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V 

NÉCROLOGIE 

Italie MASSE 

En pleine activité, en pleine production intellectuelle, vient de disparaître un 
homme qui sut être à la fois un grand Français, un industriel de premir plan et 
un bon chef de famille. 

M. René Masse, commandeur de la Légion d'honneur, membre de la Chambre 
de Commerce de Paris, était vice-président, directeur général de la Société d'Éclai
rage, Chauffage et Force motrice, qui alimente en gaz plus de cent communes de 
la région parisienne. 

Il est mort subitement le 10 novembre, chez lui. De brillantes études le firent 
entrer jeune à l'École Polytechnique et sortir premier de l'École des Mines. 

Débutant alors dans l'industrie du gaz, il occupait s»*s loisirs dominicaux à pros
pecter en Normandie, ayant prévu, après étude de la configuration géologique du 
Calvados, que cette partie du sol irancais devait receler de riches gisements. Ses 
patientes recherches aboutirent à la découverte des mines de fer dont l'exploitation 
assure à l'industrie sidérurgique française une partie du minerai dont elle a besoin. 

Le jeune ingénieur des Mines marque ensuite son action personnelle en prenant 
la direction de la Société d'Éclairage, Chauffage et Force motrice : l'usine nais
sante d'alors devint entre ses mains l'usina moderne de Gennevilliers, à l'heure 
actuelle une des plus importantes du monde. Il fut, pendant vingt ans, l'animateur 
de cette affairp qu'il laisse comme un modèle pour toutes les organisations simi
laires. Comme chef d'industrie et économiste, ce lut un producteur et nn consom
mateur de statistiques qu'il savait judiciairement utiliser. 

Jusqu'à sa dernière heure, René Masse s'est voué au développement de cette 
entreprise du gaz avec une activité de tous les instants. Il sut s'entourer d'hommes 
de mérite et, par son esprit de justice, de bonté, de bienveillance, par le perpétuel 
exemple de travail, qu'il donnait à tous, il réussit à être admiré comme un chef 
et aimé comme un ami par tous bos collaborateurs, ouvriers, employés, ingénieurs. 

Sa plus grande satisfaction était de voir qu'il avait su créer autour de lui une 
ambiance telle que. dans tonte la gamme de ses subordonnés, chacun avait plaisir 
à travailler pour lui et, en toute occasion, était heureux de pouvoir lui rendre un 
petit ou un grand service. René Massp, commandeur de la Légion d'honneur, n'en
trait jamais dans un atelier sans se découvrir pour saluer et sans dire : « Bonjour 
Messieurs >>; il trouvait cela tout naturel, car il honorait le travail avant tout. Il 
aidait tous les travailleurs, s'intéressait à leurs familles, envoyait à la campagne 
leurs enfants fatigués. D'un grand cœur, d'une grande bonté, il utilisait sa puis
sante activité à faire le bien partout où il pouvait, sans calcul, comme sans illusion 
sur la srratitude des hommeB. 

Pendant la guerre, il fournit pour son pays un énorme travail; il contribua lar-
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gement à faire produire par les grandes usines à gaz les matières indispensables à 
la défense nationale, notamment les matières intermédiaires pour explosifs. 11 
fonda en 1917, avec un petit groupe d'industriels, la Compagnie nationale des 
Matières colorantes qui, tout en créant en France une industrie qui n'existait pour 
ainsi dire pas, visait à assurer la production d'une grosse quantité d'explosifs. 

Cette même volonté de servir son ppys avait orienté l'esprit de cet homme d'ac
tion, de ce savant animateur, vers l'étude des questions économique* et des pro
blèmes sociaux. En dépit d'occupations multiples et absorbantes, il écrivit et publia 
un volume : La Production des richesses, œuvre de tout premier ordre, qui non seu
lement reflète son expérience des hommes, sa vaste érudition et la généralité de sa 
culture, mais où se manifeste aussi la hauteur de vue d'un esprit indépendant, la 
générosité de nobles sentiments et le respect dont il entourait le travail, spéciale
ment celui des humbles; elle révèle enfin la réelle bonté d'un grand cœur. 

