nations des Balkans. Mittel Europa constituant des marchés
qui seraient ensuite complètement perdus pour nous ce
présenterait aussi une menace sérieusè pour la
politique de l'Europe.
Voilà pourquoi j'insiste en manière de conclusion sur la
nécessité qui s'impose de chercher des solutions à ces
problèmes difficiles ; je vous demandé
et de ne
pas perdre de vue qu'ils intéressent à la fois deux choses
inséparables, les intérêts de l'agriculture et les intérêts de
la paix. [Vifs applaudi*sements).

constituer là-bas un

qui
stabilité

d'y"réfléchir

M. le

raison

Président.
un

—

Messieurs, vous avez

applaudi avec

nourri de faits et de chiffres et
l'empire d'une très haute pensée.

excellent discours

constitué tout entier sous

de féliciter mon ami Henri Queuille parce que,
j'ai des droits sur lui; je n'en ai pas
d'autres. Il a été longtemps Ministre de l'Agriculture, il a
rempli sa tâche de la façon brillante que nous savons tous ;
il est encore au Parlement un de nos plus sûrs défenseurs.
il me permettra quelques observations puisqu'il nous a
appelés à la réflexion. En l'entendant mes souvenirs me
revenaient en foule, ils ne sont pas loin, ils ont trait à mon

Je me permets
au

bénéfice de l'âge,

passage au

ministère de l'Agriculture

derrière lui, en 1930,
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et

aux

neuf mois
que

1 assaut

j'y ai

—

-\écus.

Alors,

nous avons eu

qu'il a connu aussi des
concurrences étrangères
auxquelles il faisait allusion. Et sans
vouloir juger les doc¬
trines, car en matière
économique celui qui est trop absolu
risque souvent de se tromper, je
regarde les résultats. Je

vois que tout de même
la France
tient, et dans la situation

tenu, je vois qu'elle
présente, si la situation de
l'agri¬
a

culture n'est pas
enviable, elle est infiniment
supérieure à
celles des
pays voisins, qu'il
s'agisse des pays d'outre-mer
ou
de l'Europe centrale.
Notre protection
douanière,
M. Queuille l'a
dit et c'est une
vérité, est inférieure à celle de
beaucoup d'autres pays; nous n'avons
pas pratiqué cbez
nous le
dumping
c'est aussi

mique

une

qu'ont pratiqué d'autres
pays concurrents,
au point de vue écono¬

vérité ; et pourtant

nous nous

portons mieux parce
que

appliqué de remèdes qui
que de

l'améliorer.

Si

nous

n'avons pas

aggravent l'état du malade

nous

regardons

des primes

ces

plutôt

pays qui donnent

d'exportation, nous voyons que l'Autriche vient
que l'Allemagne nous
menace d'une autre
faillite ; nous voyons
que les pays de
l'Europe centrale
tournent leurs
de faire

faillite,

regards

aide. En

Amérique du

des Etats-Unis

ou

-vers

nous,

le Pool

ces

demandant

une

canadien,

organismes détiennent des
qui au début de la

quintaux, stocks

nous

Nord que ce soit le
Farmer Board
nous constatons
que
stocks de blé formidable

campagne, dépassaient 120 millions de

dont ils

dits ouverts
pour le
année des intérêts

ne

savaient que faire,
que les cré¬

stockage

vont

s'aggravant chaque

versés, que leur situation bancaire

se
trouve écrasée et que
malheureusement cette situation
bancaire a déterminé une crise
générale des valeurs dont

nous avons le

nomie

contre-coup en France Je
politique il n'y a pas de doctrine

que l'action des
n'a pas été le

faits, et il semble bien
plus mauvais.

M. Queuille
parlait du
tir

sa

nous

gravité

;

répété, en éco¬
absolue, il n'y a

que notre

système

dumping russe et il faisait ressor¬
danger le plus redoutable
que

c'est là le

puissions courir. Nous avions à

nous sommes

le

défendus

; nous avons

défendre ; nous
prohibé l'entrée des

nous

—
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produits Russes. La mesure n'a pas été inutile. Si le blé
russe qui se présentait dans nos port à 50 frs et qui avait
fait descendre le blé roumain à 40 frs n'avait pas trouvé
des difficultés d'entrée, nos producteurs agricoles auraient
vu tout naturellement leurs
prix- descendre vers 40 à
50 frs le quintal. Notre prohibition a quand même joué ; je
ne dis pas qu'ils ne sont pas allés se faire naturaliser blés
américains, toujours est-il que l'invasion a été arrêtée.
Pour le lin, il a fallu donner beaucoup de licençes, parce
que nos fabriques se servent beaucoup de lins étrangers ; si
nous avions eu une protection du textile organisée en
France, nous aurions procédé autrement. Pour les bois,
M. Queuille a dit en toute vérité que les Russes ont tourné
la difficulté ; ils sont ailes vendre en Allemagne du bois
brut, l'Allemand a travaillé le bois russe et l'a introduit en
France comme bois allemand. Le régime douanier permet
lorsqu'un produit brut a reçu la main-d'œuvre du pays
originaire de ce pays.
Mais si cette fraude a-pu être commise, cela tient à ce que
que

qui importe, il soit considéré comme
les droits

sur

les bois ouvrés sont consolidés, nous

pas la possibilité de
à l'heure actuelle à ce

les élever, et ils sont très
qu'ils devaient être.

n'avons

inférieurs

qu'il faut, étant donné ces constatations, estimer
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et
que les suggestions de M. Queuille sont vaines? Pas du
tout. Il a infiniment raison de nous appeler à réfléchir sur
la situation de l'Enrope, car il n'y a pas que la question éco¬
nomique qui se pose, il peut y avoir aussi la question de la
paix et de la guerre, et cela vaut la peine qu'on y réflé¬
chisse. Nous sommes partisans d'une politique d'union
Est-ce

que

européenne ; elle ne se fera pas toute seule. Si nous admet¬
tions par préférence les blés de nos amis de Roumanie ou
de Yougoslavie, et nous sommes prêts à le faire si on nous
en donne le moyen, d'autres pays verront leurs débouchés
chez nous se fermer, comme le Canada, l'Argentine, et alors
leurs marchés se fermeront aussi à nos importations. Et
puis il

voudrais bien qu'on
amis de l'Europe ceptrale : c'est qu'ils nous

y a une

signale à nos

autre difficulté que je

-
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importent des marchandises

de mauvaise qualité. Le blé

roumain qu'on a essayé d'introduire à la Bourse de Com¬
pour faire fléchir les cours à un moment donné et
entraîner la débâcle du blé français, ce blé roumain était
dépourvu de gluten et était très inférieur à la qualité du blé
merce

français pourtant mauvais du fait de la mauvaise récolte.
Il y a donc une nécessité pour nos amis à
procéder à des
méthodes, de sélection comme nous le faisons chez nous.
Tant qu'ils ne l'auront, pas fait, ils seront Obligés de vendre
leurs marchandises à bas prix. Ce que je crains le
plus,
c'est la
nous

concurrence

des

des prix, c'est qu'on introduise chez

marchandises

dépréciées

Si

on

introduit dos

marchandises de qualité et chères, nous aurons moins de

danger à courir.
Je n'ai par ailleurs pas grand enthousiasme dans l'inter¬
vention des Etats pour la circulation internationale des
produits. Nous avons eu ce système pendant la guerre ;
nous

étions

Mais

depuis

obligés de l'admettre, il fallait sauver la patrie.
nous avons repris nos libertés, l'agriculture
ne s'en trouve pas
trop mal. Il y a une modalité que nous
avons employée avec nos amis de
Roumanie, nous leur
avons
donné un contingent spécial de maïs fixé à
600.000 quintaux, à condition que la quantité aille à la con
sommation agricole par l'intermédiaire des associations
agricoles ; on nous a donné en contre partie des avantages
particuliers. Eh bien, c'est un procédé, qu'on peut peut-être
arriver à généraliser. Il y a aussi la possibilité d'ententes
que M. Queuille recommandait

quels sont les produits dont
nos

voisins ont besoin,

avec

raison ; on peut voir

nous avons

et chercher

besoin,

sur

ceux

dont

le terrain

des

échanges réciproques à des accords qui donnent satisfac¬
tion à l'une et à l'autre des parties.
Vous voyez que le problème, — je m'excuse de l'avoir
traité après M Queuille qui a été si éloquent et si
persuasif
et à qui nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous a

appris,
il

a

— vous voyez que le problème mérite d'être posé ;
été posé en des termes excellents et nous sommes tout

préparés à chercher

une

solution dans la bonne voie,

en

SAMEDI 20 JUIN

(midi)

Réception à l'Hôtel-de-Ville de Vannes
A midi les

de

congressistes sont reçus dans un des Salons
par M. Jégourel, Maire de Vannes,

l'Hôtel de Ville

entouré de
M.

son Conseil Municipal.
Jégourel prend la parole en ces termes

Messieurs

les

:

Ministres,

Mesdames,
Messieurs,
La Ville de Vannes que

j'ai l'honneur de représenter est

reconnaissante à la Fédération Nationale de la Mutualité
et

de la

Coopération Agricoles de l'avoir choisie comme

siège de son congrès annuel.
Sensible à l'honneur qui lui est fait, elle a voulu selon sa
tradition constante, se montrer hospitalière et s'est parée
pour

recevoir

C'est

ses

hôtes

fidèle interprète des sentiments
municipalité et de la population toute entière j'adresse
Monsieur le Président de la Fédération mes plus vifs
en

son

nom, que,

de la
à

remerciements et à

vous

tous

un

cordial salut de bienvenue.

Soyez les bienvenus, dans notre vieille cité, vous qui
venez des diverses régions de la France et de l'Afrique du
Nord

prendre contact avec nos vaillantes et laborieuses
populations rurales, leur exposer le but poursuivi par la
Fédération, qui est de grouper toutes les forces de la mutua¬
lité agricole dans tous les domaines, leur montrer les résul¬
tats obtenus, travailler avec elles au développement et à la
défense de ces idées de mutualité et de coopération, dont
elles ont déjà éprouvé les bienfaits.
Laissez moi en passant, rendre hommage au paysan morbihannais dont le rude labeur et les efforts tenaces et per¬
sévérants ont contribué à modifier la

physionomie de notre

sol. Des champs aux terres fécondes, aux

cultures variées,

la place de nos landes pierreuses, tristes et
monotones. Il reste encore beaucoup à faire. Ce sera le
travail de demain. Car notre paysan ne désespère pas. Chez
lui aussi, lentement, mais sans arrêt, le progrès suit sa
marche ; et comprenant son intérêt, il s'y est adapté. Il a
amélioré ses installations, perfectionné ses méthodes de
culture ; changé ses instruments de travail.
Les gerbes de ses champs sont devenues plus belles ; les
fruits de ses arbres plus savoureux ; les animaux de sa
ferme, plus sains, plus vigoureux.
Et, par surcroît, il a vu s'accroitre son aisance et son
ont surgi à

bien être.
Ces résultats, il
bienfaisante des

faut le reconnaître, il les doit à l'action
organisations agricoles, dont

diverses

département est largement pourvu, qui l'ont soustrait
isolement, ont développé son instruction, ont sauve¬
gardé ses intérêts, et lui ont fourni une aide pécuniaire
efficace. Telle est l'œuvre de nos sociétés d'agriculture, de
notre

à

son

nos

professeurs d'agriculture, des syndicats agricoles, des

assurances

mutuelles, et des Caisses de

Crédit Agricole

la Fédération groupe sous son égide pour en coordonner
l'action et opérer ainsi une besogne vraiment utile.
11 me sera sans doute permis, sans diminuer en rien
l'action, le mérite, le succès des organismes que je viens
de citer et qui ont un droit égal à nos félicitations et à notre
reconnaissance, de mentionner plus spécialement la caisse
mutuelle de crédit agricole qui a son siège en notre ville.
que

Le mérite de sa fondation en

ami

:

revient à

mon

excellent

Monsieur le Sénateur Brard.

populations rurales, dont
toutes occasions il se
fait l'ardent et éloquent défenseur, il a vu dans la création
de cette caisse un moyen de servir leurs intérêts et il ne
s'est donné ni trêve, ni repos, qu'il ne l'ait mise sur pied et
qu'il ne lui ait donné, après les difflcult s inhérentes du
début, les moyens de poursuivre le but qu'il lui avait assigné.
Plein de sollicitude pour nos

les intérêts lui sont chers, et dont, en

Son

œuvre

lui fait honneur. Qu'il en soit félicité.
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Continuant les tradictions de
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ami,

prédécesseur, animé du
l'agriculteur, M de Camas,

son

même désir d'améliorer le sort de

président actuel, a pris à tâche de la faire
prospérer et, par son action directe, y a pleinement réussi.
Qu'il en soit aussi félicité.
mon

son

Mais si la Caisse rend aujourd'hui aux paysans morbihannais

d'inappréciables services, si elle est devenue une
plus florissantes de notre pays de France,

des mutualités les

elle le doit aussi à l'action personnelle de son directeur
animateur de premier ordre, à la volonté agissante, à

l'esprit clair et méthodique, doué d'une puissance de tra vail
qui fait l'admiration de ses collaborateurs.
Il sait

instruire, il sait convaincre ; il sait vouloir. Com¬
qu'avec de telles qualités il ait pu donner à

ment s'étonner

la caissa
et

qu'il dirige l'impulsion qui l'a rendu si prospère
qu'il ait pu étendre son champ d'action à tous les

domaines ouverts à

son

activité.

En félicitant Monsieur Bonnaud de

de la façon

magistrale dont il

sa

direction éclairée,

organisé ce congrès, je ne
puis oublier les services qu'il rend à la Ville comme con¬
seiller municipal et adjoint et je suis particulièrement heu¬
reux

a

de le remercier.

Permettez moi aussi de saluer les hôtes éminents qui
honorent notre ville de leur présence :
Monsieur Fernand David, plusieurs fois ministre, chargé
a deux
reprises du ministère de l'agriculture, qui n'ignore
rien de notre situation et de

nos

besoins et qui met au ser¬

vice de là Fédération, dont vous-lui

dence,

sa

haute autorité, sa

avez

compétence

confié la Prési¬

son dévouement.

Monsieur Queuille,

apporte à

vos

ancien ministre de l'agriculture qui
congrès son talent et sa parfaite connais¬

des choses de l'agriculture et ne laisse passer aucune
occasion de servir les intérêts généraux du monde agricole
Monsieur Rio ancien sous secrétaire d'Etat à la marine
sance

marchande et marine de guerre. Monsieur le Sénateur Chanal Messieurs les Députés : Poittevin,

Jaubert, Raude, Le
Pévedic, Monsieur Vimeux, Secrétaire Général de la Fédé¬

ration si versé dans les

questions de mutualité et de coopé-

ration, qu'il en est le conseiller le plus

écouté et le plus

suivi.

Directeur général de la Caisse Nationale
Agricole, toujours prêt à contribuer au dévelop¬
pement des caisses affiliées.
Monsieur Desigauz, inspecteur et Monsieur Montet, con¬
trôleur de la dite caisse, qui apportent dans l'exercice de
leurs fonctions un zèle, une compétence et une bienveil¬
lance qui leur font honneur.
Je n'aurai garde d'oublier les dames qui assistent à ce
congrès. Je les félicite de leur désir de s'instruire, et elles
me permettront de leur présenter mes hommages les plus
respectueux.
Monsieur Tardy,

du Crédit

J'aime à croire Mesdames et Messieurs, que vous empor¬
terez de votre séjour en

notre ville et du départemet le plus

agréable souvenir, et qu'il vous laissera le désir de revoir
plus en détail les sites que vous avez visités.
En terminant laisser moi vous exprimer mes sentiments
Respect, honneur et gloire à l'agriculture, elle nourrit, elle
enrichit, elle embellit et elle défend la Patrie.
Je vous convie à lever vos verres à la santé des agri¬
culteurs, du Morbihan, de la Bretagne, de
Vive la

notre belle France.

République.

Allocution de M. de CAMAS
Président du Comité

d'organisation

spécialement M. le Maire de Vannes
adjoints de la réception qu'ils ont bien voulu
aujourd'hui comme de l'aide puissante qu'ils

Je tiens à remercier
et MM.
nous

ses

faire

l'organisation de ce Congrès.
municipaux, soyez remerciés
de ce que vous avez bien voulu faire pour nous. Vous avez
bien voulu aussi organiser toute une série de fêtes qui,
nous l'espérons bien, seront des plus brillantes. Nous vous
en remercions de la façon la plus cordiale, nous en sommes
nous

ont accordés pour

Messieurs les Conseillers

infiniment touchés.
17

-

Je

veux

à

—

renouveler les remerciements que

M. le ministre Fernand

veut bien
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nous

vous

tous,

d'avoir

bien

j'ai adressés à
David, à M. le ministre Queuille qui

apporter les lumières de sa haute compétence

mes

chers collègues de la Fédération nationale,

voulu choisir Vannes pour siège de votre

Congrès.
Il y a une

vingtaine d'années, M. Berget, directeur de
océanograhique avait fait remarquer que le centre
de gravité le pôle, comme il disait des terres émergées du
globe se trouvait entre l'entrée du Morbihan et l'embouchure
de la Vilaine, et que ce pôle avait tendance à s e déplacer dans
le nord est. Je crois donc pouvoir dire que par votre pré¬
l'Institut

ici, MM. les ministres, MM. les hauts directeurs et

sence

fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture, MM. les Pré¬
sidents

des associations agricoles, on

peut affirmer que
pôle intellectuel de l'agriculture,
de même que grâce à'vous, Mesdames, Vannes est main¬
tenant le pôle du charme et de la beauté \vifs applaudissements).
Vannes est

en ce

moment le

Allocution de M. Fernand DAVID
Mon Cher Maire
Au
mes

de M. Henri

Queuille, ancien ministre, au nom de
présents, au nom de mon ami
Tardy et de nos amis Montet et Desigauz, au nom de

nom

amis du Parlement ici

Louis

tous les congressistes, laissez-moi vous dire notre recon¬
naissance. Nous
une

trouvé à Vannes

pas seulement
Caisse régionale admirablement organisée par MM. de
avons

non

Camas et Bonnaud, non pas

seulement l'organisation éga¬
parfaite du Congrès, mais nous avons trouvé un
accueil tout entier fait de fraternité, et c'est vous qui per¬
sonnifiez ici, mon cher Maire, cette atmosphère si sereine
et si accueillante. Vous avez à Vannes une réputation que

lement

nous

seil

connaissions déjà ; vous êtes aimé de tout votre Con¬

municipal

;

il vous a donné avec raison

sa

confiance

absolue, quelle que soit la nuance politique des hommes
qui le composent, et la population toute entière désire que

—
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Maire conduise autant qu'il le pourra les affaires com¬

son

munales.
Merci pour nous

avoir ouvert largement votre Hôtel-de

Ville ; vous nous avez donné non

seulement

tion votre

réception
disposi¬
magnifique salle des fêtes propice au travail.

Vous

eu

une

charmante-ce matin, mais vous avez mis à notre

avez

la pensée

délicate de

nous

offrir demain des

auxquelles votre population s'associera ; et ainsi
mon cher Maire, vous nous avez permis de pénétrer dans
le cœur de vos concitoyens comme dans le vôtre et c'est
fêtes

des charmes des réunions comme celle que nous

bien là

un

vivons

aujourd'hui.

Hier, à Pontivy, après une journée d'excursions où nous
avons admiré des sites pittoresques et grandioses de la
mer

à la forêt, dans cette cité où était née

la Caisse régio¬

nale, votre frère voulait bien nous recevoir. Nous lui disions
ce

pensions de votre beau pays du Morbihan,
l'admirions, combien nous avions appris à
le cultivateur morbihannais si difficilement placé en

que nous

combien
aimer

nous

présence d'une rude nature résistant à son effort et qui
quand même a su la vaincre et la vaincra chaque jour
davantage. Aujourd'hui, nous ajoutons autre chose, une
satisfaction d'ordre particulièrement intime et précieuse,
en nous apprenant à nous connaitre, à nous aimer.
Nous vous remercions de nous avoir permis de vous
affirmer notre sincère amitié. Nous quitterons Vannes avec
le regret d'y être restés trop peu de temps, mais avec un
souvenir profond des heures que nous y aurons vécues. Au
nom

de tous

ceux

qui m'entourent, je lève mon verre à la

prospérité de votre belle ville de Vannes (vifs
sements).

applaudis¬

—
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SAMEDI 20 JUIN

4e

(après-midi)

SÉANCE

La séance est ouverte à 14 h. 1/2 par M. Fernand David.
Président, assisté de MM. Queuille, député, ancien Ministre,
Vice Président de la Fédération nationale, de

gainas, Prési¬

dent du Comité

d'Organisation, A. Brard. sénateur du Mor¬
bihan, Louis Tardy Directeur général de la Caisse Nationale
de Crédit agricole, Vimeux, secrétaire Général de la F. N. M.
C. A. Montet Contrôleur

général à la Caisse Nationale de
Bonnaud, secrétaire Général du Comité
d'Organisation, Boisleux et Pasquier-Bronde, Assesseurs.
M. Ménard, directeur des Services'agricoles du Morbihan
a la parole pour exposer son rapport sur « Les syndicats
Crédit Agricole,

d'élevage dans le Morbihan

».

