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Production intensiye des tEufs

-II --
LES MEILLEURES RACES

, Nous av_ons fait observer dans notre précé-dent article (l) combien it ;;;ft*i"d"5;;i;aussi bien p-our les I
a mateurs dr;î;il;" r,""iiffi 

" 

nË9*frî"l,'"i

lltél:"i à celui.qui est obrenu ";";il*;;ï:,u:,-qgol*u cl'origine française d,ù;G;;;generale sont de bonnes- pooa""s"s. 
-ilJi.

cette. faculté peut être ties îil;t#"iiaméliorée tout â.abord par tà""n&x*;;ilË.i
selectionnées, comme 

"oi i-tLo"à"Ë?ii"";:;:
I:L,ïi! encore par_. d*s ;nstâffai,;ol""rriï
xnyg^Iemgues et une alimentation upp.op"ié"lrr uùû elementarre que si I'on veut.Ëto.i,oes pondeuses un sunnlément A,æuis,-UlauiIeur fournir I'alime-nlation suppteoieotaiiËp:1. 1ï fabrique_r. rourquoi-ieiËï;';;
lelme donnent-elles en hiver; uri nomf"Àrntime d'æufs? C'est tout ;im;1eil";";;;;qu'elle.s ne trouvent puu r" p"îui.îà";,i";i::
mentaire. cl'herbe, a i"r""t"-u,- d" 

";#""q;;
rerrd.elt, durant Ia belle r

t i..,r i c,à Ë- 
"î 

î# ;à;i#ï3 "Aif,*,*iiT iî:
p3tu1g-T3rqoée ctu prix des çufË, û tai" .riËàTeet d'ailleuls l.épôque noimatô-âà"Ë îo;i;de tous tes oiseàui .uooug"u. ôi'îtfJf,iËI'origine de nos poules aË*L*iiô"Â""T"iIpoule de Bankivai or cette poùË-*"îurËlait deux pontes par an. ae rz'Àï"e *"f;. i;domestieation a t-otatement t"à^r"rÀ"éïtiËpu!.r,.e 9r deputs ule quarantaine d,annéeÀparticulièremènr ; au dé'til;-s"il't,;a#ff;

d.es amateqrs anglais o" l,u*t-Lo"r-"ï".îX
r_ojr . pouvârt, par la 

. séIection, ï"d uoi"uspecraxx_ et une alimentation irt"ili;;obtenir- des résulrats t"è*;ùri;"**;;1il;ponte, ta moyenne au po"ié-aô-Ëî"îËî;

. N.ous voulons nous borner pour l,insl,antà git"f les_ raees sur lesquerrei Ë ;Ë;iT;,"a été le plus poussér
Leghorn'oruo"'n"- a.à;#f"'ili,ài,1","ïJ,:
sélectionnée, agrandie pàr le-s Ar;Ë;à' 

";'î;;Américains, c'e"st mên
esr re prgs généraremelTr i.ffi:ti:"'{1." .1:,iveurs .qui veulenr se livrer t É î",iiitiàiintensive de t'æuf. La race q"i "iË"iîîîïili;i,i"1ri::giini!1if ""!e "i 

t t u wyu "îùtî
I;+.;pb,é.il;'î";'i$"i'lul,l;l:.'Àt",:^',.^:::
rnreneure comme oonte au.x.de"+ p;;.di;i"ï
, Il existe.plusieïrs varjétés dd i;s;;;;",
llli": .doréo, argentée._ etc., mais 

-?;;;;;

iËi,"ffi "'È-i:ii #i*:.,:'*l'#iîH#
blanche qui tient de lorn ta lête sur ses .nn_

flj"iài ; f î ii iili J iT:, """"f#"",, t**îififlchez Ie coq,. pe_nchée ôn* u- poiËl;Ëiiliblanc. soufré, bec, pattes et^ peiri i;"ï;ice qui la dép_récie Éeaïcoop pouih ;e;Ë;;;Ies marchés. La race est vi"'e,'atert;; criî;*,i

:.î.â"*:'""-#'ifâ:.î.i:{?",*'riP.'i;
'ji:iË'i'.rï""ËTil'i:#,-'oT:1"ff "i:li;?-,,î
crâne, hérissée ôe nr.'' ;;;"; ;;;ï"."î""" :l;*?, ;:#i'f ?i ;1îË;:

_ pour se terminer naà"*" "à,aià^îË;jiË: 
T"i" #Tfl,i",*:-ff;oreiltons sonr dirn ".i"ç 

-oifîï'iiËilin#ï
joliment sur Ie blanc dû plumàge*;";;ffiï
chez la Leghorn, Ie bec.et.Iôs prtf"; ;i;î;;la peau sont jaunes ; j'ai coistaft-;;;;;
cepend.ant que la chair est -"iiË;;';;;

ferme.qui. était estimée à g0 eufs. passaitchez cle simples ama,t
,.tt"i" a *",'î"";" ';i 

- 
::T-':r,3 

"' 1oÀ,i13, 
n 

iË Jchifires coufauts tle moyenne sur un troupeauassez nombreux d.e 18ô, I90 ;;f_, ;;"diisujets _exceptionnels rlooouo[--i"-'à,io*ï
280 æufs, le éhiffre tle 800 à meme ôie d;;;_i
l3i- 
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i,r ; 
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celle alo la Lighorn. Plusieurs variétés, d.ont
deux fort jolies la clorée et I'argentéo, mais
nous nous maintenons dans la variété la
meilleurs qui est Ia blanohe.

La troisième race amérioaine qui a un
signe partioulier est celle do Plymouth Rock
que Ba beauté'pounait faire classer parmi
les raoes cle volière bien que race particulière-
ment pratique tout aussi bien au point de
vue cle la ponte que do la qualité cle la chair
et cle la croissance rapidè du poulet. La
variété la plus estimée à ces divers poilts'
de vue est la Plymouth Rook Barrée dont le
plumago est particulièrement sétluisant et
présente uno alternance cle rayures gris bleu
clair of de rayures bleu foncé presque noir.
Tout ceci marqu6 bien égalcment d.'un bout
à I'autre du corps. La tête est surmontée
d'une crête moyenne chez le coq, pet.ite chez
la poulo et bien d.roite, oreillons et barbillons
rouge vif et pattee rouge orange. C'est un
oiseau cle belle taille non seulcment grand
mais largo et puissant cle corps aveC un
poitrail large et bien fourni.

De ces trois races perfectionnées ou créées
par les Amérieains comme les deux clernières,
c'est certtinement, nous le répétons, la
f,eghorn qui est la meille,ure pondeuse, la
Wya,nrlotte est fortement en baisse comme
vogue auprès deg élevours qui se sont spécia-
liség dans I'exploitation cles poulos pour la
ponte intensive qui apprécient aussi beau-
coup moins la P.ylmouth Rock.

Le leateur sera surpris que parmi nos
nombrerrses races d.e poules françaises nous
ne puissions en opposer aucrre pour lâ
ponte aux célèbres races américaines. Or les
résultats des ooncours de ponte deg Yaulx-cle-
Cernay et d.e Versailles avec les sujets pré-
sentés d'abor<t pai M. Molle Hcliar, puis'par.
M. And.ré Gosselin ont étahli que notre bonne
race d-e Bregse noire peut pariaitement lutter
aveo la Leghorn blalche, le résultat donlé
au cours d.e 48 semaines au ooncours cle lg30
par 15 poules Bresoes noiros à-M. André
-Gosselin a été supériettt, conl,n1,cpoi,ils il'æuls
àu résultat donné par les l5 meillèures poulôs
du concours, Leghorn ou Wyanclotté. Un
lot de 5 poules â battu aussi bien comme
nombre rl'æufs que comme poid.s, lo meilleur
lot du ooncours ; précéd"emment, M. Molle
Ilelias avait obtenu âvec ses Bresses noires
cles. résultats . à peu près semblables ; j'ai
moi-même fait une autre expérieuce lur
15 poules' Bresses noires, néds c['un coq
Molle Helias et d.e mes Bresses sélootionnées,
obtenant, chez moi, un poid"s supérieur
d'æufs, à colui obtenu avec Ies IE meilloures
poules du ooncours de 1928. Et nous sommeg
en retarcl de 30 .ans, pour la sélection de la
Bresse, sur les Américains et les Anglais
avec les trois races que nous avons citées
précéd.emmenl, ; d.e plus notre Bresso noire,
en clehors de ses qualités cle ponte, est excel-
lente oomme chair. Avoo un peu clo persévé-
rance - .et j9 m'y. emploie. avec quelques
collègues 

- 
je suis convaincu que rrous

arriverons paùfaitemont à battre la Leghorn
blanche avec notro bonne Bresse iroire,
_aussi bie! pour la beauté des coufs que pour
la quantité.

LOGEMENTS. HYGIÈNE. SÉLECTION
_ T.es poulaillers pour la ponte intcnsive
doivent être aménàgés d'unê façon un peu
lpéciale; ils peuvent loger 100,-200, mô^me
300 poules. On ]eur tlonne, la plupart clu
temps,-la forme cle vaste hangaràvec pente
en arrière, très largement éelair:é sur le alôvant
par des _châssis qrii doivent avoir, au moins,
80 centimètres de hauteur, laissant larEe-
ment pénétrer I'air et la lumière. Ces pèu-
laillers sont munis de planchers pour recévoir
les crottes, placés à 8ô centimèt-res au-dessus
rlu sol ce_ qui facilite grandement les net-
toyages ; les perohoirs, èn nombro sufrsant,
sont placés à 30 centimètres au-ilessus de
ces planchers et les pondoir$, cn osier ou en
bois, au-dessous.

La plupart du temps ces poulaillers-sout

étliffés en bois, planchos cle peuplier, cloublées
de carton bitumé ou, d,e préIérenoe, en éverite,
ûbro-ciment ou analogues. II tloivent être, à la
fois, très bien elos et très faciles à aérer.

Il est excellent d'adjoinclre à ces pou-
laillers cles hangars grillagés sur lo devant
oir clurant les pluies persistantes, les périocles
de neige, én hiver, on mai.ntient les poulès
enfermées ; à cette époque l'humd.ité per-
sistante qui atteint leurs pattes no manque
pas ale nuire sensiblement à la ponte.

Des nettoyages réguliers, une stricte
hygiène, maintiennent les poules en excel-
lente santé, Ia prod.uction g'en ressent avan-
tageusement. Pour obtenir un plus grand
nombre d'æufs, dans les fermes expérimen-
tales alu Canad.a, où l'élevage avicole est
particulièrement bien mené, on éclaire, le
soir, les poulaillers à l'électrioité, aûn que
les poules puissent s'alimenter plus longtemps
et donner par eonséquent, un plus grancl
nombrc tl'æufs: les résultats obtenus par les
fermeg qui agissaient ainsi et celles qui se
dispensaient de oe procédé ne m'ont pas
semblé assez rvantageux pour compenser les
frais supplémentaires oceasionnés par cette
méthocle. Les pouJes qui ont d.onné un léger
supplément d'ceufs, par ce proaédé, en clon-
nent moins par la suite, le coût supplémen.
taire cle la nourriture et tle l'éclairage n'est
pas compensé.

Nous d.evons clire toutefois qu'un certain
nombre d.e professionnels, en France, per-
sistent à appliquer cette méthode, mais
c'est le potit nombre ; mais le facteur le plus
efieotif cl'une ponto intensivo est assurément
uno alimentation bien rationnelle.

