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VII 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Année politique 1944-1945. Société des Éditions du Grand Siècle, Paris, 568 pages. 

Jamais il n'a été plus nécessaire pour les Français de mieux connaître leur temps et 
leur pays. 

Si de nombreux Français sont soucieux de refaire ou de compléter leur éducation poli
tique pour apporter leur contribution à l'œuvre de reconstruction nationale, il faut recon
naître qu'ils ne disposent d'aucun moyen à cet effet, notamment dans le domaine de l'infor
mation impartiale et complète des faits politiques, économiques et sociaux qui est cepen
dant la condition première de l'effort auquel ils sont conviés. 

Cette information si nécessaire est toutefois très difficile à réaliser. Elle ne peut être 
l'œuvre des historiens qui ont besoin du recul des années pour juger les hommes et les 
événements. Elle ne peut non plus être celle des publicistes qui sont trop étroitement mêlés 
à l'actualité ou à la politique pour être les interprètes scrupuleux et objectifs d'une des 
périodes les plus troublées de l'Histoire. 

VAnnée politique qui vient de paraître comble cette grave lacune et répond pleinement 
aux vœux de tous ceux qui attendaient, sinon une explication, à tout le moins une infor
mation de notre temps. 

L'équipe de ses collaborateurs constitue la meilleure garantie de l'impartialité, de l'indé
pendance et de l'esprit scientifique avec lesquels l'œuvre a été réalisée. Dirigée par l'émi-
nent professeur André Siegfried de l'Académie Française, M. Roger Seydoux, directeur 
de la Fondation nationale des Sciences politiques- et M. Edouard Bonnefous, elle comprend 
Mme Martin-Chauffier, MM. Duroselle et Tardy qui sont des historiens, des économistes 
ou des spécialistes de la politique extérieure. 

Les collaborateurs de Ù Année politique se sont efforcés — et ils y sont parvenus — de 
t photographier » les événements qui se sont déroulés depuis la Libération de Paris. 

En vue de faciliter la tâche du lecteur et de donner à l'ouvrage une valeur aussi scienti
fique que son caractère d'actualité le permettait, la forme de l'exposé est rigoureusement 
chronologique. Les auteurs de VAnnée politique énumèrent mois par mois et, dans chaque 
mois, rubrique par rubrique (politique, économique, extérieure) tous les faits marquants 
de la vie française qui sont intervenus entre le 24 août 1944 et le 31 décembre 1945. Cette 
revue chronologique, qui comporte près de 600 pages, est complétée par la reproduction 
de textes et de documents (élections municipales, cantonales, constituantes; textes du 
C. N. R.; déclaration de la Délégation des Gauches, discours du Général de Gaulle; accords 
extérieurs, etc.), par un index alphabétique et une table des matières très détaiÛée qui 
permettent au lecteur le moins expérimenté de retrouver très rapidement la référence qu'li 
recherche. 

Bien que se présentant comme un ouvrage d'information qui constitue un remarquable 
instrument de travail pour les hommes politiques, les publicistes, les fonctionnaires, les 
professeurs et pour tous ceux qui s'intéressent à la vie publique de notre pays, VAnnée 
politique, consacrée à une des périodes les plus attachantes de notre Histoire, est d'une 
lecture singulièrement vivante et parfois passionnante. Le récit de l'arrivée du Général 
de Gaulle à Paris, la naissance du premier gouvernement provisoire, le passage de « l'insur
rection à la légalité », le voyage à Moscou du Président du Gouvernement provisoire et 
de son ministre des Affaires étrangères, la lutte entre le Général de Gaulle et l'Assemblée, 
sont d'un intérêt exceptionnel et éclairent bien des points, qui paraissent encore obscurs, 
de la politique française. 

VAnnée politique, en exposant fidèlement et impartialement tous les événements, aidera 
les Français à les mieux connaître et à les mieux comprendre. 

Elle constitue, à l'heure actuelle, le meilleur ouvrage de documentation qui ait été publié 
sur la politique française depuis la Libération. 

VAnnée politique 1944-1945 sera suivie d'une série d'autres Années politiques qui paraî
tront au début de chaque année et rendront compte de tous les événements importants 
des douze mois précédents. 

Dès janvier 1947 paraîtra le nouveau volume consacré à l'année 1946. 
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U Inventaire économique de la France 1948. par G. PILLIET, Les Ordres de Cheva
lerie, Paris, un fort volume de 430 pages, prix, 685 fr. 

La première édition avait obtenu un prix du Ministère de Y Information, la deuxième 
a été honorée d'une récompense de la Chambre de Commerce de Paris. Cette troisième 
édition entièrement renouvelée, rencontrera certainement le même succès que les 
précédentes. Elle constitue une œuvre de documentation considérable et un outil de 
travail indispensable. 

L'inventaire économique de la France 1948 a tenu compte de l'inventaire 
Schumann et du plan Monnet. 

Chaque élément de l'économie française est porté en tableaux qui donnent à la 
fois les chiffres français depuis de nombreuses années et les chiffres correspondants 
des principales puissances étrangères qui dépassent ou avoisinent les niveaux fran
çais pour chaque produit considéré. En regard de ces tableaux on trouvera un examen 
critique des chiffres. 

Conçu sans arrière-pensée et sans conformisme a priori, cet examen critique 
permet de comprendre l'évolution des données françaises dans le temps et en compa 
raison avec les progrès de nos concurrents traditionnels ou nouveaux venus. 

C'est dire que cet ouvrage est utile non seulement aux économistes, à tous ceux, 
législateurs ou administratifs qui ont la charge d'orienter notre économie, mais aussi 
aux hommes d'affaires qui ont le souci de déterminer la nature et le volume de leur 
production. Réunissant dans un seul volume des données généralement éparses 
dans une foule de documents, cet ouvrage permet de faire une large synthèse de 
notre économie. 

Tel chef d'entreprise pourra ainsi voir confirmer ce qu'il sait de son entreprise et 
de la concurrence nationale. Mais il acquérera des précisions sur la concurrence 
internationale telle que la prévoient les plans élaborés à l'étranger ; il apprendra 
aussi quelles sont les possibilités de ses fournisseurs en matières premières, ce dont 
le pays disposera en source d'énergie et en moyens de transports, ce qu'il pourra 
escompter comme facilités de crédit, l'orientation des programmes et des possi
bilités de sa clientèle, les ressources en main-d'œuvre dont il pourra bénéficier. On 
évitera ainsi des faux départs et des déceptions. 

