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végétation de la  luzerne se présente 
bien dans les oasis.

Le vignoble a  commencé a  perdre 
ses feuilles après  une généralisation 
du rougeau venant sur une récolte 
abondante. Les plantations de vigne 
de 1947-48 ont une très belle végéta
tion. Les défoncements en vue de 
nouvelles plantations ont été pous
sés activement.

Dans le Cap Bon, les greffages à  
la mayorquine sont terminés. Dans 
la  région de Bizerte, on a  procédé 
aux travaux  de déchaussage. La ré
colte des olives de table est à  peu  
près ;terminée. Celle des olives à  

' l'huile a  été commencée dans tou
tes les régions. Elle s'annonce 
moyenne dans la région de Tunis, 
faible à  Tunis et Zaghouan (1 kg. par 
pied en moyenne) moyenne dans le 
Haut-Tell, le Sahel, bonne dans 
l'extrême-Sud.

Dans la  région sfaxienne, on esti
me que la  récolte ne dépassera  pas 
le tiers de la  récolte normale. Les 
oliviers sont en général en bon état 
de végétation.

En ce qui concerne les cultures 
fruitières, les périodes chaudes ont 
amené une recrudescence des atta
ques de la cératite sur les premières 
oranges, clémentines et mandarines.

On signale une bonne récolte de 
dattes Deglet Ennour et Alligh à  Ga- 
bès et dans le Nefzaoua.

Une pluie de 30mm a  causé  de sé
rieux dégâts sur les jeunes planta
tions de Deglet Ennour à  Tozeur. La 
cueillette des dattes a commencé le 
27 octobre.

Les petits pois de primeur ont fait 
leur apparition sur les marchés.

Certaines artichautières présen
tent déjà  des plants porteurs de ca
pitules bien formés.

Le repiquage des piments et to

Les conditions météorologiques 
du mois ont été caractérisées par 
une température moyenne de 21°7. 
Les températures extrêmes ont été 
de 33°2 pour les maxima et le 16°8 
pour les mínima. •

La pluviométrie a  été supérieure 
à  la normale et les principales pré
cipitations ont été les suivantes :

Kroumirie-Nefzas . . 122mm7
Béja-Mateur .. .. .. .. 66mm9
Vallée Haute Medjerdah 7 1 4 س
Vallée Moyen. Medjerdah 49™”'
Vallée Basse Medjerdah 67mm
Région de Tunis.. . . .. 42mm4 
Vallée Moyenne Cued

Miliane .. .. .. ..  .. 20mm
Haut T e l l   67mm
Cap Bon (Eélibia) . . . . . .  7 ا28د
Sahel d'Enfidaville . . . . 19™“>6
Sahel de Sousse . . . . . . 30mm2
Sahel de Sfax . . . . . . . .  116mm2
Steppes basses septentrion. 76min5
Steppes basses méridion. 50mm
Steppes hautes . . . . . . . .  41mm
Région présaharienne. . . . 60mm

Des chutes de grêle ont eu lieu les 
6 et 10 à  Ste-Juliette, le 7 à  Médeni- 
ne, le 14 au  Kef.

Etat des cultures. -  Au Nord de 
la  Dorsale Tunisienne les labours 
préparatoires et semailles se sont 
poursuivis normalement en culture 
européenne; en culture tunisienne 
les travaux préparatoires du sol qui 
étaient en retard par suite du man
que de pluie, ont été activement 
pousse s.

Au Sud de la Dorsale, les semis 
d'orge ont été commencés. Les se
mailles de fourrage ont été termi
nées dans le Nord.

Dans les régions du Centre et du 
Sud, où l'irrigation est possible, des 
semis d'orge en vert ont été faits. La
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de la  peste aviaire.
Les transactions immobilières ont 

été peu  nombreuses. Le prix de la 
main-d'œuvre est resté stationnaire. 
Le chômage a  diminué dans beau
coup de régions par suite de la re
prise des travaux agricoles.

mates est terminé. D'importants se
mis de tabac  ont été effectués dans 
la région de Gabès.

La situation économique est assez 
bonne dans l'ensemble. On a  noté 
une hausse  sur le bétail et une légè
re baisse  sur les volailles par suite
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