
REVUE DES LIVRES

Annuaire  Statistique de la Tunisie - Année 1951-1952 (Edité par la
S.A.P.I., mis en vente par l'im prim erie  O ffic ie lle  de la Tunisie, 
43, Rue de Provence Tunis).

La publication de ce nouveau volume, qui fa it  suite aux quatre 
Annuaires déjà édités par le Service Tunisien des Statistiques, ava it 
été in itia lem ent prévue pour le début de l'année 1953.

Par suite de d ifficu ltés  d'impression, cet ouvrage paraît avec un 
certain retard. En vue de conserver à cette publication un caractère 
d 'ac tua lité , on a publié en annexe les résultats généraux se rappor
ta n t à l'année 1952, tou t en com plétant, dans la mesure du possi
ble, les tableaux annuels pour les années 1950 et 1951, par les don
nées relatives à 1952.

Dans sa présentation, comme dans son contenu, cet annuaire est 
analogue aux précédents.

A  noter toutefo is :
—  la suppression des tableaux rétrospectifs en raison de l'im por- 

lance de la docum entation disponible. Ces tableaux seront repro
duits dans la prochaine édition.

—  Le rem aniem ent de certains chapitres, notam m ent ceux re la
tifs  à I' « Instruction Publique » et à l'«  Assistance et Santé Publi
ques ».

—  L 'ad jonction de nouveaux renseignements : Recensement des 
entreprises, enquêtes a lim entaires, tableau sommaire sur la produc
tion industrielle.

Comme les années précédentes, les données qui ont servi à l'é la 
boration de cet Annuaire ont pu être rassemblées grâce à l'ob ligean
ce et au concours précieux des Adm in istra tions Publiques et Privées 
de la Régence, et à la courtoisie de nombreuses Personnalités du 
Commerce et de l'industrie .

Il y a lieu d'esDérer aue cet ouvrage trouvera auprès des Lecteurs, 
l'accueil favorable des éditions antérieures et qu 'il bénéficiera d'une 
large d iffus ion  auprès d'un Public, désormais acquis, dans la con
joncture présente, au principe d'une docum entation ch iffrée, o ffra n t 
le m axim um  de garanties dans son élaboration aussi bien que dans 
ses sources.

*#»
Guide-Memento du Candidat à la Fonction Publique en Tunisie, par

JACQUES LE FRANC (Editions La Caravelle, 59, Rue de Corse 
Tunis).

Il m anquait en lib ra irie  un précis destiné aux étudiants et candi-
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dats à la fonction publique leur perm ettant d 'avoir des notions c la i
res et substantielles sur la Tunisie. Ces notions disséminées dans de 
nombreux ouvrages é ta ient jusqu'à présent d iffic ilem en t accessibles 
g u x  intéressés.

Le Guide-Memento de J. Le Franc v ient donc combler une lacune. 
H comprend sous une forme méthodique, en une centaine de pages, 
l'essentiel de ce qu 'il fa u t savoir sur la géographie, l'h isto ire et la 
structure politique et adm in istra tive  de la Régence. Ce pe tit ouvrage 
est donc appelé à rendre de grands services.