Il serait trop long d'énumérer les quelque 200 titres de la table des matières. 
Bornons-nous à énumérer les principaux chapitres. 

Les Hommes, leur nombre, leur valeur... 
La Production agricole, revue de tous les produits de la terre... 
La Production industrielle, tous les produits miniers, les produits bruts, demi 

ouvrés, ouvrés, depuis les minerais de fer jusqu'aux automobiles et aux avions. Les 
textiles, les corps gras, etc.. 

Les échanges, transports, échanges commerciaux et internationaux, balance des 
comptes... 

La Production intellectuelle... 
La Monnaie et le Crédit... 
Les Sources d'énergie : charbon, électricité, pétrole... 
C'est un ouvrage sincère et de bonne foi plein d'aperçus originaux. 

Aide-mémoire des Assurances. Dunod, Paris, prix, 290 fr. 

Nous sommes heureux d'apprendre à nos lecteurs que l'agenda Assurances, dont 
la première édition remonte à 1923, vient de paraître sous le titre Aide-mémoire 
des Assurances de MM. Pierre Véron, président-directeur général, et Pierre Véron fils, 
chef de secrétariat de compagnie d'assurances. 

Il n'est pas besoin de rappeler les services qu'a rendus à tous les usagers de l'assu-
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rance cet ouvrage qui apportait tous les ans, sous un format réduit et pratique, 
tant de renseignements intéressant les branches Incendie, Accidents, Vie et Maritime. 

La nouvelle édition, la vingtième, retrace les étapes de l'histoire de l'assurance et 
commente les principaux faits qui en marquent l'ère nouvelle : législation intervenue 
depuis la libération, nationalisation de certaines compagnies d'assurances, questions 
intéressant les mesures de contrôle, la Sécurité sociale, le personnel et les auxiliaires 
de l'assurance. On y trouve également des études juridiques, un précis de procédure, 
une bibliographie complète des ouvrages techniques; tout ce qu'on doit connaître 
des assurances est réuni dans ces 388 pages. 

Un chapitre spécial résume pour chacune des branches les dernières décisions de 
jurisprudence. 

Bourré de renseignements ce volume reste le vade-mecum de l'assuré, du technicien, 
de l'inspecteur, de l'agent, du courtier, de l'expert. 

Annuaire hydrotechnique de la France, année 1945. Préparé par la Société hydrotech
nique de France, 1 vol. (18 X 27 cm) de 190 pages avec cartes et tableaux. En vente 
à la Société Hydrotechnique de France, 199, rue de Grenelle, Paris (7e). 

Annuaire hydrologique de la France. Année 1946, publié par la Société hydrotech
nique de France. 1 vol. de 180 pages avec cartes et tableaux. 

L'annuaire 1945 est établi sur le même plan que les annuaires publiés depuis 1939. 
Il comporte pour chacune des 65 stations de jaugeage choisies de manière à carac
tériser les régimes hydrologiques des principaux bassins : 

1° Un tableau des débits journaliers avec indication des débits moyens mensuels 
de l'année 1945, de la moyenne des débits moyens mensuels depuis la mise en service 
de la station et de cette même moyenne calculée sur la période de référence 1920 
1945 commune à la majorité des stations étudiées; 

2° Un graphique donnant la courbe des débits journaliers, celle des débits moyens 
mensuels et celle des débits classés pour l'année 1945. 

Cet ensemble de documents statistiques est précédé d'une intéressante étude 
de M. Halphen, intitulée : « Un exemple d'application des méthodes statistiques : 
Le plan d'équipement électrique français », d'une note sur les caractéristiques 
hydrologiques de l'année 1945 et de diverses cartes et renseignements concernant 
les principales stations hydrologiques françaises. 

L'Annuaire 1946, qui vient de paraître, est établi sur le même plan que les annuaires 
publiés depuis 1939. Il comporte pour chacune des 65 stations de jaugeage choisies 
de manière à caractériser les régimes hydrologiques des principaux bassins : 

1° Un tableau des débits journaliers avec indication des débits moyens mensuels 
de l'année 1946, de la moyenne des débits moyens mensuels depuis la mise en service 
de la station et de cette même moyenne calculée sur la période de référence 1920-
1946, commune à la majorité des stations étudiées. 

2° Un graphique donnant la courbe des débits journaliers, celle des débits moyens 
mensuels et celle des débits classés pour l'année 1946. 

Cet ensemble de documents statistiques est précédé d'une intéressante étude de 
MM. Halphen et Morlat, avec la collaboration de M. Le Cam, intitulée Sur la valeur 
industrielle d'une chute d'eau, d'une note sur les caractéristiques hydrologiques de 
l'année 1946 et de diverses cartes et renseignements concernant les principales 
stations hydrologiques françaises. 
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La Production agricole dans VEurope continentale pendant la guerre de 1914-1918 et pendant 
la période de reconstruction (Sér. P, S. d. N. 1943, II. A 7, 122 pages. Fr. suisses 6.50). 

Il a fallu environ sept années, après la dernière guerre, pour que la production de denrées 
alimentaires du continent européen remontât à son niveau d'avant 1914. En sera-t-il de 
même après la guerre actuelle? Faudra-t-il moins de temps, ou plus longtemps encore, à 
l'Europe pour être à même de nourrir sa population? Personne ne peut répondre avec certi
tude à cette question qui, cependant, est directement liée aux méthodes qu'il y aura lieu 
d'adopter pour l'œuvre de secours et de reconstruction. 

Jusqu'ici, les conditions de la production européenne de denrées alimentaires en temps 
de guerre ne se sont pas sensiblement écartées de celles de 1914-1918. En cette cinquième 
année d'hostilités, le fléchissement de la production de céréales sur le continent a peut-
être été un peu moindre que pendant la première guerre mondiale, mais la production de 
denrées alimentaires d'origine animale a certainement baissé bien davantage. Les raisons 
de la régression considérable de la production agricole pendant la dernière guerre, et de 
la lenteur de sa reprise, sont analysées dans La Production agricole dans VEurope conti
nentale pendant la guerre de 1914-1918 et pendant la période de reconstruction. Cet ouvrage 
vient d'être publié dans la série des études de la Société des Nations qui cherchent à tirer 
du passé des enseignements utiles pour l'avenir. 