Cet excellent Français, ce grand industriel, était enfin le plus sûr des amis, le 
meilleur et le plus affectueux des chefs de famille. Il aimait travailler entouré des 
siens, qui profitaient tous de son intelligence rayonnante et de son exemple. Il 
avait résumé son idéal dans sa devise : « Savoir — Vouloir — Aimer » qui peint 
bien son caractère, et à laquelle il fut fidèle toute sa vie. 

Gaston CADOUX. 

BIBLIOGRAPHIE 

Il problema délia popolazione (1), par M. FILIPPO VIRGILII. 

M. Filippo Virgilii, professeur à l'Université de Sienne, a fait paraître, dans la sec
tion des sciences économiques et sociales de l'Encyclopédie Vallardi, un nouveau livre 
sur le problème de la population. Il s'agit d'un ouvrage synthétique et original qui, 
à certains points de vue, est un des plus complets publiés jusqu'à présent sur cette 
importante question. Il comprend deux parties principales 

La première fait connaître le contenu essentiel des doctrines des économistes et 
des sociologues de tous les temps, en ce qui concerne la population, le plus grand nombre 
de ses pages étant consacré au principe de Malthus. Dans quatre chapitres particuliè
rement développés, l'auteur expose et discute à fond la doctrine malthusienne, les 
critiques de ses adversaires, ainsi que le néo-malthusianisme. Il montre l'importance 
des idées des précurseurs de Malthus et les déformations subies par la pensée de ce 
dernier. 

La seconde partie présente un caractère beaucoup plus statistique. M. F. Virgilii 
y trace un large aperçu de l'état et du mouvement de la population, depuis les temps 
les plus reculés, fournissant en particulier des détails très intéressants sur les varia
tions du nombre des habitants dans les temps antiques et au Moyen Age. Deux 
chapitres sont consacrés à l'accroissement de la population du globe et de la produc
tion des denrées alimentaires au cours du xixe siècle. Un dernier chapitre expose les 
perturbations démographiques, conséquence de la dernière guerre mondiale. 

Quoique présentant une partie commune avec le livre de M. R. Gonnard (His
toire des doctrines de la population), l'ouvrage du professeur Virgilii s'en distingue 
nettement. Tout d'abord par sa seconde partie. Mais même dans les premiers chapitres 
de sa nouvelle œuvre, M. Virgilii a poursuivi un autre but que M. Gonnard. Passant 
plus rapidement que ce dernier sur les précurseurs de Malthus, il a examiné et exposé 
plus complètement le principe lui-même, ainsi que les critiques auxquelles il a donné 
lieu. En résumé, le savant professeur de Sienne a écrit un ouvrage utile et attrayant, 
qui intéressera tous ceux que préoccupe le problème de la population. 

Henri BUNLE. 

(1) Biblioteca encyclopedica Vallardi (Milano, 1924). 
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VII 
LISTE DES OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ (OCTOBRE 1926) 

Nombre 

fuelculei 
Mois 

12 
5 
4 
2 
1 

2 
1 

12 

Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce. . . . Mai à sept. 
Bulletin du Musée social Juin à sept. 
Bulletin de Statistique municipale Janv. à avril 
Le Commerce extérieur 
Annuaire Statistique de la Plata (territoire et popula

tion) 
Revue des Sciences économiques Mai-juin 
La province do Buenos-Aires 

Australie. — Démographie, n° 43. Transport et commu
nication, n° 17 

Finance, n° 16 
Bulletin Statistique Mars-juin 
Labour report. 1925 Août 
Statistical register de New-South Wales (part. VII, 

vin, ix) : 
Vital Statistics de Ncw-South Wales 

Autriche. — Statistichc Nachrichten Juin à sept. 
Belgique. — Compte rendu de la Caisse générale d'épargne 

et de retraite 
Annuaire Statistique, 1923-1924 
Bulletin de la Société Académique de Comptabilité. . Août 
Le Mouvement Communal Juin à sept. 
Revue du Travail Mai-juin 

Brésil. — Bulletin de l'Agriculture, de l'Industrie et du 
Commerce Avril à juillet 

Bulletin mensuel de Statistique-démographie sani
taire Juill. à déc. 