L'ALTMENTATION DES PONDEUSES
En tlohors cle I'alimentation qui est fournie

à Ia poule, pour répondre aux besoine de ses
iliverses fonctions organiques, autrement dit :
aliment cl'entretien, il nous faut fournir à la
poule en ponte les éléments nécessaires à la
constitution Q"'un æ.uf au moins bi-quoti-
dien; or un æuf moyen d.e 60 grammes, la
coquille pèse 7 grammes environ, le blanc
36 grammes, le jaune l7 grammes, mais la
matièro sèche tle l'æuf, matières grasses et
azotées n'est que da 25 o/" soit 15 grammes
pour un ceuf du poids que noug avons cité
plus le calcairo pour fabriquer la, coquille.

Toutes les expériences quo j'ai poursuivies
tlepuis rle nombreuses années m'ont d.émontré
qu'il fallait pour bien alimenter uno poule,
lui fournir les aliments constitutifs de l'æuf,
distribuer rle tlO à 120 grammes d'aliments
quoticliens pesés secs. Toutefois 120 grammes
de graines diverses ; blé, avoine ou sarrasin
ne peuvent fournir les 35 grammes de matières
azotéeg et grasses nécessaires, non seulement
à son ontretien mais à la constitution de son
æuf ; cette quantité de graines foumissant à
peine 16 grammes des matières azotées et
gtrasses, ce qui forcerait à dietribuer plus de
200 gra.mmes dc graines pour obtenir un
résultat satisfaisant.

Les poules uniquement nourries avec clu
grain, si elles ne sont pas lai'qsées en liberté
dlans les champs, ne peuvent d.onc d.onner
qu'une ponte très médiocre. Dans toutes les
exploitations consacrées à la productiou
intensive cte I'æuf, i1 faut recourir aux ali-
ments concentrés : farines d.e viancles, d,e
poisson, tourteaux, résiclue inclustriels divers,
les meilleurs tourteaux sont ceux d'arachicles,
do maïs ou tles dérivés clu mais comme le
globazote, la semoule tlo gluten cle maïs, les
fàrines complètes de riz. La formule que
j'applique ilepuis plus cl'un an et qui m'a
iloniré les meilleurs résultats est la suivante :

Farine de viancle 5 kil.
de poissou 5 -Globazoto l0 

-Fine fleur tl'araohitle ........... t0 
-Semoule clo gluten 35 
-Farino complète de riz . 30 -Poudre de coquilles cl'huîtres.. ... 5 
-

r00 kil.

Pour cent poules on tlistribue par jour
uno pâtéo très peu humicle, contenant 8 kilos
des élémente contenus dans cetto formulo
of 3 kilos de grains, avoine ou sarrasin, ou
sorghoisi I'on eh peut trouver d,ans des con-
clitions avantageuses, l'association sorgho et
avoine ést parfaite,

J'emploie âussi avee, le plus grantl suocès
pour l'àlimentation de mes poulets et cane-
tons oette formule qui est égalemont très
bien prise par les pigeoûs.

Porir entretenir les poules ponclousos en
exoellento santé, quantl olleg sont enfermées,
ce qui est le cas cle la plupart des spécialistes,
on fàit tl'abondantes clistributions tle verdure.

LOÛIS BRÉCHEMIN..

[a cilse mondiale du blé

Faut-il I'i,mputer a la sous-cops0mmati,on
ou a la surProduction ?

Tout Ie monale est d'âccord, croyons-
nous, sur cette iclée que la crise mond.iale
du blé qui sévit âctuellement résulte
d'un déséquilibre entre la prodgction et,
la consommation; mais I'unanimité cesse
quând il s'agit de déterminer lâ câuse de
c:e d.éséquilibre et par conséquent les
moyens qu'il convient d'âdopter pour
essàyer d,'y reméd.ier. Pénétrons jusqu'au
cæur alu sujet sans nous arrêter à dis-
cuter des solutions après tout secondâireg
(qu'on excuse ce jugement péremptoire
que nous n'avons pâs le temps de
motiver) telles que I'organisation métho-
dique du mârché, I'utilisation ilu blé
pour l'alimentation animale ou les usages
ind.ustriels, etc...

Autant que nous en pouvons juger par
les comptes rênd.us publiés, la Conférence
internationale du blé qui vient d'avoir
lieu à. Rome n'a pas institué sur la'ques-
tion ci-dessus posée une discussion géné-
rale : trop d.'intérêts s'opposaient à ce
quo la d.iscussion fût autre que fragmen-
tée, et Ia très grand.e'majorité cles délé-
gâtions inclinaient à l'écarter autant
que possiue. Tous comptes faits, 'la
Conférence a marqué sa préférence pour
le développement de Ia consommâtion
comme moyen d"e remédier à la crise d.u
blé, sans faire pour ainsi clire âucnn cas
de I'id.ée de ]a réctuction de Ia prod.uction
(voir dans < I'A.ssociation aglico)e > tlu
14 avril Ie texte cles résolutions).

Qu'a-t-elle clécidé sur ce dernier point
(3o de la première résolution)? 10 que la
réd.uction générale des enssnencements
est impossible à obtcnir par voie régle-
mentaire ; 2o que c'est affaire ,o1 lpro-
d.ucteurs de la réaliser s'ils croient y
ttouver leur intérêt I 3o qu'ure ( propa-
gande professionnelle. ,r en ce sens peut
être faite parmi sua (( d.âns les pays qui
Ie jugeront bon >. Pas un regret à propos
d.u fait, pourtant pâtent, d.e la surpro-
d.uction, pas nn encouragement pour les
pays otr les proclucteurt seraient tentés
de chercher à I'atténuer

fnversement, quelle ohaleur pour pré-
coniser le développement ,cle la consom-
mâtion ttu trlé (tians Ie premier parâ-
glaphe cle la résolution). Là otr le blé
est de consommâtion courânte, il faut
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rechercher les moyens d,en intensifier
I'usage I ailleurs, il conviendra de faire
un ( effort énergique de publicité, pouï
en. vulgariser I'emploi, pu" Io môyen
notamment d.e.nce que nous appel-ons
familièrement les < ylentes-réctaniti ,'. en
style plus noble : par la < liquidatidn à
bas prir, dans lesdits pays, d.3une partie
du stock qui pèse sur le mârché mondial ,.

Voilà, ,à s'9n tenir u-niquement aux
textes adoptés pâr la Cdnférence, la
position qu'elle a prise vis-à-vis d.u désé-
guilibre existant éntre la prod.uction etla conqommation du blé.- Nous allons
voir, au moyen de chiflres tirés de la
meilleure source que, toutes ouestions
cl-'applications mises à part, la Coinférence
s'est quelque peu fourvoyée en s'atta-
chant au dévelolpement de la consom-
mation plutôt qu'à la restriction de la
prod.uction pour chercher les remèd.es àla crise mondiale du blé.

Ira source à laquelte nous venons d,e
fairo allusion est l'Institut international
d'agriculture. P our I'usase. nrécisémeni,.
d.e la Conférenco de Roiré,-l,Institut d
préparé divers d.ocuments': dans I'u_n
d.'eux intitulé < Note sur la'situation d.u
marché, mondial du blé ), nous trouvons
un chapitre tralitant d.e < La situation d.eIa procluction et de la consommation
pendant les cinq clernières câmpagnes
commerciales, par mpport à làvânt,
guerre >. Les chiffres que nous rencon-
trons, les- conclusions (ue I'Institut en
tire,. v_ont à I'encontrs d"e la position
générale que la Conférence de Rome a
prise, il nous semble, vis-à-vis d.es deux
facteurs essentiels à. l'ul ou à I'autre
clesquels la crise mondiale tlu bIé doit
être plus particulièrement imputée.

Avant d.'aller plus loin, notons que
nous ne reprod.uirons pas les iustifièa-
tio.q! données par I'Iistitut fiour les
chiflres qu'il présente ; sur ce po'int nous
renyoyons le lecteur au document lui-
pêm€. Nous signalerons seulement que
les statistiques mondiales qu'il a étabùes
laissent cle côté l'U. R. S. S.. ta CnineIa Turquie (pour I'après-gubrrÀ OeulÀl
ment Palestine, Syrie et liban, Iiak).

L'Institut pstime d"'abord oue les ouân-
tités de blé qui sont effectivèment misesà la disposition de l^ consommation
(celles qui sont nécessaires aux ensemen-
cements étant, par conséquent prélevées
sur la procluction totale) se son-t élevées
ùe 775 millions, rie quintaux en 1909-
1913 à 857 rhillions en 1928-1929, soit
une augmentation de L0 To environ ;or, entre les deux mêmes rrériodes. lâ
population mondiale se seraft accrué de
13 %. Ainsi donc toutes réseryes faites
sur. la certitu{e de ces chi-ffres, I'Institut
croit nécessaire d"'admettre 'que 

< les
quantités moyennes mises à la disposi-tion de lu consommation n'ont - pas
augmenté par rapport à I'avant-guerre
plus que la population ). et il aiôute :
< I'exbéclent clès ïisponibiiités par iapport
à Ia demâilde doit donc dépendre plqtôt
d.'u:re réd.uction de la consomûation
moyenne par hectolitre r.

- 9-9 point de vue est confirmé par les
ahiffres suivants - bien approx-imatifs
insiste l'fnstitut - cle la cdnlsommation
par habitant dans d.ivers pâys ou groupes
de pays.

Ifoyennes

PaVs

Europe
Cânada
Etats-Ifnis
fndes britanniques
Argentine
Australie.
Autres pays .. . . .

Total .

Europe
Etats-Ilnis.....
Canad.a
Ind es britan-

niques
Argentine
Australie
Autres pays

7925-7926
à

1929-1930
kgs.

I29,7
2I3,5
124,6

23,7
149?L
146,0

, 1716

63,2

1909-1910
à

1913-1914-g
t2g,g
3r4,4. 147,3

2316
170,6
160,3

15,5

65,9

_ A co,up sûr, la réd.uction qu'on constate
dans la consommation mo)-enne par
habit'a,nt nc s'est pas produité Aans tôus
les pays ; mais d.ans I'ensemble I'acrrois-
sement cle la consommation indivictuelle
de blé dans divers centres oir cette céréale
s'est substituée en partie au seigle, au
Ttz, art mais, etc... n n'a pâs suffi à compen-
ser complètement les eflets causés :
10 par la réduction de la consommation
par tête d"'habitant dans d'autres centres
oir l'élévation d-u niveau de vie a permis
d.e. varier d.avantage le régime dlimen-
t-aire ; 2o peut-êt re alssi par l-a diminution
de I'emploi d-u froment pour ces usâges
autres que l'alimentation-humaine >.

