
Mission de procéder à l'examen médical d'en
viron 9.000 personnes, Le pourcentage de sus
pects d’affection pulmonaire chronique se 
chiffre approximativement à 4,5 % . La co- 
lônne rejoint Tunis, où après une brève halte 
consacrée à la révision du matériel, elle en
treprendra les circuits du Nord.

2. —  Hygiène publique
Situation stationnaire dans son ensemble.
Quelques cas sporadiques de fièvre typhoï

de. La vaccination générale obligatoire est en 
cours dans le périmètre municipal de la ville . 
de Tunis et dans la banlieue de Sfax. En rai
son du Ramadan, la vaccination du périmètre 
communal de Sfax ne sera entreprise qu'en 
septembre.

De très rares cas de typhus sont signalés en 
différents points de la Régence, où l’isolement, 
la vaccination et l’épouillage à la D.D.T. ont 
été immédiatement entrepris.

Le nombre de malades atteint de poliomyé
lite est en décroissance. Le seul foyer encore 
existant est en voie d’extinction.

Peu de cas de paludisme. La grande délarvi- 
sation par équipes de prophylaxie collective au 
Cap Bon et à Gabès se poursuit d’une manière 
intensive.

(TRAVAIL)
1. —  Salaires

Pour la région de Tunis, un règlement de 
salaires et six additifs ont été publiés.

IV. —  OFFICE
1. —  Exploitation

1. — DE 1938 à 1946
Le trafic intérieur téléphonique a repris à 

une cadence normale. Si le nombre des com
munications urbaines, suburbaines et interur- 
baies marque un fléchissement très marqué de 
1942 à 1944, il atteint en 1945 celui d’avant 
guerre, soit 8.531.500 communications pour 
le trafic urbain et 2.760.700 pour le trafic in
terurbain.

2. —  Exploitation
1. — DE 1938 à 1946

Pour les télégrammes privés, tant à l’arri
vée qu’au départ, on enregistre un fléchisse
ment de 1941 à 1943 avec un minimum en

Le nombre des établissements visités par 
l’inspection du Travail s’élève à 225, dont 135 
industriels et 100 commerciaux, occupant 
1.412 salariés se répartissant de la façon sui
vante :

L ’inspection du Travail a instruit 250 récla
mations dont 130 concernant les salaires et
34 les congés payés. De plus, elle a adressé 53 
mises en demeure, dont 50 en matière d’allo
cations familiales, et établi 12 procès-verbaux. 
Les Inspecteurs du Travail se sont occupés de 
grèves de courte durée à Tunis et à Sfax.

3. —  Main-d’œuvre
A. — PLACEMENT MASCULIN

Les bureaux régionaux de placement de Tu
nis, Bizerte, Sousse et Sfax ont continué à en
registrer les demandes d’emploi (303 à Tunis 
et 28 à Bizerte), dont la plupart de manuten
tionnaires ou d’employés de commerce et de 
transports. Le tiers des demandes a pu être 
satisfait.

B. — PLACEMENT FEMININ
32 femmes désireuses d’obtenir un emploi 

se sont faites inscrire au bureau régional du 
Travail. 11 d’entre elles ont pu obtenir satis
faction'.
POSTAL

téléphonique
Les relations téléphoniques avec la France, 

interrompues en 1940, ont repris en fin 1945 
pour les communications officielles et en 1946 
pour les communications privées. Avec l’Algé
rie et le Maroc le nombre de communications 
a presque triplé de 1938 à 1945, mais le trafic 
téléphonique avec l’Algérie est 20 fois plus 
important qu’avec le Maroc.
télégraphique
1943. Pour 100 télégrammes partant en 1945 
60 %  sont destinés à l’intérieur de la Régen
ce, 36 %  à la France (le reste à l’étranger), 
alors qu'en 1938 la proportion était inversée.

2. —  Inspection du Travail

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DE DEPART !

