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STA.TU-TS 

ARTICLE l•r 

Le 6 Août 1927, il est l'onùé à l'Ecole 11'Agricullure 
Del'nma1le une Associatiou Amicale ù'Ancicns Elô\'cs, ayant 
pour but d'entr<.J teni1· les bonn C's relations yni ont pris 
11aissance entre les ùJè,·es durant leur s1'•jo11r à l'Ec.>11: d 

également d'aider k:; c:unarnde:; les moins f'ayorisés à se 
créer u11e sit11atio11 . 

ARTICLE H 

Le siège social de !'Association est à l'Ei:ole d'Agriculture 
DcfumaùH à Ahnn (C1·eus1·). 

ARTICLE Ill 

L'Association compte des membre_s actifs recrutés 
exclusivement parmi les élèves ayant accompli à l'Ecolc au 
moins une annèe d'étuùes. 

MM. l'Inspecteur Général de l'Agriculture. 

le Directeur des Services Agricoles. 

les Membres du Comité ùe Surveillance et de 
Perfectionnement. 

les Membres du Personnel enseignant, 
sont de droit Membres d'Honneur. 

ARTICLE IV 

l 

Les ressources tle !'Association coi1Sistent en cotisations 
versées par les membres actifs, à raison de 10 francs par 
an. 

Les dons en espèces et en nature sont acceptés ; les 
donateurs auront le titre de Membres Honoraires. 

ARTICLE V 

Les Membres de !'Association se réunissent au moins une 
fois par an en Assemblée Générale. 

ARTICLE Vl 

L'Associalion est administrée par u11 burcan, élu en 
Assem bléc Ué11érale pour 3 ans, renouvelable par 1 /'?, tous 
les ans et comprenant: 

1 Prb<idcnt ; 
Vic~·-Prôside11t; 

B i\len1 brcs ; 
Seerô t.aire-·i·r(·sorier. 

Les i\kmbres du Bnreau sonl r{•rligiblcs et Jeurs f"o111"1iolls 
so11t nlJsolument gratuites. 

ARTICLG VH 

Le burca11 reste rn contact avC'c Lous les membres de 
l'A:,sodatin11 par 1111 Bullcti11, Sl'l'\'i µ-rat11ite111c11t et 
paraissant au 111oi11:; une f1iis l'an. 

ARTICLE Vlll 

Les co tis<Ltions sont exigibles à l'Assembll'c Générale 
et le non paiement dans le cours ùc l'année qui suit entraîne 
la radiation du memb1·e. 

Toul membrns radié qui désirera être inscrit à nouveau 
au sein <le l'Association, devra acyuitter ses colisations en 
retard. 

ARTICLE IX 

En aucun cas l'activité de !'Association 11e devra revêtir 
un caractère politique ou religieux. 

ARTICLE X 

En cas ùe dissolution la somme en caisse sera versée à 
une œuvre intéressant les Agriculteurs (symlicat, caisse de 
secours elc .. ) et dont le choix sera fait par le bureau. 

ARTICLE XI 

Seule l'Associaliou peut apporter des modifications aux 
présents Statuts. 

L es présents s tatuts ont ôté adoptés en Assemblée 
générale le 9 Août 19:28. 
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COMPTE-RENDU 

des Assemblées générales précédentes 

::1. 926 

A l'issue du ban<ruet de fin d'année auquel assistaient 
les élèves de la promotion sortante et quelques membres du 
Personnel enseignant, le Bureau de !'Association Amicale 
des Anciens Elèves de !'Ecole ù' Agriculture Defumade, a été 
constitué comme suit: 

Président: M. Vcrgnon; 
Vice-Président : M. Bclhatte; 
Membres : MM. Beck, Charles, Got'sc; 
Secrétaire-Trésorier : M. Poirot. 

::1. 927 

L'Assemblée Générale a eu lieu cette année le 6 Août 1927 
à L'Ecole d'Agriculture Defumade. 

Etaient présents: les élèves ùe la promotion sortante et 
3 membres de la promotion 1926. 

Le Secrétaire est chargé ùe l'élaboration d'un projet de 
statuts à soumettre aux Membres de !'Association lors de 
la prochaine réunion. 

Par suite de certaines défections, on procède au renou
vellement du bureau. 

Sont élus. 

Président: M. Rouchon-Mazérat; 
Vice-Président : M. Talvarù ; 
Membrés: MM. Auclair, Poirier, Ribière; 
Secrétaire-Trésorier: M. Poirot 

La séance est levée à 17 heures. 
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::1. 928 

L'Assemblée Générale a eu lien le 9 Août 1928 à l'Ecole 
d'Agriculture Defumade. 

La séance est ouverte sous la présitlence de M. Talvar<l, 
Vice-Président, assisté des camarades Beck et Hibière. 

Le Président, M. Rouchon-Mazérat, empêché n'assistait 
pas à la réunioll. 

43 membres étaient présents. 

Les statuts présentf's par le Secrétaire sont ~niprouyés à 
l'unanimité. 

Conformément à l'Articlc VI lll's statuts, le Rnrran rstà 
nouveau constitnü comme suit: 

Président: M. Talvard; 
Vice-Président : M. Rouchon-Mazérat; 
Membres: MM. Ancien>., Poirier, Ribière; 
Secrétaire-Trésorier : M. Poirot. 

Il est décidé que les Membres du Personnel seront de 
droit Membres d'Honnenret ne verseront.aucune cotisation ; 
mais, jusqu'à nouvel ordre le banquet sera payant pour les 
maîtres. 

L'Association clécicle, en outre, ll 'attribuer chaque année 
une médaille de bronze, dite de bonne camaraderie, à 
l'élève de la promotion sortante requérant les qualités 
dèsirables et désigné par le vote de ses camaracles. 

La séance est levée à 18 heures. 

::1. 929 
L'Assemblée Générale a eu lieu le 8 Août 1929, à l'école 

d' Agriculture Defumade. 

La séance est ouverte sous la présidence de M. TalYarù, 
Président. 

38 membres sont présents. 

M. Poirot, secrétaire-trésorier démissionnaire, est rem· 
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placé par M. Saumet, prol"csseur à l'Ecole, qui accepte lle 
remplir lesdites fonc tions. 

M. Vergnon (1926) est Nu Membre du Bureau en rempla
cement de M. Auclerc (1927). (Conformément à !'Art. VI des 
statuts). 

M. Couquet, élève ùc la promotion sortante, se voit 
attribuer pour cette année, la médaille de bonne camaraderie 
offerte par l' Association. 

S ur avis favorable <le!:! Membres présents e t afin de 
comprendre parmi les Membres <l'honneur, M . !'Econome 
comptable, l'Articlc III des statu ts est modifié ainsi <fUÏl 
suit : 

Art. III - L'Association compte lles membres actifs 
recrutés exclusivement parmi les élèves ayant accompli 
à !'Ecole au moins une année d'études. 

MM. l' Inspecteur général de l'agriculturn; le Directeur des 
Services agricoles; les membres du Co mi té de snrveillance 
et rle perfectionnement et les membres du personnel sont, 
de droit, Membres d'honneur. 

La séance est le\"ée à 17 lleures 30. 

Note 
Fin Aollt 1929, nous apprenions non sans s urpri se que 

M. Saumct démissionnait des fonctions de Secrétaire
Trésorier de l' Association, fonctions dont à peine un moi. 
auparavantetsans aucune objection, il avait accepté la charges 

A cette occasion, nous tenons à signaler à tous nos 
camarades, l'effort désintéressé accompli par M. Prot, 

, Directeur de !'Ecole <l'Agricnlture Defnmalle, q ui prit alors 
à cœur de sau vegarder les it1tPrêts de ses Anciens E lhcs en 
redressant une situation financière des plus compromises 
et en donnant à notre Association Amicale tout le prestige et 
la force qu'elle doit connailt·e e t que nous attendions d'elle. 

Grâce à l'initiative de notre ùévoué Directeur, nous 
pouvons donc dorénavant partir d'un pied sùr. Notre Asso
ciation existe enfin! Le présent et premier Bulletin en est la 
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meilleure preuve. A nous maintenant ùc lui assurer llhe 

heureuse vitalité et, par son bon fonctionnement, un 
brHiant avenir. 

C'est pourquoi, chers camaraùes, nous vous demandons 
cl'assistrr en grand nombre à la prochaine Assemblée 
générale qui se tiendra comme par le passé, au ùébut 
d'.\oüt, à !'Ecole d'Agricullure Dcfnmad<'. , 

De nom bren ses et in té·rcssan tes q 11cstions y seront 
examinées. 

A nom·eau, \'OUS aurez à (•lire le Bureau de l'Association, 
à revoir les statuts, à établir nne fois pour tontes s ur des 
!Jases solides rt durables, le groupemrnt que vous avrz 
créé. 

L'importance de cette ri·union ne rait de doute pour 
personne. Que chacun s'y rende <lonc, avec la ferme YOlonté 
d'y accomplir un tra\'ai l sérieux et utile, pour le plus grand 
bien <le tous. 

Situation Financière 

La situation financière au 1er Janvier 1930, se résume 
ainsi : 

Recettes .. ........ ... . 
Dépenses . . .......... . 

Reste en Caisse ...... . 

2.960 francs 
2.93B 

0.027 francs . 

Succès de nos Camarades 

Nous avons appri s aYec plaisir les brillants succès obtenus 
par nos camarades : Barret Jean (promotion 26 - 28) et 
Vergnon (1926) admis dans un !Jon rang à !'Ecole Nationa le 
d'Agriculturc de Rennes (Juillet 1928). 

Samson (promotion 26-28) admis à !'Ecole Nationale 
d'Horticulture de Versailles (Octobre 1929). 

Foncat Henri (promotion 26-28) reçu contrôleur laitier 
(mai 1929). 
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Gorse (promotion 1926), diplômé lle !'Ecole Coloniale de 
Tunis, 

Beck (promotion) diplômé de l'Ecole Coloniale du Havre. 