. Pour les mêmes groupes de pays que
ci-dessus, I'fnstitut"d"ot'ne, en'néôtai.eset eq quintaux, I'augmentation des
superficies et de la produclion entre la
périod.e_cle 1909-1913 et Ia période 192b-
1929. Nous nous bornerons-à reprod.uire
les nombres-indices qui représentent ces
deux ord.res de chiflres :

(1909-1913,: 100)
Superûcies production

97 99
122 119
232 2I8

91
165
150
L25

108
L27
168
720

Total ...... 118 117

Considérons en premier lieu la colonne
de nombres-indices se rapportant à la
procluction. On remarqùe -d'abord que
la production de l'Eurôpe reste légè.-re-
ment au.clessous et celle des Indes-bri-
tanniques sensiblement au-dessous de la
production d.'avant-guerre I mais on voit
surtout que,I'accroissement d.e la pro-
duction tlu blé est essentiellement dûàux
gra.nq! pays prod.ucteurs d.e I'Amérique
et à I'Australie, d-'abord. au Canad.a. nuis
?_ I'Argentine et à I'Australie, les Etàts-
flnis ne venant qu'ensuite.

- On peut préciser davantage : le tableau
ci-d.essus montre, par la - comparaison
des indices ll8 et 117, que la progression
des superfcies ensemencées n'a pas été
dans I'ensemhle du monde accomnasnée
d'une progression des rend.ements'sufe"-
ficiels, et d.'autre part que < I'abond.ance
des récoltes obtenues aù cours de la pé-
riode 1925-Ig29 aa Canad.a, aux Etais-
Unis, en Argenline, en Australie. d'où a
dépendu Ie déséquilibre entre le! dispo-
nibilités et la d.emande, résulte essentiel-
lement ùe l'augmentatùon des superf'ic,ies

(c'est nous qui soulignons) que ces oavs
ont destinées à la culture aï fte ,.' "

. 1l reste à présenter res conclusions ouel'Institut a d"onnées à son travail et' à
énoncer les nôtres. voici les cino noints
que comportent celles de t'Institrit'(nous
avons souligné les numéros 3 et 4) :

1o Par lâppo_rt à l,avant.guerre, it
I_a^ eP pe_ndant les campagnes:].gzr_igza
à 1929-1930, année moyenne. une auEmen_tation importante de lâ proclfrction
moyenne du blé, due à I'extènsion des
engemencements en Amérique et en
Australie.

20- M.àlgré cette augmentation de laproducl,ion, les quaùtités disponibles
pour la consommation pendant la période
envisagée ne se sont pas uc"roôs. na"
rappoft à celles U'unuo1-guerre, danô ùne
proportion. plus forte qùe la fopulationconsommatrice.
_ ( 30 n[ais, pendant la périoite ena,isasée.
ld, consommation moyenne de blé par ieilt
d;habitant a été ftus bà;s;"-qir;;";;;
guerre.

< 40 En conséquenee d,e ce fait.les ouan_
tités d,isponibles pour lu ôoniomdation
ont été supérieures ù la demunde mondialedu blé.

r< 5o T,c déséquilibre entre la demande
et les ressources a amené l,accumulation,
d.es stocks importants et est ta cauJôprincipale d-e_.la baisse des prix sur le
marché clu blé. >

A la lumière tle ces conclusions et d_es
faits sur lesquels elles sont basées, coosi_
dérons de nouveau I'attitud"e nrise 

"à"la Conférence de Rome. La Con?éreoct 
"rejeté au seconcl plan (pour ne nas dirË

plus) l'idée d"e restreindre la production
pour récluiie l'écart entre cette irortuctiànet.la colsommation, et elle s,eËt attacléà
prmclpalement au remède d.e I'accrois_
sement cle la consommation, thèse sou_tenue pâr les pays libre-échangistes.
ctont on comprend. bien I'intérêt- à ldfaire prévaloir, et par le Canada èil'Australie, dont les fermiers tombéÀ
dans la misère par suite d.e la surnro_
duction du blé, n'ont, semble-t-il, enôore
ïren apprrs.

A Rome,_ les détégués d.e ces deux
catêgorres de pays se sont obstinés à
prétend.re que la crise pourrait être
résolue pâr le d.éveloppôment de la
consommation, qu'à I'heure actuelle Ia
d.épression mondiale est une cause de
sous-consonrmation, que les hauls d.roits
d.e d.ouane établis pa,r divers grands navs
importateurs d_e l'Europe continentalë oit
eu pour effet de réd.uire Ia consommation
du pain, etc.

Sans nous arrêter à constateï oue
parmi les pays qui préconisent le cléîe-
loppement de la consommation du pa,in
se trourrent au p-remier rang les pays

-anglo-saxons oir Ia consomùation ^ nâr
tête est minime, il faut insister sur- lefait que la solution ai:rsi recommand.ée
et acloptée par la Conférence va à l,en-
contre d"'une tenclance certaine antérieureà Ia crise actuelle, inctépendante d"'elle
au moins dans son principe et oui vrai-
semblablement persisterf après- elle. Il
est futile d'aciuser les droitJ de d.ouane
euroqéens d.e_ provoquer ou d'exagérer
la réduction de la consommation nuËcue
cette réduction se mani_feste éeâlemônt
(toyez le premier dês tableaux ii-aeis"s
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dans les grand"s pays exportateurs sans
exception.

En résumé, iI nous paraît q.ue la
Conférence de Rome n'a pas abordé du
côté qu'il fallait l'étude cl'une solution
permanente du problème monclial du
bIé. Elle a déclaré fortement (et d'autres
avant elle avaient déjà soutenu cette
opinion) qu'il est < impossible r d'arriver
à réglementer la proclucticn. II se peut
qu'il en soit ainsi, mais la Conférence
a-t-elle suffisamment étuclié cet aspect
du problème pour qu'on soit fondé à
croire qu'il y a réellement impossibilité
et non pas seulement graves et nombreux
obstacles.

Quelque réponse qu'on donne à cette
question il n'en reste pas moins pour
nous qu'à vouloir résoudre la crise
actuelle ctu blé par le seul moyen tlu
cléveloppement de la consommation,
av€c ( laisser faire r pour la production,
on fait fausse route' 

o. FESTY.

LES PROJETS DE M. TARDIEU

lI. le Ministre cle I'Agriculture poursuit
avec une clairvoyante activité l'étucle cles
questions susceptibles cle soulager au malaise
dont souffre I'agriculture nationale. Suivant
sa louable habil,ude il sait passer des paroles
aux actes. Voici Ia liste des proiets qu'il a
cléposés au nom du Gouvernement :

503I. 
- 

Projet tenclant à instituer une
marque natjonale. (C'est le proiet qui per-
metl ra le f onctionnement de I' A ssociation
française cles exportations agricoles.)

5032. 
- 

Projet tendant à rendre applicabJes
aux prod.uil,s comestibles, aux produits agri-
coles et aux produits industriels d'origine
agricole ou forestière les clispositions de la loi
du I r juillet 1906 (c'est Ia loi gui prévoit l'ins-
cription obligatoire de l'origine étrangère
sur les produits importés)..

5033. 
- 

Projet relatif au eommeree de la
chicorée.

5034. - Projet sur le statut des coopé-
ratives agricoles et d^e leurs unions.

5036. 
-'Projet 

portant création al'utr sys-
tème d.'encouragement à la procluction du lin
en Irance.

5037. 
- 

Proiet portant oréation cl'un sys-
tème d'encouragement à la production du
chanvre en France.

5038. 
- Projet tendant à moclifier l'ar-

ticle 3 cle la loi du 30 avril 1930 modifiée par
la loi clu 2 avril 1.931 qui a élevé le montant
d.e la prime à la sériciculture- et à la filature
d.e la soie.

Les projets 503r, 5032, 5033, 5036, 5037
ont été renvoyés à la Commission de l'agri-
culture, le projet 5034 à'la Commission des
flnances, le proiet 5038 à la Commission ales
douanes et des conventions commeroiales.

Le XV" Congrès
International d'Agriculture

Le XV" Congrès International tl'Agri-
culture, organisé par la Commission Inter-
nationale tl'Àgriculture, s'est, comme nous
l'avons annoné précédemment, tenu à
Prague du 5 au 8 juin ilernier.

Lâ séance d'ouvôrture a eu lieu le 5 juin
sous la présidence d.u marquis de Yoguë,
présiclent de la Commission Intemationale
d'Agriculture. Celui-ci a prononcé un d,is-
couis très applaudi. Après avoit remercié le
Présiclent MTzaryck et les membres du Gou-
vernement 

.tchécoslovaque cle leur cour-

toise hospitalité, il a étutlié la situation ao-
tuelle de1'Agriculture et dégagé les causes de
Ia crise qu-elle subit. Soulignant ensuite
I'importanôe de Ja création d'organisations
économiques internatiotales et du crédit hy-
potécaire agricole, iI a montré que c'est par
ûne collaboration des peuples que ceux-ci
pourront résoudre les difficultés qui dépassent
Ie cartre national, et a cité à ce propos I'exemple
cles producteurs de suore.

L'éminent présiclent a indiqué ensuite les
efforts poursulvis en faveur tlu oréilit inter-
nationa,l cl'après les principes préconisés par la
Commission Internationale d'Àgricultur:e elle-
même. Il a conclu en rappelant le but que se
proposo cette organisation : l'amélioration
-cles-conclitions de la vie rurale non par d.es

solutions révolutionnaires, mais dans un
travail raisonné.

Après une allocution du présitlent Mozaryck,
I'on-ententlit succesgivement les quatre vice-
présidents : le d,octeur Laur, délégué cle la
Suisse, notro compatriote M. Jules Gautier,
le représen-tant cle I'Allemagne, M. Hermes ot
M. Futlakowesky, délégué de la Pologne. Enfin,
M. Rrdlick fit rine étude très intéressante de
la situation tle I'aggiculture tchécoslovaque
et préconisa un iustè équilibre entre Ie revenu
de 

-l'apniculture'et de I'induetrie.
Les-travaux du Congrès se sont eusuite

poursuivis dans les différentes seetions; poli-
tique agraire et économie ruiale, enseigne-
mênt et propagande agricoles, coop,ération
agricole, produôtion végétale, protluction
aiimale, inctustries agricoles, femmes à la
campagne.

Ltadondance des matières ne nous permet
pas de reproduire ici les væux très intéres-
Àants qui bnt été votés.,Signalons cepentlant
I'int'ervention tle M. Yictor Boret, ancien
n4-inistre de I'Agriculture, lequel a fait adopter
un yæu ctemandant que se poursuivent les
tliscussions ouverteg dans les conférences inter-
nationales qui ont eu lieu successivement ces
dernières semaines, et celle cle M. Louis Tarcly,
Directeur Général de I'Office Central du Orédit
Agricole de France, qui a exposé, cl'ule ma''
nière trèg intéressante, la situation de l'A-
griculture au point de vue international et
décrit I'organiiation de la Société Interna-
tionale tletrétlit Hypothécaire Agricole clont
le siège d.oit être établi à Genève'.

Noùs ajouterons que le prochain Congrès
International d.'Àgriculture âurâ vraisem-
blablement lieu en 1933 à Buclapest et que la
réunion annuelle tle la Commission se tienclra
à Lausanne l'année prochaine._

#**
A I'occasion tle la réunion clu XVe Congrès,

la Commission Internationale cl'Agriculture
a tenu, à Plague, son Assemblée Gé4érale, sous
la présirlencc du marquis tle Voguë. La Com-
mission a voté la résolution suivante :

T. -- La Comnission internationale d'agriculture,
après aaoir pràs connaissance d'es résolutions d'e Ia
Conlérence préparatoire ilu blé à Rome, en mnrs I93L,
et tout en constatantr qi'elles n'embrassent qu'une partie
du uaste problème agricole ile I'heure actuelle, relcon-
naôt leur grande im,portance et leur aaleur pralique
en aue ile Ia lutte contre la cr'ise agricole. ElIe adresse
ses uôues féIicitations à l) Institut ônternational il'agri-
culture qui, par ses tt'q,D(ruî.çtréparatoôres, a largement
contribué au succès de cette Conlérence.