—
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LES SYNDICATS
Dans le

D'ÉLEVAGE

Département du Morbihan

présenté par M. G. MÉNARD
Ingénieur-Agronome
directeur des Services Agricoles du éTfàorbihan

RAPPORT

1.
sur

L'animal,

—

Aperçu

général

l'élevage Morbihannais

comme

la plante, est la

résultante de l'action

complexe des deux milieux natu¬
rels, sol et climat, où il puise ses ressources vitales et qui,
au cours des générations, le marquent profondément de
leur empreinte, lui commandent sa robe, son format et jus¬
qu'aux manifestations les plus intimes de son caractère.
Bien que nés de formations géologiques différentes, les
sols du Morbihan ont toujours eu originellement ce trait
commun d'une pauvreté presque totale en chaux et en acide
phospliorique et les 120.000 hectares de landes et terres
incultes que compte encore à l'heure actuelle ce Départe¬
ment sont le plus vivant témoignage de son faciès de jadis.

simultanée et infiniment

L'absence de chaux et d'acide

phospliorique s'est traduite

réduction et une finesse tout-à-fait typiques
du squelette mais en même temps aussi par une sobriété
et une rusticité à toute épreuve des diverses espèces ani¬
males contraintes de vivre sur ces sols incomplets.
au

début par une

Le

climat, doux et humide dans son

ensemble, beaucoup

plus ensoleillé cependant que celui de la côte nord, entière¬
ment ouvert au souffle du large, toujours plus ou moins

imprégné d'elfluves salins, n'a rien de l'haleine lymphatique
et endormante d'autres climats maritimes et tout au con¬
traire

a

marqué les êtres de cet

habitat d'un ressort et d'une
caractères, harmo-

nervosité légendaires. Et ces heureux

nieusement juxtaposés à l'héritage légué par le sol, sans

développés par l'exercice quotidien en terrains sou¬
escarpés, ont façonné les images bien spéciales qui
illustrent notre texte. Le bidet morbihannais, les vaches
pie-noire et pie-rouge sont peut-être dans le cheptel natio¬
cesse

vent

nal les exemples les plus frappants du modelé
aux conditions primitives de vie du terroir.

des êtres et

Mais les milieux naturels, sol et climat, sont deux sys¬
tèmes

en perpétuelle transformation et il n'est
pas étonnant
dès lors que les races animales, si étroitement tributaires
de leur action combinée, évoluent elles-mêmes sans cesse.

Depuis que l'homme, grâce surtout

aux

fertilisants du com¬

conquis le moyen de corriger très rapidement la
composition chimique de la terre arable et de la compléter
merce, a

ainsi dire à

pour

sa

guise l'évolution des

races

animales

s'est

précipitée et à ce point de vue les changements sont
profonds chez nous depuis le début de ce siècle. Déjà le
bidet morbihannais et la vache pie-rouge sont pour ainsi
dire entrés dans le domaine du passé et la grosse chèvre
pie-noire de la lande a presque doublé son poids vif moyen,
lorsqu'elle n'a pas reculé devant le bétail de croisement
armoricain. Car l'homme
son

secours

ne

les industries

s'est pas

chimiques

contenté d'appeler à
pour agir indirecte¬

ment par le sol ; plus ou moins heureusement, il a voulu
intervenir directement et promptement dans les
phéno¬
mènes d'hérédité et de reproduction à l'aide

des croise¬

ments. Ainsi est née de l'association Durham X Pie rouge
cette race Armoricaine que nos meilleurs éleveurs des
zones

schisteuses du nord et du nord-ouest s'efforcent à

l'heure actuelle

d'acclimater, de fixer et de perfectionner.
L'espèce chevaline n'a pas échappé à ces tentatives de croi¬
sement et les spécimens de trait et trait postier,
remarqua¬

blement moulés, sous lesquels elle nous apparaît commu¬
nément aujourd'hui, ne sont que les produits de dosages
savants de sang

breton et de sangs étrangers ; fort heureu¬
sement, si grande est la force de l'atavisme, si profonde et
indélébile est
vons

l'empreinte du milieu naturel

que nous retrou¬

dans t jute cette descendance de croisements plus ou

moins poussés

les qualités de sobriété, de rusticité et d'en¬
originel. L'espèce porcine elle-même est

durance du type

depuis

peu

l'objet de croisements améliorateurs avec des

verrats Craonnais, Normands et Large

White, en même

s'imposent, dans ce domaine les méthodes
modernes d'élevage au grand air, lesquelles doivent aussi
contribuer à modifier rapidement les caractères morpholo¬
giques et le tempérament de notre porc indigène héréditai¬

temps

que

rement accommodé à

vivre

en

reclus.

humide qui caractérise le

Morbihan, en
prospice aux cultures fourra¬
gères de toute nature et de toute saison, lorsque les sols
sont suffisamment amendés, devait permettre un élevage
intensif du bétail. De fait, en ce qui concerne les espèces
chevaline, bovine et porcine, les effectifs sont très supé¬
rieurs à la moyenne de beaucoup d'autres départements
français et d'ailleurs en légère progression depuis la guerre.
Les vides causés dans ces différents cheptels par la grande
tourmente ont été vile comblés et à l'heure actuelle l'espèce
chevaline compte en chiffre ronds 50 000 têtes et l'espèce
porcine, dans ce pays gros producteur de pommes de terre,
plus de 150.000. Les différentes populations 1 tovines groupent
environ 400.000 têtes dont 65 °U appartiennent à la race pienoire sur les terrains légers, granulitiques, granitiques,
gneissiques ou micaschisteux du centre et du littoral, 15 %
à la race armoricaine sur les sols schisteux, argileux, plus
profonds et plus fertiles du nord et du nord-ouest, 13 °/0 à
la race nantaise sur les confins de la Loire-Inférieure, 4 °/„
croisements normands généralement de médiocre
aux
qualité, dans la zone nord-est et 3 0;'o à la race bretonne pierouge qu'on ne rencontre plus guère que sur les terrains
rocailleux et les landes escarpées qui encadrent l'Oust et le
Blavet. Seul le mouvement do la population ovine a été en
régression constante dans le Morbihan, passant de 110.000
têtes en 1892 à 47.000 têtes en 1930 : le peu d'importance
qu'elle occupe actuellement dans notre production animale
nous autorise à ne pas la mentionner sur la carte annexée
à ce rapport où sont enregistrés les différents Syndicats
Le climat doux et

se

montrant particulièrement

-
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d'élevage bovins et porcins et les échelles de densités
tonales des espèces chevaline, bovine et porcine.

II.

—

can¬

L'effort collectif pour l'amélioration
des

races

exploitées

L'éparpillement de nos petites fermes à travers les cam¬
morbihannaises et leur isolement relatif par suite
des difficultés de communications, d'autre part le respect

pagnes

des tradiétions ancestrales, mais aussi le commerce peu
lucratif du bétail, ont

longtemps contrecarré et retardé

une

évolution progressive et ordonnée des différentes popula¬
tions animales. Sauf en ce qui concerne l'espèce chevaline,
soumise à une réglementation spéciale, on peut dire que
jusqu'en 1919, date de la création des Offices agricoles
départementaux, aucun effort collectif de quelque envergure
et de quelque portée, n'avait été tenté dans le Département»
l'élevage étant abandonné aux initiatives, souvent diver¬

gentes, des éleveurs isolés.
Pour n'avoir plus à revenir sur l'espèce chevaline qui
déborde le cadre de cet exposé et aux destinées de laquelle
préside l'Administration des Haras, avec son superbe dépôt
d'étalons de Hennebont,

qu'il nous suffise de faire remarquer
qu'après les tentatives de croisement que nous avons

signalées, la note présente est à la sélection dans l'indigénat II faut à tout prix conserver à la race locale ses
merveilleuses qualités de sobriété, d'endurance et d'énergie
qui doivent pendant longtemps encore et malgré la redou¬
table

concurrence

de l'automobile, lui assurer

un

bel avenir

et des débouchés suffisamment rémunérateurs. Si le cheval

du Morbihan est actuellement l'un des modèles les plus
plaisants et les plus recherchés, n'est-ce pas précisément
parce que, plus que partout ailleurs peut être, on a su le
pétrir à l'ombre de ses grands ancêtres et lui conserver,
aussi apparent que faire se peut, le sceau de sa magnifique
hérédité. Le Conseil général qui distribuait déjà annuelle¬
ment

plus de 26.000 francs dès la fin de la

guerre comme

primes aux étalons approuvés, subventions

pour concoqrs

pouliches, poulains et primes de conservation, a porté

de

ces

encouragements à près de 50.000 francs aujourd'hui. Le

Syndicat d'élevage du cheval de trait morbihannais, fondé
en 1921 à Pontivy, en facilitant les inscriptions au llerdBook et en accordant des surprimes aux meilleurs animaux
classés, apporte également sa contribution à l'œuvre persé¬

l'Administration des Haras.
épreuves annexés depuis quelques années aux

vérante de sélection conduite par
Des concours

des étalons donnent maintenant aux
la trempe d'acier de nos chevaux
sacrifiée à la conformation si harmonieuse

séances de marque

acheteurs la garantie que
bretons n'est pas

qui les a toujours fait rechercher jusqu'à ce jour.

l'espèce bovine, l'effort individuel'
longtemps donné libre cours : il ne
être de même depuis le jour où une race de

Dans le domaine de
nous

l'avons dit, s'est

pouvait plus
croisement
le

en

comme

la

race

armoricaine s'était infiltrée dans

Département. Le croisement est une arme à deux

tranchants, très précieuse certes, mais

parfois dangereuse

inexpérimentées. L'Office agricole
parfaitement compris et, dès sa création, avec le concours
la Direction des Services agricoles, son premier soin fut

aussi entre des mains
l'a
de

de chercher à établir

une

liaison entre les initiatives éparses,

les efforts et les bonnes volontés
raisonné et méthodique d'amé¬
lioration de nos \ opulations bovines. Il lui est vite apparu
que pour solutionner dans le minimum de temps les difficiles
problèmes à résoudre, le Syndicat d'élevage s'imposait
comme le noyau autour duquel tout devait ensuite cristal¬
à coordonner et grouper
et à établir

un

liser. C'est

en

programme

Syndicats d'élevage, si
dès 1913

:

2

datent nos premiers
excepte celui de Quiberon fondé

effet de l'année 1919 que

se

on

sont créés

années suivantes ont

vu

en

1919, 8

en

1920, 7 en 1921. Les

s'épanouir très normalement cette

bovins dont
armoricaine travaillent en

magnifique floraison et aujourd'hui 38 Syndicats
24 de

race

pie-noire et 14 de race

étroite collaboration
la sélection des deux

avec

l'Office agricole

races

départemental à

qui peuplent la grande majorité

des étables morbihannaises. Seules les régions

nord-est du Département qui

sud-est et

exploitent, la première du

—
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bétail nantais, la seconde des
avec

le

—

croisements normands, sont

petit îlot laitier de Lorient, restées étrangères à ce

mouvement.

tout ait été dit et écrit sur les Syndicats
paraît en effet superflu de nous étendre
sur les caractères généraux de ces intéressantes associa¬
tions, peut-être n'est-il pas inutile d'esquisser ici la physio¬
nomie propre que les conditions locales de notre milieu leur
ont semble-t-il définitivement tracée. Le cadre qui leur est
commun est le canton, dicté d'abord, cela n'est pas dou¬
Il semble que

d'élevage et s'il

nous

teux, par les difficultés presque

insurmontables qui se sont

très souvent révélées dans le début pour grouper
seule

commune

rurale

un

dans une

nombre suffisant d'animaux de

race pure et d'étables souches et pour y recruter l'étatmajor compétent dont dépend la vitalité et la prospérité de

l'Association. Le désir d'éviter

ce

qu'il est

convenu

d'appe¬

poussières'de subventions « a également orienté
préconiser le cadre cantonal ; la nécessité de don¬
ner aux présentations de bétail qui sont de règle annuelle¬
ment chez nous une certaine importance n'a pas non plus
été étrangère à la commune mesure adoptée par les diffé¬
rents Syndicats d'élevage et dont l'usage a consacré aujour¬
d'hui la sagesse et le bien fondé. Dans un nombre croissant
de cantons, la commune apparaît maintenant comme une
cellule du Syndicat à la vie duquel elle s'intéresse morale¬
ment et matériellement : elle possède généralement au
ler des

«

l'Office à

moins
teur et

un

membre du Conseil d'Administration, agent recru¬

porte-parole du Syndicat

; un

des éleveurs

au

moins

taureau agréé par le Syndicat et souvent
primé par l'Office. La commune vote chaque année une
subvention pour le concours cantonal de bétail et héberge,
à son tour, cette manifestation de l'élevage local. Nous
y

entretient

un

connaissons même certains cantons où toutes les Munici¬

palités,

en

parfait accord, apportent au Syndicat des encou¬

ragements exactement proportionnels au chiffre de la popu¬
lation communale. Ainsi, vu sous cet angle, nos Syndicats
cantonaux s'affirment de plus en plus comme de petites
fédérations de cellules communales, ayant toutes les mêmes

désirs et les mêmes besoins, et
son,

qui, pour cette double rai¬
s'amalgameut très aisément dans leur sein.
•

D'un autre côté, il fallait à ces jeunes organismes un

guide éclairé et c'est tout d'abord et tout naturellement
l'Office agricole qu'ils ont choisi comme tuteur. Celui-ci
s'est efforcé, en faisant dans son budget la part qu'elle
méritait à la

production animale, de mettre au point des
application pratique et d'une
portée certaine, susceptible d'entrer rapidement dans les
mœurs et d'améliorer à bref délai le cheptel départemental.
Retenons seulement parmi les plus importantes d'entre
elles et qui ont fait aujourd'hui leurs preuves les ristournes
mesures

d'ordre général, d'une

consenties

sur

les achats de mâles améliorateurs et les

primes de conservation aux meilleurs taureaux. Pour déve¬
lopper l'esprit syndical et l'autorité des Associations d'éle¬
vage, ces mesures de faveur ne sont accordées qu'aux éle¬
veurs membres d'un Syndicat d'élevage et sous la réserve
que les animaux primés soient mis obligatoirement à la
disposition de toutes les étables des syndiqués. En incitant
les éleveurs isolés à s'affilier

montrent aussi

au

Syndicat cantonal,

ces

syndiqués que toujours l'in¬
térêt général doit passer avant l'intérêt particulier et par
là même, elles répondent pleinement au but poursuivi par
l'Office et au rôle social qui est en définitive la raison d'être
de toute association quelle qu'elle soit.
Dès qu'un certain nombre de Syndicats cantonaux furent
mesures

aux

.

constitués, des besoins nouveaux ne manquèrent pas de
se

faire sentir. 11 fallut coordonner leurs méthodes de tra¬

vail, uniformiser les prix des saillies, multiplier les visites
itinérantes pour les inscriptions au Ilerd-Book, ouvrir des
livres généalogiques,

mettre sur-pied le contrôle laitier et
spéciaux de plus
en plus
fréquentés et bientôt l'Office agricole s'aperçut que
seul il ne pourrait plus suffire à cette tâche. Aussi en 1925
fut fondée l'Association départementale des syndicats d'Ele¬
vage du Morbihan qui groupe aujourd'hui 35 Syndicats affi¬
liés dont 28 de l'espèce bovine et 7 de l'espèce porcine. En
beurrier à l'étable, organiser des concours

plein accord avec l'Office agricole, elle prolonge son effort

-

et

268

—

préside effectivement aujourd'hui aux destinées de l'éle¬

vage bovin dans le Département. Depuis la date toute récente
de sa création, elle a déjà réussi à imposer aux syndicats
affiliés

règlement intérieur type dont l'urgence se faisait
un service régulier permanent de
contrôle laitier et beurrier à l'étable était organisé par ses
un

sentir et dès l'année 1929

soins. Ce service s'étend maintenant à 17 étables dont 15 de

pie-noire et 2 de race armoricaine et porte sur plus de
chaque année un concours départemental de la
meilleure vache stimule l'amour-propre des éleveurs inté¬
race

150 laitières ;

ressés et met

en

vedette les bêtes d'élite. Désireuse,

en

attendant la
mettre les

réglementation de la monte des taureaux, de
meilleurs mâles à la disposition des étables des

plus petits éleveurs, elle

a

mis

pratique et vulgarisé la

en

gratuité de la saillie pour toute vache inscrite au Herd-Book
montée par un taureau doté d'une
Pour faire connaître et apprécier

prime de conservation.
notre élevage local elle
envisage de prochaines expositions collectives au Concours
Général de Paris et, pour lui assurer

des débouchés rému¬

nérateurs, la création d'un bureau de vente et d'exportation

qui pourrait offrir aux acheteurs éventuels toutes les
garanties désirables. Mais l'Association a pensé que tous
les avantages matériels qu'elle pouvait, avec l'appui des

syndicats affiliés, procurer à ses membres, comptent peu
en
définitive auprès des avantages moraux et sociaux
qu'ils doivent en attendre, et pour faire œuvre vraiment
durable et féconde elle s'eflorce, par l'organisation de
concours et de conférences et par l'abonnement gratuit de
tous

adhérents

bulletin

mensuel

de

l'Office, de
parfaire leur instruction professionnelle et dq faire pénétrer
le progrès et le mieux-être qui l'accompagne toujours
jusque dans les hameaux les plus reculés. Son œuvre a été
appréciée comme il convenait et dès 19301e Conseil Général
a témoigné sa satisfaction des résultats obtenus en ins¬
crivant annuellement à son budget un nouveau crédit de
ses

50.000 fr.

le

faveur de la

production animale.
faveur de l'espèce porcine a été calqué
précédent. 7 syndicats, également cantonaux, ont été

L'elfort
sur

au

en

déployé

en

créés
nous

ce jour dans le but principal d'introduire chez
des verrats améliorateurs craonnais, mais surtout

jusqu'à

normands et Large-White dont les

qualités de bons raceurs
particulièrement appréciées. Ces verrats de race pure
bénéficient d'une ristourne de 10 % sur leur prix de revient.
sont

Nous

serions incomplets si, à la suite de ce très bref

aperçu sur

l'importance et le rôle des Syndicats d'élevage

dans le Morbihan
lière à la

nous ne

donnions

une

mention particu¬

le Crédit agricole mutuel a lui-même prise
cheptel. L'examen des dossiers
des prêts à moyen terme réalisés par les Caisses locales
nous a prouvé en effet que jusqu'à ce jour près des 2/3 de
ces prêts visent à la fois l'aménagement des bâtiments
d'exploitation et l'acquisition d'animaux. Il n'est pas dou¬
teux qu'en permettant d'apporter une plus grande salubrité
dans le logement du bétail le Crédit agricole a grandement
facilité la tâche des éleveurs tout en diminuant les risques
part

que

dans l'amélioration de notre

de maladie et de mortalité. Par

des locaux et

un

meilleur aménagement

hygiène mieux comprise il a souvent per¬
cheptel vif de l'exploitation et il n'est
certainement pas étranger à la rapidité presque.sur prenante
avec laquelle s'est reconstitué notre troupeau départemen¬
tal depuis la fin de la grande guerre.
une

mis d'augmenter le

III.

—

Le bilan de dix années d'effort collectif

Quiconque peut
causes

et

sous

morbihannais

toute connaissance de
la
situation de l'élevage
rapports,

comparer,

tous les

en

à la fin de 1919

—

début de 1920,

date à

laquelle nous avons situé l'origine de l'effort collectif,
méthodique et organisé, dont nous venons d'esquisser très
brièvement l'évolution, à celle de 1930, ne peut manquer
d'être surpris des heureuses transformations qui se sont
opérées pendant cette décade. Sa surprise sera plus vive
encore s'il réfléchit à la longue période de stagnation qui a
précédé ce tardif réveil et aux difficultés de toute nature
que comporte le problème si complexe du perfectionnement
des espèces animales. Les résultats obtenus sont tout à

l'honneur de l'Office agricole et des associations qui ont
assumé la

responsabilité de coordonner les efforts des éle¬

de les guider dans la voie du progrès et ils
démontrent nettement que, dans ce domaine, plus peut-être
veurs

et

dans tous les autres, parce que plus délicat, c'est du
faisceau de toutes les énergies et de toutes les intelligences,
c'est de l'union, en un mot, que jailli! la lumière.
que

1920 ! La grande guerre vient de prendre fin ; elle laisse

cheptel réduit ne dépassant guère 357.000 têtes pour
l'espèce bovine, cheptel en mauvais état d'entretien, consé¬
un

quence du mauvais état des cultures et de la pénurie des
ressources

fourragères

nécessaire et

Le bétail semble presque un mal

vend à vil

prix ; la race armoricaine a si
l'Office agricole, nouvellement né,
ne lui accorde aucun encouragement, 3
syndicats d'élevage
travaillent, avec les ressources les plus modestes, à la
sélection de la race bretonne pie-noire ; la grosse masse
peu

se

d'importance

que

des éleveurs est livrée à elle-même.
1930 ! Un réseau de Syndicats

d'élevage

couvre

la

presque

totalité du département. Le bétail bovin compte
400.000 têtes et tient

une

près de
place prépondérante dans l'éco¬

nomie des fermes morbihannaises dont il constitue le meil¬
leur des

Véritable berceau de la

race pie-noire, le
exporte annuellement plus de 20.000 sujets
dans les contrées les plus diverses et les plus lointaines.
Il est devenu le plus gros importateur de taureaux améliorateurs Durham parmi les départements bretons. Son
troupeau porcin lui même est passé dans ce laps de temps
de 10 années de 107.000 à 152.000 têtes et ce n'est pas un des
revenus.

