
de formation de dirigeants de Mouvements personnel du Service, 
de Jeunesse se sont déroulés avec l ’aide du

III. —  MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
(Santé Publique)

1° Hygiène Sociale

— Le Centre d’Accueil des Assistantes So
ciales de la Santé Publique en Tunisie a été 
inauguré le 23 Juillet 1946, en présence du 
Général Mast, Résident Général de France à 
Tunis.

— La Mission médico-sociale continue sa 
campagne, par les trajets n° 4 et 5, dans le 
Nord de la Tunisie. Les examens en série se 
poursuivent ainsi que les distributions de co
lis et d’effets d’habillement. Nombre d’exa
mens du l<'r au 15 Juillet : 1434.

— L’état sanitaire des anciens combattants 
examinés est très satisfaisant. Quelques rares 
cas de tuberculose pulmonaire ont été décé- 
lés.

2  ̂Hygiène Publique

La situation épidémiologique est en légère 
amélioration en ce qui concerne la fièvre ty
phoïde. De même pour la polyomiélite : 1 cas 
déclaré pour la 3e décade de Juillet contre 2 
pour la T  décade.

Par contre une légère augmentation des cas 
est enregistrée pour la récurrente, le typhus 
et le paludisme : 3" décade de Juillet : Ty

phus : 15 — Récurrente : 46 — Paludisme * 
228.

Les centres de vaccination anti-typhoïdi- 
ques sont fermés pour la période du Rama
dan, mais ouvriront à nouveau dès la fin de 
la période de carême.

3" Evacuation sanitaire

— Etat des personnes embarquées pour la 
France à titre sanitaire, pour la période du 
20 Juillet au 20 Août 1946 :
Le 23 Juillet........ 80 (Gouv. Gén. Chanzy)
Le 30 Juillet.......  80 (Gouv. Gén. Chanzy)
Le 3 A oût.............  45C (Félix Roussel)
Le 13 Août........... 110 (Eridan)
Le 13 Août........ . 130 (Gouv. Gén. Chanzy)
Le 20 Août (prév.) 200 (Gouv. Géri. Chanzy)

Total ..................... 1050
Avion ................... 15

— Au cours du mois de Juillet la Sana a
transporté
parcouru
consommé
perçu

515 malades 
21.931 km.
6.786 lit. d’essence 

47.235 francs.

IV. —  MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
(Travail)

Evolution des salaires dans les différentes 
branches de l’activité économique.

Si l’on compare le taux des salaires en Tu
nisie avec ceux publiés par la Statistique Gé- 
néale de la France, les remarques suivantes 
s’imposent :

— Par rapport à une base 100 (3 Septem
bre 1939) le relèvement des salaires est plus 
sensible en Tunisie qu’en France en date du 
1" Juillet 1946.

( 1939 : 100 
France : (

( 1946 : 500
Mineurs :

( 1939 : 100 
Tunisie : (

( 1946 : 650,4

( 1939 : 100 
France : (

( 1946 : 358,2

Manœuvres :

( 1939 : 100 
Tunisie : (

( 1946 : 453,4

— Le coût de la vie ayant augmenté d’une 
manière plus sensible en France qu’en Tuni- 

. sie, il s’ensuit que la situation matérielle des 
travailleurs est relativement satisfaisante en 
Tunisie que dans la Métropole.
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