A tous nous allressons nos plus chaleureuses l'élicitations. 

Mariage 

Le camarade Rouchon-Mazi•rat, nous fait part de son 
mariage. 

Nos meilleurs yœux de bonheur aux jeunes époux. 

Décès 

Nous avons appris avec la plns vive cmotio11, la mort de 
notre Présiùent tl'Honnem, M. Conrnrgne, Inspecteur 
général de l' Agricn Hure, tlécéllé tla.ns sa 51 e année, 
(Mai 19~28) . 

M. Rougon, professeur d'extérieur et d'hygiène à l'Ecole, 
décédé sullitement en son domicile à Guéret, à l'âge de 
4.7 ans, (octobre 1928). 

Nous apprenions également la mort tle nos camarades : 
Lamanilrvc (promotion 26) en fin ù'année 19·27. 

Lafumas (promotions 26-28) décétlé à l'Ecole d'Agriculture 
cl'Ondes (Haute-Garonne) (décembre 1928). 

Barret (promotion 27) en juin 1 \)'2fl. 

De Laguérenne, (promotion 28) noyé au cours d'une 
baignade dans les eanx cln Cher (Septembre 1929). 

Aux familles tant éprouvées, nous adressons nos plus 
sincères condoléances et nos pl ns vi rs regrets. 

Changement dans le personnel enseignant. 

M. Pajot, chef de pratique horticole, faisant valoir ses 
·droits à la retraile, quitte notrn établissement et se retire 
67-Rue Venose à la Châtre (Indre) (novembre 1928). 

M. Poirot, Professeur adjoint, nommé dans les mêmes 
fonctions à l'Ecolf~ d'Agricnltnrc dn Chesnoy (Loiret), 
(octobre 1929). 
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M. Duclosson, Directeur d'Ecole primaire à Lavaveix-les
Mines, est nommé proresseur-adjoint à !'Etablissement en 
remplacement de M. Poirot. 

Offres d'Emplois 

lin stagiaire sérieux est demandé par une im porlan te 
porcherie du Sud-Ouest, 200 fr. var mois nourri et logé, 
conditions de travail ·intéressantes. 

Pour la lutte engagée contre le ùoryphorc, la Direction 
des Services Agricoles de la Haute-Vienne désire s'attacher 
comme contràleurs, chaque année d'Avril à Octobre, des 
jeunes gens diplômés d'Ecole pratique d'Agriculture. 

·Traitement mensuel de 1.000 fr. augmenté ù'un ü1ùemnité 
de déplacement (bicyclette) de 100 fr. par mois. Age mini
mum exigé: Hl ans, situation intéressante. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Directeur de 
!'Ecole d'Agriculture Defumade, Ahun (Creuse). 

Nous prions nos camarades de bien vouloir nous signaler 
les situations vacantes dont ils seraient avertis. Si quelques 
uns ù'entre eux sont en effet casés, il en est d'autres et 
surtout dans les jeunes, <1ui végètent. Ne soyer. pas 
égoïstes. Faites pour ceux-là ce que vous voudriez 
que l'on fit pour vous, en pareille circonstauce. 

Nous rem3rquons cependant avec plaisir, <1ue, jusqu'ici, 
les anciens élèves qui se sont adressés directement à !'Ecole, 
pour obtenir une situation, ont toujours eu satisfaction et 
qu'il est à prévoir que dans l'avenir, !'Association qui 
se chargera désormais du placement ùes Anciens Elèves, 
pourra offrir à ses adhérents des postes en rapport avec leurs 
aptitudes. 

Paiement des cotisations 

Nous rappelons aux camarades qui n'ont pas encore réglé 
leurs · cotisations de 1929, de bien vouloir en adresser .Je 
montant dans Je plus bref ùélai à M. l'Economc Comptable de 
l'Ecole d' Agriculture Defumade, ...cha·rgé provisoirement. des 
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fon ctions de Trésorier ùe l'Association, faute de quoi et 
passé le 15 juin, il leur sera l'ait traite . 

Pour éviter des frais et un travail supplémentaire, nous 
prions donc les retardataires , de se l ibérer an plus vite. 

Lors de la prochaine Assemblée générale et une fois le 
bureau constitué, nous aviserons s ur les moyens les plus 
pratiques à employer pour opérer la rentrée réguliôre des 
cotisations. 

LISTE DES SOCIÉTAIRES 

MEMBRES D'HONNEUR 

MM. PRoT, Directeur de l'Ecole d'Agriculture Defumade 
Président d'Honneur de !'Association. 

SAUMET, P rofesseur d'Agriculture. 
DE BRIDIERS, Professeur de Physique et Chimie. 
DucLossoN, Professeur adjoint. 
CABARAT, Surveillant Répétiteur. 
RouoŒR, Econome Comptable. 
CHAMBONNET, Vétérinaire, professeur d'Extérieur et 

d'Hygiëne. 
GOYER, Chef de pratique Agricole. 
BR1ssET, Chef de pratique Horticole. 
PAJoT, Chef de pratique Horticole honoraire. 

MEMBRES TITULAIRES 

Promotion t 925 

MM. 
BECK Charles, conduct' de travaux agricoles à Madagascar. 
BELHATTE Henri, 46, A venue Galois, Bourg-la-Reine, Seine. 
BRUN Roger, à Perrusson, Indre-et-Loire. 
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MM. 
BussIÈRE Henri, aux Rateladcs, Cpm. de Montel-de-Gelitt, 

Puy-de-Dôme. 
CHARLES Jean, 25, faubourg du Templè, Paris (X 0 ). 

DEPOND Marcel, Avenue de la gare, Ecueillé, Indre. 
DuT1m1L René, à Morterolles-St-Semme, Haute-Vienne. 
FuLCRAND Pierre, 5, A venue Chanzy, La Varennc-St-

Hilaire, Seine. · 
GARNŒR René, 31, rue Conùorcct, Paris (9e). 
GoRSE André, à Maurecourt, Seine-et-O ise, ou Sou s-Liett

tenant 38° tl'Inf'. St-Etienne, Loire. 
LAF0:.>10 Marcel, au Brugeaud, Cnc de Bessines-s/-Gartempe, 

Haute- \'icnne. 
LUNEAU Ernes t, à Ciron, ]mire. 
MELLOT Armaml, a u Plessis, par Sury-en-Vaux, Cher. 
MÉTÉNIER Maurice, à St-Georg<'s, par S t-Amand , Cher. 
MouRET Henri, à Arrêncs, par Marsac, Creuse. 
PETITJEAN Georges, à la Bussière-Videau , Commune de 

Champsanglarù, Creuse. 
SouMET Pierre, me de la gare, CMtcaumeillant, Cher. . 
Sou PIRON Alfred, à Artleloup, par Theiltcy, Loire-et-Cher. 
YERGNON Henri, à Jarna ges, Creuse, ou Ecole Nationale 

ù'Agriculture de Rennes, Ille-et-Vilaine. 
CHEVALIER, à Villemerle, Cne de Jouillat, par Jouillat, 

Creuse. 

Promotion i925-2'Z 

AuBOUET Robert, à Tricot, Oise. 
AucLERC Jean·, à St-Chartier, Indre. 
AUFORT Sylvain, à La Palle, par Parsac, Creuse. 
BERGERON Georges, à Quinsac, par le Grand-Bourg, Creuse. 
BRETTE l:lcnè, aux Hériaux, par Dontreix, Cre use . · 
CHABREDIER Fernand, à Chénérailles , Creuse. 
CHAVEGRAN_D Raymond, à Lasco ux, par Maison-Feyne, 

Creuse. 
CouRTILLAT André, à Lage, par Parsac, Creuse. 
DAGUET Germain, à la Chérade, par St-Vaury, Creuse. 
DELAGE Marcel, aux Chézelles, par Bourg-d'Hem, Creuse. 
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MM. 
FARTGOUX Ulysse, à Vauzelles, par Peyrat-la-Nonière, 

Creuse. 
GALLIOT Charles, à Ahun, Creuse. 
GERBAUD Gaston, aux Monceaux, par Parsac, Creuse. 
JANISSON Elie, à Champégaucl, par St-Goussaud, par 

Marsac, Creuse. . 
MAUDEUX, à la Maison-NeuYe, par Parsac, Creuse. 
MÉRY Marcel, à Passat, Cne de St-Victor, par Désertines, 

Allier. 
MŒuF Pierre, aviateur, Le l\fas-d'Artigc, Creuse. 
NICOLAS Paul, à Theillet, par St-Di7.ier-Leyrennes, Creuse. 
Prc11F.LtNGAT Henri, stagiaire aux • Domaines Rôunis ., 

St-Jean-cl'Heurs, Puy-de-Dôme. 
POIRIER Louis, à Venclœuvres, Tntlrc. 
PROCllASSON Raymond, à Ayen, par Ahun, Creuse. 
PROT André, 12 Avenue de l'Etoilc, Blanc-Mesnil-les-Sables, 

Seine-el-Oise. 
RIBIÈRE Lucien, à Villely, par (:l lénic, Crensc. 
Rm;.1LJ1AC Pierre, 17, rue Rte-Vienne, Limoges, IIte-Vicnnc. 
RoYET Edmond, f\ Ebreuil, Cher. 
SALAUN François, aux Perrières <le Champsac, Rte-Vienne. 
T.\LYARD Lucien. aviculteur, :30, rue Bausac, Clermoncl-

Ferrand, Puy-de-Dôme. 
TERAILLON Armand, au Montejat, par Gouzon, Creuse. 
TRuNDE Roger, au )iloutier d'Ahun. 
Rcvc110N-MAzÉRAT Charles, au Mas-Neuf, par Bourgan~uf, 

Creuse. 
Promotion i 926-28 

AtMEDIEU René, à St-Paul, par Tercillat, Creuse. 
BARBE Louis, à St-Sulpice-les-Champs, Creuse. 
BARRET Jean, à !'Ecole N1

• tl'Agriculture tic Rennes, Ille-et-
Vilaine. 