Morbihan

en

moindres étonnements du visiteur de rencontrer maintenant,
sur

les confins même des Landes de Lan vaux de très gros

élevages du grand porc blanc, dotés de nourrisseurs auto¬
matiques, aménagés et conduits suivant les données les
plus modernes de la science zootechnique.
Ces signes extérieurs ne trompent pas

et sont confirmés
dépar¬
tement les concours de bétail à l'occasion desquels les
inscriptions aux Herd Book des races armoricaine et piepar

l'importance croissante

que prennent dans notre

noire

se

font de

plus

plus nombreuses, preuve certaine
qualité du cheptel parallèle à
l'accroissement des effectifs (197 inscriptions en 1928-405 en
1930). Ils sont confirmés par les sommes de plus en plus
élevées que l'Etat, le Département et l'Office agricole sont
contraints de voter chaque année pour faire face aux néces¬
d'une

en

amélioration de la

sités de l'heure présente et tenir les engagements pris ; en

qui concerne par exemple, les primes de conservation
meilleurs taureaux, payées par l'Office, le total en est
passé de 11.100 fr. en 1926 à 16.700 fr. en 1928 et 49 300 fr. en
ce

aux

1930. Les seules

ristournes pour

ont atteint 21.000 fr.

.

achats de reproducteurs

1929 et

pendant l'année 1930 l'Office
a dû réserver sur son budget plus de 150.000 fr. à la
pro¬
duction animale. Le mouvement prend chaque année une
ampleur croissante : il se continuera; il n'est pas possible
qu'il ne se poursuive pas dans le même sens, car ce n'est
pas après avoir apprécié comme il convient les animaux
sélectionnés, ceux qui rendent et qui paient, que les éleveurs
reviendront aux médiocres : ils savent déjà bien qu'on ne
fait plus de seigle lorsque la terre peut porter de bon froment
Il est à cela cependant une condition indispensable, c'est
que les animaux sélectionnés dont l'achat, l'élevage et
l'entretien sont plus onéreux, se vendent en conséquence
à des prix suffisamment rémunérateurs et nous pouvons
bien dire, sans crainte de diminuer l'œuvre si méritante
des Syndicats d'élevage, que la fermeté des cours du bétail
en ces

derniers

en

temps

a été le meilleur stimulant pour

les

éleveurs. Et c'est pourquoi ceux-ci tournant leurs regards
.vers

l'avenir, voudraient être assurés du lendemain et

sollicitent des pouvoirs

publics, en même temps que des
encouragements plus larges pour mener à bien la tâche
difficile que leurs associations se sont tracée, une politique
agricole et douanière à large vues qui les mette définitive¬
ment à l'abri des sautes parfois brusques et si néfastes des
cours. En hommes sages et avisés, selon le tempérament
breton, ils

se

et futurs et

préoccupent avant tout des débouchés présents
nos

éleveurs de

pensent ajuste titre

que

race pie-noire en particulier
leur merveilleuse petite race, de

plus en plus demandée à l'étranger, serait encore beaucoup
plus exportée si les difficultés d'ordre administratif, sani¬
taire et financier auxquelles ils se heurtent actuellement
pouvaient être sensiblement atténuées. Nous faisant l'in¬
terprète de l'Office agricole, de l'Association départementale
des Syndicats d'Elevage et des éleveurs qui lui sont affiliés,
nous serions heureux que le Congrès puisse prendre en
considération le
LE

vœu

suivant

CONGRÈS

:

:

jouent les Syndicats d'Ele¬
des races locales ;
politique à longue échéance
pour assurer aux éleveurs la stabilité indispensable des cours
des principaux produits de l'élevage ;
Considérant les difficultés d'ordre administratif, sanitaire et
financier qui pratiquement s'opposent actuellement à l'organi¬
sation méthodique et au développement des exportations du
bétail sur pied,
Considérant le rôle important que

vage en vue du perfectionnement
Considérant la nécessité d'une

ÉMET

LE

VOEU

:

Que les pouvoirs Publics continuent à encourager par de
larges subventions les Syndicats d'Elevage :
2° Que les simplifications et allégements qui s'imposent pour
faciliter aux Eleveurs et à leurs Associations t'exportation du
bétail sur pied soient immédiatement mis à l'étude. (Vifs
1°

applaudissements).
M. le Président.
à M. Ménard le

—

Messieurs, je suis très heureux de dire

plaisir

que nous avons eu

à entendre son

exposé. Nous nous sommes instruits en l'écoutant, de la

façon la plus agréable. Vous me permettrez en même temps
de réparer un oubli. Lorsque nous disions à nos amis du
Morbihan combien

appelés chez

eux

nous

leur savions gré de nous

avoir

et combien nous étions heureux de cons¬
oublié

tater les résultats dus à leurs efforts, nous avons
une

personnalité parmi celles que nous avons nommées,
qui, en sa qualité de Président de l'Office

c'est M. Lotz à

nous sommes en grande partie rede¬
prospérité du département, et au nom de M. Lotz
j'associe celui de M. Collet qui joue un rôle prépondérant
dans le département en ce qui concerne les syndicats d'éle¬
vage (applaudissements).
Quelqu'un a-t-il des observations à présenter au sujet du
vœu proposé ?
M. Queuille. — Le deuxième paragraphe du vœu dit :
Que les simplifications et allégements qui s'imposent
pour faciliter aux éleveurs et à leurs associations l'exportation du bétail sur pied soient immédiatement mis à

agricole du Morbihan,
vable de la

«

«

«

«

l'étude

».

besoin de vous dire que je suis tout à fait
M. Ménard, mais je crois que ce texte ainsi
rédigé apparaît comme une demande au Gouvernement
français seul d'accorder des facilités pour l'exportation du
bétail. En vérité, notre gouvernement est dans l'obligation
de négocier avec des pays étrangers. Je propose donc la
rédaction suivante d'un paragraphe restant dans l'esprit
Je n'ai pas

d'accord

avec

des conclusions de M. Ménard
«

2°

Que, par de nouvelles

«

l'accès

«

éleveurs
Ce que

sur

:

conventions commerciales,

les marchés étrangers

soit assuré à

nos

».

je voudrais, c'est que dorénavant, quand on aura
accord avec une nation quelconque, on ne se

à négocier un

préoccupe pas simplement de

s'entendre avec elle sur les

qui seront appliqués. Chaque nation conserve en
effet la possibilité de détruire par des primes à l'exportation,
l'effet des droits cependant acceptés par elle. On invoque
d'ailleurs souvent des prétextes sanitaires. Il faut que
désormais, quand on signera une convention commerciale,
les nations signataires s'engagent à ne pas invoquer à tort
des prétextes sanitaires, à ne pas imposer non plus des
formalités administratives impossibles à satisfaire. Mais
tarifs

ces

réformes

ne

pourront être réalisées qu'à la faveur de

nouvelles conventions.

dans certains
ne voulons pas pratiquer chez nous, nous

Maintenant, sans arriver aux mesures prise
pays et que nous

18
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demander pour les transports des produits agri¬
spéciales.
Je crois donc que le vœu pourrait être complété par un
nouveau paragraphe, ce qui donnerait le texte suivant :
Que, par de nouvelles conventions commerciales, l'accès
sur les marchés étrangers soit assuré d'une façon certaine
pouvons

coles des subventions et conditions

«

«

à

«

nos

«

éleveurs

;

Que, les Compagnies de chemins de fer et de navigation

«

consentent des tarifs

«

de

plus favorables
produits à l'étranger ».

nos

M. le Président.
formément à la

Le

—

Je mets

proposition de

aux

voix le

mon

pour

vœu

le transport
modifié

con¬

ami M. Queuille.

Congrès,

CONSIDÉRANT le rôle important que jouent les syndi¬

d'élevage

cats

en

vue

du perfectionnement des

races

locales,
CONSIDÉRANT la nécessité d'une politique à longue
échéance pour assurer aux éleveurs la

stabilité indispen¬
principaux produits de l'élevage,
CONSIDÉRANT les difficultés d'ordre divers qui s'op¬

sable des

posent

cours

des

actuellement à l'organisation méthodique et

développement des exportations du bétail
ÉMET

LE VŒU

sur

au

pied,

:

Que les Pouvoirs Publics continuent à encourager par
larges subventions les syndicats d'élevage.
2° Que par de nouvelles conventions commerciales l'ac¬
cès sur les marchés étrangers soit assuré à nos éleveurs.
1°

de

les Compagnies de Chemins de Fer et les Com¬
pagnies de Navigation consentent des tarifs plus favorables
pour le transport vers l'étranger des produits agricoles.
3° Que

(Le

vœu

est adopté à l'unanimité).

Je donne la
ter

un

parole à M. Alfred Brard, qui va nous présen¬
rapport sur la situation actuelle du Crédit agricole.

Rapporteur: M. Alfred BRARD
Sénateur, Fondateur
de Crédit

et

Président d'Honneur de la Caisse Régionale

Agricole Mutuel du Morbihan,

créée

Rapporteur du Budget de l'Agriculture

en

en

1904

1931

L'œuvre de haute portée sociale qu'est le crédit
agricole
institué en France par la loi du 5 novembre 189-4 a vu ses
attributions s'étendre considérablement depuis cette date.
Les premières s ciétés de crédit agricole ne
pouvaient
en effet que des prêts à
court terme limités dans

consentir
leur

importance

aux

seules possibilités des

propres des sociétés et des

ressources

dépôts qui leur étaient confiés.

Mais dès 1899, comme chacun sai1, le crédit agricole était
pourvu de la dotation

indispensable et pouvait conduire
opérations d'une façon plus large. Il faut cependant
arriver à l'après-guerre pour obtenir enfin la véritable
charte du crédit agricole : la loi du 5 août 1920.
ses

Cette loi fondamentale

a

tracé le vaste cadre dans

lequel

le crédit agricole a pu prendre un

rapide essor.
législateur a dû cependant poursuivre
depuis dix ans en ouvrant de nouvelles voies à
Le

son

œuvre

une

institu¬

tion qui avait déjà rendu d'aussi grands services.
Mais des problèmes imprévus apparaissent chaque

jour,

conséquences des circonstances économiques actuelles.
Au moment ou à chaque instant on demande au crédit agri¬
cole de nouvelles contributions, on s'aperçoit qu'il risque
de ne plus pouvoir suffire à sa tàclie, faute de ressources.
Les Institutions de mutualité et de

coopération agricoles
trop soucieuses de la vie du crédit agricole pour que
leur Congrès n'examine pas les perfectionnements indis¬
pensables, les adaptations à réaliser et les moyens de four¬
nir à cette grande institution, les fonds dont elle a besoin
pour assurer complètement le rôle qui lui incombe et
sont

276

—

répondre convenablement aux exigences qui chaque jour,
se manifestent plus puissantes et plus impérieuses.

Prêts à court terme et

dépôts

prêts à court terme sont accordés pour une durée qui
dépasser celle de l'opération à laquelle ils s'ap¬
pliquent sans excéder un an.
Cette catégorie de prêts est en progression constante,
alors que les avances nouvelles accordées par la Caisse
Nationale sont maintenant réduites au néant, ainsi que le
Les

ne

doit pas

montre le tableau suivant

:

Effets à court terme

Années

nouveaux

escomptés, renouvellements
non compris

Avances
nouvelles

Antérieurement à la C. P sT.

872.509.984

79.097.693

1921

108 904.670

9.910.000

1922

132.881.977

3.180.000

1923

1V2.648.200

4.810.000

1924

223.254.111

1.600 000

1925

287.672.738

5.635.000

1926

361.439.489

1.890.000

1927

453.539.713

565.000

1928

579.775.679

»

1929

735.707.360

»

1930

768.980.645

V»

Les avances en cours

taient

au

remboursements déduits, se mon¬

31 décembre 1930 à 61.780.000 fr.

Nous sommes donc arrivés au moment ou
commence
sources

le court terme

plus besoin de l'aide de l'Etat, les res¬
des caisses régionales et notamment les

à n'avoir

propres

dépôts suffisent à assurer son développement.
En effet, les agriculteurs ne s'adressent pas seulement à
leurs caisses de crédit agricole pour en obtenir des prêts,
ils viennent à elles de plus en plus pour leur apporter leurs
fonds

disponibles.

La loi de 1894 autorisait

déjà les caisses de crédit agricole

à recevoir des

dépôts de fonds. La, loi du 5 août 1920, a fait
donné le moyen d'utiliser ces dépôts avec
sécurité en décidant qu'elles pourraient les con¬

plus, elle leur
une

entière

a

fier à la Caisse nationale de Crédit agricole qui en assure¬
rait la gestion.
Cette

disposition de la loi du 5 août 1920, est d'un grand
puisqu'elle permet à la Caisse nationale d'exercer le
rôle d'une véritable caisse de compensation en
employant
les excédents de dépôts de certaines caisses régionales très
prospères au profit de celles qui manquent de disponibilités
intérêt

leurs opérations courantes. Il fallait toutefois pour
que la Caisse Nationale de Crédit agricole put appliquer pra¬
tiquement sur ce point la loi de 1920 qu'une réglementation,
qui n'avait été fixée de façon suffisante ni dans cette loi, ni
pour

dans le décret du 9 février 1921 rendu pour son

exécution,
précisât les conditions dans lesquelles devrait être réalisée
la gestion des dépôts des caisses régionales.

L'Administration des finances, notamment, avait insisté
pour que soient prises les
d'unifier dans toute mesure

mesures

nécessaires

en

vue

possible, le taux d'intérêt et les

conditions d'emploi des dépôts reçus des agriculteurs.
Cette réglementation a été introduite dans le décret du
•4 avril 1929

dans

qui a déterminé en particulier les conditions
lesquelles la Caisse Nationale doit assurer la gestion

des

dépôts provenant des Caisses régionales.
L'application de ces dispositions depuis moins de deux
ans seulement a déjà donné des résultats très satisfaisants
qui apparaissent clairement dans le tableau ci-dessous
Total des

Années

reçue

dépôts

dans l'année

Solde des
au

ai

dépôts

Décembre

1921

151.000.000

33.000.000

1922

168.000.000

47.000.000

1923

233.000.000

57.000.000

1924

298.000.000

83.000.000

1925

467.000.000

155.000.000

1926

748,000.000

269.000 000

1927

1.181.000.000

440.000 000

1928

1

785 000.000

633.500.000

:

—
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1929

2.341.000.000

795.500.000

1930

2.624.000.000

999 380.000

On voit avec

par

quelle rapidité s'accroissent les dépôts reçus
la Caisse Nationale. Une augmentation encore plus

rapide est à prévoir du fait notamment de la circulaire
récente du

Garde des Sceaux autorisant les

confier leurs fonds

disponibles

aux

notaires à

caisses régionales de

crédit agricole.
Tous les

dépôts sont, conformément

aux

dispositions du

décret du 4 avril 1929, utilisés par la Caisse Nationale de
Crédit agricole en avances pour prêts à court terme et
pour

l'escompte des effets des caisses régionales. Le surplus
peut être déposé à la recette centrale de la Seine, à la
Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France,
à la Caisse de crédit municipal de Paris, à un
compte de
chèques postaux. Il peut aussi, dans une certaine propor¬
tion être employé, en valeurs de l'Etat ou jouissant de la

garantie de l'Etat,

en obligations négociables et entière¬
libérées des départements ou des communes, et en
obligations foncières et communales du Crédit Foncier.
ment

Mais

on

ne

peut considérer l'achat de titres comme une
L'épargne des agriculteurs devrait servir à

fin souhaitable.

l'agriculture dans toute la

mesure

du possible.

Or, les

besoins du court terme n'absorbent pas actuellement toutes
les sommes en dépôt disponibles.
On

a

donc envisagé plusieurs

capitaux. L'un d'eux qui
sisterait à consentir
nos

colonies des

aux

nous

moyens d'employer ces
paraît très intéressant con¬

institutions de crédit agricole de

avances

garanties par ces colonies.

On sait

qu'un certain nombre de iTos vieilles possessions :
Guadeloupe, Martinique, Réunion, demandent pour leurs
nstitutions de crédit agricole le rattachement direct à la
Caisse Nationale. Pour les autres, il y aurait intérêt à créer
à défaut de

ce

rattachement direct, des liens les rendant

quelque sorte solidaires du grand mouvement métropo¬
en même temps un emploi sur et rémuné¬
rateur pour les fonds disponibles de la Caisse Nationale.

en

litain. Ce serait
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Signalons qu'un vœu clans ce
Congrès d'Alger l'année dernière.

sens a

déjà été émis

au

Un projet de

loi déposé à la Chambre sous le N° 4.966 a été
déjà rapporté par M. Gasparin. Il autorise la Caisse Natio¬
nale de Crédit agricole à consentir aux institutions de
crédit agricole mutuel de nos
et territoires

sous

polonies,

mandat, des

pays

avances ou

de crédit à court terme dans la limite d'une
de 100 millions

bation par

avec

dec protectorat

des ouvertures
somme

totale

la garantie de l'autorité localé et appro¬

décret. C'est une applicat ion préalable intéressante
rapidement.

que nous souhaitons voir aboutir

Crédit à
Les

ressources

pour

moyen

terme

le moyen terme étaient primitivement

prises sur la dotation qui s'élevait, au 31 décembre 1930, à
1.127.952.977,73.
Cette dotation qui jusqu'à, ces dernières années avait
permis de faire face aux besoins du crédit agricole est
devenue

prêts à

en

1928 insuffisante pour assurer

moyen terme,

bien

que,

le service des
suivant la décision du

Conseil d'administration de la Caisse Nationale de Crédit

agricole, elle

fût plus utilisée que dans une très faible
proportion pour les prêts à court terme consentis'de plus
en plus, comme nous l'avons dit plus haut, avec les dispo¬
nibilités propres des Caisses de crédit agricole et des dépôts
de

ne

fonds recueillis

par

elles. Ainsi malgré le souci de

prudence et d'économie apporté dans la gestion de la dota¬
tion, il a fallu en 1928, puis tout récemment le 30 mars 1931
créer de nouvelles ressources au moyen de lois spéciales.
L'accroissement de ce genre de prêts est en effet consi¬
dérable ainsi que le prouve le tableau ci-dessous :
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Prêts

Années

—

consentis
de l'année

nouveaux

au

cours

Prêts en cours
31 Décembre

au

Remboursements effec¬
tués au cours
de l'année

Antérieurement
à 1920

3.295.960

3.034.136

261.824

1921

4.782.403

6.684.576

1.131.963

1922,

11.836.079

14.781.690

3.738.965

1923

20.346.402

31.004.520

4.123.572

1924

30.108.866

53.193.726

7.919.660

1925

49.229.671

89.822.488

12.600.909

1926

63.117.643

132.110.008

20.830.123

1927

87.687.443

192.787.367

27.010.084

1928

137.686.796

280.867.371

49.606 792

1929

262.244.575

442 947 322 100.164.624

1930

259.240 180

603 878 369 158.526.668

Ce

nécessité le vote des lois du 15 juillet
apportant chacune 500 millions
nouvelles pour les prêts à moyen terme. Pour

développement

a

1928 et du 30 mars dernier

de

ressources

importantes

que

soient

ces sommes

il est à craindre que les

la loi du 30 mars 1931 soient plus
vite épuisés encore que ceux de 1928. Il serait donc néces¬
saire que les fonds mis à la disposition du Crédit agricole
le soient d'une façon plus large et surtout plus durable.
La préparation et le vote d'une loi nouvelle chaque fois
que les ressources du Crédit agricole se trouvent épuisées
réclament en effet de trop longs délais pendant lesquels les
demandes de prêts des agriculteurs et de leurs associations
ne peuvent être satisfaits. Il convient d'éviter le renouvel¬
lement fréquent de telles situations, qui sont très préjudi¬
ciables à l'agriculture et causent de graves déceptions.

500 millions prévus par

Crédit à
La situation

actuelle du crédit agricole à long terme est

particulièrement
réduit, il

ne

long terme

grave.

Pour consentir

un

crédit à taux

peut être question de s'adresser à d'autres

ceux de l'Etat. Aussi les disponibilités de la
dotation du Crédit agricole lui sont-elles depuis 2 ans uni¬

capitaux qu'à

quement consacrées. Le crédit à long terme

se

trouve
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cependant démuni aujourd'hui de ressources, en raison du
développement des opérations indiqué par les tableaux ciaprès

:
Prêts individuels à

Années

Prêts consentis
au cours

long terme ordinaires

Prêts

de l'année

en cours au

Remboursements

31 décembre

afférents à l'année

23.312.998

14.611.812

8.701.185

1921

15.512.458

27.593.489

2.530.782

1922

37.033.582

60.854.750

3.772 321

1923

44.452,903

98.296.980

7.010 672

1924

48.227.878

135.304.473

11.220.385

1925

45.270.387

164.379.802

16.195.057

1926

45.086.199

189.024.595

20.441.406

1927

61.460.899

228.467.022

22.018.471

1910-J 920

1928

49.020.994

250.910.911

26.577.105

1929

128.026 962

344.891.896

34.045.976

1930

168.375.806

472.680.663

40.587.039

Prêts individuels à
Prêts consentis

Années

au cours

de l'année

long terme spéciaux

Pièts

en cours au

31 décembre

Remboursements
afférents à l'aanéi

5.196.896

5.115.680

81.216

1921

7.263.265

11.917.255

461.690

1922

15.636.449

26.355.791

1.197.914

1923

20.694.660

44.648.223

2.402 227

1924

24.425.044

64.601.186

4.472.081

1925

22.675.165

80.068.453

7.207.898

1926

19.843.890

91.196.932

8.715.410

1927

22.048.066

103.547.476

9.697.522

1928

24.632.506

116.851.633

11.328.349

1929

55.348.067

159.524.035

12 675.664

1930

69.829.570

212.025 450

17.328 155

1918-1920

On constate d'une

part, une progression considérable des
prêts consentis, d'autre part des ressources insuffisantes
et des remboursements relativement faibles étant donné la

longue durée d'amortissement des avances et la date récente
dé 'a mise

en

application de l'institution-

—
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C'est, du reste, la même situation pour le crédit à

long

terme collectif.