Il examine les changements survenus, pendant les années de guerre et de reconstruction, 
dans les diverses régions, pays et provinces, ainsi que les causes de ces changements. Un 
rapide résumé des tendances de la production et de la consommation pendant la période 
d'entre les deux guerres sert d'arrière-plan à cette analyse. L'ouvrage compare également 
la production et le commerce de l'Europe avec ceux des Iles Britanniques et de la Russie, 
en tant que distinctes de l'Europe continentale, et avec ceux de l'Amérique du Nord et 
d'un groupe de pays de l'hémisphère Sud exportateurs de céréales, ces deux dernières 
régions étant considérées comme des sources accessibles à l'Europe pour couvrir ses besoins 
en matière d'importations. Les données de base sont réuniqs dans une série d'appendices 
qui renferment des tableaux détaillés et des graphiques. 

Certaines des principales conclusions de cette étude peuvent se résumer comme suit : 
En 1919, par suite du dépérissement de l'agriculture pendant la guerre et du manque 

de ressources financières pour payer les importations, la consommation globale de l'Europe 
continentale en denrées alimentaires d'origine végétale resta environ d'un tiers au-dessous 
de la moyenne d'avant guerre. La baisse de production, pour les denrées alimentaires 
d'origine animale, fut probablement tout aussi considérable, mais, d'autre part, le cheptel 
avait beaucoup moins diminué (les effectifs de bestiaux de 7 à 8 % seulement). 

La baisse de production des céréales était due, en proportions égales, à la réduction des 
emblavements et à la diminution du rendement par unité emblavée. La principale cause 
de la réduction des superficies cultivées résidait dans la pénurie de main-d'œuvre. Quant 
à la diminution du rendement, elle était due à l'insuffisance du nombre des travailleurs 
agricoles et de la quantité d'engrais, surtout de phosphates et d'engrais naturels. D'autres 
facteurs intervinrent également : les animaux de trait faisaient défaut (les chevaux ayant 
été réquisitionnés par les armées) et, d'autre part, les réparations et les remplacements de 
l'outillage de production avaient été inadéquats. 

Pour les céréales, la reprise d'après-guerre fut lente, surtout dans la partie occidentale 
du continent où la production, dans son ensemble, ne remonta pas tout à fait au niveau 
d'avant-guerre, même en 1925-1929. Néanmoins, dans cette région, les importations de 
céréales furent presque suffisantes pendant cette période, pour ramener la consommation 
totale (mais non la consommation par tête), à la moyenne d'avant 1914. Dans l'Europe 
orientale, qui exportait, vers la fin de la période 1920-1930, .une proportion beaucoup 
moindre de ses récoltes qu'avant la guerre, la consommation globale de céréales dépassa 
légèrement, et la consommation par tête égala presque à nouveau celle de la période anté
rieure à 1914. 

La principale cause initiale de la lenteur de la reprise après la guerre fut certainement 
la très sensible baisse de qualité de tout l'appareil de production — terres, outillage, cheptel 
et main-d'œuvre — que l'effort de guerre avait provoquée aussi bien dans les pays neutres 
que dans les pays belligérants. Quant aux dévastations résultant des opérations militaires, 
elles ne jouèrent qu'un rôle secondaire. 

Étant donnée la situation économique et sociale du continent pendant la période qui 
suivit immédiatement la guerre, on ne pouvait s'attendre au rétablissement rapide de 
conditions normales de production. L'agriculture, comme l'industrie, souffrait du manque 
de capitaux et de la désorganisation générale résultant de l'inflation* Après 1918, les hosti
lités continuèrent pendant quelques années dans l'Europe orientale, et de profondes réformes 
agraires retardèrent temporairement la reprise dans certains pays. 

Le rendement des céréales par hectare retrouva son niveau d'avant-guerre vers Tannée 
1925, et continua à augmenter lentement à la suite des améliorations apportées à la tech
nique agricole. Cependant, les progrès, au point de vue des emblavements, s'avérèrent 
beaucoup plus lents, et ce ne fut que vers 1935 que le niveau de 1914 fut de nouveau atteint, 
grâce, notamment, à la politique protectionniste qui fut adoptée par de nombreux pays 
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au cours de la grande dépression, et qui contribua, pour une large part, à ramener la renta
bilité de la production des céréales aux niveaux d'avant la dépression. 

Toutefois, cette production ne pouvait et ne peut, encore aujourd'hui, permettre de 
mesurer la capacité européenne de production de denrées alimentaires. A la fin de la période 
d'entre les deux guerres, il restait encore de nombreuses améliorations à apporter à l'agri
culture, surtout dans les parties orientale et méridionale du continent, et il en sera de 
même quand la guerre actuelle aura cessé. Le développement de l'industrialisation des 
régions agricoles retardataires constituerait une solution appropriée, car les hauts rende
ments sont obtenus grâce à des méthodes de culture intensive, au développement de l'éle
vage et à la production laitière, qui sont plus rémunérateurs dans les régions industria
lisées. De fait, les régions industrielles de l'Europe continentale jouent, au point de vue 
agricole, un rôle plus important que les régions essentiellement rurales. 

L|industrialisation, lorsqu'elle provoque un relèvement du niveau de vie, s'accompagne 
généralement d'une modification de la demande des consommateurs, en faveur des denrées 
alimentaires d'origine animale et de produits autres que les céréales. La production de 
ces articles s'est révélée, dans l'ensemble, au cours de la période d'entre les deux guerres, 
plus avantageuse du point de vue financier et, partant, s'est développée plus rapidement 
que la production des céréales. 

La consommation de céréales, par tête, n'a jamais regagné le niveau d'avant-guerre 
dans la partie occidentale du continent qui en est importatrice. Elle a même diminué sen
siblement à la suite du mouvement d'autarcie agricole qui s'est manifesté après 1930 et 
qui s'est accompagné d'un fléchissement sensible des importations de ces denrées. Au 
cours des cinq dernières années de la période d'entre les deux guerres, elle semble avoir 
été, d'environ un cinquième, moindre que pendant la période 1909-1913. Quant à la pro
duction locale de céréales, elle était de quelque 12 % inférieure, en volume, à celle d'avant 
1914. 