De même, la Commi,ssi,on a pris connai'ssdTlce &uec
une ai,ue sati*factàon d,e Ia résoltttion concernant les
taràls préférerlti,els ailoptes par I'Anion économàque
euroytéenne en mai, 1931, à Genèue, aisant à résoudre
ile laçon sati,sfo,i,sante cet angoàssant problbne.

IL - Reconnai*sant toute I'i'mryortance il'une
entente entre les Ttags euportateurs mondiaur de.blé
com,me I'un des moyens les plus efricaces en aue d"ob-
lenir un relèuanent des prir.

Constatant d,'autre part que d,in pags eæportateurs
ile blé représentés à la Conlérence ile Londrea sont
tornbés d.'accord, sur la, nécessàté ile contingenter I'ea'
portati,on ile cette céréale et de créer une organisati.on
intcrna.tionale cllldnt pour but ile poursuàure Ia réali'-
salion pratique de ce aontingentenent.

La iommi,ssion eslinte qu'e la Conlérenee ile Londres
consti,tue un progrès i.m4tortant en Due de Ia réalisati'on
ile I'entente i,ndi,spensable entre les pays erportatertrs

d.e bté et erpri'me Ie uceu que la deuaàème Conlétence
des pags eæportateurs,préaue par les résolutions d.e

Londrei,aboutisse Ie phts promptement possàble à
une entente cléfi,nàtiue, et une collaboration efiecti,te
ile ces pays Ttottr organàser l"écoulemenl iles stoclcs
eristants et de Ia récolte d'e 1931-32.

IlI. - Etant donné que le retour à d'es prôæ rémuné-
rateurs il,oit être I'objectàf d'e tous les pags'

Consàdérant d"autre part Eue, dans certains pags,
en ro,ôson de leur structure économi'que et sociale, cet
objectif ne peut être atteint Ttar une d'imi,nuti.on ile Ia
prod,uction, maàs itoit être réalisé par il'autres molJe'n"s,

notamment par Ia réductàon ilu coût ile producti,on
ilont Ie nôueau éIdt:é est dû à la cherté du créilàt et à la
d,i,sptroportion enistant entre les pric tles produi'ts
agii,coles et ceun iles articles ôndustriels,

- La Commission énrct Ie u'æu que les facteurt ilu
coût d,e Ia production agri'cole tassent I'obiet.d'un
etamen attentil par l'Insti'tut internatôonal il'agri-
culture ou t'organisation économique de la Sociétë
d,es Nations en aue il'entreprenilre une aetion sur Ie
plan 'international.

***
(E n outre, un para graphe coneernant les assurances

soci,ales, considéiée,s comme une charge de I'agrdculture
a été renuoyé au Bu,reau pour que sa rédnctô'on fo,sse
bi,en apparàôtre que les cri'tiques ne portent pas aur
le prôiàipe d,e Ia législation iles assurances,sociales,
miis sur-Ia nécessité il'ttdapter aua besoàns d'e I'agri'
cultu,re les méthodes conçues pour I'iniluetrie')

La Coopération Vinicole en France

Réswmé d}une étud,e de M' I'ouis Tarily, ilirec'
teur oénéral, ile kt, caisse nationale de créilit
agric"ole, sur l,a coopération ainicole en
Framce.

L'union cles petits et moyens- viticulteurs
en France, a dh ge faire sous I'eqpire des
oirconstances économiques. Les maladies en-
d.ommaqeant davantage les vignobles, il a
fallu se" procurer des produits relativement
coûteux:-après l'invasion du phyllqxéra' on a
dû nrocéder à un travail d,e reconstitution;
on à voulu aussi assurer de meilleures con-
ditions à la vente des vins. Ce sont là, les
raisons oui ont présidé à la fonclation des
nremiers'svritlicatË de viticulteurs' L'un ion d'e

ô" E*o.u "d.e proclucteurs n'envisageait pas
enco"re Ia nrôd.uction, cal' cela est bien
connu. Ies vignerons diment faire eux-mêmes
Ieur vin. Il ia touiours eu chez enx une cer-
taine réouEËance à vinifier en commun leurs
récoltes.- A"ussi s'explique-t-on, pourquoi, en
dehors tle quelques essais infructueux dans
la Marne en^ I 893,.Ia création -de cooqératives
proprement tlites tle production et de vente
èn 

-viticulture ne remonte pas à plus de
trente ans. Il s'est ainsi formé d'es caves
coonératives. puis dee clistilleries coopératives
vinicoles. oir 

-l'on procède également, dans
certains cas, oir le ienclement éconolique le
oermet. à ljextraction de la crème cle tartre
ôt de t'iruite cte pépins de raisin.

Cartes cooPératiaes,

Dans Ie Midi, de 1900 à 1909, la reconstitu-
tion du vignoble a amené une lÛrte augmen-
tation tte Ia production. Le matériel vinaire
fut insuffisani. Peu de temps après les ven-
danses, malffé la baisse des cours entraînée
oarîes offrés considérables, une proportion
imnortante des vins produits et ofierts
aussitôt ne pouvait être écoulée' C'est alors
que. pour remédier à cette situation, aggra-
f,ée'e-ncore par la frautle, et trotamment par
le mouillaEè, on préconisa la eréation de
sociétés coôbératives vinicoles. Il s'est tl'aborcl
formé dgs Ëvntlicats dans Ia plupart des ré-
sions viticoies, pour s'occuper de la vente
Eoooérative d.u iin. Puls on estima qu'il y
uoait intérêt à étendre la eoopération à la
vinitcation en commun' et, pour recevoir des
avânces tlu créclit agricole et avoir ainsi des
movens nlus étenclus, il fallut créer des eoo-
nérâtiveJ vinieoles proprement dites. Les pre-
ïoièt"" de ces sociéiés-ont été fondées, dang
lo Jura en 1901, ct4,ns I'Hérault en 1902, dans
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iuser les services
,ires qui contre-
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al et, notamment,
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, 5, 7 et I tlo I'ar-
.)
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.es et leurs unions
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rs des associés et
uns la composition
rndus par la coo-
. certain Bourcon-
et;
ni n'exploitent un
,blissement princi-

ves qui, par tléro-
rdition, effectuent
;ilisant cles maga-
ssement principal,
axo sur lo ohifire
ventes, à la contli-
:etracées clans une

Les opérations cle
,tions prévues par
lront que sur les
tation de I'homme
.i les sous-produits

l prévues ci-clessus
ice tl'exploitation
rxeroice précéclont,
,rcl cles conditions

rs agricoles et leurs
nir à toute réqui-
;rôle désignés par
>, toutes justiflca-
r'elles soient, ten-
rctionnent confor-
cle la présente loi.
ues goug les sanc-
Ie la loi du 3r juil-
Lte réquisition tles
u moins le gracle
teur-acljoint, toùs
et pièoes annexes

:s tsnalant à prou-
,tions prévues par

nô.us sur la propo-
riculture, du Bud-
i'inanceg, règleront
,n .cle, la présonte

toutes clispositions
èdent, notamment
'rticls 22 tle la loi

rolamés en matière
organismes rem-

5es par la présente.
lrra, en auoun cag,
Teatuées postérieu-
r9.
ùule des bénétcss

iuitustriels et commerciaux établies après le
1er ianvier 1929 au nom des coopératives qui
sond sn situation de so prévaloir. cles dispo-
sitions cle I'artiole 6 de la présento loi, soront
allouées cl'offioo au d.égrèvement.

Sont aclmis en non valeurs les
poursuites et majorations afférente
poeitions ci-d.eeeus visées.

Fait à Paris, le 28 mai 1931.

frais de
aux im-

Si,gné : GEstoN Douupnçuo.

Le Ministre tlu Budget :

Signé : PrnrÈ,r.

La lournée Agricole
du XI" Congrès National des

Allocations Familiales

Le oomote rendu détaillé de cette mani-
festation f,era prochainement publié (prix tle

Le. XIe Congrès national des Allocations
Familiales et cles Assurances Sociales, qui s'es!
tenu lo moig d.ernier à Reims, s'est poursuivi
ûâ,r une Journée des Allocations familiales
àEricoles. oui vient d'avoir lieu à Soissons
et" d.ont I\{.'Tardieu avait bien voulu aocepter
la orésialence cl'honneur.

Â Ia maison clu Cultivateur, M. Brunehant,
Présitlont ùo la Chambre il'Agriculture clo

I'Aisne et ùe la Caisso agticole d'allocations
familiales clu Soissonnais, entouré do M. le
Sous-Préfet cle I'arrondissement de Soissons,
de M. Beckerich, cl6légué spéoialement par
n[. le Ministre tle t'Agriculture, et de ]\I. Jean
Ferté, Président clo 

-la Fédération nationale
d.es Caisses aEricolestl iallocatione {amiliales et
arlministrateur de la Caisse agricole du Sois-
sonnais, a souhaité tout tl'abortl la bienvenue
aux nombreux roprésentants des chambres
d'aqrioulture, des syntlicats agricoles et des
CaiÀses de compensation, qui avaient répondu
à I'appel tle la Féilération nationale iles'Cailses
asrico:Ies c[' àllocations f amiliales.
"Puis, il a donné la parole à M. Jean Ferté,

qui a présenté une vivante monographie do
liæuvro réalisée pat les agriculteirrs soissonnail
en faveur cles fami.Iles cle leut personnel, qui,
au cours clu dernier exercice, ont reçu 802'000 fr.
cl'allocations partagées entre 919 familles tota-
lisant 2.240 enfants.

M. Douchet, présiclent cle la Caisse agricolo
de Château-Thierry, dans un rapport remâr-
quable et très applauùi, a retracé ensuite
lîhistorioue clu cléveloppement de l'institution
des allo'oations familialles en agriculture. Il
a montré que, poru importante que soit tléjà
I'ceuvre réàlisée, elle ieste encore limitée à
quelques régions, le plus souvent d'e grand'e
cÏlture et qu'il importe maintenant cle la
développer.

Au â6ieuner, présitlé par M. Bnrnehantr des
toasts oht été 

-portée par celui-ci, puis par
M. le Sous-Préfed M. le Maire et I\[. le Présrdent
Ferté.

Une seoonde réunion cl'étutles a occupé
tout I'après-midi, M. Sangnier, présiclent de la
Caisse àgricole et membre de la Chambre
À;Ànti.oft*u clu Pas-de-Calais, a d'aborcl
expôsé les conditions dans lesquelles il serait
déÊirable quo fut appliqué, à I'agriculture'
le projet tIê loi tendant à instjtuer un régime
obligatoire d' allocations f amiliales.