Bulletin hebdomadaire de Statistique-démographie 
sanitaire : Oct. à déc. 

Bulletin hebdomadaire de Statistique-démographie sani
taire Janvier 

Commerce extérieur Janv. à avril. 
Bulgarie. — Résultats généraux du recensement de la 

population au 31 décembre 1920 (Statistique des 
professions.) 

Statistique agricole 1924 (Ensemencements et récoltes). 
Statistique criminelle (Crimes et délits et individus 

jugés en 1920.1 
Bulletin de Statistique mensuel Mai à août 
Bulletin de la Banque Nationale Avril à juin 
Le Mouvement du Commerce extérieur Janv. à juill. 

Chili. — Annuaire statistique, année 1925 
Danemark. — Annuaire statistique 1926 

Impôt sur les biens immeubles : Évaluation de la rede
vance immobilière 1924 

Employés privés en 1923 
Propriétés vendues en 1924 
Usines électriques en Danemark 1924-1925 
Récoltes en 1925 
Population et Industries aux Iles Féroë 
Chômage en 1920-1924 
Danemark en 1926 

Egypte. — Annuaire statistique 1924-1925 
Espagne. — Annales de l'Institut National de Prévision 

Bulletin de la Société de Géographie Janv. à. juill. 
Bulletin démographique 

Esthonic. — Annuaire de statistique agricole, 1925. . . 
Commerce extérieur en 1925 

Année 

1926 
1926 
1926 
1926 

1924 
1926 
1926 

1926 
1926 
1926 
1926 

1926 
1926 
1926 

1925 
1926 
1926 
1926 
1926 

1926 

1925 

1925 

1926 
1926 

1926 
1926 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

5 
2 

18 

Industrie en 1924 1926 
Résultats du recensement agricole de 1925 1926 
Recueil du Bureau Central de statistique Juin à août 1926 

États-Unis. — American philosophical Society Janvier 1926 
Economie Review Juin-sept. 1926 
Fédéral reserve Bulletin Juin à sept. 1926 
Journal of Hygiène » . Juillet 1926 
Commerce Monthly Juill. à oct. 1926 
Monthly Summary of foreign Commerce Janv.-mars à mai 1926 
Political Science Quarterly" Juin-sept. 1926 
Yale review Juill.-oct. 1926 
Bulletin Statistical Insurance Juill.-août 1926 
Rapport annuel of St. Louis-San Francisco Railway 

1925 
Finlande. — Rapport sur l'activité forestière en 1924. . 

Elections des électeurs du Président de la République 
en 1925 

Statistique judiciaire et criminelle pour Tannée 1924. 
L'Imposition sur le revenu et la fortune, en 1920-1921. 
Résumé des importations et exportations pour 1924. . 
Les Chemins de fer de l'État, en 192'± 
Banque de Finlande, 1922, 1925 
Bulletin de la Banque de Finlande Juin à sept. 

France. — Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Paris 
en 1925 

Compte général de la Justice criminelle pendant Tan
née 1920 

Mouvement de population et état sanitaire 
Résultats statistiques du recensement général de la 

population effectué le G mars 1921. Tome III. . . . 
Statistique médicale de l'armée métropolitaine 1921-

1922 
Statistique pénitentiaire 1922 
Soixantième congrès des Sociétés Savantes de Paris. 
Association Française pour l'avancement des sciences. Janv.-juill. 
Çanque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud. Juill. à oct. 
Bulletin de la Société des Agriculteurs de France. . . Juin à août. 
Bulletin de Statistique agricole et commerciale. . . . Juin à sept. 
Bulletin de la Statistique générale de la France et du 