Néanmoins, le consommateur moyen de l'Europe occidentale se nourrissait certainement 
mieux, ayant la guerre actuelle, qu'avant la guerre de 1914-1918. Les modifications du 
régime alimentaire qui ont coïncidé avec la hausse du niveau de vie dans les pays d'Europe 
occidentale importateurs de céréales, sembleraient donc avoir été l'une des causes pro
fondes du grave problème qui se posa, entre 1930 et 1939, au sujet de la liquidation des 
stocks excédentaires, pour les producteurs de céréales des régions exportatrices d'outre
mer. La tendance séculaire que fait si nettement ressortir l'étude de la Société des Nations 
ne doit pas être perdue de vue si l'on envisage la situation mondiale à laquelle il faudra 
faire face, en ce qui concerne les céréales, après la guerre actuelle, lorsque les besoins urgents 
de secours auront été satisfaits. 

La comparaison de la situation existant à la fin de la quatrième année de chacune des 
deux guerres mondiales met en relief divers facteurs qui, dans leur ensemble, amènent à 
la conclusion suivante : la situation agricole du continent est essentiellement plus défavo
rable à l'heure actuelle qu'elle ne l'était à la fin de la dernière guerre, et elle ne pourra que 
s'aggraver à mesure que les hostilités se prolongeront. Contrairement à ce qui s'est passé 
pendant la guerre de 1914-1918, c'est maintenant la presque totalité du continent oui se 

pourra s'avérer encore plus lente et plus difficile qu'elle ne l'a été après la première guerre 
mondiale. 
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VIII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 1er septembre au 31 octobre 1948 

L — Complément à la liste des publications périodiques. 
(Périodicité inférieure à une année.) 

FRANCE 

L'Europe de demain. C. £ . D. E. C. Mensuel. 

ALLEMAGNE 

Statistische Praxis. Service de Statistique 
(zone soviétique). Mensuel. 

AUTRICHE 

Monatsberichte des ôst. Instituts fur Wirtschafts- Oesterreichische Institut 
forschung. fur Wirtschaftsforschung. Mensuel. 

CHINE 

Index numbers of cost of living of workers. Ministry of social Afïairs. Mensuel, 
Index numbers of wages. Ministry of social Affairs. Mensuel. 

ÉTATS-UNIS 

Social Security Bulletin. Social Security 
Administration. Mensuel. 

U. R. S. S. 

Nouvelles de l'Académie des Sciences (Départements Académie des Sciences 
Économie et Droit). de l'U. R. S. S. Mensuel. 

IL — Publications nouvelles et autres publications officielles. 

ALLEMAGNE 

Nomenclature des communes de la zone française 
occidentale. 1948. 1 vol. 

Recueil de documentation économique (Z. F. 0.). 1948. 1 vol. 
Volks- und Berufszâhlung (zone soviétique) Vol. 1. 29 octobre 1946. 1 vol. 

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE) 

Anuario estadistico (comercio exterior). 1945-1946. 1 voJL 

AUSTRALIE 

New South Wales statistical Register : 
Part VI. — Social Conditions. 1945-1946. 1 vol. 
Part VIL — Trade, Transport and Communica

tion. 1945-1946. 1 vol. 
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BELGIQUE 

Annuaire statistique de la Belgique et du Congo 
belge. 1945-1946. 2 vol. 

Démographie. 1940-1945. 1 vol. 
Statistique criminelle. 1944-1945. 1 vol. 
Statistique des finances communales. 1940-1942 et 1941-1943. 2 vol. 
Statistique judiciaire. 1943. 1 vol. 

BRÉSIL 

Anuario estatistico. 1947. 1 vol. 

COLOMBIE 

Censo industrial (Departments Huila et Magdalena). 1945. 2 vol. 
Estadistica électoral. 1947. 1 fasc. 

DANEMARK 

Chômage. 1947. 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 

Cens us Publications. 1947. 1 vol. 
Data on Profits and Opérations (Vol. III, IV et V). 1945-1946. 3 vol. 

FINLANDE 

Annuaire statistique. 1946-1947. 1 vol. 
Caisse d'épargne postale. 1947. 1 iasc. 
Statistiques des caisses d'épargne. 1947. 1 vol. 
Tables de mortalité et de survie. 1941-1945. 1 fasc. 

FRANCE 

Compte rendu des opérations de la Banque de France. 1947. 1 vol. 
Rapport sur la situation des Sociétés d'Assurances. 1945. 1 vol. 
Résultats du recensement en Guyane (Bull, de Statis

tique d'Outre-mer. Supplément n° 7). 1946. 1 fasc. 

INTERNATIONAL. 

Annual Report of the International Bank for Re
construction. 1947-1948. 1 vol. 

ITALIE 

Statistica dell'istruzione superiore. 1945-1946. 1 vol. 

MOZAMBIQUE 

Anuario estatistico. 1946. 1 vol. 

NORVÈGE 

Annuaire statistique de Norvège. 1946-1948; 1 vol. 
Annuaire statistique de la ville d'Oslo. 1947. 1 vol. 
Assurance-maladie nationale. 1945. 1 vol. 
International Whaling Statistics. 1946. 1 vol. 
Rapport sur l'état sanitaire et médical. 4942-1944. 1 vol. 
Salaires des ouvriers. 1946. 1 vol. 
Statistique industrielle. 1945. 1 vol. 
Statistique de l'Office national d'assurance contre 

l'incendie. 1944-1946. 1 vol. 
Superficies agricoles, élevage du bétail, récoltes, etc.. 1947, 1 vol. 
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PAYS-BAS 

Amnuaire statistique de la ville de La Haye. 1946. 1 vol. 

PORTUGAL 

Annuaire démographique. 1947. 1 vol. 
Statistiques financières. 1947. 1 vol. 

SUÉDE 

Annuaire statistique. 1948. 1 vol. 
Agriculture et élevage du bétail. 1947. 1 vol. 
Banque royale de Suède. 1947. 1 vol. 
Budget du Royaume. 1948-1949. 1 vol. 
Caisses maladie reconnues. 1946. 1 vol. 
Finances communales (Vol. 1). 1945. 1 vol. 
Industries sujettes à l'accise. 1946-1947. 1 vol. 
Navigation maritime. 1946. 1 vol. 
Population dans les districts administratifs. 1947. 1 vol. 
Statistique des caisses d'épargne privées. 1946. 1 vol. 