LYéchange clo vues approfoqtli, auquel. a
donné lieu I'examen cle ce problème, a montré
que. malEré la oomplexité des questions à
r-ésoutlre, 

"l'accord potvait être réalisé sur des
modatités ct'attaptâtion à l'agriculturo., ^c['un
réeime d allocatiôns familiales généralisé' Seul,
rrn- manque d'information ietarcle encore
I'assentimênt cle certains oultivateurs non
avertis. Il importe clonc qu'uno active propa'
qande attire iattention clè toug les intéressés
Ëur le danEer que constituerait une accen-
iuation tle ia déËertion tles campagnes par les
lamilles laborieuses.

n TnflVEns hA PlEssE AGnlG0ltE

De I'a Ti,e Agri'col'e et Rutal'e ;

Chômage et A$riculture

C2ost enteàclu : nou$ habitons utr pa'ys
privilégié ; il fait bon vivre en Fraqee, meilleur
àue dins'les autres pavs. Tout de mêmo, il.
ie laudrait pas qu'uï bptimismo béat nous
emnêche tle 

-voir-la réalité tle la situation'
Or,' celle-ci est pleine de menaces ; une d'es

principales est le chômage.
Nous n'entrerons pas ici tlans toutes les

discussions qui fonÎ I'objet tle certaines
nolémioues ùtre iournaux sur le u droit
àu travâil ,. En réaliié, pour I'homme pratique,
la question ne s'agite pas d'ans le.clomaine
de -l'abstrait, mais se résume umquement
en oet autre': puis-je trouver ou d"omor clu
travail? Et, oodme, éviclemment, tout homPe
véritablemént digne de oe nom est révolté
nar la oensée qu.un' travailleur peut ne pas

irouvoif gagnef sa vie, il .s'agit do trouver
des emplois. On parle ârnsr beaucoup oe
travaux-publics, et lè plan cl'outillage national,
issu cle bonnes finances, trouvera son moilleur
adiuvant dans ale mauvaigeg circongtances
écônomioues. On parlo aussi tlo fermer les
frontièreô aux étiangers. < D'abord viv-ro,
enguite philosopher ?,Alt q9 vieux-proverbe.
Ce qui 

.est 
vrfli pour I'intliviùu, l'est aussi

o.,ot'l"* nations. 
-Nous avons en France des

àossibilités partioulièrement riches. Pourquoi
bermettre âux autres d'en protter, alors
âuu oorru mêmes n'aurions pas clo pain?
foos ces moyens de pallier à la crise-peuvent
être excellenis. Il onèst un dernior : lo retour
à l'agriculturo.

Comme on te retrouve bien, toi, terre clo

France. dès que les choeos vont mal' A-t-il
fallu niotésef ton sol : c'est à tos enfants
ou'on-s'est-attressé ! A-t-il fallu cléfenclre tes
doun"es : c'est à ton bas de laine qu'on a
sonEé ! S'aEit-il cle donner d"u travai] à nos
frèr?s : c'Ëst encoro vers toi que l'on se

retourne ! Et cepenclant ? Combion sont coux
nui t'ont mépriÊée qui, ayant chez toi gîte
e1 oain assuré-s, se sont laissés aller au mirage
rles' villes et sont maintenant rejetés par la
machine dans laquelle ils ont eouru se fairê
bt;t*t Et aujourtl'hui,. que. tout repr,encl

sa plaoe et sa Yâleur' o est a tor que r on
s'aclregso, commo à un gâuYeur.

Mais. tantlis que, pour créer cles chantiers
nationaux ou pôur lermer les frontières, il
i rmt a'oo texie cte loi plus ou moins hâti-
vement bâ,clé, pour fairo revenir- les g-ens

à la terre. il faui bouleverser des habitudes,
i"àtOet oo étaf, économique qus I'on a'

sciemment laissé se désagréger. Et nous
touchons ici au cæur tlu problème' -Sans
doute, on peut essayer d.e profiter d'une
nériotte d.e ôrise comme celle que nous tra-
iÀ.*o"u. pour réorienter le Français vers
t* i.""e, ùais, la crise passée, et tôt-ou tartl
elle oagsera (seulement âprès combten de

ruineË) I ce à quoi il fautlra s'attacher,.c'est
à fuit"'nou politique qui soit vraiment |Sricole'
unà nolitiqïe qui attàche l'homme à la terre,
à-ia'fois 'par -son intérêt et par 5on g9û1,
uno politiqïe qui ne soit pas simplement -de
discoïrs éleetoraux ou d'assemblées parle'
*à"tuit.u, mais cte réalisation efficiente,
a-"t"ft", clans laquelle le paysa,n aura la place
ou'il mérite : la première' Il est peut-être
ù'i"" trra pour y sbnger. -Est-il trop tartl?"'
Noo* o" le'croyôns pa--s. Mais qu'on se hâte"'
Lo salut est à ce Prix.

Lrgnn'

souscriotion 5 fr. port en plus) par la Fédé'
iÀtion hationa,le deis Caisses agricoles $'an-o11'
tione familialos, 20, rue Guyot, Paris (l?e)'

I
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ourses âuront lieu le jeud"i 6 août, à la Préfec-
rre du Pas-de-Calais.
Les candid.ais âgés de 13 ans doivent adresser

rur d.emande rédigée sur timbre et accom-
agnéo d.es pièoes réglementaires à la Pré-
lcture pour le ler ao{,.
L'Eoolo comporte unô 3e année préparatoire

ux écoles nationales cl',agrioulture, elle est
ménagée pour réponclre aux exigences d.e
hygiène et du confort modelnes. Elle donne
n enseignement général et agricole et se
æommand.e par sa valeur professionnelle.
'Le programme et tous aulres renseignements
;nt envoyés sur demanale faite au directeur
e I'Ecole Régionalo cl'Àgriculture, à Arras

EBME O'APPREIITISSAGE DE EEL.AIR

L'Assemblée Générale cles membres clu
lomité cl'Honneur d.ê ]a {ermo cl'apprentissage
grioolo tle Bel-Air s'est tenue le 27 écouié.
.o compto rendu moral et professionnel qui
été lu ne laisso aucun d.oute sur la bonne

rarohe d.e cette utile institution.

()URS DE MUTUALITÉ EI DE G()OPÉBATIOII AGRIC()LE

Les cours cle mutualité et do coopération
griooles ont principalement pour but la
ormation et le perlectionnement cles clireo-
eurs et comptables cles ali-fférentes agsocia-
ions agricoles : caisses cle créclit mutuel,
yndicats, sociétés coopératirres, caisses d"'as-
urances mutuelles et autres sooiétés ou
.ssociations.

Les courg ont lieu tous les ans à Paris, leur
,urée est cle trois mois et ils sont enôrèrement
ratuits. Les élèves doivent effectuer à la
uite des cours un stage d'un mots dand une
nstitution do crédit, d,o mutualité ou de
oopération agricoles.
La session-de I'année scolaile 1931-1932

'ouvrira d.ans la cleuxième quinzaine d.u
oois d'octobre.
Des allocations d.'entretien peuvent être

,caord"ées aux éIèves.
Le programmo do l'enseignement qui a

m oaractère essentiellement pratique com-
rrend" d-es legons sur : Io La mutualrté et la
oopération (historique, législation, notions
l'éoonomio nr.Ia,le) ; 20 L'administration et le
onctionnement pratique des : a) institutions
[e arédit agrico.le ; ô) instiiutions de mutua-
ité agricole ; c) socrétés coopérativesagucoles.
II. La Iégislation appliquée. lV. Lés prin-
,ipes généraux de comptabilité. Les opéra-
ions d.e bourse et de banque. V. La compta-
rilité appliquéo aux Associations agricôlcs.
II. Les questions ûnançrères et le calcul
uctuariel. VIL Les questions commercialeg.

L'enseignementt oomporte d.e nombreuses
r,pplications .Il est complété en outre pâr nn
,ortain nombre de vrsites qûe les élèves effec-
uent notamment da,ns les grand.es ilstitutions
le mutualité et de coopération.
A la suite de l'examen que subissent les

rlèves après leur stage, un diplôme cle fin
l'études peut être tléhwé à ceux qui ont fait
rreuvo d.e connaissanoes suftsantes et d'un
ravail satisfaisant.

Peuvent être ad.mis à suivre les cours :
r) les anciens élèves diplômés des établis-
ements d'enseignêment agricole prévus par
a loi clu 8 août 1918 ; ô) Ies anciens élèyes
Liplôn-rés dl I'Institut national d'agronomie
;oloniale, cle I'Instrtut agricole d.'A,lgérie et
le I'Ecole coloniale d.'agriculture de-Tunis ;
r) les personnes pouryuos d'un diplôme de
racca,lanrréat, clu aertificat tl'aptitude à la
rremièro partie clu baccalauréat, du aerti-
icat d'étuttes seconalaires du ler degré, du
liplômo de ûn d'études secondaires, d-u brevet
rupérieur cle I'enseignement primaire, du

brevet d'enseignement primaire supérieur, d.u
brèvet élémentaire de l'enseignemenl primaire,
d.u diplôme des éaoles professionnellès muni-
cipales de la Yille de Pâris, du diplôme d'une
école de conmeroe ou cl'incluetriô dépentlant
clu Ministèro do l'Instruction publique, du
certificat cle capacité en d.roit, e1 tlu diplôme
d'ingénieur des arts et métiers; d) les per-
sonrles ayant rempli, pendant d.eux années,
lcs lonctions de d,irecteur, de secrétaire ou de
compta-ble dans une caisse tle crétlit agricole,
un synclicat agricole, une société coopéra,tive
agriicole une assooiation ou une fédération
cl'associations agricoles, une société cl'assu-
ra nces mutuelles agricoles.

Lcs personnes qùi tlésirent se fahe inecrire
ûoivent laire paruenir at;amt le Lel septembre
une demande adressée à M. le MiniÉtre cle
l'AgricuJture (5, rue Casimir-Périer, Paris
7e), accompagnée d.'un extrait clu casier jucli-
cia.ire et d'une pièce attestant qu'elles iem-
plisscnt les. conâitions exigées (ôopie de di-
plôme certiûéo conforme,- certificât de tli-
plôme, etc..; )

LE PAUILIOI DE ['UNIO]{ OUII{E
A L'EXP0StTt0t{ CoLol{tlLE

Le Jliuistre des Colonies a inauEuré. le
l9 mai, à I'Exposition Coloniale l"nterna-
tionale de Paris, le pavi-llon cle I'Union Ovine.

Oet,le Exposibion-compôrte la maison d'un
colon éleveur avec les installations tvoes de
l'dlevage du mouton en Afrique : paiôs clô-
tur'És, abris, baignoire antiparasitaiio, atelier
de tonte mécarique, silo métallique, etc...

.Dans les bergôries sont présentés des lots de
béliers greflés par les soins du Service de l'éle-
vage de l'Algérie d'après la méthode ilu <tocteur
Yoronoff, en même ternps que des lots de bé-
liers témoins non greffés. -

Le pavillon de I'< Union Ovine r oonstitue
une Ieçon de choses dont tiend.ront oertai-
rreruentù profiterles éleveurs et tous ceux qui
s'intéressent à l'élevage ovin dans nos coloniês.

LES AMÊLI()BÀTI()NS RURALES

La Fédération Nationale cles Collectivités
cl'é]ectriûcation et d'améliorations rurâIes,
5, avenue cle l'Opéra, Paris (ler;, organise
un Congrès des Améliorations rurales qu-i aura
lieu à Paris les 30 novembre, ler et 2-décem-
bre 1931.