BERGERON Raymond, à Bonrsonneix, par Jarnages, Creuse. 
BIGNET André, à Manally, p1r Gouzon, Creuse. 
BOTTIER René, à Labetoulle, par la Celle-Dunoise, Creuse. 
BoucHONNET Roger, à Villesumne, par Ladapeyre, Creuse. 

-18 -

MM. 

BomssoN Pierre, Chambre des Députés, Paris. 
CAMUS André, au Petit-Bourg, par Temey, Loire-et-Cher. 
C11AVIG~Auo René, à Piodon, par Lourdoueix-St-Pierre, 

Creuse. 
C110PARD Robert, à Robinson, par Cusset, Allier. 
CossE René, à Marliaguct, par Feytiat, Haute-Vienne. 
CouTEAG Henri, au Petit-Clou, par Le Grand-Bourg, Creuse. 
DELAGE Marcel, à St-Dizier-Leyrcnucs, Creuse. 
Ffo1T Jean, 23 nie St-Genès, Clermont-Fcrrancl, Pny-de-

Dôme. 
FoucAT Henri, à Culan, Cher. 
GEORGES Camille, à St-Hilaire, par Je Grantl-Bo11rg, Creuse. 
GrnAco An<lré, à Villard, par Mourioux, Creuse. 
GLOMEAU Raoul, au Deveix, par Lépaud, Creuse. 
LAMARDELLE Germain, à Busseau-sur-Creuse, Creuse. 
LAURE:'iT Roger, à Pierrefitte, par Gouzon, Creuse. 
LÉPINAT Armand, aux Léchères, par Crozant, Creuse. 
MAUVY Aimé, à Condat, par le Grand-Bourg, Creuse. 
MONNET Henri, au Mandement, par Naillat, Creuse. 
MouLtN Maurire, à la Hondo, par Chàteaumeillant, Cher. 
PERROT Camille, au Peux, par Lafat, Crnuse. 
PION Emile, à Montpeget, par St-Denis-<le-Joué, Indre. 
PLANCHON Marcel, an Breuil ùe Morterollc-sur-Semme, 

Haute-Vienne. 

PRADE François, au Mas-Crépeaux, par Gioux, Creuse. 
HIFFAUD Raymond, à Pentrn, par St-Hilaire-la-Treille, 

Haute-Vienne. 
ROCHETTE Roger, à Salagnac, par le Grand-Bourg, Creuse. 
RoLLA:\D Marc, 2, Place <lu Palan, Châteauroux, Indre. 
SA~-:!SON Camille, 47, rue Jeanne d'Arc, Chflteauroux, Indre, 

ou Ecole N1e d'Horticulture Versailles, S.-et-0. 
TRIMOULINARD Victor, à Alleyrat, par Aubusson, Creuse. 
YAREILLAUD Hoger, à Lurat, par le Grand-Bourg, Creuse. 
VERDIER Maurice, à Saulnay, par Mézières en Brenne, 

Indre. 
VER.NAUDON Antoine, aux Faux, par Lépaud, Creuse. 
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Promotion t.927-29 
MM. 

J\uRRAIE Maurice, à Pny-Chatonin , par Bézenet, Allier. 
B01;1LLOT Louis, à Lacou'r, par Lavaveix-les-Mines, Creuse. 
C11ARBONNIER Lucien, à St-Dizier-Leyrennes, Creuse. 
CorG'.'!Orx André, à Gioux, Creuse, où stagiaire Ecole 

ù'Agricullure d'Alrnn, Creuse . 
Cot·Ql' ET Raymond, à Cbantaud, par Lavaveix-les-Mines, 

Creuse, on sl;:igiaire aux Domainrs Rl>unis, à St
.Tcan-ù'Heurs, Pny-de-Dôme. 

DAGVET Henri, à Ceyroux, par Mourioux, Creuse.· 
DAUPHIN Lucien, à l\!Jonclolnnt, pnr Azérables, Creuse. 
DELAGE Roger, stagiaire à la Tour-Eyquem-Mfa·ignac, prrs 

Bordeaux. Gironde, 
D1~MAZIÈRE .Jean, à St-Sornin, par le Montet, Allier. 
HENRIETTI Auguste, 467, Rua Volontarios do Patria, Porto 

Alègre, Brési 1. 
GAGNOL Eugène, rue H.rgnier, Boussac, Creuse. ou stagiaire, 

à l'Ecole cl' Agriculture cl'Ahun, Creuse. 
Gr.LLERAT Edmond, à Brignat, par Domérat, Allier. 
GmAUD Emile, à Feuyas, par Pionnat, Creuse. 
GIRAUD Henri, à F1~11yas, pas Pionnat, Creuse. 
GLOMEAV Alexis, à Anchaud, par Sannat, Creuse. 
LAMIRAUT Robert, à Abilly, Inù.-ct-Loil'e, Maison Jamain-

Baron, 21, place dn Grand-Marché, Tours (I. -et-L. ). 
LAM0'.'1'.'IERIE Pierre , chez M. le Cure Doyen de .Jarnages. 
LAVERGNE Gabriel, à Chez-Barrat, par Bellegarde, Creuse. 
LELIÈYRE Raymond, 18/20, Hue Censier, Paris (5°), Contrô-

leur du Doryphore, Direction des Ser.vices agricoles 
de la Haute-Vienne. ·à Limoges. 

MASTOUNrn Emile, au Nouhaml! par St-Amand-Jartoudeix, 
Creuse. 

l\IIAUCHAUSSAT Louis, à Orfeuille, par Bussièrc-Dunoi~,e. 

MÉTON Haymond, à Jupille, par Anzême, Creuse. 
OuvrnR Pierre. Quai Ledru Hollin, Montlnçon, Allier. 
PÉTART Robert, aux Trois ChênPs, par Viplaix, Allier. 
PoRTEBOJS Georges, à Maison b~eyne, Creuse. 
TÈTE Roger, à La Chaballe, par Jarnages, Creuse. 
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MM. 
TouRRET Hené, il Lacroix Batard, Buxières-les-Mines, 

Allier. 
URBAIN Haymond, 1 bis, passage <lu Chemin Vert, Paris (11° ) 

ou stagiaire à l'Ecole d'Agriculture d 'Ahun, Creuse. 

Changements d'adresses 

Nous prions nos camaratles de bien vouloir nous raire 
connaîtl'e dès maintenant leur aùresse actuelle, ainsi que 

' leur prol'ession et spécialité s'il y a lieu. 

Compte-rendu de lannée agricole 

Toutes nos cultures furent cette année bien supérieures 
à la moyene . Il est d'ailleurs à remarquer qtJ.e depuis 
l'ouverture de l'école, les rendements suivent une progres
sion régulière et continue. Dans un laps de temps relative
ment court, nous obtiendrons sans nul doute, le maximum 
qui peut être réalisil avec nos terrains de médiocre qualité 
à l'origine. 

Les améliorations foncières, qui se poursuivent chaque 
année, contribueront également clans une lai·ge mesure à 
rendre le travail plus facile, par conséquent plus productif. 
Le dérochement des terres est commencé ; évidemment c'est 
un travail de longue haleine, mai.s pas impossible à réaliser. 
Nos futurs élèv.es ll'éprouveront plus les difficultés de 
labour de leurs ainés et ceux-ci seront eux-mêmes bien 
étonnés des grandes transformations qu'aura subi leur 
école. 

Culture du Blé 

Malgré tous nos boqueteaux, nos rochers apparents ou à 
fleur de terre, où la céréale ne peut trouver une nourriture 
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suffisante pour 1111 développement normal. les rendements 
ont élè très bon s com me on peut en juger par le tableau 
chlcssous: 

Rendements des Céréales 

DIFFf:REl\Tk:S 
YA H JJ;;Tf;S 

REXDE~lENTS 

CÊHl!:ALES A L'HECTAHE 

I Hybryde du Trésor 23 qx, )1 

1 

' 
Vuitebœu f 23 qx, )1 

Moyencourt 22 qx, )) 

lfüs 

I 
Bon fermier 21 qx,f)O 

Prolifique barbu 21 qx, )) 

\ H ybride 23 20 qx ,50 

A \'Oincs 
1 Grise d'hiver 12 qx, » 

~ de Ligowo 15 qx, )) 

Seigle 

1 

Géant d'hiver 20 qx, » 
Orge Chevalier 18 qx, )) 

Ceci pour une fumure tl l'h ectare de 500 kg. de scorie 
dosant 18 p. cent et 100 kg. de sulfate d'ammoniaque pour 
les blés venant sur trèfle. Pour ceux venant sur céréales de 
printemps ils ont reçu 25.000 kg. de fumier plus 100 kg. tic 
sulfate d'ammoniaque. 

L'hybride du trésor vient comme chaque année en tète. 
C'est un très bon blé qui mérite d'être répandu dans la 
région. Donnant plus de paille que le bon fermier, il lui 
est nettement supérieur en grain, surtout dans les terres 
peu amendées. A\'cclui la Yerseu'estpas à redouter; il peut 
donc être cultiYé, même dans les terrains très riches. 