SUISSE 

Impôt fédéral et sacrifice pour la défense nationale 
(Cantons de Genève, Nidwalden et Schwyz, — 
Suisse, 3e partie). 1945. 1 vol. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Accidents de la circulation routière. 1947. 1 fasc. 
Manuel statistique. 1948. 1 fasc. 
Production des plantes. 1947. 1 fasc. 
Recensement de la population (sexe, âge, lieu de 

naissance). 1947, 1 vol. 
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IX 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SEANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1948) 

N°* 1-2. Janvier-Février 1948. — Séance du 17 décembre 1947. — Communication de M. Léon 
de Riedmatten : « L'expérience de dirigisme économique en France et les statis
tiques. » Discussion : MM. Brousse, baron Mourre, Baticle, Dumas, Coquet et 

Thomas. 
Séance du 21 janvier 1947. — Communication de M. Lucien Amy : « Statistique 

des images. » Discussion : MM. Risser et Delaporte. 
N08 3-4. Mars-Avril 1948. — Séance du 18 février 1948. — Communication de M. Gabriel 

Chevry : « Un nouvel instrument de travail statistique : le fichier des établisse
ments industriels et commerciaux? ». Discussion : MM. Thionet, Dumontier, 
Ed. Michel, Remery et Divisia. 

Séance du 17 mars 1948. — Communication de M. Charles Penglaou : « Les pour
fendeurs de statistiques. » Discussion : MM. Divisia, Luc-Verbon et Schwartz. 

N08 5-6. Mai-Juin 1948. — Séance du 21 avril 1948. — Communication de M. le baron 
Mourre : « La méthode Harvard pour la prévision des crises et les perspectives 
actuelles aux États-Unis. » Discussion : MM. Pupin, Thomas, Corréard et 
Coquet. 

N M 7-8. Juillet-Août 1948. — Séance du 19 mai 1948. — Communication de M. Maurice 
Dumas : « Introduction des probabilités dans les sciences concrètes ». Dis
cussion : MM. Baticle et Fréchet. — Communication de M. Daniel Schwartz : 
« Épidémiologie de la mosaïque du tabac. » Discussion : MM. Amy, Cuzin, 
Penglaou, Jung, Lévy-Bruhl et Fréchet. 

Séance du 16 juin 1948. — Communication de M. Pierre Depoid : « Perspectives 
sur l'effectif de la population française jusqu'à la fin du XXe siècle.» Discussion: 
MM. Fréchet, Mourre et Risser. — Communication de M. Eugène Cavaignac : 
« Essai sur les bases statistiques de la périodicité en histoire. » Discussion : 
MM. Meuvret, Plaindoux, Paul Vincent et Mourre. 

X 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LXXXIX* VOLUME (Année 1948) 

Agricoles (Chronique des statistiques), p. 212. 
Aide-mémoire des Assurances, bibliographie, p. 509. 
Ajustement (Sur 1') des courbes à branches limitées, variété, p. 218. 
Ajustement d'une ligne polygonale, variété, p. 409. 
Année (L') politique, bibliographie, p. 508. 
Annuaire hydrotechnique de la France, 1945 et 1946, bibliographies, p. 510. 
Art (L') militaire et les Armées du Moyen Age en Europe et dans le Proche-Orient, biblio

graphie, p. 75. 
Assurances et probabilités, bibliographie, p. 427. 

Besoins (Les) de l'Europe en produits d'outre-mer (1919-1920) et comment ils lurent couverts, 
bibliographie, p. 429. 
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Bibliographies. — Chances de l'économie française, p. 64. — Le mécanisme des prix et la 
structure de l'économie, p. 71. — La fonction statistique dans le contrôle de la gestion 
des entreprises, p. 12\ — Le financement de la création de possibilités de travail, p. 74. 
-— Trois ouvrages de Ferdinand Lot, p. 75. — Les indices des prix, p. 75. — Statis-
tische Methoden fur Naturwissenschafter, Mediziner und Ingenieure, p. 76. — Cours 
de Statistique appliquée aux affaires, p. 77. — Volkswirtschaftliche Voraussetzungen 
erfolgreicher Arbeitsbeschaffung, p. 78. — Les instruments mathématiques de la sta
tistique, p. 154. — La monnaie et les systèmes monétaires, p. 231. — Coopératives 
agricoles, p. 233. — Unità Mediterranea, p. 233. — Économie et intérêt, p. 237. -—, 
Postwar Problems of migration, p. 239. — Le bilan, sa structure, ses éléments, p. 333. 
— Assurances et probabilités, p. 427. — L'économie de la Ruhr, p. 429. — Les besoins 
de l'Europe en produits d'outre-mer 1919-1920 et comment ils furent couverts, p. 429. 
— Revue de la situation économique mondiale 1941-1942, p. 430. — L'année politique, 
p. 508. — L'inventaire économique de la France 1948, p. 509. — Aide-mémoire des 
assurances, p. 509. — Annuaire hydrotechnique de la France, p. 510. — La pro
duction agricole dans l'Europe continentale pendant la guerre de 1914-1918 et pendant 
la période de reconstruction, p. 511. 

Bilan (Le), sa structure, ses éléments, bibliographie, p. 333. 

Capitalisme (Le progrès technique et l'évolution du), communication, p, 163. 
Chances de l'économie française, bibliographie, p. 64. 
Chronique de démographie, p. 119. 
Chronique de production industrielle, p. 490. 
Chronique des salaires, p. 186. 
Chronique des statistiques agricoles, p. 212. 
Chronique des statistiques financières, p. 411. 
Coopératives agricoles, bibliographie, p. 233. 
Courbes (Essai sur les) de distribution statistique, communication, p. 288. 
Cours de statistique appliquée aux affaires (tome IV), bibliographie, p. 77. 

Degré (Le) de précision de l'évaluation du revenu national, variété, p. 128. 
Démographie (Chronique de), p. 119. 
Dirigisme économique (L'expérience de) en France et Qes statistiques, communication, 'pp. S 

et 263. 
Distribution (La) des biens et des aptitudes, variété, p. 321. 
Distribution statistique (Essai sur les courbes de), communication, p. 288. 