Electritcation, addù.ctions et évaouations
d.'eau, remembrement, assainissement cles
terres, drainage, irrigations et mécanique
agricole, telles- iont Ïes questions inscriies
à son ordre du jour.

Au moment oir I'on reoherche un meilleur
aménagement de I'exploitation. et du travail
agricolc en môme temps que l'abaissement des
prix de revient, la tenue do ce ConErès ne
doit pas manquer de retenir I'attentio-n.

L'AUTO-CLU8 RUBAL

_ Nous croJiolrs devoir signaler la création
de a L'Auto-Club Rural >, association régie
par la loi tro 1er juillet lg0l et dont les pr-in-
cipaux buts sont les suivants :

- Enrayer I'exode rural et reméctier à la
crise de main-d.'æuvre agricole en d.éve-
loppant la motorisation rurale sous toutes
ses l'ornes (tracteurs, automobiles, moto-
gycles), c'est-à-clire en rendant moins pénible
le travail des champs et en aidant Ie jeune
paysan à rompre l'isolement qui le décourage.

- ,| cet eflet, organiser et subventionner
à.Ia carupagne d.es cours gratuits de méca-
rrique élementaire, cles foires et éohanEes
c['autos utilitaires, des expositione tl.e machiies
agricoles, d-es concours tlo motoculturo ot
d.iverses manifestations sportives;

- Etudier et résoualre les problèmes
comploxes que comporte cette motorisation :
oarburant national, amélioration des chemils
ruraux, ûscalité, etc. ;

- "A.coessoirement, encourager la {orlr ation
et le tléveloppement d.e coopératiyes pro-
fessionnelles tacilitant,I'achal, en commut
de machines coûteuses et sauvegard.ant ainsi
l'existence cles petites propriétés rwales et ale
l'artisanat à côté de la grosse industrie.

L'Auto-Club Rural à son siège, 20, avenue
Laplace, à Arcueil (Seine).

---
Un coup d'æil

sur la situation
Les Engrals

Le marché des englais. - Après les
prix des scories d.e déphdsphoratiôn parus
en mârs et ceux d.es engrais potassiques
en mai, en baisse setrsible sur les précé-
d.ents, ônt été publiés daus le courdnt de
juin les prix et conditions de Ia cianamid.e.
Il y a sur cet engrais en plus d.'une d,imi-
lution très appréciable d.es cours, dont
Ies premières i:rd.ications ne sont fournies
qu'à titre provisoire ce qui laisse entrevoir
une nouvel]e baisse mais de peu d-'im-
portance par ia suite, une amélioration
marquée des condiiions générâIes de
vente : par rapport à juin 1930, les der-
nières cotâtions Tont ressortir une réd.uc-
tion de 8 francs par 100 kilt-rs sur Ia gra-
nulée 20 oÂ, de 7 francs sur la poudre
brute 19 o,1o et n huilée 18 o/o et, o e ti fr.
sur Ia granulée I5 o/o. ^Iu iieu d.'une nraio-
ral,ion ou réduction de 2.50 par 1i2 unité
en plus ou en moirs pour la granulée et
cle 2 francs pour la poud.re (ramenée
uniformément en novembre Ig30 pour la
granulée comme pour Ia poudre èt, Z ft.),
Ies nouvelles condilions maint.iennent
2 francs par U2 unité pour les deux
Bortes de cianamides mais pour La pre-
mière u:rité seulement,, ramenant cètte
différence à 1 fr. 50 seulement pour les
unités suivantes. Quant à I'écart garauti
entre les prix de juiLi et d-e juillet, (boni-
f.cation d.e morte-saison) iI est, de 2 francs
pour tous types, sauf pour Ia granulée
15 o/o otr cel, écaft est cl-e 1 {r. 50, alors
qu'en 1930 cet écaft était de 1 fr. 2b pour
Ia granuléo I5 o/o et de 1 franc poui les
âutres types.

I-res fabricants consentent donc des
ayantâges très nets en farreur d.es hauts
dosages cherchant à fayoriser la vente
d.e ces derniers. Au point cle vub con-
ditions do paiement, il n'y a pas de chânr-
gement, mâis d.es modiflcations très im-
portantes sont apporlées au suiet des
points de d.épart : I'éIoigncment dei usines
et l'élévation Cu coût de transport ont
nui beaucoup au déyeloppement de I'em-
ploi de cet excellent, engrais. Le deuxième
point a été solutionné I'an dernier par
I'octroi d-'avantages spéciaux conseiti$
par les Compagnies de chemin$ de fer
sur le târif spécial P . Y. 22-122, avantages

"]1"J? A".,, GA[}ÛUË TRIÉE GRATUITEmais des néalités ! (ptue de 60.000 wagons ptaoés depute tg26) k

0, l}0 B B 0 U C!{LS$, 20, Av. du Petit Parc, v I N c E N N Es (setne) o"*#*r'æ.ec

ASSUREZvgtTe BÊTAIL.. ALMELO ''
cb DEs PR0PBtÊrarnrs FRÂilçÂts

Montmartrc - FARIS-9o

t



3{0 ,OURNAL DU SYNDTCAT CENTBAL DES AGRICULTEURS DE TBA.NCE

appréciables surtout, à partir cle 300 kilo-
mètres avec un maximum rie 730 kilo-
mètres et le premier I'est dorénavant
puisque les prix sont établis à la parité
de départ Ie plus rapproché du tieu de
d.estination : Wingles (Pas-d.e-Calais),
Brignoud, (Isère), Marignac (Iïaute-Ga-
ronne), I,,annemezan (Hautes-Pyrénées),
Bellegard._e (Ain). Yoici une réforme qui,
il faut I'espérer, va permettre d'utiliser
ce remarquable fertilisant pa'rtout oir
son emploi egt recommand.able, c'est-à-
dire partout oir est à reclouter l'aciclif.-
cation des bols de culture et aussi oir les
plantrs cultivées d,oivent disposer de
doses continues d.'azote assjnlilable. Qui
ne connaît aussi les remarquables résul-
tats obtenus avec la cianamicle d,ans la
fumure azot\e des prairles, de même le
rôle qu'elle peut jouer comme désher-
bant ?

Pour le sulfate d'ammoniaque les prix
provisoires flxés pour livraison à partil
de juin marquent une baisse d'environ
5 francs par'100 kilos par rappoft aux
prix d'août 1930, époque à laquelle avaient
été connues Ies cotations nouvelles. Les
prix indiqués franco comportent les
mêmes différences de département à
d,épartementn mais c'est le 20,60 et non
plus le sec 20,40 % qui est pris comme
base, les dosages 20 o/o, 20160 o/o et 2I \
domineront dans les fournitures (par
rapport au 20,60, la diminution sera de
5 francs pour Ie 20, d.e 1,50 pour Ie 20,40
et Ia majoration cle 1 franc pour le 20,80
et de 4 francs pour Ie 21) mêmes cond"i-
tions de rnajoration pour le détail que
précédemment. Pour inciter à acheler
sur juin, ua écart minimum d,e 2 francs
par rapport à juillet et d.e 8 francs par
rapport à janvier a été prévu dès la pu-
blication des cou.rs.

Ires nouveatx prix des superphosphates
minéraux .vont paraître incessamment I
on ]re saurait dire encore s'ils setont
stationnaires ou s'ils subirolt une légère
baisse, il est probable qu'il y âurâ un
réaiustement cles prix, faussés par endroits
pour des raisons absolument indépen-
d"antes d.es questions de frais d.e prod.uc-
tion et de transport.

Paraîtront aussi sous peu, les concli-
tions d.es nitrates et également des engrais
composés. Une fois on possession cle tous
ces prix, il reste à souhaiter que Ia culture
quiJusrlu'alors a restreint ses achats de
fàçon inquiétante pour l'avenir, recon-
naisse I'efforl, fait par les fabricants d.'en-
grais en vue d,e la réduction d.es prix et
èommande comme par Ie passé en
s'attachant plus quo jamais à constiluer
des f umures aussi parfaitenent équi-
librées que possible.

On a d,û rcgretter en 1930 des retards
préjudioiableë à la vente dans |a pgbli
ôation des prix des sqgrais azoté* et phos-
phatés : puisque de telles hésitations ne
se manifestent paÊ cette aûnée, il serait
normal que Ig parché {96 engrais retrouve
son ancienne régularité,

Les anticrylrtogamiques et les i:rsec-

ticides ont continué à faire l'objet d.'u-ne
demande importante et soutenue, Ie-ursi
prix d.emeurant stationnaires.

Jusqu'ici la vente cles engrais était
libre et ne se trouvait tempérée que par
les ententes intewenues entre fabricants
pour unifier les prix, tel était par exemple
Ie cas du Consortium de8 superphorpha-
tiers et de la Chambre Synclioale des
proilucteurs de scories sur le marché
national of sur Ie marché interna-tional
d.es acdord.s à durée limitée comme ceux
concernant les potasses et' Ies engrais
azotês. Le décret du 5 mai 1931 d,u l\tinis-
tère des Finances vient modifler Ie régime
en vigueut pour les engruis azqtés en
subordonnant à titre temporaire l'impor-
tation de ces engrais à Ia déIivrance da
licences cl'importation. Ces licences peu-
vent être accordées aux importateurs pâr
la Direction générale tles Douanes clu
llinistère tlu Budget après avis de Ia
Direction d.e I'Agrioultqre du Ministère
de l'Agriculture. L'arrêté du 12 mai 1931
flxe la compo$ition d.e la commission
spéciale formée de 5 représentants d.es
Associations agricoles, 3 du commerce
et d.e f inclustrie et 6 fonctionnaires, et
chargée tle donner son avis à chaque
d-emantle formulée. Le but cherché est
de favoriser la procluction na-biona1e,
mais en pareil <las le résultat visé sem-t-
iI vraiment atteint et l'agriculture ne se
trouvera-t-elle pas enoore qne fois lésée.
On peut manjJester quelque crainte à ce
sujet eû se demander si la raréfaction de
certains produits d.e grande valeur, Jus-
tement appréciés, eomme le nitrate d,e

soud-e, ne fera pas le jel de la spéculation
et ne conduira pas à une hausse des prix
d"u plus fâcheux effet dans l'ère des dif-
ficultés que nous traversons. Comment
se présente la situation pour les engrais
azotés? L'industrie françaiso de I'azote
a été orientég surtout vers la production
du sulfate d.'ammoniaque et des produits
arnmoniacaux qui en dérivent, si bien
que pour répond,re à une tlemande de
400.000 tonnes seulement de ces produits,
on se trouve disposer de près du double,
alors que Ia contre-partie nitrique fait
défaut presque complètement sur place
et doit être en majeure partie importée.
A supposer même que Ia fabrication des
engrais nitriques pût être aussi poussée
que celle d-es ammoniacaux, on se de-
mande si le produit d.e syntfèse obtenu
aura bien la même valeur au point de vue
cultural que le sel naturel, doqt les
composants annexes jouent certainemenl,
un rôle assez important, rôIe qu'on n'a pas
cherché à mettre en lumière sufûsamment
jusqu'à présent.

d.es engrais et le d,ommage eausé au com-
meroe de ce fait sont détnis de façon
très juste.