Quelques expériences faites sur blé bon fermier en vue 
de connaître l'assimilation de l'azote dans tel ou tel engrais, 
ont donné les rt'sultats suivants : 
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Rendements des différents engrais azotés employés 
sur blé Bon Fermier 

à la dose de 20 kilos d'azote à l'hectare 

E:\'GllA IS 

Snlfonitrale de chaux 
et d'ammoniaque 

Sulfate d'ammoniaque 
Nitrate de soude 
l\itrale de chaux 

Cianamide 
Parcelle témoin 

RE:\'01•::\JE:-/TS A L ' II ECTAl\E 

Grain 
43 qx, » 
38 qx,30 
32 qx, » 
30 qx,10 
29 qx,:20 
28 qx,20 

Paille 
60 qx, » 

55 qx,50 
f>!L <JX ,50 
4'.2 qx,60 
46 qx, » 

46 qx, >> 
1 

Jl semble bien établ i qne tontes les fois que l'on apporte à 

la plan te dans un même engrais de l'azote nitrique et de 
l'azote ammoniacal, les rendements se trouvent beaucoup 
angmen lés. 

Tel est le cas du snlfoni trate de chanx et d'ammoniaque 
qui contient : 7/> p. 0 o d'azote nitrique et 7,5 p. 0 o d'azote 
ammoniacale. 

Culture de la Pomme de terre 

Fwnw·e. - 2.000 kg. de chaux enfo uis par un r.onp de 
cultivateur un mois aYant la plantation. 

40.000 kg. ùc fumier tic ferme. 

150 kg. de superphosphate. 

100 kg. de chlorure de potassi um. 

100 kg. de s ulfate d'ammoniaque. 

L es pommes tlc terre très belles lies le début de la végé
tation, ont en à souffrir de la sécheresse des mois de juillet 
et août. 

Les variétl's tardives ont mieux résisté qne les variétés 
hâtiYes, elles accusen t de cc fait un rendement bien supé
rieur. 
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En grauclc culture J'Andrèa, Ia Strazclle, la Beauvais 
arrivent avec une moyenne de 18.000 kg. à l'hectare. 

Le champ d'expériences de !"Office Agricole a donné les 
résultats suivants : 

Fc·rdinand Hein 
Industrie 
Championne 
Hindumburg 
And réa 
Dikke Muis 
Rocl'Istar 
Violette cl' Auvergne 
Royale Kiclney 
Chardon 
Great.' Scott 
Abondance 
Arran Victory 
Belle de Fontenay 
Idéale 
"\Venler 
Rhoderich' Dü 
Vékaragluis 
Mona 
Bishop 
Saucisse originaire Bretagne 
Saucisse originaire Crepsc 
Kers' Pink 
Abondance de Montvilliers 
Triumph 
Flùck 
Early-Hose 
Burbauk 
Beauvais originai re Bretagne 
Beauvais originaire Crnuse 

RU::\'DEME:\'TS A r.'r-IECTA RE 

00.000 kg. 
27.500 kg. 
25.800 kg. 
25 .000 kg. 
~28.flllO kg. 
23.000 kg. 
22.300 kg. 
21.300 kg. 
20,510 kg. 
20.000 kg. 
18.000 kg. 
18.000 kg. 
18.000 kg. 
17.800 kg. 
17.000 kg. 
16.900 kg. 
16.500 kg. 
16.250 kg. 
16.110 kg· 
15.600 kg. 
15.390 kg. 
15.290 kg. 
14.350 kg. 
13.500 kg. 
13.190 kg. 
13.000 kg. 
13.000 kg. 
12.550 kg. 
10.120 kg. 
10.100 kg. 

_J 
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Comme ponr le bit\ des expt'lriences d'engrais azotés et 
phosphatés ont été faites· sur pommes de terre (variété 
Andréa). A la. sui te de !"arrachage les résultats suivants ont 
été enrrgistrés. 

Expériences d'engrais azotés sur pommes de terte 
Quantité d'azote à l'hectare 3 O kilogs 

E:-\GRAIS 

Nitrate de chanx 
Nitrate de Soude 
Sull'onitratc de chaux et d'amque 
Sulfate d'ammoniaque 
Parcelle témoin 

REXDEME:\'TS A L
1
HECTA ]{Ji: 

20.000 kg. 
18.000 kg. 
17.500 kg. 
17.000 kg. 
14.500 kg. 

E.rpéricnces d'engrais phosphatés 
S11perphosphate et Sul(w·oplwsphate en compamison 

Fumure à l'hectare: 500 kilog. engrais phosphatés; 
100 kilog. sulfate d'ammoniaque. 

EXGRAJS RE:\'DEME:\!TS A L'HECTAHE 

Superphosphate et sulfate cl'amme 
Sulfurophosphate et sulfate d"am• 

18.200 kg. 
lli.300 kg. 

Culture de la Betterave 

Fumure à l'hectare : 

60.000 kg. de fumier de ferme incorporé an sol lors du 1er 
labour. 

3.000 kg. de calcaire pulvérisé. 

200 kg. de superphosphate. 

150 kg. de sulfate d'ammoniaque 

Deux variétés cultivées, la jaune géante de Vauriac et la 



- 20 -

géante Llallche demi-sucrièrl' à collet Yert. Cetlc dernière est 
sans nnl doute la meilleure. Plus riche en sucre, elle donne 
d'autre part des rendements supérieurs en poids. 

Nous avons obtenu à l'hectare : 
Jaune géante lle Vauriac: 45.600 kilos; 
G éan le blanche demi-sucrière : 52.300 kilos. 

Une expérience f'<ti te au nitrate de sonde à rai:;nn de 200 
kilos :"! l'hectare, répandu en tlcux fois, moitié à la levée, 
moitié au clémariage a donné : 

Parcelle aycc Nitrate de sonde 56.000 kilng. 
Parcelle sans Nitrate de somle 4:3.800 kilog. 

L. G()YEH 

C !1rf' de pm I ique agricole 
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1 CHARRUES FONDEUR 1 
; 9, :iîvenue de Lombez, Toulouse (H ·-G.) 1 
-

i 
1 
1 
1 

SOUS=SOLEUSE FONDEUR 

-

1 
1 
1 

1 
à rele\'age automatique, pOllYant ameubler le sol jusqu'à 1 
50 cm de prol'onùeur sur 1 111 de l arg<~Ul'. Merveilleux:: 
instrument pour la pla 11 tation et la régénération des -

1
-

vignobles et des \'ergers. 

Charrue draineuse '' UNIC" 

1 
1 
1 
1 
1 

avec système de rele\'age automatique. progressi f et 1 
§continu. Cette draineuse est la seule à faire des drains à:: 1 pen te rrgn lièrc. l 
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1 . 
i Sulfate d' Ammoniaque 

Cianamide Nitrate de chaux 

Suif onitrate de Chaux et d' Ammoniaque 

~ ou Ammonitre, engrais ammoniaco-nif rique 
so:n.t de 

~ BONS ENGRAIS AZOTES 
1 . 

1 pour toutes les cultures 

1 et tous les sols de la Creuse 

1 

1 
ï 

Le Bureau de Henseignements Agricoles du 

Comptoir Français de l' Azote 

1 

1 
i 16, Rue André Molnler, à CLERMONT.-FERRAND i 

(Télépho:n.e :13-:19) 

envoie gratuitement des brochures 

et des renseignements 

IL ORGANISE DES EXPÉRIENCES 

~ Registre du commerce Seine n 44.î49. = 
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@····························································~ 
~ DÉSINFECTION & ASSAINISSEMENT ~ 

En1ployer toujoura le : 

',CRESVL· J EYES 
seul "C.R.ÉSYL" -véritable 

adopté par rtnstitut Pastcm, Io>::; ~erviccs <rJiygit"ne déJ>arte
lll<'Utan.x rt mnnicipaux, l<'s Hôpitaux, les FP1· ml'!:i, les 
Syudkals agrkoles, les Chùtelaius, lcti ~ociéLés d 0 Av.iculturr, 
de ('.liasse <'lt·. 

Le CEÉSYL-JEYES 
<létrni t lon:s les germes infectueux, !•carte tons risc1ue:s 
de contagion, prémunit contrl~ les Epidémies et les 
Epizooties et assure dans tous les locaux habités 
Appartements, Fermes. Ernrics, Etahlcs, Porcheries, etc. 
nne hygiène parfaite. 

----
Demandez du " JEYES ", seul CRÉSYL véritable 

ASSUREZ LA SALUBRITÉ, L'HYGIÈNE 

De111au<lez les Référenceti, Happorls 
Modo <l'emploi, Prix-comaut, à la 

Société Française de Produits Sanitaires et Antiseptiques 
35, Rue des Francs-Bourgeois, 35, PARIS (4<) 

Que faut-il pour être riche ? 
Des Foins. ABONDANTS dans les prés 
Des Fruits. SAVOUREUX dans les vergers 
Des raisins. dans les vignes 

Assurez-vous de BELLES R.ÉCOL TES 
en compll'taut Yos rumures awe 

LA. J?OTA.SSE 
SYLVINITE pon 1· terres rmnches, légères ou tourbeuses 
CHLORURE DE POTASSIUM pour tous les sols. 

Bureau Central d'Etudes sur les Engrais 

. 

6, Faubourg de Colmar, à MULHOUSE 
Renseignements agricoles gratuits 

@····························································~ 

1 . 
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STA.TU-TS 

ARTICLE l•r 

Le 6 Août 1927, il est l'onùé à l'Ecole 11'Agricullure 
Del'nma1le une Associatiou Amicale ù'Ancicns Elô\'cs, ayant 
pour but d'entr<.Jtenir les bonnC's relations yni ont pris 
11aissance entre les élè,·es durant leur s1'•jo11r à l'Ec.>11: d 

également d'aider ](::; c ~unarndc:; les moins l'aYorisés à se 
créer une sit11atio11 . 

ARTICLE H 

Le siège social de !'Association est à l'Ernlc d'Agriculture 
Dcfumaù<~ à Ahnn (C1·eus1·). 

ARTICLE Ill 

L'Association compte des membre_s actifs recrutés 
exclusivement parmi les élèves ayant accompli à l'Ecolc au 
moins une annèe d'étuùes. 

