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Alm anach Agricole Tunisien 1956 - 23ème Ed iti n. O ffice de

xpérim entation et de a V u garisati n A g ric es, M inistere
e
l'A g ricu ture, 76 bis, Boulevard Bab-Benat, Tunis - ne édition
en langue française, une édition en langue arabe. Imprimerie
du Journal La Presse, Tunis - Form at 18 x 13,5.
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Depuis 1931, l'Office de l'Expérimentation et de la Vulgarisation
Agricoles met tous les ans à la disposition des agriculteurs, tec ni
ciens et fonctionnaires s'intéressant aux choses de la terre, une nou
velle édition de l'Almanach Agricole Tunisien.
La première partie de l'édition 1956, qui débute par une préface de
S. E. le Ministre de l'Agriculture du Gouvernement Tunisien, c o m
prend tous les renseignements généraux d'ordre ad m in istratifs, îurl
diques et statistiques (Météorologie, Agriculture, Commerce exterieur
dont le lecteur peut avoir besoin.
La seconde partie est constituée par des études rédigees par des
spécialistes sur les principaux sujets agricoles : variétés de c e re a es
cultivées en Tunisie ; Extraits du Guide d'irrigation du ferm ier, ariétés Fruitières à cultiver en Tunisie ; Avenir des E u caly p tu s en unisie du point de vue agricole ; Problèmes posés par les cultures ^
raîchères du Cap-Bon ; Cultures des Primeurs en Tunisie ; Sta ion
Recherches pour l'Oléiculture et l'Arboriculture (S.R .O .A .) ae cQn'
Maladies parasitaires internes du mouton ; C on sid ératio n s de
sommation de la viande en Tunisie ; Utilités d'un parc mobi e p
moutons ; Clavelée du mouton ; Pratique de législation vitico e
sienne.
Tant par son format pratique et peu en co m b ran t, que par la
des renseignements qu'il fournit d'une façon claire, simple,®c-S de la
cet almanach, depuis sa première édition, a toujours bene ^ pays
faveur des spécialistes et pratiquants de l'agriculture
Nous ne doutons donc pas de son succès cette annee.