< On ne saurait trop recommander aux
producteurs, y est-il dit, de flxer des prix
stables, clairs et, facôl,es à, appli,quer. Dans
la f.xation de cer"tains cours qui sont
actuellement publiés, on est parfois sur-
pris de voir que les barèmes ne donnent
justement pas cette irnpressionr de netteté
qu'on étai! habitué à leur voir et que les
agrioulteurs appréciaient. Qu'il s'agisse cle
sulfate d'ammoniaque ou d.e cianamide,
Ies premières indications aujourd'hui pu-
bliées paraisse4t manqqer de clarté. On
flxe d.es prix provisoires sans les préciser.
Il serait souhaitable que les prix sur toute
nne campâgne soient établis et publiés
avec plus de clarté. f-/e consommateur
moyen en se{ait satisfait et ses achats
seraient peut'-être décid,és plus tôt. r

Puisqu'on se plaint de surproduction'd'une part, de ralentissement' cle la de-
mande et même de mévente dans certai-

'nes régions d'autre part, ne devrait-on
pas tout mettre en Guvre pour faciliter
le placement de la marchandise. Prix
fixés defaçon définitive dès Ie début de la
saison d.e vente et indiqués de façon bien
claire, ne laissant paË de prisà à ces
marchandages regrettables sur les con-
ditions, négation même d,es principes
commeroiaux les plus éIémentaires ; voilà
vers quelle simplification et quelle mora-
lisal ion il faudrait 1 endre si on veut
maintenir dans Ia culture cette confiance
en I'emploi d.es engrais signiflée par une
longue expérience qui a fait des preuves
mais bien ébranlée à I'hsure actuelle
par des allégations nettement fondées.

Superphosphate 14 ou 16 -026. - De
plus en plus on voit s'orienler 1rès nette-
rnent la culjure vers les engrais à hauts
dosages qu'ils soient azotés, phospha és
ou potassiques et nous afflrmons que cette
rnanière de fairo constitue un progrès
très marqué. I1 y'a, en effet, un très gros
intérêt à recourir à des prod.uits eonce-ntrés
aur points de vue transport, cott clu
logement, manu-tention et épand.Age et
il n'est pas doutèux qu'à même d.ose
d'éIé-trlrents fortilisantn le dosage élevê ne
se moutro supérieur au faible dosage,
quoique jusqu'à présent, et il faut le
regretter, les essais comparatifs fassent
presque complètement d"éfaut sur ce point,

En ce qui concerne le superphospbate.
comme nous I'avons signalé clans notre
numéro du 1er mars !927, Ie 16 o/o tenct
à remplaeer Le lao/o. IJn certain nombre
d.e fabricants ont si bien compris cette
orientation de la d.emande qu'ils ont pris
comme type de base dans leur fabrication
le 16 /o qui doit devenir Ie dosage normal
ou courant. Au point d.e vue de I'emploi,
nous rappelon$ ce que nous disions pré-
cédenoment et qui explique cette préfé-
rence théoriquement ef pratiquement :

< 100 saes de superphosphate minéral
14 o/o peuvent être remplacés :

Le consommateur aime savoir otr il
va et connaître à i'avance les dépenses
qu'il engagera ; or f instabilité des prix
pendant la campagne d'achat limite les
transactions et ce qui est pordu Êur
une saison est à jamais perdu. Dans Ia
feuille d.'information du bureau d'études
économiques du 5 juin, la compression 1o Par 88 saes du closage 16 /o qui ren-

ferment Ia même quantité de fertilsant
economrques d.u 5 Jurn, Ia compressron 

I

existante dans I'établissement d,es prix I
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soit : 1,400 kilos d'aeide phosphoriqua
et par conséquent remplissent Ie même
offce et produisenl les mêmes résultats ;

2o Par 12 sacs de sable ou mailère
neutre formant Ie complément de poids
et dont I'on peut clire que le tout est
d'une parfaite inutilité.

_ En acceptant de recevoir d"u super-
pbosphate dosant 14 oÂ, I'acheteur paie
donc, err pure pefte, pour les quantités
de matières inerl.es, outrc leur prii comme
marchandise, Ie transporû afférent à
12 sacs et la valeur de l2 toiles. tout cela
sans pré.iudice d.es frais de mefa,nee ôî
d.'épandage qui s'ajoul,eni, encore -à Ia
d,épense. n

Que ceux qui s'en sont tenus jusqu'à
ce jour au 74 /o voienb clairement- oii
esl, leur intérêt et qu'ils n'hésil ent pas à
modifier leur ehoix err l'ocoursnce.

. tl.**
Semences et Plants

I,e Marohé des semences et sittration
des cultures. - Ire déficit d.es emblave-
ments d'automne dû' aur conditions
météorologiq-ues défavorables n'a pu être
oomblé par les enSemeneements -tle 

blés
de printemps, malgré I'active campagne
menée en leur faveur, en particulier-du
Manitoba (iI avait été prèsque imlros-
sible de recourir aux blés alternatlfs).
Beaucoup de blés sont clairs et si les
attaques de rouille et de piétln "ont été
assez limitées, I'abonclance d.es mau-
vaises herbes dans les blés semés tardi-
vement et leur développement intense.
puisque le temps humide a favorisé leui
croissance et n'a, pas permis de 1es
d,étruire partout oir il I'eùt fallu, nuira
beaucoup à Ia qualité et à la quantité.
fl faudra donc recourir dans uùe assez
largo mesure au renouvellement des
semences, d'autant plus que beaucoup
de grains seront mal nounis, Ies pluieï
aya.qt délavé les sols et entraînd une
grosse partie des engrais d.istribués avec
une regrettable paraimonie.
_ Les premiers prix ûxés à l'écart pour
Ies semences marquent peu de ahange=
ment par rapport à I'année dernière.

Parmi les blés de Raoul Lemaire. Ie
Siroclot se montre parliculièrement vi-
goureux. L'Hybricle 40 de Benoist se
révèlé ur excellent blé; iI mérite d'être
essayé dans diverses régions : malheu-
reusement les quantités ttisponibles en
soxont des plus réduites.

Le 1.001 d"e Tourneur est.une variété
Fleibe de promesses pour les régions
froicles cle l'Est. Le Hâtif de Watinnes
de De,sprez mérite d'être retenu, mais
semble ptutôt demi-hâtil que précoce.

A citer âussi comme nouveautés inté-
ressantes : L'Inversable Bataille, demi-
tardif, bon blé pour terres riches fertiles
9t l'Ilybricle Bataille L32, hâtif, de
boane résistanee à la verse, Le Ftèehe
d'Or et le Galluis 30.

Si les cultures betteravières vont se
trouver encore réduites, oar âux difficut-

tés soulevées par l,établissement des
eontrats se sont ajoutés cette année le
d.eveloppement intense d.es mauvaises
herbes, avec le menque de main-diæuvre
pour remédier. à leur envahissement. il
est probab.le que la faveur ira encorô àla culture des pommes de terre dont lesprix ont été rémunérateurs.

On a achetê, cette année beauoouo de
plants et on en achètera encore bèauôoup
par la suite. Il oxiste oependant un justè
milieu et cette eulturo ne saurait "sans
d.anger de surproduotion errpiéter outré
mesure Bur les surfaces destiùées normâ_
rêrnort aux cultures céréalières ou bette-
ravières.

. Les premiers prix inrtiqués pour les
plants sont relativement élevés u^uisou'on
parle de 130 à lb0 francs le quùtal pour
les pommes cle terre sélecfionnéeË de
semence de provenance hollandaise...

tt*
Le Matérlel agrlcole

, Nettoyage des grains. 
- Ire bon net-

toyage d.es grains est une opération im_
portante à tous points d.e vu6. D,une part
les grails destinés à la vente trouient
plus facilement acquéreur et à de meil-
Ieures conditions s'ils sont offerts Dronres.
bien.nettoyés, que s'ils sont ofle^rts'méj
langés de poussières, de petites rcierres.
de sable, de balles etô... Ifotr h nêcessité
de posséd.er dans chaque exploitation un
hon tarare qui permêttra d.'exécuter ce
lravail, si la batteuse qui a été utilisée
pour égrener la récolte n-'a pas fonctionné
d"'une manière convenablê et n'& Das
donné un grain suffisamment nronre nôur
être vendu immédiatement. -

D'autre part, le grain qui doit être
employé comme semènce d-oit. non seu-
Iement être propre, mais encofe être trié
d.e manière à n'utiliser que les glains en-
tiers présentant toutes gâranties-dô bonne
germination. Il est nécessaire d'éliminer
également les grains légers qui ne d.onne-
ralent pas des plantes vigoureuses, ainsi
que tous les grains de vari-étés autrâs oue
celle que I'on veut semer : mauvailes
berbes dc toutes sortes etc... Seul un trieur
bien réglé permettra d'arriver à ce résultat.ll est même conseillé d"'utiliser u:r trieur
complété par utr dispositif ventilateur.
qui classe les grains suivant leur d.ensité
et permet d.e ne conserver comme se-
mences que les plus lourd.s et nar suite
ceux qui sont Iè plus recorgndandables
pour obtenir.une bonne végétation.

Toutefois si ulr trieur pou[ ôtre aohe-té,
et nous dlrons mêrne doit exister danÉ
toute exploitation importante. bien sou-
vent l'agriculteur n'eiploitand que quel-
quos dizaines d'hectareÀ, hésltera'à lndmo-
biliser clans un trieur le'capital néôessaire
pour son acquisition. Il aura to$ cle
ne pas faire cet aohat oar les résul-
tats qu'il obtiendrait auraient rapide-
ment remboursé la première , rlénènse.
Cepenclant, pour ta à"t;;; p"à-p"iôt?
et pour la petite profriété, -il êxiste

actuelloment des instruments combinés'
tarare et trieur, réd"uisant dans une nota_
ble proportion Ie prix d.'achat de I,rur et d.eI'autre, et permettant à un netit asri_
culteur de possédcr n éanmoins ûn annaieillui permetl,ant de bicn nel,toyer't'outes
les graines réc.oltées et en mêmô temps Oôlrier et de préparer ses semences daàs de
bonnes conditions. De la sorte. toute nro_
priété peu1, être dotée d.u matériel 

"o"i"*-poldagt exactement à ses besoins, et un
agriculteur n'esi plus excusable s'il ch""_
che à vendre cles grains mal nettovés
ou s'il plante des semences d.e mauvais"i
qualité, mal préparées.

Mis,e en saes des grains. 
- La miso en

sacs d.es grains esl un travail nécessitant
avec les anciennes méthod.es, au minimum
d.eux personnes : I'une tcnant le sac ou-
vert pend.ant que l'autre le remnlit. A
I'heure actuello, I'une des deux peisonnËs-
peut facilement être suppriméè en uti_
lisant un ensacheur, appâreil tenant le
sac ouvert pend_ant que I'ouvrier le
1e_mplit. I1 existe d.e nombreux mod.èles
d'ensacheurs, la commodité de ces instru_
ments commencé à les faire adoptor dans
presque toutes les exploitations. Ils
sont utilisés aussi bien dans les Ere_
niers pour Ie remplissage des sacs-de
grains, que dans les champs pour remnlir
les sacs de pommes de terre, etc...

Au point de vue ensachage des qrains
proprement dit, nne autre difficultéést tte
prendle le grain et cle le verser dans le
sao. Une pelle à grail n'est pas Dratioue.Si elle est commode potr ietourner
un tas de grain, par coutre, po"" tà-pfi"
un sac? elle ne se prôte pas au mouvemènt
qui consiste à prendre le gnain sur le sol.
à I'élever d"e 0 m. 80 ou 1 mètre, et à ki
verser d.ans le sac, sans en faire'tomber
à côté.