Échantillonnage (Le problème théorique du plan d'), variété, p. 136. 
École (L') moderne de statisticiens italiens, correspondance sur la communication, p. 228. 
Économie (L') de la Ruhr, bibliographie, p. 429. 
Économie (L'j dirigée : ses rapports avec la statistique, communication, pp. 3 et 263. 
Économie et intérêt, bibliographie, p. 237. 
Enquête (A propos de 1') internationale sur l'estimation des paramètres, variété, p. 506. 
Épidémiologie de la mosaïque du tabac, communication, pp. 243 et 475. 
Esprit des lois (Les fondements statistiques de 1'), variété, p. 502. 
Essai sur les courbes de distribution statistique, communication, p. 288. 
Estimation des paramètres (A propos de l'enquête internationale sur 1'), variété, p. 506. 
Expérience (L') de dirigisme économique en France et les statistiques, communication, pp. 3 

et 263. 

P 

Fichier (Le) des établissements industriels et commerciaux, communication, pp. 82 et 245. 
Financement (Le) de la création des possibilités de travail, bibliographie, p. 74. 
Financières (Chronique des statistiques), p. 411. 
Fonction (La) statistique dans le contrôle de la gestion des entreprises, bibliographie, p. 72. 
Fondements (Les) statistiques de l'esprit des lois, variété, p. 502. 

Gaule (La), bibliographie, p. 75. 
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Images (Statistique des), communication, p. 5. 
Indices (Les) des prix, bibliographie, p. 75. 
Innovations et suggestions économétriques, variété, p. 42. 
Instrument (Un nouvel) de travail statistique : le fichier des établissements industriels et com

merciaux? communication, pp. 82 et 245. 
Instruments (Les) mathématiques de la Statistique, bibliographie, p. 154. 
Intérêt et productivité sociale, variété, p. 355. 
Introduction des probabilités dans les sciences concrètes, communication, pp. 242 et 435. 
Inventaire (L') économique de la France 1948, bibliographie, p. 509. 

Mécanisme (Le) des prix et la structure de l'économie, bibliographie, p. 71. 
Méthode (La) Harvard pour la prévision des crises et les perspectives actuelles aux États-

Unis, communication, pp. 162 et 337. 
Monde (Le) antique s'est-il dépeuplé? communication, p. 102. 
Monnaie (La) et les systèmes monétaires, bibliographie, p. 231. 
Mosaïque (Épidémiologie de la) du tabac, communication, pp. 243 et 475. 

N 

Note relative aux surfaces de probabilité, variété, p. 381. 
Nouvel instrument (Un) de travail statistique : le fichier des établissements industriels et 

commerciaux? communication, pp. 82 et 245. 

Perspectives actuelles aux États-Unis (La méthode Harvard pour la prévision des crises et les), 
communication, pp. 162 et 337. 

Perspectives sur l'effectif de la population française jusqu'à la fin du XXe siècle, communi
cation, pp. 244 et 444. 

Physique sociale (Les principes de la), variété, p. 505.* 
Population (La) antique et médiévale d'après les travaux de la Commission internationale 

de démographie historique, communication, p. 102. 
Population française (Perspectives sur l'effectif de la) jusqu'à la fin du XX e siècle, communi

cation, pp. 244 et 444. 
Postwar Problems of Migration, bibliographie, p. 239. 
Pourfendeurs (Les) de statistiques, communication, pp. 94. 
Principes (Les) de la physique sociale, variété, p. 505. 
Probabilités (Introduction des) dans les sciences concrètes, communication, pp. 242 et 435. 
Problème (Le) théorique du plan d'échantillonnage, variété, p. 136. 
Problèmes et politiques des matières premières, bibliographie, p. 157. 
Production (La) agricole dans l'Europe continentale pendant la guerre de 1914-1918 et pen

dant la période de reconstruction, bibliographie, p. 511. 
Production (Revenu et) des nations, variété, p. 306. 
Production (La) industrielle française depuis 1946, chronique, p. 490. 
Productivité sociale (Intérêt et), variété, p. 355. 
Progrès (Le) technique et l'évolution du capitalisme, communication, p. 163. 
Publications reçues par la Société de Statistique : décembre 1947-janvier 1948, p. 79; février-

mars 1948, p. 158; avril-mai 1948, p. 239; mai-juillet 1948, p. 334; juillet-août 1948, 
p. 431; septembre-octobre 1948, p. 513. 

Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 99. 
Rapport du Trésorier sur les comptes de 1947 et sur le projet de budget de 1948, p. 94. 
Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à l'époque romaine, biblio

graphie, p. 75. 
Recherches sur les unités de mesure d'un nouveau Contrat social, correspondance sur la com

munication, p. 230. 
Réflexions sur une cause possible de stérilité conjugale : l'incomptabilité sanguine par rapport 

au facteur R/i, communication, p. 6. 
Revenu et production des nations, variété, p. 306. 
Revenu national (Le degré de précision de l'évaluation du), variété, p. 128. 
Revue de la situation économique mondiale 1939-1941, bibliographie, p. 510. 
Revue de la situation économique mondiale 1941-1942, bibliographie, p. 430. 
Rien et l'infini, variété, p. 28. 



— 519 

Salaires (Chronique des), p. 186. 
Société de Statistique de Paris. — Membres titulaires à titre personnel : MM. Aladenise, Bon, 

Mlle Bonnet, MM. Brandin, Canaletti, Caujolle, Cauly, Chartier, Darcy, Defrance, 
Demonet, Fargeaud, Heisch, Janin, Jurquet, Laurent, Leclainche, Le Fol, Lévy-
Bruhl, Macaire, Méligne, Monavon, Montandon, Nigon, Pellier, Perrichet, Rosset, 
Sautereau, Schutzenberger, Smolski, Tattevin, Vandel, Wolkowitsch. — Membres 
titulaires à titre collectif : Direction générale du Service d'Exploitation industrielle des 
Tabacs et Allumettes, Société italienne de démographie et de statistique. — Membres 
décédés : MM. Emile Briqueler, Edouard Cahen-Fuzier, Emile Delivet, Marcel Derrien, 
Paul Gruson, de Matharel, Francis Porée, Ruano-Fournier. — Procès-verbaux des 
séances : Communications de M. le Président, pp. 242 et 434. — Communications de 
M. le Secrétaire général, pp. 3, 5, 82, 93, 162, 242, 244 et 434. — Discours de M. Alfred 
Sauvy, Président sortant, p. 83. — Discours de M. Maurice Fréchet, Président pour 1948, 
p. 85. — Renouvellement du Conseil pour 1948 : résultats des élections, p. 3. — Parti
cipation de la Société aux Journées d'Études du vieillissement de la population, p. 5; 
au Congrès de la Société suisse de Statistique et d'Économie politique, p. 244; au 
Congrès international de Comptabilité, p. 244. — Augmentation du montant des coti
sations, p. 2. — Listes des publications reçues, pp. 79, 158, 239, 344, 431 et 513. 