Prêts à
Années

long terme collectifs

Prêts consentis
au cours

1906-1920

de l'année
»

Prêts

en

cours au

Remboursements

31 Décembre

29.210.804

13.213.968

1921

28.420.535

50.9842712

6.646.627

1922

21.994.500

68.132.325

4.846.887

1923

28.044.000

89.221.997

6.954.327

1924

25.167.950

108.469.032

5.920.915

1925

41.247.300

141.522.957

8.193.375

1926

28.179.600

159.961.532

9.741.024

1927

28.194.300

173.259.366

14.896.466

1928

29.677.000

187.961.119

14.975.247

1929

59.694.550

229.958.151

17.697.517

47.449.000

279.993.588

13.199.920

1930

permettent de
prévoir pour l'avenir, il faut envisager de nouvelles exten¬
sions. La question des prêts aux communes et syndicats
En

regard de ces chiffres, et de ce qu'ils

de communes en vue de tous

travaux d'intérêt général est

actuellement à l'étude. 11 serait souhaitable que les com¬
munes
en

vue

puissent emprunter aux Caisses de crédit agricole
de l'exécution de leur programme. Leur trésorerie

particulier grandement facilitée par l'octroi des
prêts à court terme destinés à remplacer provisoirement
d'autres ressources telles que les subventions de l'Etat dont
le versement nécessite d'assez longs délais et des formalités
compliquées.
serait

en

De nombreux

syndicats intercommunaux

d'électrification

rurale ont insisté à diverses

reprises pour être admis au
bénéfice des prêts du crédit agricole.
Les associations agricoles, telles que les sociétés d'assu¬
rances mutuelles réclament toujours le bénéfice des prêts
à long terme.
La loi du 17 mars
aux

artisans

ruraux

1931, accordant le crédit à long terme
est maintenant entrée en application.

—
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côté du crédit collectif

A

-

sociétés

coopératives il
coopératives doivent
prendre dans un prochain avenir un large développement.
La proposition de loi Chanal permettant la constitution
d'Unions de coopératives de production et de coopératives
de consommation est votée au Sénat. Nous espérons ferme¬
aux

semble que les avances aux unions de

ment la voir aboutir définitivement dans

un

avenir pro¬

chain.
Et

il

faudra

prévoir un large développement de ces
coopératives aussitôt que leur existence sera
juridiquement établie. Ce développement nécessitera luiUnions de

même de grosses avances. Mais une fois constituées ces
unions devront

porter leur effort

sur

l'écoulement de leurs

produits et la recherche des débouchés. Il y aura lieu notam¬
ment de faciliter et de généraliser l'exportation agricole.
Quelles organisations seront mieux placées que les Unions
de

Coopératives? Mais il faudra au départ
faciliter leur tâche.

un gros

effort

financier pour

Les Pouvoirs Publics s'en sont

préoccupés déjà : des pro¬

jets sont à l'étude prévoyant le

concours des grands
blissements financiers. Mais, à notre avis, le banquier

éta¬
tout

naturellement désigné de ces organisations

est le Crédit
agricole qui a fait ses preuves. C'est donc vers lui, dont les
opérations de crédit collectif en cours sont le meilleur
garant de l'activité et de la compétence nécessaires, qu'il
est préférable de se tourner pour financer les opérations de
ces Unions de Coopératives.
Le développement auquel elles paraissent appelées, pose
avec plus d'acuité encore le problème des ressources et les
chiffres donnés plus haut montrent qu'elles sont actuelle¬
ment bien près d'être épuisées.
Aussi, comme pour le moyen terme, nous n'hésitons pas
à affirmer de suite que ces ressources doivent désormais

.

être accordées

Crédit agricole d'une

façon [ lus large et
plus durable. L'utilité sociale de cette institution et la con¬
fiance qu'on peut lui accorder ne sont plus à démontrer. Il
est inadmissible que les fonds qui lui sont indispensables
lui soient parcimonieusement mesurés par des lois spéciales
au
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dont l'intervention tardive et timorée est toujours en retard
sur les besoins.

Signalons aussi, comme il en a déjà été question lors de
précédents Congrès, qu'il conviendrait de supprimer l'ar¬
ticle 66 de la loi de finances du 19 décembre 1926 affectant

produits divers du budget général une partie de la
la Banque de France au Trésor
lorsque cette redevance excède 115 millions.

aux

redevanee annuelle due par

Le

Congrès de Chambéry,

sur

le rapport de M. Astier,

avait également soulevé la question des bénéfices réalisas
par l'Etat sur

l'exploitation des mines domaniales de potasse

d'Alsace. Le rapport de M. Chariot sur l'organisation des
mines de potasse estime à 24.300.C00 le rendement de 81 %
des bénéfices réservés

au Trésor public. D'autre
pari, un
amendement de MM. Jaubert et Queuille, propose d'affecter
les trois quarts de ces sommes à des œuvres ayant
pour

objet l'amélioration et la protection de la production agri¬
cole.

Rappelons
aller

en

outre que si 81 % des bénéfices doivent

Trésor public, 12% iraient aux départements du
llaut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle 7 % aux porteurs
au

des

parts minières ou « Kuxes ». Or, le rapportde M. Chariot
prévoit que l'État français pourra rétrocéder une fraction
de ses propres parts minières, soit aux Chambres d'agricul¬
ture, soit aux associations agricoles. Il serait souhaitable
que les Caisses de Crédit Agricole, et la Caisse Nationale,
puissent participer largement à cette rétrocession.
Le

Parlement

avoir à se prononcer bientôt
projet qui réglera définitivement la question.
va

sur

le

Enfin, il importe de signaler quelques modifications à
apporter d'urgence au taux des différents prêts et avances

qui n'est plus

en

rapport

avec

le loyer actuel de l'argent.

L'Assemblée générale de la Fédération nationale de la
Mutualité et de la

dernier,

a

émis

un

Coopération agricoles réuni le 27 mai
vœu

sollicitant l'abaissement du taux

d'intérêt des prêts individuels et collectifs à long terme à
2

0/<>. Par voie de conséquence, le vœu demandait également

rabaissement du taux d'intérêt servi par la Caisse nationale
à

l'État pour les

avances

à long terme.
★
*

*

Contrôle
Quand

on

considère l'importance et la diversité des opé¬

rations des Caisses de crédit agricole mutuel on conçoit
toute la nécessité d'exercer sur ces opérations un contrôle

actif, permanent et efficace, n'ayant pas seulement pour
but de sauvegarder les avances de l'État mais aussi d'en¬
tourer les

dépôts de fonds provenant de l'épargne rurale
l'application
régulière de la loi du 5 août 1920 et de rendre plus facile et
de toute la sécurité nécessaire, de veiller à

moins lourde de responsabilités la mission des administra¬

teurs des caisses de crédit agricole.
Il

ne

riori

»

faut pas que ce contrôle soit un contrôle
a
bornant à constater les erreurs commises

se

infractions

aux

lois et

règlements. Il doit

au

poste¬
ou

les

contraire être

organisé de telle façon que ceux qui en sont chargés puissent,
leurs avis et leurs instructions, prévenir les difficultés

par

possibles, mettre

en

garde les présidents et les directeurs

des institutions de crédit agricole
cpntre certains risques,
leur signaler les améliorations à
apporter dans leurs
méthodes et leurs comptabilités, et en un mot être
pour eux
de véritables conseillers.
Ce contrôle
se

indispensable auquel nul

ne devrait pouvoir
la loi du 5 août 1920 et le
d'administration publique du

soustraire, avait été confié

décret

portant règlement

par

9 février 1921 à la Caisse nationale de Crédit

agricole et à

l'Inspection générale des associations agricoles et des ins¬
titutions de crédit créée au Ministère de l'Agriculture.
D'autre part, lorsque le projet qui devint le décret portant
règlement d'administration publique du 4 avril 1929 était en
préparation, il y fut inséré à la demande du Ministre des
Finances une disposition décidant que « les opérations des
«

Caisses régionales de crédit agricole et des diverses ins-
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l'État, sont soumises
l'Inspection générale des Finances ».
Cette heureuse disposition s'inspirait du principe général
d'après lequel tous les organismes fonctionnant à l'aide des
deniers publics doivent être assujettis au contrôle de l'ins¬
pection des Finances, et bien qu'elle ait donné lieu à quelques
objections de la part de certaines Caisses de crédit agricole,
elle n'a pas soulevé de difficultés depuis qu'elle est entrée
«

titutions ayant reçu des avances de

«

au

en

contrôle de

vigueur.

Ce contrôle

multiple et vigilant a été heureusement effectué
jusqu'ici de manière harmonieuse avec entente entre les
divers contrôleurs ; il n'a pas géné par suite le fonctionne¬
ment des Caisses de crédit agricole et il permet à celles-ci
de développer leur activité avec plus d'assurance, dans un
esprit de collaboration étroite et confiante avec l'adminis¬
tration.
Il

s'applique toutefois, jusqu'ici qu'aux institutions
ayant reçu des avances de l'État. Cette lacune présente de
ne

sérieux inconvénients

car

il existe des Caisses de crédit

agricole

« libres » qui se sont constituées sous le régime
de la loi du 5 août 1920 afin de bénéficier à ce titre des

mêmes exonérations fiscales que les Caisses contrôlées,
mais qui, ne faisant pas appel au concours financier de

l'État, sont

affranchies de

ce

même contrôle bien qu'elles

reçoivent d'importants dépôts de fonds, que quelques-unes
aient subi des pertes et ne fassent peut-être pas toujours
des opérations uniquement agricoles.
Il y a là une situation anormale qui doit prendre fin par
l'extention à toutes les Caisses de crédits agricole consti¬
tuées

sous

le régime

de la loi du 5 août 1920 du même

contrôle que

celui qui s'exerce déjà sur nos Caisses régio¬
nales. Nous avons appelé, sur la nécessité de ce contrôle,
l'attention du gouvernement lors de la discussion du budget
de 1931.
★

En résumé

:

1° Le crédit

disposent plus

à long terme et le crédit à moyen
que

de

ressources

insuffisantes.

terme

ne

2° Les

dépôts de fonds sont en progression constante et
ne suffisant
plus à les absorber, ces capitaux
ne trouvent plus d'emploi utile.
3° De nouvelles extensions du crédit à long terme sont

le court terme

envisagées, dont l'utilité est incontestable

:

financement

des unions de

coopératives, prêts aux communes, etc...
Il importe donc de demander aux Pouvoirs Publics de

prendre les mesures nécessaires pour mettre en harmonie
l'effort de la nation et celui des agriculteurs. Ea situation
angoissante de notre agriculture,

profonde de la crise
économique que nous subissons, mérite une étude appro¬
fondie des remèdes; il semble que l'un des meilleurs con¬
siste à accorder les plus larges disponibilités au Crédit agri¬
cause

cole.
En

conséquence, nous vous proposons d'adopter le vœu

suivant

:

Le

Congrès ;

CONSIDÉRANT

le

développement constant des institutions
agricole mutuel régies par la loi du 5 août 49W et
Vextension continue de leurs opérations,
CONSIDÉRANT l'insuffisance permanente des ressources
mises à leur disposition en ce qui concerne le crédit à long
de crédit

et à moyen

terme,

CONSIDÉRANT

les taux d'intérêt actuellement appli¬
quas pour les diverses catégories de prêts du crédit agricole
n'ont pas subi une réduction proportionnée à la baisse générale
du taux moyen de l'intérêt de l'argent et ne sont plus en
rapport avec les nécessités présentées de l agriculture, maisque ces taux ne peuvent être réduits que dans la mesure où
le taux des avances faites par l'Etat à la Caisse Nationale
de Crédit agricole pour les prêts à moyen et à long termes
sera lui-même diminué,
CONSIDÉRA A T l'importance croissante des dépôts de fonds
que

dont le crédit à court terme n'absorbe pas actuellement toutes
les disponibilités et l'intérêt qui s'attache à la création de
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plus étroits entre les institutions de crédit
Métropole et celle des colonies.

liens
la

CONSIDÉRANT les besoins
Unions de

nouveaux

agricole de

concernant

les

Coopératives dont la nécessité se fait de plus en

plus sentir, notamment dans le domaine de Texportation
agricole,
CONSIDÉRANT les difficultés qu'éprouvent les communes

groupées en syndicats, à se procurer les
immédiatement réalisables pour l'exécution des

rurales isolées, ou
ressources

d'intérêt général agricole,
CONSIDÉRANT la nécessité de soumettre à

travaux

un

contrôle

uniforme toutes les Caisses de crédit agricole qui ont
constituées et
5 août

été

qui fonctionnent en application de la loi du

1990,
ÉMET

1° Que

LE XOEU:

de nouvelles ressources soient mises d'une manière
disposition de la Caisse Nationale de Crédit

durable à la

de faire face aux besoins croissants du cré¬
à moyen terme ;
Que notamment l'avant-dernier alinéa de l'article 66 de
la loi de Finances du 19 décembre 1996 affectant aux pro¬
duits divers du budget général une partie de la redevance
annuelle due par la Banque de France au Trésor, lorsque
cette redevance excède 115 millions, soit supprimé ;
Que la participation de l'Etal aux bénéfices réalisés par
l'exploitation des mines de potasses d'Alsace soit, sinon en
totalité, du moins en partie, affectée au crédit agricole

agricole

en vue

dit à long et

mutuel.

d'intérêt des prêts accordés par les caisses
agricole soit abaissé, et que l'intérêt servi par la
Caisse Nationale de Crédit agricole à l'Etat pour les avances
spéciales qu'elle reçoit tant pour les prêts à moyen terme
que pour les prêts à long terme soit également diminué ;
Que le Projet de loi N° 3.158 déposé par le Gouvernement
9° Que le taux

de crédit

sur

le Bureau de la Chambre des

der des

Députés et tendant à accor¬
facilités de crédit aux producteurs de blé, aux viti¬

culteurs et oléiculteurs, soit discuté et voté sans délai.

3° Que le Parlement
loi

déposé

par

adopte dès

le Gouvernement

à autoriser la Caisse Nationale

possible le projet de
le N° 4.966 et tendant
de Crédit agricole à utiliser
que

sous

excédents de

dépôts employés en avances aux organismes
agricole dans les colonies ;
Que les institutions de crédit agricole des vieilles colonies
{Antilles, Réunion), soient ra tachées à la Caisse Nationale
de Crédit agricole.
4° Que des ressources spéciales soient mises à la disposi¬
tion de la Caisse Nationale de crédit agricole en vue du finan¬
cement des opérations des coopératives agricoles et de leurs
unions, notamment pour favoriser le développement des
exportations agricoles.
5° Que les communes et syndicats de communes soient
autorisés à faire appel aux Caisses de Crédit agricole pour
les emprunts nécessaires à l'exécution de tous travaux d'in¬
térêt général agricole.
6° Que le contrôle de l'Inspection des Finances, du Minis¬
tère de l'Agriculture et de la Caisse Nationale de Crédit agri¬
cole soit étendu uniformément à toutes les Caisses de Crédit
agricole qui sont constituées en application de la loi du
5 août 1990. (Vifs applaudissements).
ses

centraux

de crédit

M. le Président.
remercier

—

Messieurs, je suis votre interprète pour

ami Alfred Brard du

rapport dont il vient de
complet et précis de
la situation actuelle du Crédit agricole avec ses côtés forts
et avec ses faiblesses résultant de l'insuffisance dés capitaux
dont il peut disposer. Il faut trouver le moyen de faire face
aux demandes nouvelles toujours plus importantes, accrues
par l'extension donnée à l'activité du crédit agricole. M. Brard
nous a apporté des suggestions ; tout à l'heure vous serez
appelé a voter le vœu qu'il nous propose. Je remercie
M. Brard une fois de plus {applaudissements).
vous

mon

donner lecture. C'est

un

résumé

19

*

—

M. Jcmbert.'— Je voudrais
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vous

fournir des explications

sur quelques points particuliers et je
même temps vous soumettre deux autres

complémentaires
voudrais

en

vœux.
ce qui concerne la participation aux bénéfices réalisés
l'exploitation des mines de potasse d'Alsace que M. le
sénateur Brard voudrait voir affecter au Crédit agricole

En

par

mutuel, je dois vous dire qu'à la Commission des Mines
la chambre des

propositions

tendent à affecter

ces

se

de

sont déjà fait jour qui

bénéfices à l'Office national des Com¬

proposition que j'avais déposée avec
des amis tendait à ce qu'une partie des bénéfices réalisés
vienne en dotation à la Caisse des calamités agricoles. Eh

battants. Une autre

bien, si j'arrivais à faire triompher la

proposition que j'ai

présentée, si également la dotation de ladite caisse était
gérée par la Caisse nationale de crédit agricole, ainsi nous
donnerions de

laçon indirecte satisfaction au vœu

du

rapporteurs.
qui concerne le contrôle, des caisses de crédit
agricole lorsque le projet des 500 millions est venu en dis¬
cussion devant la Commission de l'Agriculture, le rappor¬
teur a fait observer qu'il ne semblait pas opportun en raison
de l'urgence du vote de la tranche de 500 millions, de
conserver dans le projet de loi portant création de ces
des mesures visant le contrôle. Ce même
ressources
En

ce

d'ailleurs affirmé devant la Commission qu'il
de contrôle proposée insuffisante. Cela
m'a rassuré. J'ai bien fait préciser que nous entendions que
ce contrôle s'exerçât sur les caisses libres comme sur les
caisses officielles. Il a été convenu qu'un texte serait
rédigé par la Commission déposé dans la quinzaine
suivante : ce dépôt n'a pas encore été effectué, mais je n'ai
aucune raison de douter de la sincérité et de la loyauté dé
mes collègues, et je pense qu'à la prochaine réunion de la
dite commission, lorsque nous aurons rappellé la promesse
faite, le dépôt du projet sera effectué. J'ai bien peur cepen¬
dant que le vote n'intervienne pas avant la séparation des
Chambres, mais je pense tout au moins que dès le début de-

rapporteur

a

trouvait la

mesure
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la rentrée

nous pourrons
demandons tous.

nous

Enfin, j'ai deux vœux à

—

voter les.mesures de contrôle

que

vous proposer.

Le

Congrès paraît reconnaître la nécessité d'abaisser le
taux des prêts et avances à long terme du crédit agricole.
Je voudrais que le taux des avances consenties aux collec¬
tivités d'électrification rurale
»

en

application de la loi du

2 août 1923 soit également abaissé. En raison des difficultés
que nous rencontrons pour arriver à, faire vivre nos réseaux
d'électrification rurale, je demande que le taux d'intérêt soit
réduit à 2 °/#.
D'autre
pour

part, il faudrait améliorer les facilités de crédit
les anciens combattants.

L'Office

national des

combattants, je crois le savoir,
un fonds destiné à accorder des boni¬
fications d'intérêt aux anciens combattants, non mutilés
serait

disposé à créer

bien entendu,

qui empruntent pour acquérir ou améliorer
propriété. Ces bonifications contribueraient à abaisser
le taux d'intérêt qui pourrait être compris entre 1 et 21 /2°/0>
Du moment que les bonifications d'intérêt seraient fournies
par l'Office national des anciens combattants il n'y aurait
pas de sacrifices particuliers à demander à la Caisse natio¬
nale de Crédit agricole, elle servirait simplement d'intermé¬
diaire pour l'affectation des bonifications.
•
une

M. le Président.

Je remercie M. Jaubert.

n'y Volt
d'inconvénient, je demanderai à M. Louis Tardy de
nous donner son opinion sur les deux vœux qu'il nous pro¬
—

S'il

pas

pose.
M. Louis
ces

vœux

Tardy.
soient

— Je ne vois pas d'objection à ce que
adoptés. Pour le premier vœu relatif à

l'abaissement du taux des prêts consentis aux collectivités
d'électrification rurale il est évident

cile, de

conserver un

avances aux

qu'il serait

assez

diffi¬

taux différent de celui fixé pour les

autres sociétés

Pour le deuxième vœu,

coopératives.

si c'est l'Office des combattants

qui prend les bonifications d'intérêt à sa charge, je ne vois,
en ce qui me concerne, aucun inconvénient à ce que la
pro-

—
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position de M. Jaubert soit réalisée. Dans certains départe¬
ments d'ailleurs des dispositions de ce genre ont déjà été
prises. Les revenus du fonds de garantie créé vont seri à
accorder dans certain cas des bonifications d'intérêt ana¬
logues à celles préconisées par M. Jaubert.

présentées par
devant nous *
La première est celle de l'augmentation de la dotation du
Crédit agricole ; la seconde est celle de la réduction du taux
d'intérêt des prêts II n'est pas besoin de dire que nous
M.

M.

Qneuille.

—

Dans les conclusions

Brard, deux graves questions sont posées

sommes

tout à fait d'accord avec le rapporteur. Ces vœux

correspondent à ceux déjà votés par l'assemblée générale
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopé¬
ration

agricoles.