MM. l'Inspecteur Général de l'Agriculture. 

le Directeur des Services Agricoles. 

les Membres du Comité ùe Surveillance et de 
Perfectionnement. 

les Membres du Personnel enseignant, 
sont de droit Membres d'Honneur. 

ARTICLE IV 

l 

Les ressources tle !'Association coi1Sistent en cotisations 
versées par les membres actifs, à raison de 10 francs par 
an. 

Les dons en espèces et en nature sont acceptés ; les 
donateurs auront le titre de Membres Honoraires. 

ARTICLE V 

Les Membres de !'Association se réunissent au moins une 
fois par an en Assemblée Générale. 

1 

1 

ARTICLE Vl 

L'Associalion est administrée par u11 burean, élu en 
Assemblée Ué11érale pour 3 ans, renouvelable par 1 /'?, tous 
les ans et comprenant: 

1 Prb,iden L ; 
1 Vic~·-Prôside11t; 

8 i\lcrnbrcs; 
Seerô tairC'-·1·r(·sorier. 

Les Mcm l.11·cs du Bn rea u son l r{•rligi bics et Jeurs f"o111'1ions 
so11t nlJsolument gratuites. 

AHTICLG VH 

Le burea11 reste rn contact avC'c tous les mcmbrC's de 
l'A:::sot.:ialin11 par 1111 U11lleli11, Sl'l'\'i g-rat11ite111c11t et 
paraissant au moin~ une l'1iis l'au. 

ARTICLE Vlll 

Les co tisations sont exigibles à l'Assembll'c Générale 
et le non paiement dans le cours ùc l'année qui suit entraîne 
la radiation du membre. 

Tout membrns radié qui désirera être inscrit à nouveau 
au sein <le !'Association, devra acyuitter ses colisalions en 
retard. 

ARTICLE IX 

En aucun cas l'activité de !'Association 11e devra revêtir 
un caractère politique ou religieux. 

ARTICLE X 

En cas ùe dissolution la somme en caisse sera versée à 
une œuvrc intéressant les Agriculteurs (symlicat, caisse de 
secours clc .. ) et dont le choix sera fait par le bureau. 

ARTICLE XI 

Seule l'Associaliou peut apporter des modifications aux 
présents Statuts. 

Les présents statuts ont ôté adoptés en Assemblée 
générale le 9 Août I 9:28. 
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COMPTE-RENDU 

des Assemblées générales précédentes 

::1. 926 

A l'issue du ban<ruet de fin d'année auquel assistaient 
les eléves de la promotion sortante et quelques membres du 
Personnel enseignant, le Bureau de l'As_sociation Amicale 
des Anciens Elèves de !'Ecole ù' Agriculture Defumade, a été 
constitué comme suit: 

Président: M. Vergnon; 
Vice-Président : M. Bclhatte; 
Membres : :MM. Beck, Charles, Got'se; 
Secrétaire-Trésorier : M. Poirot. 

::1. 927 

L'Assemblée Générale a eu lieu cette année le 6 Août 1927 
à L'Ecolc d'Agriculture Defumade. 

Etaient présents: les élèves ùe la promotion sortante et 
3 membres de la promotion 1926. 

Le Secrétaire est chargé de l'élaboration d'un projet de 
statuts à soumettre aux Membres de !'Association lors de 
la prochaine réunion. 

Par suite de certaines défections, on procède au renou
vellement du bureau. 

Sont élus. 

Président: M. Rouchon-Mazérat; 
Vice-Président : M. Talvarù ; 
Membrés: MM. Auclair, Poirier, Ribière; 
Secrétaire-Trésorier: M. Poirot 

La séance est levée à 17 heures. 

-5-

::1. 928 

L'Assemblée Générale a eu lien le 9 Aoùt 1928 à l'Ecole 
d'Agriculture Defumade. 

La séance est ouverte sous la présidence de M. Talvar<l, 
Vice-Président, assisté des camarades Beck et Hibière. 

Le Président, M. Rouchon-Mazérat, empêché n'assistait 
pas à la réunioll. 

43 membres étaient présents. 

Les statuts présentt's par le Secrétaire sont ~niprouyés à 
l'unanimité. 

Conformément à ]'Article VI dl's statuts, le Rnrran rst à 
nouveau constitnü comme suit: 

President: M. Talvard; 
Vice-Président : M. Rouchon-Mazérat; 
Membres: MM. Ancien>., Poirier, Ribière; 
Secrétaire-Trésorier : M. Poirot. 

Il est décidé que les Membres du Personnel seront de 
droit Membres d'Honnenret ne verseront.aucune cotisation; 
mais, jusqu'à nouvel ordre le banquet sera payant pour les 
maîtres. 

L'Association clécicle, en outre, ll 'attribuer chaque année 
une médaille de bronze, dite de bonne camaraderie, à 
l'é'lève de la promotion sortante requérant les qualités 
dé.sirables et désigné par le vote de ses camaracles. 

La séance est levée à 18 heures. 

::1. 929 
L'Assemblée Générale a eu lieu le 8 Août 1929, à l'école 

d' Agriculture Defumade. 

La séance est ouverte sous la présidence de M. TalYarù, 
Président. 

38 membres sont présents. 

M. Poirot, secrétaire-trésorier démissionnaire, est rem· 
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placé par M. Saumct, prol'csseur à l'Ecole, qui accepte llc 
remplir lesdites fonctions . 

M. Vergnon (1926) est Nu Membre du Bureau en rempla
cement de M. Auclerc (1927). (Conformément à !'Art. VI des 
statuts). 

M. Couqnet, élève <le la promotion sortante, se voit 
attribuer pour cette année, la médaille de bonne camaraderie 
offerte par l' Association. 

Sur avis favorable ùc!:l Membres présents et afin de 
comprendre parmi les Membres <l'honneur, M. !'Econome 
comptable, l'Article III lies statuts est modifié ainsi <JUÏl 
suit : 

Art. III - L'Association compte lles membres actifs 
recrutés exclusivement parmi les élèves ayan t accompli 
à l'Ecole au moins une annëc d'études. 

MM. !'Inspecteur général de l'agriculture; le Dirccteul'lles 
Services agricoles; les membres du Comité lle snrveillance 
et rle perfectionnement et les membres du personnel sont, 
de droit, Membres d'honneur. 

La séance est le\·ée à 17 heures 30. 

Note 
Fin Aollt 1929, nous apprenions non sans surprise que 

M. Saumct démissionnait des fonctions de Sccrétaire
Trésorier de l' Association, fonctions dont à peine un moi. 
auparavantetsans aucune objection, il avait accepté la charges 

A cette occasion, nous tenons à signaler à tous nos 
camarades, l'effort désintéressé accompli par M. Prot, 
Directeur de l'Ecole <l'Agricnlture Defumalle, qui prit alors 
à cœur de sauvegarder les intPrêts de ses Anciens E lhcs en 
redressant une situation financière des plus compromises 
et en donnant à notre Association Amicale tout le prestige et 
la force qu'elle doit connaîlt·e et que nous attendions d'elle. 

Grâce à l'initiative de notre ùévoué Directeur, nous 
pouvons donc dorénavant parti r <l'un pied sùr. Notrc Asso
ciation existe enfin! Le présent et premier Bulletin en est la 
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meilleure preuve. A nous maintenant <le lui assurer une 
heureuse vitalité et, par son bon fonctionnement, un 
brHiant avenir. 

C'est pourquoi, chers camarades, nous vous demandons 
cl'assistrr en grand nombre à la prochaine Assemblée 
générale qui se tiendra comme par le passé, au ùébut 
ll'Aoùt, à !'Ecole d'Agricullure Drfnmad<'. ~ 

De nom bren ses et in té,rcssan tes q 11estions y seront 
examinées. 

A nom·eau, \'OUS aurez à {•lire le Bureau de !'Association, 
à revoir les statuts, à établir nne fois pour tontes sur des 
l>ascs solides rt durables, le groupemrnt que vous avrz 
créé. 

L'importance de cette rl'Lrnion ne l'ait de doute pour 
personne. Que chacun s'y rende ùonc, avec la ferme YOlonté 
d'y accomplir un travail sérieux et utile, pour le plus grand 
bien de tous. 

Situation Financière 

La situation financière au ter Janvier 1930, se résume 
ainsi : 

Recettes ..... . .. .. ... . 
Dépenses . . ... . .... . . . 

Reste en Caisse ...... . 

2.960 francs 
2.933 

0.027 francs . 

Succès de nos Camarades 

Nous avons appris avec plaisir les brillants succès obtenus 
par nos camarades : Barret Jean (promotion 26 - 28) et 
Vergnon (1926) admis dans un l>on rang à !'Ecole Nationa le 
d'Agriculture de Rennes (Juillet 1928). 

Samson (promotion 26-28) admis à !'Ecole Nationale 
<l'Horticulture de Versailles (Octobre 1929). 

Foncat Henri (promotion 26-28) reçu contrôleur laitier 
(mai 1929). 
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Gorse (promotion 1926), diplômé lle !'Ecole Coloniale de 
Tunis, 

Beck (promotion) diplômé de l'Ecole Coloniale du Havre. 

A tous nous allressons nos plus chaleureuses l'élicitations. 

Mariage 

Le camarade Rouchon-Mazr·rat, nous fait part de son 
mariage. 

Nos meilleurs yœux de bonheur aux jeunes époux. 

Décès 

Nous avons appris avec la plns vive cmotio11, la mort de 
notre Présiùent tl'Honnem, M. Conrnrgne, Inspecteur 
général de l' Agricn ltnre, tlécéllé tla.ns sa 51 e année, 
(Mai 1928). 

M. Rougon, professeur d'extérieur et d'hygiène à l'Ecole, 
décédé subitement en son domicile à Guéret, à l'âge de 
4.7 ans, (octobre 1928). 

Nous apprenions également la mort tle nos camarades: 
Lamanilrvc (promotion 26) en fin ù'année 19·27. 