Service d'observation des prix Avril 
Bulletin de la Statistique générale de la France et du 

Service d'observation des prix Juillet 
Bulletin de la Statistique générale de la France et du 

Service d'observation de prixetunsupplément mensuel. Août 1926 
Bulletin de Statistique et de Législation comparée. . Mars-avril-mai-juill. 1926 
Bulletin trimestriel de l'Institut des Actuaire^ Français Juin 1926 
Bulletin de la Société Scientifique du Dauphiné. . . . 1925 
Bulletin de la Société Industrielle du Nord de la France. Juin-août-sept. 1926 
Bulletin de la Chambre de Commerce suisse en France. Mai 1926 
Chambre de Commerce de Paris (Catalogue de la biblio

thèque) 
Comité des travaux hibtoriques et scientifiques (Bulle

tin de la Section des Sciences économiques et sociales, 
1921-1925) 

Francexport Mai à sept. 
La Réforme sociale Juin à août 
Le Moniteur des travaux publics Juin à oct. 
Le Musée social Juin 
Revue de l'Industrie minérale Juin à oct. 
Revue Économique Française de Géographie commer

ciale de Paris Avril-juin 
Divisia (Fr.), L'Indice monétaire et la théorie de la 

monnaie 
Girard (J.), Une Enquête démographique sur le per

sonnel de la Compagnie du Ch. de fer du Nord. . . 
Lédé (Dr), Élevage mercenaire des enfants en bas âge, 

1922 

1926 
1926 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 

1926 

1926 
1926 

1926 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 

1926 

1926 

1925 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 

1926 

1926 

1926 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

1 
1 

1 
4 

7 
3 

18 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
5 
2 
2 
3 
1 

4 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
4 
1 
1 
6 

12 
1 
5 
7 
1 

Lédé (Dr), La Protection des enfants du premier âge. 
Moine (M.), Rapport du service de Ja statistique du 
Comité National de défense contre la tuberculose, 1925. 
Rueff (J.), L'Économie politique, science statistique. 

Colonies françaises. — Bulletin de l'Agence Générale des 
Colonies Mars à juill. 
Bulletin économique de l'Indochine Février à juill. 
Le Mois colonial et maritime Mai à juill. 

(fraude-Bretagne. - - The Economist Juin à sept. 
Ministry of Labour Gazette .fuin-juill.-août 
Journal Royal Statistical Society Mai-juill 

Hongrie. — Revue de Statistique Mai à juill-sept. 
Indes néerlandaises. — Bulletin statistique n° 34, 1925. 
Irlande.— Journal d'Agriculture, n°J 
Italie. — Bulletin de VInstitut Statistique économique. Juin à sept. 

Bulletin du travail et de la prévoyance sociale.' . . . Mai à juill. 
Recensement de la population en 1921 
Journal Économique et Statistique Juin à sept. 
Journal Mathématique financière Avril-juin 
La disoccupa/.ione in Italia Avril à juill. 
La Réforme sociale Mai à août 
La Science positive et procédure finale Mars à juill. 
La Sécurité et l'hygiène dans l'industrie Juin à août 
Bulletin de la Cité de Firenze Septembre 
Bulletin de la Cité de Milan „ . . . . Mai à août 
Bonferroni (C.-E.), ïéorie è prohabilita, Bari. . . . 
Savorgnan (Franco), 11 Risparmio postale in Austria 

dal 1883 al 1912. Trieste 

Uggé^^lm^nô) ! L a M o r t a l i t a d e i nnssionari, Milan. . 
Japon. — Résumé statistique 
Norvège. — Annuaire des Chemins de fer norvégiens 

(1924-1925) 
Assurances contre les accidents pour les travailleurs 

de l'industrie, 1923 -
Assurances contre les accidents des marins pêcheurs 

1923 
Bulletin du Commerce extérieur Avril à juill. 
Bulletin du Bureau de statistique Juin à août 
Élections en 1925 pour les conseils communaux et mu

nicipaux en 1925 
Résumé rétrospectif, 1926 
Statistique de l'alcool, 1924-1925 
Statistique industrielle pour 1924, statistique des télé- . 

graphes et des téléphones en 1924-1925 
Sociétés d'assurances, 1924. Rapport du Conseil. . . 