Un autre procédé, consiste à utiliser
soit une mesure à grain, soit unenui-
sette mais dans ce cas, I'homme doii se
plncher ou.se mettre à genoux pour rem-
plir son récipient au tas, puis sdreclresser
pour le vid.er d.ans le sac. Ces mouvernents
continuels fatiguenl I'ouvrier et pâr suite.
le rendement est métliocre.

Pour faciliter ce travail, un eonstruc-
teur a eu l'idée d'établir une pelle d'un
modèle spécial; il s'esû dit que puisque
presque tous les corps de métiers àvaiônt
des pclles établies rationnellement, en se
basant sur la marchandise qui d.oit être
pelletée e1 sur la façon dont elle doit être
éIevée ou jetée, etc..., il n'y avait pas de
raison pour ne pas arriver à établir une
pelle permettant d.e prendre commo-
dément Ie grain clans un tas situé par terre
aux pieds d,e I'ouvrier et de là verser
d"ans un sac debout à côté de lui.

La pelle qui a été ainsi él ablie comnorte
rls bords relevés : les deux bords-laté-trolsûrots Dor{rs releves : Ies deux bords laté_

raux et celui qui se trouve au fond prèsprès
ctu manche. Ces bords sont réunis par-des
plaques de tôle, allant du bord postérieur
à chacun des bords la,téra,ux^-SnnR cêsii;;"'#ffi iit*oiui#. 

oso,,u 
ur*

traverses de tôle, les encognures de la
pelle situées à d.roite et à-gauche-près
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Automobiles ssuNlCt'
1 & 2, quai National - Puteaux (Seine)

CHASSIS INDUSTRIELS pour CAMIONNETTEE
VOITURES de LIVRAISONS, etc., êtc.
(toutes charges jusqu'à 3.500 kg., carrosserie comprise)

Châssis avec
Cannossenie Spéeiale

poun Tnanspont
de Fou Fnages
. (Voir photographie ci-contre) -

tlltt

0emander deais pour Bétalllère,
Cochonntère, etc., tous aéhicules
spéciau pour usages agricotes.

allrr

Gatalogue E franco sur demande
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A0 Rl c ULTE U RS ! ;ii;:iff;iîir''i ii"î,#li

['EI{GRAIS SCIENTITIIIUE

Pfl 0 $[fl alg-[mm oil ia rûlll a Unr$i CIil
réalisé dans son usine de

EssAY EL-lE.." des résultats inespénés !.,...

Én n I \ t tr 7l cr" des produits chimiques et charbons Actifs Eo. uBBAil
l-\, I I M-A capitat: B3.Eoo.oooFr.r SiègeSocial.. lg4, bd Haussmann, pARls

T0 u BT E A U X nuileriesïlylElejl[0"{gl 
Hglgrrères

GRIGNY (Rhône)

vous obtiendrez

Bouchage "ËCLAIR"
Pour la fabrication en boltes et en flacons
l-Ê :--.t q GoNSERVES@m
ffiffi

0ontenanco
1 Utr€

frs. 4.15
Contenanoo 1 lltro
frs. 2.15

Avec ce bouchage simple et iacile, on
est assuré de faire des conserves
savoureuses de Légumes et de Fruits.

Demander conditions détaillées à lÀûXUÀlRE du SII{DICIT

TOURTBAUX ilfi i,iffi,'iiiTilf;
fuachiilc, Sézanc, Coprah, Lin ct Palmirto

Ealreposilairer I G. WÂYAtlT & Co - llarrcilte
L Prit, Noticet et Eclwttillots sat ildrroilz A.C.Zlt

Cntrcl"
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VINIFICATION PABFAITE
et Amélioration de qualité

des VINS ROUGES et BLANCS
avec les

mil0lEÏllnf$ûohtl'Alnfi
et le

BIO$III,FIÏI JITOUIilH
û .lo anh. rulfurcux

2O % phos. bl_ammontquc

tll
Dswrda hæhues giatuitæ à

INSTITUT JACQUEMINulr,zÉvrr,nn - miucy (il.-et-u.)

wwWWw%

rcD\2pavw&
MAtsoN ForoÉe en l77Q

BuReaux er DÉpoT:
Ç , Q Uat ou MARCH Ë N EUr. pRRts ,v.l.l Goeeuils t9-97
ATELTERS: 16 lmpasse de la Hon$oie
hAl N E SIDEN lS rsetre r Nono 6&"p9 direct avec pARl S

Nos AÈelieps de la plarxesrDrnrs 
Raccordés

Oirect€ment avec le Chemin de Fer. nous permetbnt
rô découpe au Meilleur prrx et les Exprâditrons

avec le M rxtrur cte Carse

Demandet brocbures gratuitea st conditious
au Syndicat l0entral.

-..]r

cossErrEs

NOSySEItNil.E'
ânû?rt ttoo Cù Sat tt

û' 1l oryhwo îlod ashies lgîcole t.
16" trrs Pierre-H8ret

PAEIS

aa

l4OK.aAvciinc
450 K'PomrneadcTcqæ

',ttzlt . t r trf rf t! a tlllrllllllltll

Expos ition Un i r,erselle : Fcn's t 9 o o - Méd. d,or

: D_tgra IBUTEUÊ p,cNchA IIOEAL avec nouvoau fonA mouvànilâmer métalliquel à recouvrementl

:.ff$îf ,,3ïer 
c'o oorJ aur.

TOUTEg QUANTT?És

bænd.
oorrpoa

?ou8

Badig:eonn'eln
Blanchissez

I)ésinfeclteu
cloa mùeûre et oos loouttæ

avee Ie
Badigeonnenr trfléeanique..I/D P,BBSTO''

.t 
Tous tense,ôgnenaentx our detna,ndé

Et" VERMOREL
â Vltl.qfranche.s/-Saône (Rhône)

La Merveilleuoe Nappe tt NOVIA tt
Supprime le blanchissage. Donne le luxe et Ie
confoft du beau linge damassé et se netroie

aussi facilement qu'une toile cirëe.

La lt[appe NOVIA se fait en rois rypes :
66 lDalrta,r,sdte tt en blanc, bleu, jaune,

rose et tango.
56 Toôle de* Vosgec tt en écru,

blanc, bleu, iauné, rose et tango.
$ Tol,le Basclone tt sur fond écru

avec rayures de couleur dans le
sens de la longueur.

est livrée avec un faur ourlet à jour

spÉuezBs p,r É,cl:enrtLLoMs e L,auxrutAIRE a

Chaque nappe

8 DEMANDEZ CONDITIONS

Nappe Novia "Tôile Basque',



AGRICULTEURS
grâce à l'Exte!$mètre Chopin
rimrn,rrnrrr'Vous tgngz Yotrg Salut gntre vos mainl. ruilruil,,i

.. En effet, si,,toue les "a,gricultèurs d'élitc, si aorrrbreqx en Fra-ce, montrenl
I'eæemple el .sè.ment une.p-artie de leurs emblauements, à t,auîomià proàniii', oiii-iæ
nouaelles uariëtés de Blè ù' haute ualeur boulangère, ils seront alorg bn màiirre, â iarécolte suivante, d'ensemencer dê ces uouielles variétés it t"esqr. iài"rite à.leurs terres à from,ent.

Ainsi, ils aideront au relèvement de ta gualité bouiangère du blé français...
DÉVELoPPER LA oUALITÉ TT LT RENDEMENT DU BLÉ

ET, PAR SURCRO|T, !ô_CQNIOIIVAT|ON DU "sON pÀrN FnÂNÇAts"
TOUT LE PROBLËME NATIONAL EST LA.

Dans cet ordre d'idées, ûous vous oftrons sir nouuelles uariëIés d.e blë q:ui, selon
l'ètat tle fertilité.!r-!pt so/s, sont à Ia fois de haute valeurtôulangÀrà et'ài t"àsgrosso productivité.

Pour se douner nue id_ée_de la_qualité meçweilleuse d,u gluten des fam.euses
obtentions de la Station de Roye, iI tàut savoir que la m.oyennë des races ctrttivOàs
en France donne à I'Extensimètre Ghopin W OO ât à I'École de Meunerie f SO pà-inG.
POUR FAIRE DU . BON PAIN , IL. EST NÉCESSAIRE OUE LE ALÉ ARRIVE AU W .IOO

AVEC GONFLEMENT 18, A L,EXTENSIMÈTRE CHOPIN, OU A 1sz poINrS À i,eèoll oivrÙxËÈrr
voici les anaryses des nouveanrx brés Raoul LTMAIRE que lrouË vous ofrrone:

PROVIDENCE .. . W tSg.S Eonflement 21.S(lerres_riches). Ecole de lùeunerie. points 146.
AURÈLE cABy w t+z Eo"ne*int zf .f .
(bonnes lerres mogennes). . . Ecole de-Meunerie. pOints l4?,8FOREL tII l3B Eonflement 22.2
(terces moyennes et petites) . Iicole de-Màunerie. points l4l.
ERNEST LEI\IAIRE W It2 Eonltement t9.B
(terres moyennes). . ,

SULLY W lBO gonflement !2.5.
blé de printernps et d'autonrne licore di Meunerie. points lsl.s.

Comparez alors avec MANITOBA 1, qui ne note que 141 Points, à l'Ecole de Meunerie.
Il pe devrait ntrr"par la science à ce_sujet, de louvoyer habilepent ou cie se soustrâireâ Ààs ;éthà-des prégise_s pour le laacem.ent dôs nouveUes variétés diteÀ à Uàu"" -J":Ëilri"

valeur boulangère.
Minotiers et Agriculieurs, exigez des Sélectionneurs que les Blés de Semence
yg.nqqs^ pgg leur bonne 

-valeur 
boulangère, aiteignent au minimumW 100 à l'Extensimètre Chopin ou 137 f,oinis à lÉcole d; M;;;;;.

Là ert votre galut. Là cit vott e devolr.
Déjà depuie_8_aa.s,!e grands -Moulias,-écrasaBt des miUiers d,e quintaux deblépariour' emploieut pour lour prus g-rand proût l'Extensimetre ch'ôpinlËùiliJri-jours_, sans iamais ae_tronrpei-, a -léterminé avec une régularito À-attoil;iË;"la valsur boulangère des blés à moudrc.

La chose est jugé6 et toute digcussion serait oiseuse.
n"""lteM@Somme)

Af Ç:."tf"-d'.Expérimentation de la Mothe-A-ghard les 5 nouveaux Utat R-rt t-gliÂiflÊ
PROVTDENCE, .SIRODOT_(W 95, Gonfl. 22,5) ÉRAL, FOREL;Ei".if ffîÀfBr

se sont classés les 5. premiers, eomme réndement,,"r" jbïriàtà,
provenant des Sélectionneurs les plus réputé-s et choisies parmi l.t ."".t i;;-pË, productives.

DeglLmqlFgder r Extensimètre CHOPIN et École de Meunerlglleux résnltats ioëËi

-

La durée d'essai d'une la-rine avec I diagrammes est d'environ 45 minutes avei l'Extensimètre CHOpIN

No rô2€ t&.w. J4M 3r teti,p6,t4t