L'augmentation de la dotation sera peut-être, dans
circonstances

les

présentes, assez difficile à obtenir, mais nous
nettement nos revendications à ce

devons formuler très

sujet.
Quant à la réduction du taux d'intérêt des prêts, c'est un
problème assez délicat pour les raisons qu'indiquait çe

contraire de ce qui
réduction du taux de l'intérêt
des pfréts du Crédit agricole peut passer pour affecter direc¬
tement le budget et l'équilibre du budget. Autrefois quand
matin M. Fernand David, parce que, au

existait dans le passé, une

la Caisse Nationale fonctionnait dans les

conditions que

début de son rapport M. Brard, la Caisse
du Crédit agricole administrait en quelque sorte les fonds
qui lui étaient propres, et elle avait la possibilité de réduire
le taux d'intérêt. Il s'est trouvé que, pour des raisons
d'ordre financier, par suite de la diminution de la valeur
du franc, parce que la convention intervenue en 1926 entre
l'Etat et la Banque de France n'a pas maintenu la dotation
ancienne du crédit agricole en valeur-or, on n'a plus eu
normalement les ressources du passé ; d'autre part les
demandes sont devenues beaucoup plus nombreuses. Il y
a eu ainsi un déséquilibre entre les demandes et les dispo¬
vous

indiquait

nibilités et il

au

a

fallu trouver des ressources nouvelles. On

—

les

—

trouvées par un procédé

a

l'Etat
vous
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exceptionnel en disant à
Empruntez à la Caisse des Dépôts et Consignations,

prendrez à la charge du budget la différence d'intérêts

entre l 'intérêt que vous paiera la Caisse nationale et l'inté¬
rêt que vous paierez, vous, Etat, à l'organisme bancaire

qui vous prête,;et

ainsi doter le Crédit agricole des
exceptionnelles devenues indispensables. Il est
vraisemblable que l'on sera à nouveau obligé de faire appel
à la Caisse des Dépôts et Consignations pour lui demander
on a pu

ressources

une

dotation

aux

ministres des Finances

librer

supplémentaire, et quand
ou

nous demanderons
du Budget, qui ont à équi¬

budget difficile d'inscrire en dépenses une diffé¬
qui sera plus élevée parce que le Crédit
agricole ne paiera plus autant du fait de la réduction du taux
d'intérêt, ces ministres protesteront, résisteront. Je me

rence

un

d'intérêts

demande s'il
tir,

au

On

n'y a pas un autre moyenrésultat que nous souhaitons.

normal

pour

parle beaucoup de la conversion des rentes et

abou¬

on

fait

passer un certain nombre d'articles dans les journaux

qui

me

semblent préparatoires à cette opération. Nous avons

été les premiers à demander que les emprunts onéreux
contractés par les collectivités rurales soient convertis.
Je crois qu'il serait bon de compléter légèrement les con¬
clusions du rapport de M. Brard et de dire que le Congrès
derrïande au ministre de l'agriculture et au Gouvernement

de réclamer à la Caisse des

Dépôts et Consignations de

consentir à la conversion des emprunts actuellement en
cours de remboursement, ce qui nous permettrait d'envi¬
sager la réduction des

prêts consentis

par le Crédit agricole.
d'obtenir cette solution ; il est telle¬
ment juste dans le moment présent d'obtenir une réduction
d'intérêt des prêts contractés à des taux trop onéreux
qu'ayant la justice avec nous j'espère que nous obtiendrons
Nous pouvons essayer

bientôt satisfaction

(applaudissements).

M. le Président.
La question qu'a posée notre ami
Queuille est des plus intéressantes ; c'est toute la question
—

du taux des

emprunts

pour

prêts à long terme. Avant la

guerre, ce

taux était de 2 %

;

il

tions inscrites dans le budget.

a

été relevé

par

des disposi¬

Nous avions à un moment

donné dû faire une. visite en corps,

les représentants des

d'agriculture du Sénat et de la Chambre,

Commissions

auprès de M. Poincaré qui élaborait un texte où il élevait à
4 °/0 le taux des prêts à long terme. Nous étions alors allés
l'objurguer pendant assez longtemps; nous étions une
assemblée impressionnante ; le président Poincaré avait
commencé par résister, mais nous l'avons convaincu. Il
n'a pas voulu descendre au-dessous de 3 %, mais c'était
déjà un résultat que d'obtenir 3 °/c au lieu de 4 %•
Maintenant la situation est tout à fait différente.

le taux des prêts

Nous

diminué considérablement
qui sont obligés d'avoir
des dépôts dans les banques le savent ; on leur sert un
intérêt ridicule de 1/2 °/0; cela prouve que l'argent est
abondant. Je crois que c'est le moment de profiter de la
situation et de faire un effort comme le préconise M. Queuille
pour que l'État obtienne de la Caisse des Dépôts la conver¬
savons

que

et il tend à diminuer

sion des

a

encore ; ceux

avances en cours.

Cette conversion serait d'autant,

plus légitime qu'on nous a prêté à un moment donné sur
disponibilités de la trésorerie. Par conséquent, l'État ne
paie rien à la Caisse des dépôts pour les avances corres¬
les

pondantes tandis qu'il encaisse l'intérêt qui lui est servi
par la Caisse nationale de Crédit agricole. Il faudrait arriver
à faire des prêts à long terme à 2 °/0, parce que c'est le taux
que nous avons connu à l'époque où la situation était
normale avant la guerre, et que la situation redevenant
normale du fait de l'abondance de l'argent, nous pouvons

justement réclamer le même taux de 2 °/0M. Escalier

(Hautes-Alpes). — Je voudrais demander en
au rapporteur s'il ne serait pas possible
d'appeler l'attention des Pouvoirs publics sur la situation
des pères de familles nombreuses. Ne pourrait-on pas
demander que des prêts à taux réduit soient accordés aux
pères de famille de plus de trois enfants au-dessous de
toute

modestie

16 ans ?

M. Louis Tardy. — Il y a déjà des dispositions spéciales
prévues par la loi du 5 août 1920 en faveur des pères de
familles nombreuses. Les caisses de crédit agricole, sont
autorisées à leur prêter pour l'acquisition des propriétés
d'une valeur

supérieure à celle des propriétés acquises par
catégories d'emprunteurs, célibataires ou hommes
sans enfant. Il y a donc déjà quelque chose de fait ;
possible de faire davantage, personne n'y verra

les autres
mariés
s'il est

d'inconvénient.
M. Brard.

—

Pour les

mutilés,

consent

on

une

réduction

d'intérêt de 0 fr. 50 par enfant ce

récupérer même

une

qui permet au mutilé de
partie du capital lorsqu'il a plus de

trois enfants.
M. Escalier.

Je demande qu'il y ait quelque chose de
les pères de famille nombreuses. Ce qui est
prévu à l'article 8 de la loi de 1920 ne peut pas être appliqué
par toutes les caisses régionales, notamment par celles qui
—

semblable pour

sont

trop pauvres.

M. Brard.

Je

suis pas opposé

à votre demande, mais
répercussions financières. Je
serais d'avis de ne pas improviser des textes qui pourraient
nous entraîner trop loin. Je demande à M. Escalier d'accep¬
ter le renvoi de sa proposition au Comité central de la Fédé¬
ration. On pourrait peut-être examiner la questiop à un
prochain congrès.
il faudrait

—

en

M. Escalier.
saisie d'un

ne

connaître les

—

J'accepte, la Fédération a été d'ailleurs
émis il y a quelques mois.

vœu en ce sens

M. le Président.

—

Le

vœu

est donc renvoyé au Bureau

de la Fédération.
M.
drais

Lebreton
vous

(Office central de la Mutualité).

demander de

dont l'idée m'est

venue

— Je vou¬
simple
présenter
observation
en entendant le remarquable rap¬

une

port de M. Brard. Je ne voudrais pas qu'on pût supposer en
ce qui concerne la question du contrôle que les Caisses
libres refusent toute espèce de contrôle. Représentant ici

—
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important de caisses libres, je suis eu complet
le rapporteur pour réclamer le contrôle des
Caisses de crédit agricole. Nous avons, depuis bien des
mois réfléchi à cette question ; nous en comprenons toute
l'importance dans l'intérêt des caisses libres comme de
ceux qui leur confient des dépôts. Nous désirons que ce
contrôle soit organisé le plus tôt possible. Nous sommes
nombre

un

accord

avec

pourparlers avec le Ministre de l'agriculture et nous

en

espérons que le contrôle sera organisé très prochainement.
C'est notre désir.
M.

Brard.

—

Je suis tout-à-l'ait heureux de

des déclarations que vous venez
Al. le Président.

—

Nous

vous

prendre acte

de l'aire.
remercions

; nous

savons

qu'elles sont vos opinions personnelles sur la question. Il
est évident qu'on ne saurait prendre trop de précautions
pour gérer des fonds qui n'appartiennent pas à ceux qui
les détiennent. C'est l'intérêt du crédit agricole même que
nous nous trouvions en présence de gestions aussi parfaites
que possible.
En ce qui concerne le vœu de M. Escalier, je crois qu'il
ne faudrait pas demander à l'Etat de faire des sacrifices
directs pour abaisser le taux d'intérêt en faveur des familles
nombreuses, parce que nous aurions de grandes chances
de voir le vœu rejeté ; mais par analogie avec ce qu'on pro¬
pose pour les. anciens combattants, il serait préférable de
faire intervenir le ministère de la Santé publique et de cons¬
tituer une dotation spéciale à cet effet.
Al.

Vimeux.

—

Messieurs, à la suite des observations

multiples qui viennent d'être présentées, il apparaît néces¬
saire de modifier un peu le texte des vœux proposés. J'es¬
père que celui que je vais vous soumettre vous donnera
satisfaction. Le voici

LE
«

:

CONGRÈS,

CONSIDÉRANT le développement constant des insti^

tutions de crédit agricole mutuel régies par la loi du
5 août 1920 et l'extension continue de leurs opérations,
«

CONSIDÉRANT l'insuffisance permanente des

sources

mises à leur

crédit à

long et à

disposition

moyen

en ce

qui

res¬

concerne le

termes,

CONSIDÉRANT que les taux d'intérêt actuellement
appliqués pour les diverses catégories de prêts du crédit
agricole n'ont pas subi une réduction proportionnelle à
la baisse générale du taux moyen de l'intérêt de l'argent
et ne sont plus en rapport avec les nécessités présentes
de l'agriculture, mais que ces taux ne peuvent être
«

réduits que dans la mesure où le taux des avances faites

l'Etat à la Caisse Nationale de Crédit agricole pour
à moyen et à long termes sera lui-même diminué,

par

les prêts
«

CONSIDÉRANT l'importance croissante des dépôts

de

fonds

le crédit à

dont

actuellement

toutes

les

court terme n'absorbe

pas

disponibilités et l'intérêt qui

s'attache à la création de liens plus étroits entre les insti¬
tutions de crédit agricole de la

Métropole et celles des

colonies,
«

CONSIDÉRANT les besoins

nouveaux

concernant les

Unions de
en

Coopératives dont la nécessité se fait de plus
plus sentir, notamment dans le domaine de l'expor¬

tation

agricole

;

CONSIDÉRANT les difficultés qu'éprouvent les com¬
munes rurales isolées ou groupées en syndicats de se
«

les ressourc s immédiatement réalisables pour
l'exécution des travaux d'intérêt général agricole ;

procurer

«

CONSIDÉRANT la nécessité de

soumettre à

trôle uniforme toutes les caisses de crédit
ont été constituées et

qui fonctionnent

en

un

con¬

agricole qui

application de

la loi du 5 août 1920,

ÉMET
«

1°

LE VŒU :

Que de nouvelles ressources soient mises

manière durable à la

d'une

disposition de la Caisse Nationale

-
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Crédit Agricole en vue de faire face aux

«

de

«

croissants du crédit à long et à moyen termes.

l'article 66

Que notamment l'avant-dernier alinéa de

«

besoins

de la loi de finances du 19 décembre 1926 affectant aux

«

produits divers du budget général une partie de la redevance annuelle dûe par la Banque de France au Trésor,
lorsque cette redevance excède 115 millions, soit supprimé.
Qu'une fraction des parts minières de l'Etat Français
dans les gisements de potasse d'Alsace soit rétrocédée à
la Caisse Nationale de Crédit Agricole et que la partici-

«

«

«

«

«

<'

«

pation de l'Etat aux bénéfices réalisés par l'exploitation
des mines de potasse d'Alsace soit, sinon en totalité, du
moins en partie, affectée à la dotation du crédit agricole

«

«

«

mutuel.

«

2°

«

Que le taux d'intérêt des prêts

«

term«* ordinaires et des

«

sentis

«

1929 soit abaissé à 2 °/0.

en

individuels à long

prêts collectifs à long terme con-

application des lois des 5 août 1920 et 4 août

Crédit
qu'elle
de la loi du 4 août 1929 soit abaissé en

Que l'intérêt servi par la Caisse Nationale de
Agricole à l'Etat pour les avances à long terme
«

«

«

reçoit

«

conséquence.
Que pour les mêmes motifs le taux

maximum des prêts

«

consentis par la Caisse Nationale de

Crédit Agricole en

«

«

«

«

«

vertu

application de la loi du 2 août 1923 facilitant par des
avances de l'Etat la distribution de l'énergie électrique
dans les campagnes

soit également diminué,

Que pour faciliter cette

«

«

en

opération le Gouvernement
contractés par l'Etat

réalise la conversion des emprunts

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Qu'une réduction du taux d'intérêt des prêts à moyen
et à long termes consentis aux anciens combattants par
«

«

des institutions de crédit

«

l'intermédiaire

«

réalisée

au

«

sur

fonds

«

National des Combattants.
«

un

agricole soit

d'une bonification d'intérêts, prélevée
spécial constitué à cet effet par l'Office

moyen

Que les facilités spéciales déjà accordées aux pères de
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—

familles nombreuses soient étendues dans la limite des

possibilités budgétaires et qu'au besoin

une

dotation spé¬

ciale soit constituée à cet effet par le Ministre de la Santé

Publique.
«

Que le projet de loi N° 3.158 déposé par le Gouverne¬

ment

sur

le bureau de la Chambre des

à accorder des facilités de crédit
aux

viticulteurs et

Députés et tendant

producteurs de blé,
oléiculteurs, soit discuté et voté sans
aux

délai.
«

3°

Que le parlement adopte dès que possible le projet

de loi

déposé par le Gouvernement sous le N° 4.966 et
tendant à autoriser la Caisse Nationale de Crédit
Agri¬
cole à utiliser
avances

aux

ses

excédents de dépôts

inemployés

en

organismes centraux de crédit agricole

dans les colonies.
«

Que les institutions de crédit agricole des vieilles colo¬

nies

(Antilles, Réunion) soient rattachées à la Caisse
Agricole,
Que des ressources spéciales soient mises à la dispo¬

Nationale de Crédit
«

4°

sition de la Caisse Nationale de Crédit Agricole en vue
du financement des
opérations des coopératives agricoles
et de leurs

unions, notamment pour favoriser le déve¬
loppement des exportations agricoles,
«

5°

Que les

communes et

autorisés à faire
pour
vaux
«

appel

syndicats de

aux

communes soient
caisses de crédit agricole

les emprunts nécessaires à l'exécution de tous
d'intérêt général agricole.

6° Que

tra¬

le contrôle de l'Inspection des Finances, du
l'Agriculture, et de la Caisse Nationale de

Ministère de
Crédit

Agricole soit étendu uniformément à

toutes les

caisses de crédit agricole qui sont constituées en
cation de la loi du 5 août 1920.

(Le

vœu

est adopté à l'unanimité).

Al. le Président.
M.
Vous

appli¬

Vimeux.
savez

—

que

—

La

parole est à M. Vimeux.

Il s'agit d'un renouvellement de vœu.
notre Fédération s'est occupée diverses

—
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reprises de la question du crédit hypothécaire interna¬
tional que nous avons

émis à

à notre assemblée générale.

ce

sujet

un vœu

très précis

Je vous propose de confir¬

ici, afin de lui donner plus de force encore. En

mer ce vœu

voici le texte

:

CONGRÈS,

LE

CONSIDÉRANT

que la Société Internationale de Crédit
Hypothécaire agricole en voie de création doit avoir pour
unique but de venir en aide à la propriété rurale et qu'il
importe, par suite, que son activité ne puisse être déviée
vers le crédit hypothécaire urbain,

CONSIDÉRANT

que

les associations agricoles et les

agricole sont spécialement qualifiées
le maintien du caractère agricole de

institutions de crédit
pour faire assurer
ladite société,

RENOUVELLE le

vœu

émis par l'Assemblée Générale
Mutualité et de la Coopé¬

de la Fédération Nationale de la

agricoles le 27 mai 1931,

ration

ÉMET LE VŒU

ET

:

d'Administration de la Société Interna¬
Hypothécaire rural comprenne des repré¬
qualifiés des associations agricoles et plus parti¬

Que le Conseil
tionale de Crédit
sentants

culièrement des institutions de crédit agricole.
M. le Président.
aux

voix le

(Le

vœu

vœu

Personne

son

—

»,

demande la parole je mets

parole à M. Nivault pour la
Les droits de timbre et d'enre¬
prêts à long terme du Crédit agri¬

Je donne la

rapport sur

gistrement relatifs aux
cole

ne

est adopté à l'unanimité).

Al. le Président.
lecture de

—

dont M. Vlmeux vient de donner lecture.

«

Les frais des Actes notariés,
les droits
aux

d'Enregistrement et de Timïre relatifs
prêts à long terme du Crédit Agricole

Par M.

NIVAULT, Président de la Caisse régionale
du Crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher

La

législation

tablement

le crédit agricole mutuel est incontes¬

sur

de celles

qui ont rendu à l'Agriculture
Française les plus grands services.
Modifiée à plusieurs reprises et notamment par la loi
plus
précise du 5 août 1920 qui l'a codifiée en l'améliorant, elle
semble encore susceptible d'améliorations nouvelles sur
une

certains points.
Modestes dans

nos

borner à demander
1° La

les

revendications

nous

allons

nous

:

diminution des frais des actes notariés concernant

prêts hypothécaires à long terme ordinaires et

aux

victimes de la guerre ;
2° La
3° La

dispense de timbre pour certains de
diminution

des

cription hypothécaire
4° Une méthode

boursement après

droits

ces

actes ;

d'enregistrement et d'ins¬

;

nouvelle moins onéreuse pour

le

rem¬

décès des dépôts en compte-courant.

Examinons sommairement chacun de

ces

points.

I

Frais d'actes.

-

Enregistrement.

Les frais d'actes sont beaucoup trop

—

Timbres

élevés.

Et

pourtant le législateur a voulu faciliter
cultivateurs l'accession à la propriété, ce qui est

aux

petits

un moyen,

et des meilleurs, de remédier à la désertion des campagnes.

Voyons ce qui se passe dans la pratique.

—

Dans

une

beaucoup

m

—

il en existe
France, un cultivateur achète — à l'adjudica¬
*- quelques parcelles de terre pour Un prix de

région de propriété morcelée, et

en

tion souvent

5.000 francs par exemple.
Il n'a pas d'argent.
Mais il donnera

en

gage en

plus des biens par lui achetés

qu'il possédait à l'avance.

ceux

C'est

travailleur de moralité

un

parfaite, avec, à élever, 2

jeunes enfants.
La Caisse régionale accorde le prêt de 5.000 fr. demandé.
3

ou

Voyons ce que tout cela va coûter à notre

emprunteur

1° Ses frais d'achat à

«

1.050 fr.

Notons

4 mois environ.

—

«

«

l'adjudication

qu'il doit payer son prix après l'accomplissement des formalités hypothécaires
«

«

intéressant

:

L'adjudication est transcrite et inscription

d'office est prise, contre lui.
frais

d'obligation à la Caisse Régio¬
d'emploi : timbre, enregis¬
trement, honoraires du notaire, inscription, état
d'hypothèques
3° Les frais de quittance par les vendeurs
avec déclaration d'origine de deniers et subro¬
2° Les

nale

avec

promesse

gation
4° Enfin les actes étant

par

364

»

100

»

32

»

généralement reçus

le notaire de l'emprunteur à 30 ou 40 kilo¬

mètres du

siège de la Caisse régionale, le repré¬
une procuration

sentant de celle-ci donnera
pour

signer

ces

actes

:

coût
Au

total

1.546 fr.

Soit 31 %.

quelquefois ce chiffre est dépassé.
qui ont diminué les
droits d'enregistrement et la taxe à la première mutation
on arrivait au chiffre énorme et prohibitif de 38%. Un achat
de 2.000 fr. dans ces conditions coûtait 42 %. 11 devenait
Et

Avant les récentes lois de finances

impossible. Une fois de plus le petit cultivateur était
sacrifié. Le
Voilà la

législateur n'a
cause

du lent

pas voulu cela.
développement des prêts à long

terme.
Le

vœu

ci-après indique le moyen d'améliorer cette

situation.
II

Retrait après

décès des fonds

déposés dans les Caisses de Crédit Agricole

Les

dépots de fonds dans les Caisses de Crédit Agricole,
vue soit à terme, se sont depuis plusieurs années
grandement développés et c'est heureux.
Cela permet aux Caisses de satisfaire aux demandes de
prêts à court terme sans avoir à demander d'avances.
Cela leur permet de réaliser les prêts à long et moyen
terme avant d'avoir reçu les avances de la Caisse Nationale.
soit à

Cela remet

en

circulation les fonds libres des cultivateurs

qui resteraient dans le tiroir de l'armoire
cachette
Enfin

avec
—

ou dans

la

les aléas de vol et d'incendie.

et cela est très

important — les fonds déposés
dangereuses des démarcheurs

sont à l'abri des tentatives si
de

banques... douteuses.