Lafumas (promotions 26-28) décétlé à !'Ecole d'Agriculture 
d'Ondes (Haute-Garonne) (décembre 1928). 

Barret (promotion 27) en juin rn·2n. 
De Laguérenne, (promotion 28) noyé au cours d'une 

baignade dans les eanx cln Cher (Septembre 1929). 

Aux familles tant éprouvées, nous adressons nos plus 
sincères condoléances et nos pl us vi rs regrets. 

Changement dans le personnel enseignant. 

M. Pajot, chef de pratique horticole, faisant valoir ses 
·droits à la retraHe, quitte notre établissement et se retire 
67-Rue Venose à la Châtre (Indre) (noYcmbrc 1928). 

M. Poirot, Professeur adjoint, nommé dans les mêmes 
fonctions à l'Ecolf~ d'Agricnltnrc dn Chesnoy (Loiret), 
(octobre 1929). 
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M. Duclosson, Directeur d'Ecole primaire à Lavaveix-les
Mines, est nommé proresseur-adjoint à !'Etablissement en 
remplacement de M. Poirot. 

Offres d'Emplois 

lin stagiaire sérieux est demandé par une imporlante 
porcherie du Sud-Ouest, 200 fr. var mois nourri et logé, 
conditions de travail ·in tércssantes. 

Pour la lutte engagée contre le doryphore, la Direction 
des Services Agricoles de la Haute-Vienne désire s'attacher 
comme contràleurs, chaque année d'Avril à Octobre, des 
jeunes gens diplômés d'Ecole pratique ù'Agriculture. 

·Traitement mensuel de 1.000 fr. augmenté d'un indemnité 
de déplacement (bicyclette) de 100 fr. par mois. Age mini
mum exigé: Hl ans, situation intéressante. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Directeur de 
!'Ecole d'Agriculture Del'umade, Ahun (Creuse). 

Nous prions nos camarades de bien vouloir nous signaler 
les situations vacantes dont ils seraient avertis. Si quelques 
uns d'entre eux sont en effet casés, il en est d'autres et 
surtout dans les jeunes, <1ui végétent. Ne soyer. pas 
égoïstes. Faites pour ceux-là ce que vous voudriez 
que l'on fit pour vous, en pareille circonstauce. 

Nous rem3rquons cependant avec plaisir, <1ue, jusqu'ici, 
les anciens élèves qui se sont aùressés directement à !'Ecole, 
pour obtenir une situation, ont toujours eu satisfaction et 
qu'il est à prévoir que dans l'avenir, !'Association qui 
se chargera désormais du placement ùes Anciens Elèves, 
pouna offrir à ses adhérents des postes en rapport avec leurs 
aptitudes. 

Paiement des cotisations 

Nous rappelons aux camarades qui n'ont pas encore réglé 
leurs · cotisations de 1929, de bien vouloir en adresse-r -le 
montant dans le plus bref ùélai à M. l'Economc Comptable de 
l' Ecole d' Agriculture Defumade, ..cha·rgé provisoirement. des 
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fon ctions de Trésorier ùe l'Association, faute de quoi et 
passé le 15 juin, il leur sera fait traite . 

Pour éviter des frais et un travail supplémentaire, nous 
prions donc les retardataires, de se libérer an plus vite. 

Lors de la prochaine Assemblée générale et une fois le 
bureau constitué, nous aviserons sur les moyens les plus 
pratiques à employer pour opérer la rentrée réguliôre des 
cotisations. 

LISTE DES SOCIÉTAIRES 

MEMBRES D'HONNEUR 

MM. PRoT, Directeur de l'Ecole d'Agriculture Defumaüe 
Président d'Honneur de !'Association. 

SAUMET, Professeur d'Agriculture. 
DE BRIDIERS, Professeur de Physique et Chimie. 
DucLossoN, Profcssem adjoint. 
CABARAT, Surveillant Répétiteur. 
RouoIER, Econome Comptable. 
CHAMBONNET, Vétérinaire, professeur d'Extérieur et 

d'Hygiëne. 
GOYER, Chef de pratique Agricole. 
BR1ssET, Chef de pratique Horticole. 
PAJoT, Chef de pratique Horticole honoraire. 

MEMBRES TITULAIRES 

Promotion t 925 

MM. 
BECK Charles, conduct' de travaux agricoles à Madagascar. 
BELHATTE Henri, 46, A venue Galois, Bourg-la-Reine, Seine. 
BRUN Roger, à Perrusson, Indre-et-Loire. 
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MM. 
BussIÈRE Henri, aux Rateladcs, C?m· de Montel-de·Gelàt, 

Puy-de-Dôme. 
CHARLES Jean, 25, faubourg du Templè, Paris (X 0 ). 

DEPOND Marcel, Avenue de la gare, Ecueillé, Indre. 
DUTIIEIL René, à Morterolles-St-Semme, Haute-Vienne. 
FuLCRAND Pierre, 5, A venue Chanzy, La Varennc-St-

Hilaire, Seine. · 
GARNIER René, 31, rue Conùorcct, Paris (9e). 
GoRSE André, à Maurecourt, Seine-et-Oise, ou Sous-Liett

tenant 38° tl'Inf'. St-Etienne, Loire. 
LAFOND Marcel, au Brugeaud, Cnc de Bessines-s/-Gartempe, 

Haute- \'icnne. 
LUNEAU Ernest, à Ciron, ]mire. 
MELLOT Armaml, au Plessis, par Sury-en-Vaux, Cher. 
MÉTÉNIER Maurice, à St-Georg<'s, par St-Amand, Cher. 
MouRET Henri, à Arrêncs, par Marsac, Creuse. 
PETITJEAN Georges, à la Bussière-Videau, Commune de 

Champsanglarù, Creuse. 
SouMET Pierre, rnc de la gare, Chàtcaumeillant, Cher . . 
SouPŒON Al fret!, à Artleloup, par Theiltcy, Loire-et-Cher. 
YERGNON Henri, à Jarnages, Creuse, ou Ecole Nationale 

ù'Agriculture de Rennes, Ille-et-Vilaine. 
CHEVALIER, à Villemerle, Cne de Jouillat, par Jouillat, 

Creuse. 

Promotion i925-2'Z 

AuBOUET Robert, à Tricot, Oise. 
AucLERC Jean·, à St-Chartier, Indre. 
AUFORT Sylvain, à La Palle, par Parsac, Creuse. 
BERGERON Georges, à Quinsac, par le Grand-Bourg, Creuse. 
BRETTE l:lcnè, aux Hériaux, par Dontreix, Creuse. · 
C11AnREDIER Fernand, à Chénérailles, Creuse. 
CHAVEGRAN.o Raymond, à Lascoux, par Maison-Feyne, 

Creuse. 
CouRTILLAT André, à Lage, par Parsac, Creuse. 
DAGUET Germain, à la Chérade, par St-Vaury, Creuse. 
DELAGE Marcel, aux Chézelles, par Bourg-d'Hem, Creuse. 
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MM. 
FARTGOUX Ulysse, à Vauzelles, par Peyrat-la-Nonière, 

Creuse. 
GALLIOT Charles, à Ahun, Creuse. 
GERBAUD Gaston, aux Monceaux, par Parsac, Creuse. 
JANISSON Elie, à Champégaucl, par St-Goussaud, par 

Marsac, Creuse. . 
MAUDEUX, à la Maison-NeuYe, par Parsac, Creuse. 
MÉRY Marcel, à Passat, Cne de St-Victor, par Désertines, 

Allier. 
MŒUF Pierre, aviateur, Le i\fas-d' Artige, Creuse. 
NICOLAS Paul, à Theillet, par St-Di7.ier-Leyrennes, Creuse. 
Prc11F.Ll!ŒAT Henri, stagiaire aux • Domaines Rôunis •, 

St-Jean-d'Heurs, Puy-de-Dôme. 
POIRIER Louis, à Vendœuvres, Tnclrc. 
PROCllASSON Raymond, à Ayen, par Ahun, Creuse. 
PROT André, 12 Avenue de l'Etoilc, Blanc-Mesnil-les-Sables, 

Seine-et-Oise. 
RIBIÈRE Lucien , à Villely, par Wénic, Crnnse. 
Rou.1LJ1AC Pierre, 17, rue Rte-Vienne , Limoges, IIte-Vienne. 
RoYET Edmond, f\ Ebreuil, Cher. 
SALAUN François, aux Perrières tle Champsac, Rte-Vienne. 
T.\LYARD Lucien. aviculteur, :30, rue Bausac, Clermoncl-

Ferrand, Puy-de-Dôme. 
TERAILLON Armand, au Montejat, par Gouzon, Creuse. 
TRuNDE Roger, au )iloutier d'Ahun. 
Rcvc110N-MAZÉRAT Charles, au Mas-Neuf, par Bourgan~uf, 

Crnuse. 
Promotion i 926-28 

AtMEDJEU René, à St-Paul, par Tercillat, Creuse. 
BARBE Louis, à St-Sulpice-les-Champs, Creuse. 
BARRET Jean, à !'Ecole N1

• d'Agriculture tic Rennes, Ille-et-
Vilaine. 

BERGERON Raymond, à Bonrsonneix, par Jarnages, Creuse. 
B1G~ET André, à Manally, p1r Gouzon, Crnuse. 
BOTTIER René, à Labetoulle, par la Celle-Dunoise, Creuse. 
BoucHON~ET Roger, à Villesumne, par Ladapeyre, Creuse. 
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MM. 

