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V. 

INFORMATION. 

L'Office de renseignements agricoles organisé au Ministère de l'agriculture, par 
M Jean Dupuy, vient de publier le premier numéro île son Bulletin mensuel. Cette 
publication est destinée à être un des principaux moyens d'action et de vulgarisation du 
nouveau service de renseignements, \insi que l'indique une note pi icee en tète du pre
mier fascicule et qui sert de préface au nouveau recueil, le Bulle lui mensuel porte à la 
connaissance du public agricole les renseignement^ fournis par les correspondants de 
l'Office en France et a l'étranger, et donne toute* les indications statistiques courantes; 
il publie, en outre, une re\ue parlementaire contenant Tanahse sommaire des discussions 
relatives aux questions agricoles; il reproduit les documents administratifs" et législatifs 
intéressant l'agriculture-, il renseigne sur les progrès de toute nature, sur le< questions 
scientifiques, douanières, fiscales et économiques pou\ant intéresser l'agriculture natio
nale. 11 àera réservé, (Luis ses colonne*, une place aux coniniunicaUona d'ordre technique. 
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adressées par l'Office aux sociétés d'agriculture, comices agricjles et syndicats agricoles; 
il établira ainsi un lien permanent entre ces diverses associations. 

Le premier numéro du Bulletin de l'Office de Renseignements agricoles se rapporte au 
mois de janvier P.»0:2. La publication de ce premier fascicule s'est trouvée retardée par 
suite des difficultés inhérente* à la création et à la mise en train par l'Administration de 
ce nouNel organe; mais le numéro de février va être publié et celui de mars doit paraître 
incessamment. A l'avenir, le numéro relatif à chaque mois paraîtra régulièrement dans la 
première (juin/aine du mois suivant. 

Par suite de la création du nouveau recueil, l'ancien Bulletin publié par le Ministère 
de l'agriculture est transformé à partir de l'année 1(.»02 et prend le litre d'Annales du 
Ministère de l'agriculture. 

Les Annales constituent une publication distincte du Bulletin mensuel ; elles contien
dront les comptes rendus» des missions ou les rapports qui, en raison de leur développe
ment, n'auraient pu être insérés au Bulletin mensuel de ïOffice, ainsi que les comptes 
rendus des recherches, études et travaux des professeurs et des expériences des stations 
agronomiques, vilicoles, œnologiques, e tc . . Les principaux tra\aux exécutés à l'étranger 
seront publiés ou analysés dans les Annales, dette publication, enfin, enregistrera les actes 
législatifs intéressant l'agriculture et les actes administratifs émanant du Ministère de 
l'agriculture. 

C'est par application de la note ci-dessus que la circulaire suivante vient d'être adressée 
à MM. les Présidents des sociétés d'agriculture, des comices et des syndicats profes
sionnels agricoles : 

Monsieur le Président, 

J'ai Phonneur de vous adresser, en même temps que la présente circulaire, le premier 
numéro spécimen du Bulletin mensuel de l'Office de renseignements agricoles. 

Ce Bulletin paraîtra régulièrement, chaque mois, à partir de ce premier numéro. 
Il servira d'organe do vulgarisation pour les renseignements de toute nature recueillis 

par l'Office sur l'agriculture et le commerce des denrées agricoles en France, dans nos 
colonies et dans les pays étrangers. 

Une place spéciale sera réservée dans celte publication aux communications adressées 
à l'Office de renseignements par les sociétés d'agriculture, les comices et les syndicats 
professionnels agricoles Ces nombreuses associations, disséminées sur tous les points du 
territoire, restent isolées les unes des aulres, ne peuvent avoir que des rapports indirects, 
irréguliers et insuffisants et le Bulletin mensuel servira à établir entre elles un lien per
manent, à leur plus grand profit. Toutes les associations agricoles auront 1i plus grand 
intérêt à suixre a\ec soin cette publication. 

Vous trouvère/, Monsieur le Président, dans le Bulletin qui vous est adressé aujourd'hui, 
ii titre gracieux, les indications nécessaires pour vous permettre d'en assurer le service 
régulier à votre Société. 

ll'cceve/, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Ministre de l'Agriculture, 
Jean DCPUY. 