•

Mais les déposants meurent.
Les Caisses restent débitrices

et doivent

se

libérer

en

payant, mais en payant bien au sens légal des mots.
A qui et comment ?
A qui ? Aux ayants-droit.
Comment ? Sur justification des qualités de ceux-ci.
Et là encore cela occasionne pour les dépôts peu impor¬
tants des frais trop élevés.
Les ayants-droit doivent fournir pour justifier de leurs
qualités :
Une expédition sur timbre à 5,40 d'un acte de notoriété ou
un

extrait d'intitulé d'inventaire.

Généralement, quand il

y a un

époux survivant, une

—
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expédition de donation entre époux en propriété ou en usu¬
fruit ; s'il y a partage, un extrait de cet acte désignant le ou
les attributaires du montant du

dépôt.
suite de minorité ou de désaccord, ce partage
judiciaire il y a lieu de justifier de l'homologation par le

Et si, par
est

tribunal.
Tout cela est

déjà compliqué et coûteux mais nécessaire.
ce n'est pas tout.
Les héritiers d'un déposant décédé n'habitent pas toujours
la région et, pour donner quittance à la Caisse, certains
doivent consentir une procuration soumise au timbre et à
l'enregistrement.
C'est ainsi qu'on a vu des dossiers de contentieux arriver
à plus de 100 francs de frais pour le retrait d'un dépôt de
Assez souvent

600 francs.
Le

Congrès

:

Vexode des cultivateurs vers les villes —
particulièrement des jeunes générations — est un véritable
péril national et que tout doit être fait pour l'arrêter ou
Considérant que

et

tout

au

moins le diminuer.

l'aide apportée par le Crédit agricole aux
rurales
populations
est des plus efficace et qu'il y a lieu de
la continuer en l'intensif ant.
Considérant que

ÉMET LE VŒU
i° Que

:

les actes notariés des prêts à long terme ordinaires

de 30.000 francs et au-dessous
les procurations nécessaires à leur établissement
soient dressés sur papier libre et que les droits d'Enregistre¬
ment et l'inscription hypothécaire en soient réduits.
3° Que le droit, de cautionnement pour les prêts à long
terme de 30.000 francs et au-dessous soit abaissé en con¬
séquence.
3° Que lors du décès d'un déposant en compte-courant,
une Caisse régionale de Crédit Agricole puisse être libérée
envers les ayants-droit en payant sur production par ceux-

et

aux

victimes de la guerre,

ainsi que

-=*-

805

—

ci d'un

certificat de propriété dispensé de timbre et enre¬
gistré gratis comme en matière de Caisse d'Épargne.
Et que les pouvoirs pour retrait soient également
dispensés
de timbre et enregistrés gratis (vifs
applaudissements).
M. le Président.
de

—

C'est

un

modèle de brièveté,

simplicité, et j'ajouterai de clarté

venons

d'entendre Tout le monde

d'éloquence,

le rapport que nous
l'a compris. Je félicite
que

M. Nivault.

M.

Jourdain.

Je

désirerais proposer l'addition au
premier paragraphe du vœu d'une motion relative aux prêts
à moyen terme. Il est évident que le moyen de retenir le
petit cultivateur à la terre consiste surtout à en faire un
propriétaire, mais je crois qu'avant d'être propriétaire il y
—

plus facile de l'attacher au sol, c'est de le faire
011 ne peut le faire qu'en lui donnant les
moyens nécessaires. Or, ces moyens peuvent être fournis
par le prêt à moyen terme. Je crois donc qu'il serait utile de
demander les mêmes facilités pour les petits prêts à moyen
terme qui sont garantis par une hypothèque que pour les
prêts à long terme.
a un

moyen

exploitant, et

M. Louis Tardy.
des
Eh

—-

En Loir-et-Cher,

vous nous

demandez

dispenses d'hypothèques pour les Sociétés coopératives.
hien quel est l'objet de l'hypothèque en ce qui concerne

les prêts aux sociétés coopératives ? C'est d'éviter

foncier

puisse être donné pour

qu'un

nouvel emprunt.
Nous sommes tenus de prendre une hypothèque, c'est la loi
qui en fait l'obligation et cette obligation hypothécaire coûte
assez cher. Elle n'a qu'un objet
: garantir le trésor. C'est
assez dire qu'elle devrait logiquement être gratuite.
gage

ne

un

M. Villaret

{Gard). — Ne pourrait-on pas demander aussi
les frais de procédure soient diminués. Ces frais sont
souvent excessifs. Il nous est arrivé d'engager des pour¬
que

suites contre

débiteur de mauvaise foi. Les frais, se sont

un

élevés â 3.000 fr. pour un
M.

Vimeux.

—

Voici le

prêt de 6.000 fr.
vœu

qui pourrait être adopté
20

:

«

CONGRÈS CONSIDÉRANT

LE

les villes

te

tivateurs

«

générations

«

doit être fait pour
«

vers
—

agricole

«

qu'il

y a

l'exode des cul¬

que

particulièrement des jeunes

l'aide apportée par le Crédit
populations rurales est des plus efficace et
lieu de la continuer en l'intensifiant.
que

aux

ÉMET LE VŒU
«

et

est un véritable péril national et que tout
l'arrêter ou tout au moins le diminuer.

CONSIDÉRANT

«

—

:

Que les actes notariés des prêts consentis par les

1°

crédit agricole en application de la loi du
accordées par la Caisse Na-

«

caisses de

«

5 août 1920 sur les avances

les procurations

«

tionale de Crédit agricole,

«

nécessaires à leur établissement soient dressés sur papier

ainsi

que

«

libre et que

les droits d'Enregistrement et l'inscription

«

hypothécaire

en

«
«

terme

«

quence.

«

les caisses

«

du

«

droit

«

cat de

«

comme

«

lors du décès d'un déposant en compte courant,
régionales de crédit agricole régies par la loi
août 1920 puissent être libérées envers les ayants-

3° Que

5

payant sur production par ceux-ci d'un certifipropriété dispensé de timbre et enregistré gratis,

en

en

matière de Caisse d'Epargne.

les pouvoirs pour retrait soient également dis pensés de timbre et d'enregistrement ».
«

«

soient réduits.

le droit de cautionnement pour les prêts à long
de 20.000 fr. et au-dessous soit abaissé en consé-

2' Que

Et que

(Le

vœu

est adopté à l'unanimité).

M. le Président.
naud pour

—

Je donne à

présent la parole à M. Bon-

la lecture de son rapport sur

dans le Morbihan

»,

«

Le crédit agricole

—
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CRÉDIT AGRICOLE

LE

DU MORBIHAN

Rapporteur
Directeur du

M. Henri BONNAUD

:

Crédit Agricole du Morbihan

«

»

Les 22 et 23 mai 1901

compris tout l'intérêt

quelques agriculteurs qui avaient
pouvait présenter l'organisation
Crédit Agricole, constituaient à Gou-

que

des sociétés locales de

rin et Le Faouët, deux Caisses locales cantonales.

jours plus tard, le 25 mai 1904, sur l'initiative de
Brard, alors Député et actuellement Sénateur du Mor¬
bihan, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du
Deux

M.

Morbihan était créée par quelques hommes de progrès et
les deux Caisses locales s'affiliaient à ce nouvel organisme

dont le siège était fixé à

Pontivy.
capital de fondation était fixé à 2.700 francs.
Bientôt l'exemple des Caisses locales de Gourin et Le
Le

Faouët devait être suivi et successivement
les Caisses locales de

se

sont formées

:

Cléguérec, Guémenc, Baud, Rohan, Locminé, Pluvigner,
Quiberon, Auray, Pont-Scorff, Belz, Port-Louis, t.a TrinitéPorhoët, Pontivy, Plœmeur, Belle-île, Hennehont, Guiscriff,

Plouay et Allaire.
Toutes

ces

Caisses

dissements de

se

trouvaient situées dans les

arron¬

Pontivy et Lorient à l'exception de celles de

Rohan et de La Trinité-Porlioët.
L'action de la Caisse

Régionale ne s'étendait donc qu'à la
département.
Il en fut ainsi jusqu'à 1914. La grande guerre arrêta à peu
près totalement les opérations de la Caisse Régionale.
La guerre terminée, l'Assemblée générale décida de trans¬
férer à Vannes, chef-lieu du département, le siège de la
moitié ouest du

m

-

Caisse Régionale. Ce

-

transfert fut effectué à dater du 1er juil¬
Président du Con¬

let 1919 et M. de Camas désigné comme
seil d'Administration.

N'ayant jamais connu une grande activité, ayant d'autre
part à faire face, comme tous les autres organismes, aux

cinq années de guerre avaient laissées der¬

difficultés que
rière

elles, la Caisse Régionale du Morbihan ne prit une vie

active

qu'à partir de 1921.
locales

poursuit alors active¬
de
15 nouvelles caisses
fondation
locales, la Caisse Régionale étend son action au départe¬
La création des Caisses

se

ment et dès 1928 grâce à la
ment tout entier,

Capital
Le résultat de ce
Caisses locales
Le

ne

développement rapide du réseau des

tarde pas à

faire sentir

son

effet.

capital social s'élève (en fin d'exercice) à :
69.035 francs
74 755
136.125
302.765
669.385

1.062.155
1.561.655
1.919.315
2.417.375

3.103.975

capital

Ce

est

presque

—

—

—

—

—

—

—

—

—

en

1921
1922
1923

1924
1925

1926
1927
1928
1929

1930

entièrement versé puisque

5.005 francs seulement restent à recouvrer sur des parts
souscrites avant la guerre.

Dépôts de fonds en comptes courants
les agriculteurs morbihannais a été
plus puissant en même temps que plus

L'effort ainsi fait par
doublé d'un second

rapide

encore.

Faisant confiance

à

l'organisme qui prenait

un

essor

19276

309

-

jusque là inconnu,

-

populations agricoles lui appor¬

nos

tèrent bientôt leurs économies.
Les

dépôts

10.509 fr.
En

en

reçus en

comptes courants à

1923, à la suite de la propagande faite,

mente et à
a'nsi que

sont de

vue

1S21.

partir de cette époque ne
l'indique le tableau suivant :

1924

cesse

chiffre aug¬

ce

de s'accroître

347.255 fr. 90

1925....

1.113.209 fr. 47

'2.276.514 fr. 74
8.985.358 fr. 74

1928

15.965.117 fr. 35

1930...,

21 598 180 fr. 20

17.934.192 fr. 45

Bons de caisse

La Caisse Régionale du

dépôts et

Morbihan, trouvant dans

son capital des ressources

ces

dépassant celles qui

lui sont nécessaires pour faire face à toutes ses opérations
de crédit à court terme, cherche en 1929, à transformer une

partie des dépôts

reçus

"en comptes courants,

en

dépôts à

échéance.
Elle crée à cet effet des
sans

«

autre réclame que

eux-mêmes, connaissent

Bons de Caisse

celle faite
un

»

par les

à

un

an

qui,

souscripteurs

succès rapide.

Le montant des bons actuellement

en

circulation

dépasse

6 millions de francs.
Ce chiffre est très inférieur à

bons n'étaient pas

soumis

au

ce

qu'il pourrait être si

ces

droit de timbre de dimension

(3,60).
En

effet, afin de leur appliquer un intérêt suffisamment

rémunérateur, la Caisse
inférieurs à 5.000 francs

Régionale n'émet pas de bons
II est évident que bien

des petits
épargnants et ce ne sont pas les moins intéressants, ne
peuvent ainsi bénéficier des avantages de ces placements à
échéance dans une forme qu'ils affectionnent
cependant
tout particulièrement.

Avances de la

11992233465708

En dehors des ressources

même la Caisse

Caisse Nationale
qu'elle se procure ainsi par elle-

Régionale bénéflcice d'avances de la

Nationale, avances dont le solde à ce

Caisse

jour dépasse quatre-

vingt millions de francs.

insuffisant
puisqu'au 31 mai, la Caisse Régionale du Morbihan avait
réalisé en dépassement sur les avances en cours plus de
quatre millions de francs de prêts à moyen et long termes.
Aussi élevé que

paraisse ce chiffre, il est encore

les demandes d'emprunts
parviennent si nombreuses que les avances que la

Cette situation est dûe à ce que
nous

Caisse Nationale veut bien nous

accorder avec une bien¬

profondément reconnais¬
avant même d'être accordées.
Un examen .rapide du développement des diverses opé¬
rations de crédit nous permettra de constater leur impor¬

veillance dont nous lui sommes

sants, sont toujours utilisées

tante

progression.

Opérations de crédit à court terme

Peu

cependant presque exclu¬
opérations de crédit à
certaine ampleur à partir de 1923.

développées a l'origine et

sivement les seules pratiquées, les
court terme ont pris une
Le tableau

Il
de

ne nous

suivant

en

donne la marche de 1921 à 1930.

•

semble pas que ce

217 080 francs
241.035
—
785.245
—
1.932.820

—

3.665.800

—

7.313.175

—

10.631.640

—

11.385.300

—

15.119.185

—

17.014.625

—

dernier chiffre puisse être

beaucoup dépassé. Cette catégorie de

prêts

ne

répond

effet à la plupart des opérations agricoles pratiquées
dans le département du Morbihan où l'élevage domine,
pas en
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Il s'ensuit que

—

les agriculteurs ont besoin d'un temps plus

long pour rembourser des capitaux parfois

importants et

le produit de leurs récoltes ne leur permet de se pro¬
curer à brève échéance, aucune d'elles n'atteignant, dans
que

cette région de

polyculture,

une

importance suffisante.

Opérations de crédit à moyen terme
qui explique le développement considérable des
opérations de crédit à moyen terme.
Ce n'est qu'en 1923 que la Caisse Régionale du Morbihan
a consenti son premier prêt de cette catégorie. Depuis cette
date, les prêts suivants ont été réalisés :
C'est

ce

en

1923

23

en

1924

102

en

1925

199

en

1926

175

1927

268

en

1928

386

en

1929

<475

en

1930

605

Au total..

2.243

en

prêts pour

1.396.500

—

—

3.084.000

—

2.775.000

—

—

.

303.000 francs

—

—

4.468.500

—

—

5 941.700

—

7.156.500

—•

9.015.000

—

—

—

prêts pour

34.140.200 francs

Opérations de crédit â long terme
opérations à court et moyen termes, en permettant
agriculteurs de disposer de capitaux importants sont
elles-mêmes génératrices de progrès et leur seul déve¬

Les
aux
en

loppement suffirait à justifier l'existence de la Caisse
Régionale du Morbihan.
Mais celle-ci., par le fait de la situation existant en Bre¬
tagne, a pu remplir en outre un rôle social incontestable
par

terme tous consen¬
exceptions, pour l'acquisition d'ex¬

l'octroi de nombreux prêts à long

tis, sauf de très rares

ploitations rurales.
a) Long terme ordinaire
C'est ainsi que

le Crédit Agricole du Morbihan a

consenti

-

312
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depuis sa fondation 1.459 prêts à long terme ordinaires
d'un montant total de 36.580.600 francs.
La

progression pendant les dix dernières années

suivante

a

été la

:

1904 à 1920

41

1921

2

1922

11

»

1923

52

»

1924

93

»

1925

131

»

1926

94

1927

136

»

1928

182

»

1929

290

»

1930

428

Au total...

1 459

»

prêts

253.600 francs

pour

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

prêts

11.000

—

101.000

—

829 000

—

1.696.500

—

2.702.000

—

1.941.500

—

3.036.500

—

4.385.500

—

8.994.500

—

12.629.500

—

36.580.600 francs

pour

31 décembre 1930.

au

h) Long terme spécial
En

676
un

outre, la Caisse Régionale du Morbihan

prêts aux pensionnés militaires
montant de 15.876.500 francs.

Le tableau
1921

consenti

représentant ensemble

ci-après indique les prêts réalisés par année
1 prêt pour
8.000 francs

1922

6

1923

50

1924

43

1925

64

1926

63

1927

66

1928

91

1929

120

1930

172

Au total..

a

—

—

—

—

—

—

—

—,

—

48.000

760.000
676.000
1.239.000
1.423.000
1.379.000

:

—

—

—

—

—

—

1.989 500

—

3.588.000

—

4.766.000

—

676 prêts pour
15.876.500 francs
Ainsi le Crédit Agricole du Morbihan a facilité l'accession
à la petite propriété de 2.135 exploitants (ouvriers agricoles
et

.

petits fermiers).

-
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Ce

développement des opérations à long terme est dù à
propriétaires se
sont défaits, les uns pour profiter de prix élevés, les autres
parce qu'à la suite de la guerre, ils n'ont pu continuer à en
assurer l'exploitation.
la division de grands domaines dont les

Signalons aussi l'existence d'un grand nombre de fa¬
milles nombreuses d'où nécessité pour éviter la division du

patrimoine familial, d'un rachat par l'un des cohéritiers.
Crédit collectif
Le paysan

morbihannais étant encore très individualiste
éprouve de ce fait beaucoup de difficultés à l'amener à
faire partie de syndicats ou de coopératives.
Ainsi vous ne serez pas étonnés de voir que les opéra¬
l'on

tions de crédit à long terme collectif sont encore peu

deve«

loppées.
Jusqu'à l'année dernière, seule la Meunerie Boulangerie
Coopérative de Plouharnel avait bénéficié d'avance de la
Caisse Nationale.
En 1930 et

1931, nous avons pu enregistrer la création de
coopératives de battage et de deux associations syndi¬
cales pour construction de chemins ruraux qui, les unes et
9

les autres, vont bénéficier d'avances à taux réduit.
Nous

espérons que ce mouvement continuera et nous y

aiderons de toutes

nos

forces.

Habitations à bon marché
Les

dispositions de la loi du 13 Juillet 1928 ont connu la
agriculteurs morbihannais et nous avons été
de plus de 400 demandes de prêts pour construction

faveur des
saisis

d'habitations à bon marché.
A l'heure

actuelle, les prêts accordés dépassent Cinq mil¬

lions et Un million
ont été

cinq cent mille francs de subventions

répartis.
Conclusion

L'énoncé des

opérations effectuées montre toute l'impor-
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tance

prise

temps

que

-

le Crédit Agricole da Morbihan en même
la confiance que lui ont accordée les populations
par

morbihannaises.

d'une part à ceux qui, en 1904,

Ces résultats sont dus,

eurent l'initiative de la création de la Caisse Régionale du
Morbihan et
dent

en

particulier à M. le Sénateur Brard, Prési¬

d'honneur

fondateur

et

à

M.

Hidoux,

Professeur

d'Agriculture actuellement Directeur des Services Agri¬
coles à Gap ; d'autre part à ceux qui, par la suite, ont
assuré bénévolement la lourde charge de son administra¬
tion, sous l'autorité si clairvoyante de l'actif et distingué
Président qu'est M. de Camas et enfin à nos dévoués Pré¬
sidents, Administrateurs et Secrétaires des Caisses locales
auxquels j'adresse personnellement mes plus vifs remer¬
ciements pour le dévouement et la confiance qu'ils
m'ont toujours accordés.
Directeurs
Ménard

des

Services

Je n'aurai garde d'oublier les
Agricoles, MM. Petit, Gondé et

qui successivement nous ont apporté leurs con¬

seils éclairés.

permettent les uns et les autres de citer à
personnel zélé et dévoué de la Caisse Régio¬
nale, qui par son travail intelligent et consciencieux, a
permis à l'organisme de se développer sans trop souffrir
d'une croissance très rapide.
Et puisqu'aussi bien, deux précédents rapporteurs ont
présenté les vœux indiquant les desidarata de nos asso¬
ciations, je me permettrai de terminer ce rapport en
demandant au Congrès de penser à la situation matérielle
des employés des Caisses de Crédit Agricole.
Qu'ils

me

côté d'eux le
'

Certes, dans beaucoup de Caisses Régionales, les Con¬
un hommage reconnaissant

seils d'Administration et c'est

je tiens à rendre à celui de la Caisse Régionale du
Morbihan, ont accordé à leur personnel des traitements
que

suffisants.