Statistique (La) appliquée au contrôle des fabrications, correspondance sur la communica-
w» tion, p. 231. 

Statistique des images, communication, p. 5. 
Statistische Methoden fur Naturwissenschafter, Mediziner und Ingenieure, bibliographie, 

p. 76. 
Stérilité conjugale (Réflexions sur une cause possible de) : l'incompatibilité sanguine par rap

port au facteur R/i, communication, p. 6. 
Suggestions (Innovations et) économétriques, variété, p. 42. 
Surfaces de probabilité (Note relative aux), variété, p. 381. 

U 
Unita Mediterranea, bibliographie, p. 233* 

V 

Volkswirtschaftsliche Voraussetzungen erfolgreicher Arbeitsbeschaffung, bibliographie, p. 78. 

XI 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
ET PERSONNES CITÉES DANS LE LXXXIX* VOLUME (ANNÉE 1946) 

ABREU (de). — Cité, p. 23. 
ALADENISE. — Membre titulaire, p. 244. 
ALEMBERT (d'). — Cité, p. 324. 
ALHEINC. — Cité, p. 256. ; . . , . , 
ALLAIS. — Ouvrage analysé, p. 237. — Variété : Intérêt et productivité sociale, p. 355. — 

Communication : Explication des hauts niveaux de vie américains, p. 434. 
ALLIX. — Cité, p. 434. 
ALMAGIA. — Cité, p. 234. 
ALTMANN. — Cité, p. 23. ^ . , . 
AMY. — Communication : Statistique des images, p. 5. —Observations sur les communica

tions de MM. Vincent : Réflexions sur une cause possible de stérilité conjugale : 1 incom
patibilité sanguine par rapport au facteur Rh, p. 25; Schwartz : Epidémiologie de 
la mosaïque du tabac, p. 243. — Cité, p. 6. 

ANGLADE. — Cité, p. 5. 
ANGLIYIEL de La BAUMELLE. — Cité, p. 504. 
AUGÉ-LARIBÉ. — Chronique des statistiques agricoles, p. 212. 
AUSPITZ. — Cité, p. 52. 



— 520 — 

B 
BABSON. — Cité, p. 339. 
BACHELARD. — Cité, p. 73. 
BACHET. - - Observations sur la communication de M. Allais : Explication des hauts niveaux 

de vie américains, p. 434. 
BARNES. — Cité, p. 25. 
BARRIOL. — Cité, pp. 85 et 351. 
BATICLE. -— Observations sur les communications de MM. de Riedmatten : L'expérience de 

dirigisme économique en France et les statistiques, p. 3; Dumas : Introduction des 
probabilités dans les sciences concrètes, p. 242; de Riedmatten : L'économie dirigée, 

» A ¥ m » w T aF£^ t s a v * c l e s s t a t i s t i ques , p. 284. — Cité, pp. 219 et suiv., 440. 
BAUDRILLART. — Cité, pp. 503 et 504. 
BAYKOV. - C i t é , p. 273. 
BECKER. — Cité, p. 33. 
BECQUEREL. — Cité, p. 32. 
BELKIN. _ Cité, p. 25. 
BENJAMIN. — Cité, p. 24. 
BERNARD. — Cité, p. 174. 
BERNARD (Cl). — Cité, p. 485. 
BERNOUILU. — Cité, p 322. 
BERNSTEEV. — Cité, p. 229. 
BESSIS. — Cité, p. 25. 
BEVGHAM. — Cité, pp. 328 et 332. 
BISTAQUE. — Élu trésorier-archiviste, p. 3. — Rapport du trésorier, p. 94. — Cité, pp. 82 

et ou. 
BODIN. — Cité, pp. 502 et suiv. 
BOEHI. — Ouvrage analysé, p. 78. 
BOEHLER. — Ouvrage analysé, p. 74, 
BOEHM BAWERK. — Cité, pp. 232 et 365. 
BOHR (Niels).— Cité, p. 32. 
BOLZA. — Cité, p. 244. 
BON. — Membre titulaire, p. 434. 
BONAMY PRICE. — Cité, p. 339. 
BONNEFOUS (Ed.) — Cité, p. 508. 
BONNET (Mme). __ Membre titulaire, pp. 242 et 244. 
BONNET. — Cité, p. 83. 
BOREL. — Cité, pp. 85 et suiv., 222 et 304. 
BOTHE. — Cité, p. 33. 
BOURDEL (M"»«). — Cité, pp. 6, 26 et 477. 
BOURDIN. — Cité, p. 86. 
BOURDON. — Bibliographie : L'art militaire et les armées au Moyen Age en Europe et dans 

le Proche-Orient, Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à 
1 époque romaine, La Gaule, p. 75. — Communication : Le monde antique s'est-il dépeu
ple? p. 102. — Cité, p. 84. r 

BOURNIER. — Cité, p. 93. 
BOUTHOUL. — Cité, p. 434. 
BOWLEY. — Cité, pp. 136, 308 et suivantes. 
BOYER. — Cité, p. 313. 
BRANDEV, — Membre titulaire, pp. 2 .et 4. 
BRIQUELER. — Décédé, p. 81. 
BRODSKY. — Bibliographie : La monnaie et les systèmes monétaires, p. 231. 
BROGLIE (L. de). — Cité, p. 37. 
BROGLIE (M. de), — Cité, p. 35. 
BROUSSE. -— Observations sur les communications de MM. Bourdon : Le monde antique 

s est-il dépeuplé? p. 116; de Riedmatten : L'économie dirigée : ses rapports avec la 
st&tls t iqVe

; P- 282. — Bibliographie : Coopératives agricoles, p. 233. 
BROWN (J.-L.). 1- Cité, p. 504. 
BULLOCK. — Cité, p. 340. 
BUNLE. — Cité, pp. 90 et 244. 
BURNHAM. — Cité, p. 349. 

