
REVUE DES LIVRES

Tableaux Commentés des Indices des Prix (1810 à 1960) —  « A n 
nales des Loyers », revue mensuelle. Forcalquier (Basses-Alpes).

Les « Annales des Loyers » viennent de consacrer entièrement 
l’un de leurs derniers numéros à une étude appelée à rendre de 
nombreux services.

Elles ont réuni, en une cinquantaine de tableaux, les variations 
des principaux indices économiques métropolitains depuis 1810, 
sur les bases 1900, 1914, 1938, 1939 et enfin 1949 : indices officiels 
des prix de gros, de détail, des fruits et légumes, de nombreux ar
ticles de consommation; indices privés et officiels de la construc
tion; cours de l ’or, des valeurs de Bourse, du blé, des loyers d’ha
bitation, taux légaux de révision ou de réévaluation, etc...

La consultation des tableaux est facilitée par des commentaires 
sur l’origine et le mode d’établissement des divers indices; des pré
cisions sont données pour l’utilisation et pour le changement d’in
dice de référence. Enfin, un tableau donne les coefficients annuels 
de variation du coût de la vie (prix de détail) de 1914 à 1954.

Les tableaux d’indices fourniront d’utiles indications pour l’ap
plication des clauses d’échelle mobile insérées dans de nombreux 
contrats, pour l ’évaluation ou la révision des loyers commerciaux, 
pour les évaluations immobilières, etc...

Des tableaux sont prévus en blanc jusqu’en 1960 inclus, en vue 
de la mise à jour qui sera régulièrement publiée dans la revue 
« Annales des Loyers ».

Précis de Législation scolaire : l'Enseignement primaire en Tunisie. 
Par Robert ROSSANO. Editions la Caravelle, 38, rue Kléber, 
Tunis. 536 pages.

Ce manuel de législation scolaire concerne essentiellement l ’en
seignement primaire en Tunisie.

Il n’est pas et ne veut pas être un traité d’administration. Il est, 
sous la forme d’un ouvrage simple, rigoureusement à jour, un guide 
administratif, pédagogique et pratique de l’instituteur en Tunisie.

L ’auteur de ce précis, M. Robert Rossano, est directeur de l’école 
annexe de l ’Ecole Normale d’instituteurs. Il a spécialement rédigé 
son ouvrage à l’intention des jeunes gens qui se destinent à la 
belle tâche d’éducateurs. C’est dire que ce précis constitue pour 
tous les élèves-instituteurs et les candidats au Certificat d’Aptitude 
Pédagogique un utile instrument de travail.

La table des matières comporte neuf chapitres : L ’enseignement 
en Tunisie; Organisation administrative de l'Enseignement; Lc-r 
locaux scolaires; Le personnel enseignant; La vie de l’école; Les 
élèves; L ’enseignement; Autour de l’école; Les examens de l’ensei
gnement primaire; Les écoles privées.

Ce recueil rendra de très réels services.
F. M.
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Page 35 : Tableau BALANCE COMMERCIALE :
Déficit 1951, lire : 25.912 

au lieu de : 25.909
Page 36 : Tableau BALANCE COMMERCIALE PAR PRODUITS : 

Importations 1952, Energie : lire 4.983 
au  lieu de 4.988.

Exportations 1952, Matières prem ièret pour l'agriculture: 
lire 832 

au lieu de 822
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