Mais pour

faciliter à

nos

Sociétés la qualité

du recrutement que désire la Caisse Nationale qui a créé
à cet effet les cours de mutualité, il conviendrait d'orga¬
niser à l'intention des

suffisant

pour

employés, un service de retraites
leur assurfer une vieillesse heureuse et

-
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garantir leur veuve des risques d'un décès

trop tôt sur¬

venu,

La création d'une

telle caisse de Retraites compléterait

utilement le bel organisme

qu'est le Crédit Agricole en
celui des autres éta¬

France, et mettrait à la hauteur de
blissements financiers, le

personnel de nos Caisses Régio¬

nales et locales.

pourrait d'ailleurs être appliqué également

Ce régime

agents des autres associations agricoles.
Isolée, chaque Caisse Régionale ou chaque

aux

association
peut courir le risque d'assurer à chaque employé une

ne

retraite suffisante,

L'organisme qui doit intervenir ne peut être qu'à

cadre

qu'en vertu de la loi des grands nombres,
compensations nécessaires s'établissent. L'Union Natio¬

national afin
les

nale Mutuelle Agricole récemment créée par

la Fédération

Coopération Agricoles
paraissent tout indiquées

Nationale de la Mutualité et de la
et

sa

Caisse autonome annexe

organiser ce régime spécial de retraites dont je n'ai
pas la prétention d'ébaucher ici la constitution.
Aussi est-ce simplement une adhésion de principe que
je demande au Congrès en lui soumettant le vœu suivant :
pour

%

Le

Congrès,

:

émis par le Congrès de Tours en 1924,
la multiplicité toujours croissante des
opérations des Caisses de Crédit Agricole nécessite de leur
versonnel des qualités chaque jour plus nombreuses ; que
pour assurer le recrutement, il est nécessaire d'offrir des
avantages matériels en rapport avec la valeur technique
recherchée ; qu'il en est de même d'ailleurs pour toutes les
Rappelant le

vœu

Considérant que

associations

agricoles,

Que parmi ces avantages matériels,

celui de la consti¬

particulièrement sou¬
l'avantage de fixer le personnel en

tution d'une retraite d'ancienneté est
haitable

puisqu'il

a

service.

Considérant d'autre part

qu'un organisme de retraites

doit pour

la sécurité de

ses

adhérents, s'étendre à

un

grand

nombre de participants,
Emet le vœu,

Que la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles fasse étudier immédiatement par l'Union
Nationale Mutuelle Agricole et sa Caisse Autonome, un
régime spécial de retraites en faveur des agents des caisses
de crédit agricole et de toutes les associations agricoles
qui lui sont affiliées, et qu'elle le soumette ensuite à
toutes les organisations intéressées en vue de son
applica¬
tion aussi prochaine que possible.
(Vifs applaudissements).
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M. Le Président.

—
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Messieurs, le rapport de M.

Bonnaud

illustre les affirmations que

j'ai souvent répétées au'cours
de nos rencontres diverses chaque fois que j'en ai eu
l'occasion. Il montre combien est gérée avec soin la Caisse
régionale du Morbihan, On a rappelé ici à nouveau les
noms de M. de Camas, de notre ami Brard, j'y ai ajouté
tout à l'heure celui de M. Lotz, je suis contraint par la vérité
d'y ajouter également le nom de M. Bonnaud (applaudisemenls).
Ce qu'il y a de frappant dans le succès de la Caisse
régionale du Morbihan, c'est la rapidité avec laquelle s'est
développée son importance depuis quelques années. M. Bon¬
naud me disait tout à l'heure que la Caisse avait fait 2.135
propriétaires nouveaux. C'est un chiffre considérable si l'on
la totalité de ces propriétaires nouveaux est
depuis que le Crédit agricole fonctionne de 70.000. Il y a
100 caisses régionales, vous voyez que M. Bonnaud est de
beaucoup au-dessus de la moyenne. Si chaque caisse en
avait fait autant, il y aurait plus de 200.000 petits proprié¬
songe que

taires

nouveaux.

J'ajoute que nous sommes aussi en présence d'un dépar
tement

qui

se

transforme avec une rapidité prodigieuse et

qui, M. Tardieu le disait, et nous sommes tous de son avis,
est appellé certainement à une très belle destinée agricole.
Nous nous en réjouissons, et nous saluons cette émanci¬
pation des cultivateurs du Morbihan (appiaudisements).
Avez-vous des observations à formuler sur

M.

Villavct

emploi

avec

[Nîmes).

—

le

vœu

?

Est-ce qu'il ne fait pas double

la loi sur les assurances sociales ?

M. Vimeux.

—

La loi

sur

les

une

loi

défaut, c'est qu'elle

ne

assurances

certes très intéressante, mais elle a un

sociales est

s'applique qu'à ceux qui gagnent moins de 15.000 à 18.000 fr.
Eh bien ! si nous avons une parti du personnel des asso¬
ciations agricoles qui se trouve visée par cette loi, il y en a
une autre qui ne le sera pas; il s'agit surtout de nos direc¬
teurs, qui sont évidemment au>si intéressants que le reste
du personnel. Je remercie M. Bonnaud d'y avoir pensé. Il a

songé que, puisque nous avons maintenant un réseau d'ins¬
spéciales qui vont s'occuper au nom de la loi sur
les assurances sociales des risques de répartition, qui seront
titutions

affiliés pour

les risques de capitalisation à notre caisse
à Paris et-qui s'occuperont en outre
d'assurance libre non régie par la loi sur les assurances
sociales nous pourrions nous servir de cette dernière ins¬
titution (la Caisse autonome) pour constituer, des retraites à
ceux qui sont parmi nous. On nous demande de mettre au
point cette question. Pour mon compte, je l'accepte ; je vais
la faire étudier par nos services. Et je m'engage à mettre
sur pied un projet que nous pourrions soumettre à une
prochaine réunion des directeurs des caisses d'assurances
sociales et ensuite à nos autres organisations (applaudis¬
autonome

créée

sements).
M. Bizalion.

prélèvements
une

—

A Arles

Bonnaad.

ainsi à
celui

un

qui

—

bénéfices et nous avons constitué
employés.

Nous le faisons aussi,

a 25 ans

mais

on

aux

arrivera

prétendre

de service.
—

voix le

RAPPELANT le
en

chaque année des

chiffre très inférieur à celui que peut

M. le Président.
Je mets

faisons

sur nos

réserve pour nos

M.

nous

Il

n'y

vœu

vœu

a

plus d'observation à

ce

sujet.

proposé.
émis par le

Congrès de Tours

1924 ;

CONSIDÉRANT que la multiplicité toujours croissante
des

opérations des caisses de crédit agricole nécessite de
personnel des qualités chaque jour plus nombreuses,
que pour assurer le recrutement, il est nécessaire d'offrir
des avantages matériels en rapport avec la valeur technique
recherchée, qu'il en est de même d'ailleurs pour toutes les
associations agricoles,
Que parmi ces avantages matériels celui de la constitu¬
tion d'une retraite d'ancienneté est particulièrement souhai ¬
table puisqu'il a l'avantage de fixer le personnel en service,
leur
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CONSIDÉRANT que d'autre part, qu'un organisme de
retraites doit pour la sécurité de ses adhérents, s'étendre à
un grand nombre de participants,
ÉMET LE VŒU

:

•

Que la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération

agricole fasse étudier immédiatement

l'Union Nationale Mutuelle

agricole et

par

Caisse Autonome,
un régime spécial de retraites en faveur
des agents des
caisses de crédit agricole et de toutes les associations agri¬
coles qui lui sont affiliées et qu'elles le soumette ensuite à
toutes les organisations intéressées en vue de son applica¬
tion aussi prochaine que possible.
Le vœu est

sa

adopté à l'unanimité.

M. le Président.

—

La

parole est à M. Vimeux

pour une

communication.
M.

Vimenx.
Je me permets de soumettre au Congrès
projet de télégramme qui sera j'en suis sûr certaine¬
ment adopté à l'unanimité, à adresser au Président du
—

un

Conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit

agricole, M. Clémentel, Sénateur, ancien ministre qui plu¬
a été parmi nous ; il a été éprouvé par la maladie
il y a peu de temps et nous espérons qu'il se remettra sur
pied très prochainement. En voici le libellé :
Le Congrès réuni à Vannes adresse à M. le Président
sieurs fois

«

«

«

«

de la Caisse nationale de Crédit agricole ses sentiments
de reconnaissance et l'expression de son respectueux
attachement

»

M. le Président.

(applaudisements unanimes).
—

télégramme. Vous

Il n'est pas besoin de commenter ce
connaissez les services rendus par

M. Clémentel. Il est ancien ministre des

souvent à la Caisse nationale
rité auprès

du ministère qu'd
l'agriculture depuis toujours; il
t

Finances, et bien

nous avons

a

dirigé

a un

utilisé

;

grand

c'est

son

un

auto¬

ami de

nom dans notre

—
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histoire de la mutualité agricole, et c'est pour lui affirmer
une
ce

fois de

plus notre affection

que nous

allons lui envoyer

télégramme (applaudissements).
*

*

M.

le Président.

—

4

Nous

en

venons

au

rapport de

M. Beaurieux notre Conseiller

diverses, soumises par

juridique, sur les questions
les associations affiliées au bureau

de la Fédération.
M. Beaurieux lit

son

rapport

:

QUESTIONS DIVERSES
Note présentée par

Conseiller

M. Beaurieux
juridique de la Fédération Nationale

de la mutualité et de la

Coopération agricoles

a reçu de M. Simoneau, Président de la
de crédit agricole mutuel de l'Yonne, une

Notre Fédération
Caisse régionale

intéressante communication relative à la

discipline qu'i[

d'imposer aux sociétaires des coopératives
qui concerne tant l'exécution de leurs enga„
gements sociaux que les conditions d'exercice du droit de
retraite volontaire qui leur est reconnu par la loi.
Les questions soulevées par M. Simoneau préoccupent
depuis un certain temps déjà les administrateurs de cer¬
taines coopératives agricoles qui ont eu à souffrir dans
conviendrait

agricoles

en ce

leur fonctionnement de la mauvaise volonté mise par cer¬
tains adhérents à
social et

se

conformer

aux

obligations du' pacte

parfois même de l'exercice abusif qui est fait du

droit de retraite.
Le

bureau de la

Fédération

a

donc estimé nécessaire,

après avoir remercié M. Simoneau de l'initiative qu'il a
ainsi prise, de soumettre au Congrès les propositions dont
il a été saisi par lui et qui tendent en fait à obtenir que les
21

—

statuts types
mutuel pour
tuts
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de la Caisse nationale de crédit agricole

les sociétés coopératives

mêmes de

ces

agricoles et les sta¬

sociétés soient complétés par des

notamment les conditions dans lesquelles
peuvent user du droit de retraite et pré¬
voyant des sanctions contre ceux qui cherchent à se sous¬
traire aux obligations résultant du pacte social.
Certaines des modifications proposées ne semblent pas
soulever de difficultés. Tel est le cas pour la rédaction de
l'article 13 par exemple visant l'obligation pour les socié¬
taires d'apporter à la coopérative tous les produits de leurs
récoltes sauf ceux nécessaires à la consommation de leur
famille sous la sanction de dommages intérêts à payer à
la société en cas de manquement. Un texte analogue
figure d'ailleurs déjà dans les statuts types de la Caisse
nationale de crédit agricole aussi bien pour les coopéra¬
tives agricoles à forme civile qu'à forme anonyme.
Il en est de môme de la règle imposée au premier alinéa
proposé par M. Simoneau pour l'article 16 (suspension des
effets de la retraite) qui prévoit que « Les effets de la retraite
volontaire d'un sociétaire seraient suspendus si cette
retraite devait avoir pour conséquence, soit de réduire
le capital social au-dessous du chiffre minimum fixé par
l'article 8 des statuts (modèle 1930) soit de porter un préjudice au bon fonctionnement de la société en la privant
des apports en nature effectués par le sociétaire ».
Par contre la rédaction envisagée pour les autres alinéas
du même article 16 des statuts types demande a être exa¬
minée d'assez près, non pas que les dispositions qui y sont
proposées ne soient pas justifiées comme les précédentes
dans l'intérêt du bon fonctionnement de nos coopératives
agricoles mais à cause des difficultés d'application aux¬
quelles elles paraissent susceptibles de donner lieu en
l'état actuel de la législation et de la jurisprudence. Le
texte proposé est le suivant :
Conformément à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867
qui autorise toutes conventions contraires aux stipulations de cet article les conventions prévues au présent
clauses fixant

les sociétaires

«

«

«

«

«

«

«

«

«

article et
cutées
comme

au

suivant, devront être obligatoirement exé¬

par tous les sociétaires et seront considérées
étant de rigueur et faisant loi pour tous les asso¬

ciés.
«

Sauf autorisation du Conseil d'administration,

associé

aucun

pourra se retirer de la société avant le délai
dix années du jour de la constitution définitive de
ne

de
la

Société. Ensuite, cette obligation subsistera

pendant une
période de 10 années si le Sociétaire n'a pas, au

nouvelle

moins 6 mois avant la fin de la dernière année de

son

engagement, déclaré ou réitéré à la Société son intention
de n'en plus faire partie. Passées ces deux périodes de
dix années, l'associé ne pourra se retirer qu'après l'expi¬
ration de chaque période de 5 ans en observant le préavis
qui vient d'être indiqué. (Ces délais peuvent varier sui¬
vant chaque cas particulier).
«

Si des

avances

contractés
rer

au

ont été reçues

de la Société avant le remboursement intégral de ces

avances

et emprunts, alors

boursement excéderait 10
«

de l'Etat ou des emprunts
reti¬

Crédit agricole, l'associé ne pourra se

môme

que

le délai de rem¬

ans.

Néanmoins, la société peut accepter à toute époque la
d'un membre

démission

agricole

qui

cesse

d'exercer la 'profession

».

Tout d'abord avant d'aborder le côté

juridique de la

ques¬

apparaît qu'il y aurait intérêt à ne pas faire
courir la première période d'engagement uniformément à
dater de la constitution de la société pour tous les associés.
Pour ceux entrés postérieurement la première période ris¬

tion il

nous

querait de se trouver ainsi réduite à bien peu de chose. C'est
peut-être cela que l'auteur a voulu éviter en indiquant que
Les délais peuvent varier suivant chaque cas particulier »
mais cette formule est vague et semble laisser à l'arbitraire
du Conseil d'administration le soin de régler les cas parti¬
«

ce qu'il vaudrait mieux éviter. Il
préférable d'adopter une rédaction s'inspirant de celle qui figure à l'article 5 du projet de loi numéro
5.034 sur le statut des Coopératives agricoles et de leurs
culiers de

ce

genre,

semblerait donc

—

Unions

qui

a

324

—

été déposé sur le bureau de la

Chambre des

Députés le 28 mai 1931 et qui stipule ;
Article 5.
L'article premier de la loi du 12 juillet 1923
est complété par les alinéas suivants :
Les statuts peuvent, quel que soit le mode de constitution de la société, imposer aux membres l'obligation de
—

«

«

s'en retirer avant l'expiration d'un certain délai
devra point excéder dix ans.
Il peut être stipulé que cette obligation subsistera durant
des périodes pouvant égalément atteindre dix ans, si le
sociétaire n'a pas, au moins six mois avant la fin de la
dernière année de son engagement, exprimé à la société
son intention de ne plus en faire partie.
La Société peut néanmoins accepter à toute époque
la démission d'un membre qui cesse d'exercer la profession agricole, quand les parts sociales doivent être

«

ne

«

qui

pas
ne

«

«

«

«

«

«

«

«

«

exclusivement réservées à des agriculteurs, par

«

cation de l'article 23 de la loi du 5

«

ticle

«

«

«

«

«

premier de la présente loi.

peuvent conférer aux administrateurs le
pouvoir de refuser les services de la société aux sociétaires qui contreviennent aux obligations reconnues
comme essentielles par le « pacte social et, notamment,
en cas de fraude. Cette suspension est effective jusqu'à
l'assemblée générale suivante qui est appelée à se prononcer sur l'exclusion
définitive desdits sociétaires,
«

«

appli-

août 1920 et de l'ar-

Les statuts

alinéas 2, 5, 7 et 9 de
présente loi ».
Ces dispositions figurent dans un projet de loi. Aussi,
bien qu'il soit très désirable dans l'intérêt du bon fonc¬
tionnement de nos coopératives agricoles de les voir
adopter par le Parlement, et nous proposerons au Congrès
«

dans les conditions prévues aux

«

l'article 2 de la

d'émettre

un vœu

formel à ce sujet, la question se pose

peuvent figurer valable¬
coopératives agricoles et

de savoir si dès maintenant elles
ment dans les

statuts de nos

s'imposer à leurs adhérents même en cas de contestation.
Cette question paraît assez délicate. Elle se ramène en
fait à rechercher dans quelle mesure la règle posée par l'ar-
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ticle 52 de la loi du 24 juillet 1867 prévoyant que « chaque
associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera
convenable à moins de conventions contraires » peut
«

«

concilier

les

dispositions dont M. Simoneau pro¬
l'insertion dans les statuts des coopératives agri"
coles pour les articles 16 et 16 bis Plus exactement il s'agit
de déterminer dans quelle mesure « les conventions con¬
traires » prévues par loi peuvent limiter la liberté accor¬
dée par elle à chaque associé de se retirer à tout moment.
C'est là en réalité un point très controversé, aussi bien
par la doctrine que par la jurisprudence.
M. Simoneau justifie à la fin de sa très intéressante
communication les clauses qu'il propose d'insérer aux
articles 16 et 16 bis des statuts en invoquant des argu¬
ments de fait dont la valeur est indéniable et qui sont les
suivants : Nécessité pour une coopérative agricole de
pouvoir compter d'une part sur un capital social qui ne
puisse être réduit au-dessous d'une certaine limite, celui-ci
devant permettre avec le complément de l'avance du cré¬
dit agricole de faire face aux dépenses de première instal¬
lation, d'autre part sur l'apport régulier par les associés
des produits de leurs exploitations agricoles.
se

avec

pose

Si l'association

peut

se procurer

à la rigueur les capitaux

qui lui sont nécessaires auprès du crédit agricole ou même
de tierces personnes, elle ne peut obtenir légalement les
produits nécessaires à la bonne marche de ses opérations
qu'auprès de ses membres. Si ces produits viennent à man¬
quer en trop grande quantité la société peut sombrer. D'où
nécessité

de fixer pour

délai minimum que M.
10

l'engagement des sociétaires

un

Simoneau estime pouvoir être de

renouvellement par

cinq ans et
l'expiration de
chaque période et obligation d'appliquer certaines sanctions
ou pénalités aux sociétaires qui n'effectuent pas régulière¬
ment la livraison de leurs produits.
ans avec

10

faculté de dénonciation six mois

ans

puis

par

avant

Juridiquement M. Simoneau émet l'avis que ces clauses
l'esprit de l'article 52 de la loi du 24 Juil¬
let 1867 qui admet que le droit de se retirer librement peut,

sont conformes à
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réglementé par des conventions contraires et des
Civil qui n'autorisent la retraite

être

articles 1869 et 1870 du Code

foi et n'ait
contretemps. Elles seraient donc valables aussi

d'un associé

lieu à

pas

bien dans

qu'à condition qu'elle scit de bonne

les statuts d'une

coopérative agricole à forme

dans ceux d'une société à forme civile.
a d'ailleurs été déjà soutenue par certains
notamment par Me Deberne le distingué avocat

anonyme que
Cette thèse
auteurs et

Laiteries coopératives
des Charentes et du Poitou dans deux articles publiés l'un
dans le journal « L'Industrie du Beurre », organe de cette
grande association, le 1er Juillet 1928, sous le titre « Les
évasions de sociétaires », l'autre dans les Dossiers du
Syndicalisme et de la CQopération agricoles en décembre
1930 et intitulé « Le Droit de retraite des membres des coo¬

conseil de l'Association centrale des

pératives
Dans

».

ces

articles Me Deberne rappelle

dans quelles con¬

des décisions judiciaires obtenues notamment
en faveur de Laiteries coopératives adhérentes à l'Associa¬
tion centrale une jurisprudence quasi constante s'est éta¬
blie et à été suivie depuis 1895 qui a ramené à leurs devoirs
ditions par

les

caopérateurs infidèles à leurs engagements. 11 cite
ce sens divers arrêts de la Cour d'Appel

notamment dans
de Poitiers.

ensuite l'arrêt rendu par la Cour de Cassa¬
cassant un arrêt de la Cour d'Appel
une affaire Hérouard contre Laiterie coopé¬

Il signale bien

tion le 7 novembre 1927

de Rouen dans

rative de La Plaine Saint-André
la faculté pour

et qui décide

en somme que

tout membre d'une société à capital variable
doit être reconnue indistinctement

de s'en retirer à son gré

pour toutes les sociétés
civiles ou commerciales.
Mais il soutient
la Gazette du

en

à capital variable, qu'elles soient

s'appuyant sur un article publié dans

Palais du 12 Juin 1928 que les défenseurs

des

coopératives agricoles se sont émus à tort de cet arrêt de
la Cour de Cassation dont l'interprétation lui paraît devoir
être limitée. Cet arrêt ne devrait pas d'après lui, être con¬
sidéré ainsi qu'ont entendu le faire les adversaires des

—
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coopératives agricoles comme consacrant d'une façon
absolue pour leur adhérents le droit de se retirer à tout
moment de la société. Il ne constitue à ses yeux que l'appli¬
cation pure et

simple aux sociétés coopératives à capital

variable de l'article 52 de la loi du 24 Juillet 1867 le droit de
retraite des associés étant de l'essence même de ces socié¬

puisqu'il découle nécessairement de la variabilité du
capital.
Il signale d'ailleurs comme conforme à son point de vue
en la matière un arrêt
de la Cour d'Appel d'Angers du
24 Juin 1930 confirmant un jugement du Tribunal de Saumur qui avait jugé que l'expression « sauf conventions
contraires » figurant à l'article 52 de la loi de 1867 devait
permettre même aux sociétés constituées sous le régime
de cette loi d'assigner à l'engagement de leurs sociétaires
tés

une

durée fixe.