G 
CAEN. — Cité, p. 83. 
CAHEN-FUZIER. — Décédé, p. 241. 
CANALETTL — Membre titulaire, pp. 162 et 242. 
CARMILLE. — Cité, p. 246. 
CASTELLANO. — Cité, p. 228. 
CATHALA. — Cité, p. 83. 
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CAUJOLLE. — Membre titulaire, p. 2. — Cité, p. 244. 
CAULY. — Membre titulaire, p. 244. 
CAVAIGNAC. — Communication : Essai sur les bases statistiques de la périodicité en histoire, 

p. 245. 
CHADWICK. — Cité, p. 33. 
CHARLIER. — Cité, p. 224. 
CHARTIER. — Membre titulaire, pp. 2 et 4. 
CHAUVIRE. — Cité, p. 504. 
CHEVALIER. — Cité, p. 94. 
CHEVRY. — Bibliographie : Volkswirtschaftliche Voraussetzungen erfolgreicher Arbeits-

beschaffung, p. 78. — Communication : Un nouvel instrument de travail statistique : 
le fichier des établissements industriels et commerciaux? pp. 82 et 245. — Rapport de 
la Commission des Fonds et Archives, p. 99. — Cité, pp. 82 et 434. 

CHOMBART de LAUWE. — Cité, p. 217. 
CHRISTIAENS. — Cité, p. 25. 
COCKROFT. — Cité, p. 35. 
COLIN CLARK. — Cité, pp. 166 et suiv. et 308. 
COLSON. — Cité, pp. 85 et 133. 
COQUET. — Observations sur les communications de MM. de Riedmatten : L'expérience 

de dirigisme économique en France et les statistiques, pp. 3 et 284; Mourre : La méthode 
Harvard pour la prévision des crises et les perspectives actuelles aux États-Unis, 
pp. 162 et 351. 

CORREARD. — Variété : Le degré de précision de l'évaluation du revenu national, p. 128. 
— Observations sur la communication de M. Mourre : La méthode Harvard pour la 
prévision des crises et les perspectives actuelles aux États-Unis, p. 162. — Cité, 
pp. 94 et 242. 

COURCELLE-SENEUIL. — Cité, p. 339. 
COURT1N. — Cité, p. 60. 
CRAMOIS. — Ouvrage analysé, p. 233. 
CROOKES. — Cité, p. 31. 
CRUM. — Cité, p. 340. 
HUÉNOT. — Cité, p. 10. 
CURIE. — Cité, p. 32. 
CUZIN. — Observations sur la communication de M. Schwartz : Epidémiologie de la mosaïque 

du tabac, p. 243. 
D 

DAHLGREN. — Cité, pp. 312 et 319. 
DAIRE. — Cité, p. 327. 
DALSACE. — Cité, p. 72. — Ouvrage analysé, p. 333. 
D ALTON (John). — Cité, p. 29. 
DANIS. — Cité, p. 23. 
DARCY. — Membre titulaire, pp. 162 et 242. 
DARIC. — Cité, p. 162. 
DARMOIS. — Bibliographie : St^tistiche Methoden fur Naturwissènschafter, Mediziner und 

Ingenieure, p. 76. — Cité, pp. 86 et suivantes, 244. 
DAVID. — Cité, p. 94. 
DAVIE. — Cité, p. 237. 
DAVIS (H.-T.). — Cité, pp. 327 et 332. 
DAVIS (Kingsley). — Cité, p. 237. 
DAY. — Cité, p. 89. 
DEBRÉ. — Cité, p. 22. 
DECUGIS. — Cité, pp. 6 et 83. 
DEDIEU. — Cité, p. 504. 
DEFRANCE. — Membre titulaire, pp. 162 et 242. 
DELACOUR. — Cité, p. 83. 
DELAISI. — Cité, p. 129. 
DELAPORTE. — Observations sur la communication de M. Amy : La statistique des images, 

p. 5. — Cité, p. 244. 
DELBRUCK. — Cité, p. 104. 
DELIVET. — Décédé, p. 241. 
DELTHEIL. — Cité, p. 222. 
DEMING. — Cité, p. 138. 
DEMONET. — Membre titulaire, pp. 2 et 4. 
DEPOID. — Communication : Perspectives sur l'effectif de la population française jusqu'à la 

fin du XXe siècle, pp. 244 et 444. -— Élu secrétaire général, p. 3. — Cité, pp. 83, 85, 
92 et 434. 

DERRIEN. — Décédé, p. 161. 
DETŒUF. — Cité, p. 83. 
DIDEROT. — Cité, p. 323. 
DIRAC. — Cité, p. 34. 
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DIVISIA. - - Observations sur les communications de MM. Chevry : Un nouvel instrument de 
travail statistique : le fichier des établissements industriels et commerciaux? p. 82: 

DOBSON. — Cité ??4U r f e n d e u r s d e 8 ta t istiques, p. 94. — Cité, pp. 75, 90, 242 et 489. 

DODGE. — Cité, p. 231 ! 
DUBOURDIEU. — Cité, p. 82. 
DUCASSE. --Correspondance au sujet de la communication de M. Jarry : Recherches sur 

les unités de mesure d'un nouveau Contrat social, p. 230. 
DUFRENOY (Jean). --Variété : La distribution des biens et la distribution des aptitudes, 
r>Tu?T>tfJw \iiea P r m c i P e s d e l a Physique sociale, p. 505. — Cité, p. 505. 
DUFRENOY (M.-L.). — Variété : La distribution des biens et la distribution des aptitudes, 
mn*v± «Vi»»imîî£?5m e n t s s t a t i s t i q u e s de l'Esprit des lois, p. 502. — Cité, p. 504. 
DUGE de BERNONVILLE. — Cité, p. 132. P 

DUHEM. — Cité, p. 502. 
DUMAS. — Observations sur la communication de M. de Riedmatten : L'expérience de diri

gisme économique en France et les statistiques, pp. 3 et 284. — Correspondance au 
sujet de 1 étude de M. Pilé : La statistique appliquée au contrôle de fabrication, p. 231. 
— Communication : Introduction des probabilités dans les sciences concrètes, pp. 242 
et 435. r r 

DUMONTIER. — Observations au sujet de la communication de M. Chevry : Un nouvel ins
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