Internationales j Urbaines Intérieures
Suburbaines

! Interurbaines

1
Juin 1945 ........................................ 13.754 760.000 78 000 231.000

Juin 1946 ........................................ I5.05.i
i

1.039.951 83.270 30fl.6.r).'l

Différence entre juin 1946 el 
juin 1945 .................................... + 9,4 % + 36,8 % + 0,7

i

-f 34 %
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La population du Protectorat envoie deux 
fois plus de télégrammes à l’étranger qu’elle 
n’en reçoit.

Quant aux télégrammes officiels, leur fluc
tuation subit les contrecoups des événements 
politiques internationaux. Les « Officiels » en 
provenance de France et de l’Empire n’ont fait 
que croître de 1938 à 1943 (27.500), puis
l’occupation totale de la Métropole entraîne 
un fléchissement jusqu'à la libération (1945). 
Au départ, deux fois plus de télégrammes of
ficiels destinés à l'intérieur qu’à la France, - 
avec un maxima très marqué en 1940, et un 
palier 1941-1942 (près de 40.000).

2. -  JU IN  1946

Nombre de télégrammes déposés :

Juin 1945................:. . . 318.047

Juin 1946...................  352.336
Pourcentage d’augmentation de juin 1946 

sur juin 1945 : +  11 %■
Le service des télégrammes sémaphoriques 

fonctionne à nouveau depuis le 21 juin 1946 
et à partir du 1er juillet de cette année, la ré

glementation spéciale à la fin des hostilités 
a été abrogé.

3. —  Exploitation postale
DE 1938 A 1946

Le produit de la vente des figures postales 
passe de 14.193.000 à 72.950.000 francs, 
avec deux fléchissements en 1940 et en 1943.

Les produits vrais réalisés par la Poste ont 
presque quadruplé de 1938 à 1946, par suite 
de l’augmentation des tarifs postaux (0 fr. 60 
en 1938 — 3 fr. en 1946). En valeur réelle 
ramenée à un taux identique, l’augmentation 
n’est que du double.

2 JU IN  1946

Un bureau de poste temporaire a été ouvert 
à Tunis Palais Consulaire, les 29 et 30 juin, 
pour la vente des timbres poste de la « Jour
née du Timbre 1946 », organisée par les So
ciétés Philatéliques de France.

La première liaison aérienne directe Tunis- 
Washington via Lisbonne a été réalisée par 
les avions de la Transcontinental Western Air 
line, le 12 juillet 1946.

V. —  TRIBUNAL MIXTE IMMOBILIER

1. — L’activité du Tribunal Mixte s’est por- 
tée, du 25 juin au 24 juillet 1946, sur :
Enquêtes sur les lieux effectués.........  25
Immatriculations ordonnées................  54
Décisions rendues................................  108
Superficies :

examinées........ 7.530 ha. 41 a. 04 ca.
immatriculées.. 1.108 ha. 98 a. 09 ca.

2. — Tableau comparatif des affaires jugées 
durant la période du 25 juin au 24 juillet :

1937... . 43 1942
1938....... . . 65 1943
1939........ 63 1944
1940........ 41 1945
1941___ 71 1946

VI. —  SERVICE TOPOGRAPHIQUE

Le Service Topographique a, pendant la pé
riode du 16 jüin au 15 juillet 1946, terminé 
entre autres affaires entreprises et actuelle
ment en cours :

— 20 travaux effectués par le Tribunal 
Mixte portant sur 639 ha. 32 a. 28 ca.

— 84 plans de copie de titre pour la Con
servation Foncière portant sur 4.249 ha. 90 a. 
72 ca.

— 15 plans et 65 copies de plans de ré
quisitions ou titres délivrés aux Administra- 
tons.

— 60 plans remis à la Coopérative V iti
cole.

En outre, les brigades d'études ont terminé :
— Pour les Travaux Publics : le levé de 

l’Oued Maader El Hassane, a Sidi-Ali-ben- 
Aoun.

— Pour l’Urbanisme : le plan parcellaire de 
l’Ecole Industrielle à Sousse.

De plus, sont en cours d’exécution des plans 
cotés du barrage de Sidi-Salem (Testour), de 
l’Oued Ellil, de Mégrine-Radès, de Foum-Ta- 
taouine, de la section balnéaire de Zarzouna.