Une

autre thèse de tendance plus

restrictive et basée

sur des arguments de textes et sur des précédents
tend à démontrer que les conventions contraires autorisées

plutôt

par la loi peuvent bien intervenir pour réglementer le droit
de retraite et éviter qu'il soit exercé de manière à gêner la

coopérative mais non pour l'abolir ni même le limiter dans
le temps, la liberté de J'adhêrent de se retirer restant
entière. Elle s'appuie d'une part sur l'autorité de nombreux
juristes et notamment de notre ami Alfred Nast qui l'a
développée avec tout le talent et la haute compétence juri¬
dique que nous lui connaissons. Ce dernier estime que
l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1927 peut
être de nature à ménager des déboires à ceux qui s'éver¬
tuent à soustraire les coopératives agricoles à l'applica¬
tion de la règle légale suivant laquelle chaque associé peut
se retirer quand il le juge convenable.
D'après lui le fait que les membres d'une société y
en exécution de l'article 51 de la loi

demeurent enchainés

lorsque le capital se trouve réduit par la reprise
d'apport au dixième de sa valeur ne constitue nullement
un argument en faveur de la thèse contraire à la sienne.
C'est là une disposition exceptionnelle visant une situa-

de 1867
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tion

-

spéciale et qui se justifie par le désir du

législateur de

sauvegarder le gage des créanciers.
Je
sur

ne veux

pas

retenir d'avantage l'attention du Congrès

controverses de doctrine

ces

quoiqu'il doive

en

adve

dès maintenant nos Coopéra¬
agricoles peuvent avoir intérêt à insérer dans leurs
statuts des dispositions liant leurs sociétaires pour une
certaine période d'années minima susceptible d'être renou¬

nir, il n'est pas douteux que
tives

velée
avant

en

cas

son

de non dénonciation daus un

certain délai

expiration. Ce minimum semble pouvoir sans

inconvénient être fixé à dix années au plus par
avec ce

qui est pratiqué d'une manière

analogie

générale pour les

l'article 5
le contrat d'assurances.
C'est du reste cette même période décennale qui est pré¬
vue à l'article 5 du projet de loi n° 5.034 sur le statut des
coopérative agricoles dont j'ai déjà donné lecture.
Des sanctions analogues à celles proposées par M. Simo-

contrats d'assurance et d'ailleurs sanctionné par
de la loi du 13

neau

rents
Il

juillet 1930

sur

pourraient d'autre part êlre prévues contre les
en cas de manquements à leurs engagements.

ne

suffit pas

toutefois

que

adhé¬

de semblables dispositions

dans les .statuts
nationale de crédit agricole pour que les
coopératives agricoles puissent être à l'abri de toutes
figurent dans leurs statuts voire même

types de la Caisse

difficultés

vis

à

vis

de sociétaires de

mauvaise foi qui

manqueraient à leurs engagements.
Etant donné les divergences de la jurisprudence aucune
coopérative agricole ne peut être à l'heure actuelle absolu¬
ment certaine qu'en cas d'action judiciaire les clauses de
ce genre
figurant dans ses statuts seraient reconnues
valables.

indispensable si l'on veut avoir à cet égard une
qu'un texte de loi vienne recon¬
naître le droit pour les coopératives agricoles quel que soit
leur régime juridique, de réglementer les conditions dans
lesquelles les sociétaires peuvent se retirer de la société.
11 est en conséquence tout à fait désirable que le Parle¬
ment adopte bientôt l'article 5 du projet de statut des
Il serait

situation tout à fait nette

coopératives agricoles dont les "dispositions apparaissent
de nature à sauvegarder les intérêts de nos coopératives et
à donner satisfaction aux desiderata exprimés dans la
communication remise par M. Simoneau à notre Fédéra¬
tion.
Comme conclusion de cet

proposer au Congrès

exposé, j'ai donc l'honneur de
vœu suivant :

l'adoption du
LE

CONGRÈS,

CONSIDÉRANT qu'il y aurait le plus grand intérêt pour
Coopératives agricoles à insérer clans leurs statuts des
dispositions fixant d'une façon précise les engagements des
sociétaires et prévoyant notamment l'impossibilité pour eux
les

de

se

retirer avant

certain délai minimum.

un

Que pour éviter toutes difficultés, il serait toutefois
utile

qu'un texte législatif lonsacre la légalité de telles

clauses,
ÉMET

LE VOEU

:

Que lors de la discussion du projet de loi n° 5.034 (année
1931) sur le statut des coopératives agricoles et de leurs
unions le Parlement
tions

l'article 5 de

adopte

ce

sans y

apporter de modifica¬

projet ayant pour objet de complé¬

ter l'article /er de la loi du 12
cerne
se

les conditions clans

retirer

ou

être exclus

juillet 1923 en ce qui con¬
lesquelles les sociétaires peuvent
de la société, (vifs applaudisse¬

ments).
M. le Président.

—

M. Beaurieux

point tout à fait intéressant

pour

vient de développer un

la vie des coopératives.

M. Morin (Pithiviers). — On n'a pas cité les sociétés d'in¬
térêt collectif agricole dans le projet que soumet M. Beau¬
rieux

au

Congrès. J'estime que c'est une omission, parce

que vous savez avec

quelles difficultés

sociétés. Il serait bien nécessaire, je crois,
latif vint

prévoir les

mesures

débattent ces
qu'un texte légis"

se

nécessaires pour assurer la

—
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pérennité aussi bien aux sociétés coopératives qu'aux
agricole. Je demande que le vœu
soit complété afin que les sociétés d'intérêt collectif agricole
soient comprises dans le projet de loi que vous désireriez à
juste titre voir soumettre au Parlement.
sociétés d'intérêt collectif

M.

Vimeux.

L'observation de M. Morin est très

«

—

justifiée. Il suffit d'ajouter « et que des dispositions analogues
soient prévues en faveur des sociétés d'intérêt collectif
régies par la loi du 5 août 1920 ».
«

«

M. Beaurieux.

pour

—

Je n'ai examiné la

question soulevée que

les coopératives agricoles parce que la communication
j'étais chargé de rapporter ne visait

de M. Simoneau que
que

les coopératives agricoles proprement

dites.

Tardy. - Il n'y a que des avantages à accepter la pro¬
position de M. Morin. Il y a'intérêt d'ailleurs à demander le
vote d'une disposition législative complétant sur le point
dont il s'agit la loi du 12 juillet 1923, mais sans lier cette
question à celle du statut fiscal et juridique des coopératives
agricoles qui sera discutée pendant longtemps peut-être.
M.

M. Morin.
à

ma

—

Je remercie M. Tardy

de l'appui qu'il apporte

proposition.

M. le Président.

Dans la lecture

—

qu'a faite M. Beaurieux

soumis à la Chambre, je crois avoir retenu
projet liait les sociétaires pour une période de dix
ans, renouvelable. Est-ce qu'on fait allusion à une durée
différente lorsqu'il y a des engagements sociaux à l'égard

du texte déjà
que ce

de tiers ?
M. Beavrieux.

-

-

Non, cela n'a pas été prévu dans

le pro¬

ni dans l'article 5 du projet de loi portant fixa¬
coopératives agricoles et de leurs unions
j'ai donné lecture.

jet de

vœu

tion du statut des
dont

qu'on complète le
représente
point. Je
une région de coopéra¬

M. le Président.
vœu

sur ce

tives de

—

Je demande alors

production froinagère de tous nos engagements

—
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prêteurs, parmi lesquels le
prêts sont faits pour 15 années. Si au
cours du pacte social une partie des associés se retire,
que devient l'amortissement du prêt? Les coopérateurs res¬
tant sont forcément écrasés par les charges du rembourse¬
ment. Il faut donc bien que la durée de l'engagement de
chaque coopérateur corresponde à la durée de l'engagement
pris par la société vis à vis des tiers.
sont contractés vis à vis des
Crédit agricole ; ces

pourrait spécifier que : « Le Congrès
qu'un texte législatif soit adopté en vue de
compléter l'art. 1er de la loi du 12 Juillet 1923 en ce qui con¬
cerne les conditions dans lesquelles les sociétaires de socié¬
tés coopératives et de sociétés d'intérêt collectif agricoles
régies par la loi du 5 Août 1920 peuvent se retirer ou être
exclus de la société, étant entendu que la durée des engage¬
ments des sociétaires pourra être étendue à celle des enga¬
M.

Vimeux.

émet le

—

On

vœu

gements pris vis à vis des tiers ». Voici donc le vœu tel
qu'il pourrait être rédigé d'après l'échange de vue qui vient
d'avoir lieu.
M. Vimeux donne

lecture du

vœu.

Congrès National de la Mutualité et de la Coopé¬
agricoles, réunis à Vannes du 18 au 22 juin 1931,
CONSIDÉRANT qu'il y aurait le plus grand intérêt pour

Le XIXe

ration

coopératives agricoles à insérer dans leurs statuts des
dispositions fixant d'une façon précise les engagements
des sociétaires et prévoyant notamment l'impossibilité pour
les

eux

de

se

retirer avant

un

Que pour éviter toutes

certain délai minimum,

difficultés, il serait toutefois utile

qu'un texte législatif consacre la
ÉMET

légalité de telles clauses,

LE VŒU :

Qu'un texte législatif soit adopté en vue de

compléter

1923 en fixant les condi¬
tions dans lesquelles les sociétaires des coopératives agri¬
coles et des sociétés d'intérêt collectif régies par la loi du
5 août 1920 peuvent se retirer ou être exclus de la société,
étant entendu que l'engagement minimum qui leur sera
l'article 1er de la loi du 12 juillet

—

demandé pourra

—

Le

l'unanimité).

également le projet de
émanant de la caisse locale de Béthune :

M. Beaurieux.

suivant

à celle des

société à l'égard des tiers.

Je mets aux voix le vœu.

(Le vœu est adopté à

vœu

-

atteindre une durée égale

engagements pris par la
M. le Président.
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Nous avons reçu

Congrès considérant que les coopératives

de battage

le plus tôt possible là où elles sont
susceptibles d'être créées et de prospérer,
Considérant que certaines régions se montrent réfractaires à un système coopératif par suite soit du morcelle¬
ment extrême des propriétés, soit du grand nombre de fermes
pourvues d'un matériel suffisant,
Considérant que dans le cas cité au paragraphe précèdent
la petite et une partie de la moyenne culture sont obligées
de se servir des entrepreneurs de battage,
Considérant qu'il y a alors intérêt à multiplier les petites
entreprises de battage pour augmenter la concurrence et
diminuer ainsi le coût du battage et l'emprise de grosses
entreprises,
Considérant que de nombreux groupements agricoles sou¬
tiennent par des avis très favorables et de multiples
démarches les demandes de prêts de ces petits entrepre¬

doivent être encouragées

neurs

de battage,

Considérant

de nombreux ent?-epreneurs de bat¬
matériel vivent la vie rurale,
ménagers et attachent au sol tout ou partie

enfin

que

tage ne possédant qu'un seul
sont souvent des

de leur

famille.
ÉMET

LE VOEU

:

Que soient considérés comme artisans

ruraux

les entre-

—
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de battage ne possédant que le matériel nécessaire
pour battre un maximum de 100 quintaux par jour.
Que des instructions précises soient données aux Caisses
de Crédit Agricole pour qu'aucun prêt ne soit consenti aux
entrepreneurs de battage même artisans ruraux, dans le
rayon d'action d'une coopérative existante ou en formation.
preneurs

M.

le Président.

—

Il s'agit de savoir si un

entrepreneur

être assimilé à un artisan rural. C'est une
question très délicate. Si vous voulez on pourrait renvoyer
de battages peut

Bureau pour examen

ce vœu au

M. Jaubert.
d'étudier la

—

(approbations).

Je demande, puisque

le Bureau

se

charge

question d'examiner si on ne pourrait pas allon_

la liste de ceux qui sont, aux termes du décret que vous
connaissez, considérés comme artisans ruraux. En ce qui
concerne les assurances sociales, seuls les artisans ruraux
ger

sont assimilés
vreurs ne

agriculteurs, et nos maçons, nos cou¬
considérés comme des artisans ruraux.
la question de l'extension de ce décret soit

aux

sont pas

Je demande que

étudiée.
M. Morin.

Il faudrait d'abord faire

ce qu'est
qui habite
une commune rurale et qui travaille pour l'agriculture seu
lement, ou l'artisan rural est-il l'artisan qui habite dans
une ville, même dans le faubourg d'une ville, et qui vient
dire qu'il fait partie du syndicat agricole et quelquefois tra¬
vaille de temps en temps pour les agriculteurs en dehors
du travail qu'il fournit pour les habitants.de la ville? Je
demande que la question soit précisée.
un

—

préciser

artisan rural. L'artisan rural est-il l'artisan

M.

le Président.

La question est très complexe et
qu'on ne peut pour l'instant lui donner une
réponse précise. On peut renvoyer cette question pour étude
au Bureau. Je consulte le Congrès à ce sujet. (.Approbations
unanimes). Il en est ainsi décidé.
M. Morin sait

—

—

Le
M. le Président.
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Congrès de 1932
—

Nous avons

fixer le lieu de notre prochain

maintenant, Messieurs, à

congrès. L'orsqu'on quitte le

Congrès de Vannes, lorsqu'on a vu autant de belles choses
et reçu autant d'utiles leçons, on peut être difficile. Notre
ami Cassez nous a averti que

Chaumont, qui avait manifesté

n'était pas prêtChaumont veut faire une grosse manifestation et il demande
qu'on ajourne son tour. Quelles sont les candidatures pour

l'intention d'avoir le Congrès en 1932

1932?

[Président de la Caisse Régionale d'Arles). — Voici
plusieurs années que nous vous demandons de bien vouloir
venir à Arles. Si vous voulez venir chez nous, nous en
serons très heureux, nous vous montrerons des flamands
roses et après les charmantes bretonnes, nous vous mon¬
trerons les jolies Arlésiennes [rires et applaît dis se ment s).
M. Bizalion

M. le Président.

—

Je mets cette

proposition aux voix.

(A l'unanimité, Arles est désigné pour

le siège du prochain

Congrès).
*
*

M. le Président.

—

*

Messieurs, il me reste à

quelques mots. Je vous remercie. Nous avons eu

conclure en

des séances

montré de la
compétence, et je puis le dire tout au moins pour nos rap¬
porteurs, et ceux de nos collègues qui ont bien voulu
prendre la parole ont en même temps montré de la disci¬
pline. J'ajoute que cette discipline s'est manifestée chez un
grand nombre de nos amis qui jusqu'au dernier moment
ont été présents aux séances du Congrès ; c'est un spec¬
tacle qu'on n'a pas toujours d'une façon si éclatante. Je
vous remercie et vous complimente.

véritablement intéressantes ; vous y avez

—

Nous allons
accru

nous

là-bas

nos

-

retrouver l'année prochaine en

dans la belle

nuerons
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nombre

capitale de la Provence et nous conti¬
travaux entremêlés des satisfactions

pittoresques aussi agréables que ceux qu'on
nous fait accomplir dans le Morbihan. Je ne veux pas clore
ce congrès sans remercier ceux qui ont été les auxiliaires
précieux du Bureau; le Président et ses assesseurs savent
notamment un gré infini à notre ami Vimeux (applau¬
dissement>) qui, avec la vieille tradition qu'il a su conserver
de la bonne conduite de nos débats nous a apporté toujours
au moment voulu la solution que nous voulions tous.
Toutes nos décisions ont été prises à l'unanimité, ce qui
est remarquable sans nous étonner. Je remercie les colla¬
borateurs du Secrétariat qui ont travaillé aux cotés de
de voyages

M. Vimeux.
Je m'en voudrais

fois

encore

également d'oublier de remercier une

MM. de Camas et Bonnaud

accueil inoubliable,

un

brillante réussite de

la

qui

nous

ont réservé

leurs noms resteront associés à
nos

assises.

Nos

remerciements

vont aussi à tous les Membres du Comité d'organisation

personnel de la Caisse Régionale de cré¬
agricole du Morbihan.

du Congrès et au
dit

Il

me

reste

à

vous

souhaiter de bien terminer votre

séjour et de vous retrouver tous en nombre accru à
l'année

prochaine (vifs applaudissements).

La séance est levée à 18 heures.

Le

Congrès d£ Vannes est clos.

Arles
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DIMANCHE 21 JUIN

Promenade

le golfe

sur

Environ 200 Congressistes
fortable bateau à vapeur

du Morbihan

avaient pris place sur le con¬

accosté dans le canal le long de la

promenade de la Rabine à 8 heures

belle

du matin. Le temps

promenade classique sur le golfe
aux nombreuses îles, au climat si doux, fut pour tous des
plus agréables. A l'aller, on laissa sur la gauche l'Ile-d'Arz,
l'Ile-aux-Moines et Gavrinis. On fît escale à Locmariaquer,
était frais, ensoleillé et la

petit port à l'embouchure de la rivière d'Auray presqu'à
l'entrée du golfe, les congressistes en profitèrent pour aller
visiter les deux monuments célèbres de Locmariaquer, le
grand menhir et le dolmen des Marchands, là sur place,
M. Marsille, Président de la Société Polymatique de Vannes
donna des explications des plus intéressantes. Au retour
on suivit la partie sud du golfe en contourant de nouvelles
îles et à midi le bateau revenait accoster à Vannes au quai
de départ.

L'après-midi du dimanche, une fête sportive et régionaa eu lieu au parc des Sports de Vannes situé dans un

liste

magnifique cadre de verdure et de lleurs. Les congressistes
se mêlèrent à la population vannetaise venue nombreuse et
s'intéressèrent vivement aux luttes bretonnes, aux exploits
équestres des cosaques djiguites etc... Après diner sous le
feu des projecteurs, la fête continua par un temps idéal et
tous prirent un grand plaisir aux danses bretonnes ainsi
qu'aux exercices exécutés par la Société de gymnastique
La Vannetaise » dont le Président est le dévoué secrétaire
<>

du

Congrès M. Bonnaud.

QUIBERON

-

BELLE-1LE-EN-MER

Effet de

—

vagues sur

la Cote

sauvage.

L'Arrivée des Congressistes à Le Palais

-
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LUNDI 22 JUIN

Excursion à Belle-Ile

de la journée du lundi comportait une
et Belle-lle-en-Mer. Plus de 150 con¬
gressistes prolongèrent de 24 heures leur séjour dans le
Le

programme

excursion à Quiberon
Morbihan pour y

assister.
départ de Vannes a lieu dès 7 heures et une halte a
lieu à la meunerie-coopérative de Plouharnel où une cor¬
diale réception est ménagée aux visiteurs par MM. Raynaud, Président, et Le Rouzic, directeur de la Société. Les
installations de la meunerie sont examinées en détail, après
un substantiel casse-croûte, M. Raynaud prononce quelques
mots de bienvenue, MM. de Camas, L. Tardy et Vimeux lui
Le

répondent en soulignant le rôle important que

peuvent être

appelées à jouer les meuneries-coopératives et en félicitant
les organisateurs et administrateurs de la société de Plouhar¬
nel de la ténacité qu'ils ont su montrer pour vaincre les diffi¬
cultés du début.
La caravane se

quer sur

rend ensuite à, Quiberon pour s'embar¬

le bateau spécialement aménagé

du service des

Ponts-et-Chaussées. La traversée s'effectue en moins

d'une

heure par une mer idéale. Des cars partent aussitôt
Palais vers Sauzon et la Pointe des Poulains en traversant

du

l'intérieur de l'Ile aux terres

occupées par des cultures

variées.

Après la visite de la Grotte de
ner

l'Apothicairerie, un déjeû¬

excellemment servi, réunit les

congressistes sous la

présidence de M. Poittevin, député de la Marne, assisté de
MM. Charles Gide, Professeur au Collège de France, Louis
Tardy, de Camas, Jaubert et Le Pévédic, députés, Vimeux»
Lécuyer, maire du Palais, Laléouse, conseiller général et
Huchet, conseiller d'Arrondissement, Lanco, Président dè
la Caisse locale de Crédit agricole de Quiberon, Corvée,
Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, etc...
22

338

-

MM.

de Camas,

—

Laléouse, ' Jaubert député, Le

Pévédic

député, Charles Gide professeur au Collège de France, Louis
Tardy, et Poittevin député, prononcent successivement
des allocutions très applaudies. M. Nivault Membre du
Comité Central de la Fédération dans une improvisation
applaudie demande, en signe de remerciement à
du Congrès et organisateur des
belles excursions de ces jours, qu'on fasse parmi les con¬
très
M.

Bonnaud secrétaire

gressistes une quête dont le produit sera versé à la société
de gymnastique « La Vannetaise » dont M. Bonnaud est
l'animateur. Cette proposition est acclamée unanime¬
ment, la quête est faite aussitôt par deux jeunes filles de
l'assistance et le produit en est versé entre les mains de
M. Bonnaud. La Fédération Nationale sera inscrite comme
membre honoraire de la

«

Vannetaise

».

arrêt au Phare de
Port-Cotton et le réembarque¬

C'est ensuite le retour au Palais avec
Belle-Ile et aux aiguilles de

Quiberon. La traversée au retour fut aussi belle
agréable qu'à l'aller.
De Quiberon à Vannes, un arrêt à Carnac permet la visite
des monuments mégalithiques et du Musée de Carnac sous
la conduite de l'éminent conservateur, M. Zacharie Le

ment pour

et

Rouzic.

Après l'arrivée à Vannes vers 20 h. la caravane se dis¬
loque chacun des congressistes emportant de la manifesta¬
tion de Vannes le souvenir d'un Congrès aussi utile, par
ses travaux et conclusions
adoptées, qu'agréable pour
tous en raison de l'excellente organisation ayant présidé
aux diverses parties du programme.
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