BomssoN Pierre, Chambre des Députés, Paris. 
CAMUS André, au Petit-Bourg, par Terney, Loire-et-Cher. 
CHAVJG:-<Auo René, à Piodon, par Lourdoueix-St-Pierre, 

Creuse. 
C110PARD Robert, à Robinson, par Cusset, Allier. 
CossE René, à Marliaguct, par Feytiat, Haute-Vienne. 
CouTEAIJ Henri , au Petit-Clou, par Le Grand-Bourg, Creuse. 
DELAGE Marcel, à St-Dizier-Leyre1111es, Creuse. 
Ffo1T Jean, 23 nie St-Genès, Clermont-Ferrand, Pny-de-

Dôme. 
FoucAT Henri, à Culan, Cher. 
GEORGES Camille, à St-Hilaire, par Je Grand-Bourg, Creuse. 
GrnAco André, à Villard, par Mourioux, Creuse. 
GLOMEAU Raoul, au Deveix, par Lépaud, Creuse. 
LAMAROELLE Germain, à Busseau-sur-Creuse, Crnuse. 
LAURE~T Roger, à Pierrefitte, par Gouzon, Creuse. 
LÉPINAT Armand, aux Léchères, par Crozant, Creuse. 
MAUVY Aimé, à Condat, par le Grand-Bourg, Crnuse. 
MONNET Henri, au Mandement, par Naillat, Creuse. 
MouL1~ Maurire, à la Honde, par Chàteaumeillant, Cher. 
PERROT Camille, au Peux, par Lafat, Creuse. 
PION Emile, à Montpeget, par St-Denis-de-Joué, Indre. 
PLANCHON Marcel, an Breuil de Morterolle-sur-Semme, 

Haute-Vienne. 

PRADE François, au Mas-Crépeaux, par Gioux, Creuse. 
HIFFAUO Raymond, à Pentrn, par St-Hilaire-la-Treille, 

Haute-Vienne. 
ROCHETTE Roger, à Salagnac, par le Grand-Bourg, Creuse. 
ROLLAND Marc,~. Place tlu Palan, Châteauroux, Indre. 
SA~iSON Camille, 47, rue Jeanne d'Arc, Chflteauroux, Indre, 

ou Ecole N1e d'Horticulture Versailles, S.-et-0. 
TRIMOULINARD Victor, à Alleyrat, par Aubusson, Creuse. 
YAREILLAUD Hoger, à Lurat, par le Grand-Bourg, Creuse. 
VERDIER Maurice, à Saulnay, par Mézières en Brenne, 

Indre. 
VERNAUDON Antoine, aux Faux, par Lépaud, Creuse. 
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Promotion t.927-29 
MM. 

AuRRAIE Maurice, à Pny-Chatonin , par Bézenet, Allier. 
B01;1LLOT Louis, à Lacou'r, par Lavaveix-les-Mines, Creuse. 
C11ARBONNIER Lucien, à St-Dizier-Leyrennes, Creuse. 
Cow:-<orx André, à Gioux, Creuse, où stagiaire Ecole 

ù'Agricullure d'Abun, Creuse . 
Cot·Ql' ET Raymond, à Cbantaud, par Lavaveix-les-Mines, 

Creuse, on sl;:igiaire aux Domainrs Rt'>unis, à St
.Tcan-d'Hcurs, Pny-de-Dôme. 

DAGVET Henri, à Ceyroux, par Mourioux, Creuse.· 
DAUPHIN Lucien, à l\!Jonclolnnt, pnr Azérables, Creuse. 
DELAGE Roger, stagiaire à la Tour-Eyqucm-Mfa·ignae, prè's 

Bordeaux. Gironde, 
D1~MAZIÈRE .Jean, à St-Sornin, par le Montet, Allier. 
HENRIETTI Auguste, 467, Rua Volontarios do Patria, Porto 

Alègrc, Brôsi 1. 
GAGNOL Eugène, rue H.rgnier, Boussac, Creuse, ou stngiaire, 

à l'Ecole cl' Agriculture cl'Ahun, Creuse. 
GELLERAT Eclmonù, à Brignat, par Domérat, Allier. 
GmAUD Emile, à Feuyas, par Pionnat, Creuse. 
GIRAUD Henri, à F1~11yas, pas Pionnat, Creuse. 
GLOMEAU Alexis, à Anchaud, par Sannat, Creuse. 
LAMIRAUT Habert, à Abilly, lnù.-ct-Loil'e, Maison Jamain-

Baron, 21, place dn Grand-Marché, Tours (l.-et-L. ). 
LAMONNERIE Pierre , chez M. le Curé Doyen de .Jarnages. 
LAVERGNE Gabriel, à Chez-Barrat, par Bellegarde, Creuse. 
LELIÈYRE Raymond, 18/20, Hue Censier, Paris (5°) , Contrô-

leur du Doryphore, Direction des Ser.vices agricoles 
de la Haute-Vienne, ·à Limoges. 

MASTOUNIN Emile, au Nouhaml! par St-Amand-Jartoudeix, 
Creuse. 

l\IIAUCHAUSSAT Louis, à Orfenille, par Bussièrc-DunoiRe. 
MÉTON Haymond, à Jupille, par Anzême, Creuse. 
OuvrnR Pierre, Quai Ledru Hollin, Montlnçon, Allier. 
PÉTART Robert, aux Trois ChênPs, par Viplaix, Allier. 
PoRTEBOJS Georges, à Maison Feyne, Creuse. 
TÈTE Roger, à La Chaballe, par Jarnages, Creuse. 
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MM. 
TouRRET René, il Lacroix Batard, Buxières-les-Mines, 

Allier. 
URBAIN Haymond, 1 bis, passage <lu Chemin Vert, Paris (11° ) 

ou stagiaire à l'Ecole d'Agriculture cl'Ahun, Creuse. 

Changements d'adresses 

Nous prions nos camaratles de bien vouloir nous raire 
connaîtl'e dès maintenant leur aùresse actuelle, ainsi 11ue 

' leur prol'ession et spécialité s'il y a lieu. 

Compte-rendu de lannée agricole 

Toutes nos cultures furent cette année bien supérieures 
à la moyene . Il est d'ailleurs à remarquer qtJ.e depuis 
l'ouverture de l'école, les rnnclements suivent une progres
sion régulière et continue. Dans un laps ùe temps relative
ment court, nous obtiendrons sans nul doute, le maximum 
qui peut être réalisù avec nos terrains de médiocre qualité 
à l'origine. 

Les améliorations foncières, qui se poursuivent chaque 
année, contribueront également dans une lai·ge mesure à 
rendre le travail plus facile , par conséquent plus productif. 
Le dérochement des tcrrns est commencé ; évidemment c'est 
un travail de longue haleine, mai.s pas impossible à réaliser. 
Nos futurs élèv.es 11'éprouveront plus les difficultés de 
labour de leurs ainés et ceux-ci seront eux-mêmes bien 
étonnés des grandes transformations qu'aura subi leur 
école. 

Culture du Blé 

Malgré tous nos boqueteaux, nos rochers apparents on à 
fleur de terre, oü la céréale ne peut trouver une nourriture 
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suffisante pour 1111 développement norma l. les rendemen ts 
ont é lù très bons com me on peut en juger par le tableau 
chlessous: 

Rendements des Céréales 

DIFFf:RENTES 
'\'AH ll;:Tf;S 

HEXDE~IENTS r 
CÊHl!:ALES A L'HECTAHE 

Hybrydc du Trésor 23 qx, )1 

\ 
Vuitebœuf 23 qx, )1 

.Moyencourt 22 qx, )) 

Blés 

I 
Bon f'crmier 21 qx,f)O 

Prolifique barbu 21 qx, )) 

\ H ybride 23 20 qx ,50 

A\·oincs 1 Grise d'hiver 12 qx, )) 

? de Ligowo 15 qx, )) 

Seigle 

1 

Géant d'hiver 20 qx, » 
Orge Chevalier 18 qx, )) 

Ceci ponr une fumure tl l'hectare de 500 kg. de scorie 
dosant 18 p. cent e t 100 kg. de sulfate d'ammoniaque pour 
les blés venant sur trèfie. Pour ceux venant sur céréales de 
printemps ils ont reçu 25.000 kg. de fumier plus 100 kg. tic 
sulfate d'ammoniaque. 

L'hybride du trésor vient comme chaque année en tète. 
C'est un très bon blé qui mérite d'être répandu ùans la 
région. Donnant plus <le paille que le bon fermier, il lui 
est nettemcn t supérieur en grain, surtout dans les terres 
peu amendées. A \'CC lui la Yerse u ·est pas à redouter; il peut 
ùonc être cultivé, même dans les terrains très riches. 

Quelques expériences faites sur blé bon fermier en vue 
de connaître l'assimilation de l'azote dans tel ou tel engrais, 
ont donné les rt'sultats suivan ts : 
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Rendements des différents engrais azotés employés 
sur blé Bon Fermier 

à la dose de 20 kilos d'azote à l'hectare 

E:\'{jllA IS 

Snlfonilrale de chaux 
et d'ammoniaque 

Sulfate d'ammoniaque 
Nitrate de soude 
l\itrate de chaux 

Cianamide 
Parcelle témoin 

RE:\'01•::\JE:-/TS A L ' IIECTAl\E 

Grain 
43 qx, » 
38 qx,30 
32 qx, » 
30 qx,10 
29 qx,~O 
28 qx,20 

Paille 
60 qx, » 

55 qx,50 
f>!L <JX ,50 
4~ qx,60 
46 qx, » 

46 qx, >> 
1 

Jl semble bien établ i qne toutes les fois que l'on apporte à 

la plante dan s nn même engrais de l'azote nitrique et de 
l'azote ammoniacal, les rendements se trou vent beaucoup 
angmen lés. 

Tel est le cas du snlfoni trate de chanx et d'amm oniaque 
qui contient : 7/> p. 0 o d'azote nitrique et 7,5 p. 0 o d'azote 
ammoniacale. 

Culture de la Pomme de terre 

Fwnw·e. - 2.000 kg. de chaux enfouis par un co np de 
cultivateur un mois avant la plan tation. 

40.000 kg. ùc fumier de ferme. 

150 kg. de superphosphate. 