Pays-Bas. — Revue de Statistique Juin à sept. 
Statistique du mouvement de la population en 1924. 

Pérou. — Statistique du Commerce extérieur Janv. à mars 
Pologne. — Bulletin de Statistique municipale de Cracovie Janv. à juin 
Bulletin de Statistique municipale de Cracovie, 1925. 

Commerce extérieur Janvier, mars 
La Pologne polit., économ., littéraire et artistique. Juin à sept. 
Les nouvelle statistiques Juin à sept. 
Recensement de la population, des maisons, des bâti

ments, des logements et des animaux domestiques à 
Cracovie, effectué le 30 septembre 1921 

Revue de Statistique, tomes II et III 
Statistique du travail • Juin, juill. 

Portugal. — Annuaire Statistique 
Situation bancaire en 1925 
Statistique commerciale, 1925 Juin à sept. 

Roumanie. — Annale économique et statistique. . . . Mai à août 
Bulletin d'Information de l'Office commercial français 

en Roumanie Juill. à sept. 
Bulletin de l'Agriculture Avril à juin 
Commerce extérieur, 1925 Oct.-déc. 

1920 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1925 

1914 

1926 

1926 

1926 

1926 
1926 
1926 

1926 
1926 
1926 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1925 
1925 
1925 
1925 

1924 
1925-1926 

1926 
1923-1924 

1926 
1926 
1926 

1926 
1926 
1926 
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Nombre 

de Mois Année 
fascicules 

1 Production agricole pour 1925 1926 
1 Les animaux domestiques de la Roumanie, 1925. . . 1926 
4 L'Économiste roumain. , Mai à août 1926 
1 Russie. — Annale de l'Institut expérimental agronomy. 1926 
9 Brochures statistiques en russe 1926 

Pofbevsky (A.), professeur. — Méthode et pratique de 
la statistique conjoncturale du transport des mar
chandises 1926 

4 Suède. — Aperçu des actifs de l'État, et de la dette de 
Suède Mai à août 1926 

Bilan de la Banque de Suède Mai à août 1926 
Pilotage et Navigation en 1925 1926 
Annuaire Statistique pour 1926 1926 
Assistance en 1923 1926 
Organisation des Caisses d'épargne en 1924 1926 
Exploitation des Chemins de fer de l'État en 1925. . 1926 
Statistique du Commerce Mai à août 1926 
Mouvement de la population en 1918-1920 1926 
Fabrication des eaux-de-vie en 1924-1925 1926 
Licences de vente de boissons alcooliques en 1925. . 1926 
Statistique des causes de décès en 1921 1926 
Accidents du travail en 1923 1926 
Statistique des téléphones et télégraphe en 1925. . 1926 
Émigration et Immigration en 1925 1926 
Statistique du travail Juin à sept. 1926 
Economie Tidskrift Avril-mai 1926 

Suisse. — Annuaire Statistique 1925 1926 
Enquête monétaire du 23 février 1926 1926 
Recensement de la population au 1er décembre 1920. 1926 
Statistique des ménages 1926 

Tchécoslovaquie. — Aperçu du commerce extérieur. . Mai à août 1926 
Bulletin statistique Juill.-oct. 1926 
Commerce extérieur en 1924 1926 
Rapports de l'Office de statistique 1926 
Répertoire des marchandises pour la statistique offi

cielle du commerce extérieur pour 1924 1926 
Rapports sur les prix Juill.-août-sept. 1926 
Résultats du relevé statistique des forêts en 1920. . . 1926 
Statistique de la Justice civile en Bohême, Moravie et 

