
aux abords du Djebel Rorra, les 13 et 14 juin 
1946, par MM. le Médecin-Colonel Renaud, 
Directeur de l’Assistance et de la Santé Publi
ques,, le Docteur Dignat, Chef de Service de 
cette Administration, et Deloge, Architecte
D.P.L.C.

Les prospections vont reprendre incessam
ment, auxquelles doivent participer également
S. Ex. le Ministre des Affaires Sociales et M. 
le Colonel Gaillard, Chef du Service de la San
té Militaire.

3. —  Caractéristiques

Capacités :
Malades...............  325
Personnel.............  75

Total........  400 personnes
Ce chiffre de 325 malades correspond à une 

capacité optimum pour un équipement de ser

vices généraux complet. Au-dessous de 325 
lits, il faut tout de même les mêmes services 
généraux et l'exploitation est trop onéreuse.

Bâtiment de cure comportant :
1" Chambres et galeries de cure pour 350

malades (hommes, femmes et enfants).
2' Services généraux :
Services administratifs (Direction, Econo

mat) ;
Services médical, chirurgical, radio;
Services consacrés aux activités culturelles 

et sociales.
Autres bâtiments :
1 pavillon pour infirmerie;
2 pavillons pour personnel célibataire ou 

marié sans enfant;
8 pavillons du personnel : employés, famil

les;
4 pavillons pour cadres supérieurs : em

ployés, familles et domestiques.

VUE GENERALE DE L'ANNEE AGRICOLE

Avec le mois de juillet s’achève, au point 
de vue météorologique, l’année agricole qui 
commence en septembre.

Les huit figures hors texte, permettent de 
prendre une connaissance d’ensemble de la 
physionomie' de l’annéè agricole dans diverses 
régions de la Régence.
TABARKA : Pluies inférieures à la normale, 

mais bonne année agricole, car dans cette 
région très pluvieuse la quantité d’eau tom
bée a été suffisante.

BEJA : Pluies tombées opportunément en no
vembre (semailles) et en mai (fructifica

tion). La récolte en juin et juillet a été fa
cilitée par la sécheresse.

LE KEF : Pluies de printemps opportunes, mais 
pluies d’automne insuffisantes, et pluies 
d’hiver torrentielles à effet désastreux.

TUNIS : Année un peu trop sèche.
SOUSSE et EL-DJEM : Pluviométrie insuffi

sante, la récolte d’orge sera nulle, la récolte 
d’olives est compromise.

TOZEUR et MEDENINE : Année pour la ré
gion remarquablement pluvieuse. La récolte 
d’orge sera excellente, la récolte de dattes 
satisfaisante.
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