100 kg. de chlorure de potassium. 

100 kg. de s ulfate d'ammoniaque. 

L es pommes tlc terre très belles iles le début de la végé
tation, on t en à souffrir de la sécheresse des mois de juillet 
et août. 

Les variètl's tardives ont mieux résisté que les variétés 
hîttives, clics accusent clc cc fait un rendement bien supé
rieur. 
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En graudc culture J'Andrèa, la Strazelle, la Beauvais 
arrivent avec une moyenne de 18.000 kg. à l'hectare. 

Le champ d'expériences de !"Office Agricole a donné les 
résultats suivants : 

Fc·rdinand Hein 
Industrie 
Championne 
Hindumburg 
And réa 
Dikke Muis 
Rocl'Istar 
Violette d'Auvergne 
Royale Kidney 
Chardon 
Great.' Scott 
Abondance 
Arran Victory 
Belle de Fontenay 
Idéale 

''r e nl e r 
Rhoderich' Dü 
Vékaragluis 
Mona 
Bishop 
Saucisse originaire Bretagne 
Saucisse originaire Crepsc 
Kers' Pink 
Abondance de Montvilliers 
Triumph 
Flùck 
Early-Hose 
Burbauk 
Beauvais originaire Bretagne 
Beauvais originaire Crnuse 

Rli:'.\'DEME'.\'TS A r.'r-IECTA RE 

00.000 kg. 
27.500 kg. 
25.800 kg. 
25.000 kg. 
~28.flOO kg. 
23.000 kg. 
22.300 kg. 
21.300 kg. 
20,510 kg. 
20.000 kg. 
18.000 kg. 
18.000 kg. 
18.000 kg. 
17.800 kg. 
17.000 kg. 
16.900 kg. 
16.500 kg. 
16.250 kg. 
16.110 kg· 
15.600 kg. 
15.390 kg. 
15.290 kg. 
14.350 kg. 
13.500 kg. 
13.190 kg. 
13.000 kg. 
13.000 kg. 
12.550 kg. 
10.120 kg. 
10.100 kg. 

J 
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Comme pour le bit\ des expt'lriences d'engrais azotés et 
phosphatés ont été faites· sur pommes de terre (variété 
Andréa). A la. sui te de !"arrachage les résultats suivants ont 
été enrrgistrés. 

Expériences d'engrais azotés sur pommes de terte 
Quantité d'azote à l'!icctm·e 3 O kilogs 

E:-\GHAIS 

Nitrate de chanx 
Nitrate de Soude 
Sull'onitratc tlc chaux et tl'amque 
Sulfate d'ammoniaque 
Parcelle témoin 

REXDEME:\'TS A L
1
HECTAJH; 

20.000 kg. 
18.000 kg. 
17.500 kg. 
17.000 kg. 
14.500 kg. 

E.rpéricnces d'engrais phosphatés 
S11perphosphate et Sul(w·oplwsphate en compamison 

Fumure à l'hectare: 500 kilog. engrais phosphatés; 
100 kilog. sulfate d'ammoniaque. 

EXGRAJS RE'.\'DEME:\!TS A L'HECTAHE 

Superphosphate et sulfate d'amme 
Sulfurophosphate et sulfate d"am• 

18.200 kg. 
lli.300 kg. 

Culture de la Betterave 

Fumure à l'hectare : 

60.000 kg. tle fumier de ferme incorporé an sol lors du 1er 
labour. 

3.000 kg. de calcaire pulvérisé. 

200 kg. de superphosphate. 

150 kg. de sulfate d'ammoniaque 

Deux variétés cultivées, la jaune géante de Vauriac et la 
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géante Llallch e demi-sucrière à collet Yerl. Cetlc dernière es t 
sans nnl doute la meilleure. Plus ri che en su cre, elle donne 
d'autre part des i·cndemcnts s uprrir nrs en poids . 

Nou s avons obtenu à l'hec tare : 
Jaune géan te tlc Vauriac : 45.600 kilos; 
G éa n le bl anche demi-sucrière : 52.300 kilos. 

Une expéri ence f'ai te au nitra te de sonde à rai:;nn de 200 
kilos :"i l'h ectare, répandu en tlcux foi s, moiti é à la levôc, 
m oitié au cl émariage a donné : 

Parcelle aYcc Nitrate de sond e 56.000 kilng. 
Parcell e sans Nitrate de soml e 4:3 .800 kilog. 

L. GQYEH 

C ltrf' de pm I iquc agricole 
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1 SOCIÉTÉ ..ANONYME 1 
i DES HRUTS-FOURNEBUX, FORGES & HCIÉBIES DU 1 
1 = 
ê i 
1 SAUT-DU-TARN ; 
Î Fondée en i824. - Capital iB.OOO·OOO de francs i 
~ i 
1 Fonderies e t Ateliers de Constrnction et de Fabrication Î 
1 ' ' , ê 1 a ALBI et a SAINT-JUERY (Tarn) 1 
ê i 
1 Machines, Instruments et Outils agricoles, marque i 
1 ( < Talabot » Spécialité de Faucheuses, Brabants 1 
! simples et doubles, avec ou sans griffes fouilleuses, ê 

i Charrues pour les prés, Revivificateurs, Enclumes! 
j en fonte aciérée pour agriculteurs. 1 
i ! 
ê Pelles, Pioches , Pics, Bêches, Louchets, etc. - Douilles i 1 e t Ebauches, H aches et Hachettes . - Coupe-paille, foin , Î 
! roseaux, etc. - Faulx ; Fauchons, Sapes, Faucilles, ê 

i Volants, Serpes à douille et à soie, Houe, etc. . . ! 

1 De~ander Notices, Prix-courants et Catalogues i 
1 i 
i ~*X~**);O~******X*X**********~·X*'*X****~"*i'8! 1 
1 1 
il 1 
1 -------- i 
i 1 
; i 
i 1 
1 i 
1 i 
= 1 

i ·-=~ i 
1- _! 
ê 
1 1 
i ! 
ê i 
-~1•111 11•1w1• ;t111•tu1 1•1w1•ui11•11m•11m•n111•1111 • 11111•11111•11111•;111 1•1n11•1u: •1 1u1•11111•11111•111©J 
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1 CHARRUES FONDEUR 1 
; 9, :iîvenue de Lombez, Toulouse (H ·-G.) 1 
-

i 
1 
1 
1 

SOUS=SOLEUSE FONDEUR 

-

1 
1 
1 

1 
à rele\'age automatique, pouYant ameubler le sol jusqu'à 1 
50 cm ùe prol'onùeur sur 1 111 de larg<rnr . Merveilleux:: 
instrument pour la pla 11 ta tion et la régénération des -

1
-

vignobles et des Yergers. 

Charrue draineuse '' UNIC" 

1 
1 
1 
1 
1 

avec syst&me de rele\'age automatique. progressi f et 1 
§continu. Cette draineuse est la seule à faire des drains à:: 1 pen te régn lière. l 
~l-1 1111-111 1 1- 11 11-11111-1111·- 11111-11111-11111-11'11-1111~ 
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1 . 
i Sulfate d' Ammoniaque 

Cianamide Nitrate de chaux 

Suif onitrate de Chaux et d' Ammoniaque 

~ ou Ammonitre, engrais ammoniaco-nif rique 
so:n.t de 

~ BONS ENGRAIS AZOTES 
1 . 

1 pour toutes les cultures 

1 et tous les sols de la Creuse 

1 

1 
ï 

Le Bureau de Henseignements Agricoles du 

Comptoir Français de l' Azote 

1 

1 
i 16, Rue André Molnler, à CLERMONT.-FERRAND i 

(Télépho:n.e ::13-::19) 

envoie gratuitement des brochures 

et des renseignements 

IL ORGANISE DES EXPÉRIENCES 

~ Registre du commerce Seine n H .î49. = 

~11-1 1111-11111-11111- 11 111-11111- 1111 1-1111- 11 11 1- 111 1 1- 111~ 

@····························································~ 
~ DÉSINFECTION & ASSAINISSEMENT ~ 

En1ployer toujoura le : 

',CRESVL· J EYES 
seul "C.R.ÉSYL" -véritable 

adopté par rtnstitut Pastcm, Io>::; ~erviccs <rJiygi\•11e dé1mrte-
1111'utan.x rt mnnicipaux, l<'s Hôpitaux, les FP1°11Jl'!:i, les 
Syudkals agrkoles, les Chùtelaius, lcti ~odéLé~ d 0 Av.iculturr, 
de (:Ji asse Ptt·. 

Le CEÉSYL-JEYES 
<létrni t lon:s les germes infectueux, !•carte tons risc1ues 
de contagion, prémunit contrl~ les Epidémies et les 
Epizooties et assure dans tous les locaux habités 
Appartements, Fermes. Ecuries, Etahlcs, Porcheries, etc. 
nne hygiène parfaite. 

----
Demandez du " JEYES ", seul CRÉSYL véritable 

ASSUREZ LA SALUBRITt, L'HYGIÈNE 

Demau<icz les Références, Hap1JOrls 
Modo rl'em ploi, Prix-courant, à la 

Société Française de Produits Sanitaires et Antiseptiques 
35, Rue des Francs-Bourgeois, 35, PARIS (4<) 

Que faut-il pour être riche? 
Des Foins. ABONDANTS dans les prés 
Des Fruits. SAVOUREUX dans les vergers 
Des raisins. dans les vignes 

Assurez-vous de BELLES R.ÉCOL TES 
{' 11 compll'taut Yos rumures awe 

LA. I>OTA.SSE 
SYLVINITE pon r terres rrnnches , légères ou tourbeuses 
CHLORURE DE POTASSIUM pour tous les sols. 

Bureau Central d'Etudes sur les Engrais 

. 

6, Faubourg de Colmar, à MULHOUSE 
Renseignements agricoles gratuits 

@····························································~ 
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