Silésie, 1914-1921 1926 
Union de l'Afrique du Sud. — Agricultural and Pastoral 

Production, 192'i 1926 
1 Statistique of production, 1923-1924 1926 
3 Uruguay. — Annuaire Statistique, n08 2, 4 et 5 1926 
4 Documents internationaux. — Revue Internationale de la 

Croix-Rouge Juin à sept. 1926 
4 Bulletin mensuel de Statistique (Société des Nations). Avril à juill. 1926 
3 Bulletin mensuel de l'Office permanent (Société des 

Nations) Mai-juin-juill. 1926 
1 Revue Internationale des Institutions économiques et 

sociales Avril-juin 1926 
1 Congrès International des Sociétés laïques d'enseigne

ment populaire, 10, 11, 12 et 13 septembre 1900. . 1900 
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V I I I 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1926) 

N° 1. Janvier 1926. — Séance du 16 décembre 1925. — Communication de M. le Dr Ichok : 
« Inflation et Natalité (l'expérience allemande) ». — Discussion : MM. Jean Bourdon, 
Lucien March, Gaston Cadoux, Marcel de Ville-Chabrolle, Charles Richet. — Pro
clamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour 
l'année 1926. 

N° 2. Février 1926. — Séance du 20 janvier 1926. — Allocution de M. le Dr Charles Richet, 
président sortant, et installation du Président et du Bureau pour 1926. — Allocution 
de M. John-Henri Dal Piaz, Président pour 1926. — Discussion de la communication 
de M. Gaston Cadoux : « Nos pertes de Guerre. Leurs réparations et nos dettes de 
guerre » : MAI. le Dr Richet et Edmond Michel. 

N° 3. Mar« 1926. — Séance du 17 février 1926. — Rapport du trésorier et de la Commission 
des Fonds et Archives. — Communication de M. Yves-Guyot : « Prévisions relatives 
aux paiements en nature des réparations et des dettes interalliées». — Discussion: 
M. Gaston Cadoux. 

N° 4. Avril 1926. — Séance du 17 mars 1926. — Communication de M. Tobias Moscoso : 
« Étude démographique sur la population brésilienne ». 

N° 5. Mai 1926. — Séance du 21 avril 1926. — Communication de M. Edmond Michel : 
« La Situation financière et l'achèvement de la reconstitution des régions dévastées 
au 31 décembre 1925 ». — Discussion : MM. Benisti, Michel Huber, Jean Bourdon, 
Gaston Cadoux, Baron Mourre, Montarnal. 

N° 6. Juin 1926. — Séance du 19 mai 1926. — Communication de M. Jean Bourdon : 
« Quelques mots sur le mouvement de la population française en 1925». — Discus
sion : MM. Georges Risler, Balthazard, Charles Richet, le Dr Ichok. 

No 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1926. — Séance du 16 juin 1926. — Célébration du 
Cinquantenaire de l'entrée de M. Yves-Guyot à la Société. — Communication de 
M. le Dr Ichok : « Peut-on parler, en France, d'une épidémie de suicides? » 

N° 10. Octobre 1926. — Pas de séance (Vacances). 
N° 11. Novembre 1926. — Séance du 20 octobre 1926. — Note de M. Gaston Cadoux sur 

nos pertes de sruerre (religieux anciens combattants). — Communication de M. André 
Bernard : « Observations sur le projet de loi sur les assurances sociales (projet Chau-
veau) ». — Discussion : MM. Risser, Razous, Ferdinand-Dreyfus, Cadoux. 

N° 12. Décembre 1926. — Séance du 17 novembre 1926. — Quelques mots de M. le Dr Ichok 
sur les épidémies de suicides. — Communication de M. Michel Huber sur le service 
d'observation des prix. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LXVII* VOLUME (ANNÉE 1926) 

Accidents déclarés dans les professions soumises à la loi du 9 "avril 1898 (Les), chronique 
des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 142. 

Achèvement de la reconstitution des régions dévastées au 31 décembre 1925 (La situation 
financière et 1'), .communication, p. 129, 154, 162, 212, 248. 
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