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III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
G. Économie urbaine : prix du foncier, de l'immobilier, des transports et des
communications ; localisations d'activités, installations portuaires et aéroportuaires ;
décentralisation industrielle ; services publics urbains, finances publiques locales ;
revenus et facteurs de production, professions ; approvisionnements ; activité agricole
périphérique

[2488] J. ANDRE, « Le ravitaillement en fruits de l'agglomération parisienne », Ig
– 18-3, 1954 – pp. 93-100, 3 fig.
[2489] Albert ANNE – Cent ans d’industrialisation bonniéroise 1863-1963 –
Mantes-la-Jolie, s. n., 1964 – 136 p., plans, ill. [Bonnières-sur-Seine]
[2490] – Annuaire de la Chambre syndicale des entrepreneurs de charpente de la
ville de Paris et de la région parisienne – Paris, H. Vial, 1963. (parution jusqu’en
1970)
[2491] – Annuaire du Syndicat des industries et commerce en gros de vins,
liqueurs, spiritueux et cidres de Paris – Paris, s. n., 1952 – (parution jusqu’en
1966)
[2492] Gilbert ARQUIS – Les Entreprises industrielles de l’agglomération de Creil –
Paris, DES, Institut de géographie, 1960 – 155 p., cartes, tabl. (dir. : Pierre
GEORGE) [voir infra remarque référence [2509]]
[2493] Association des œuvres françaises de Saint Vincent de Paul – Guide pour
le placement en apprentissage : liste d’institutions de formation professionnelle
de la région parisienne – Paris, 1952 – 154 p.
[2494] L. AUBIN, « Monographie agricole de Montreuil-sous-Bois », BSehgsrp –
46, 1938 – pp. 7-15. [l’auteur est président de la Société régionale d’Horticulture
de Montreuil]
[2495] Michel AUGE-LARIBE – La Politique agricole de la France de 1880 à 1940 –
Paris, Presses Universitaires de France, 1950 – 485 p. [sur l’Île-de-France, pp.
329-381].
[2496] Violette AURIOL-MARTINEZ – Les Industries d’Asnières – Paris, DES,
Institut de géographie, 1957 – 132 p., plans, graph., ph. (dir. : Pierre GEORGE)
[Asnières-sur-Seine]
[2497] Michèle AUMONT – Femmes en usines. Les ouvrières de la métallurgie
parisienne – Paris, Éditions Spes, 1953 – 159 p.
[2498] James BARRELET – La Verrerie en France de l’époque romaine à nos jours
– Paris, Larousse, 1954 – 207 p., 36 pl. [éléments sur l’agglomération parisienne]
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[2499] Jean BASTIE, « Capital immobilier et marché immobilier parisien », AG –
LXIX, 1960 – pp. 225-250. [agglomération parisienne]
[2500] Jean BASTIE, « Le bilan énergétique de l’agglomération parisienne en
1958 », ERp – 107-108, 1960 – pp.20-25.
[2501] Jean BASTIE, « Les grands secteurs d'activité de l'agglomération
parisienne », Ig – 2, 1961 – pp. 80-85, 2 cartes, 2 tabl. h.-t. [sur la population
active, les établissements industriels et commerciaux]
[2502] Henri F. BERGERON, « La sauvegarde de Paris et la décentralisation
industrielle », Urbanisme et Habitation/LVu – 3, 1963 – pp. 236-239.
[2503] Bureau d’études et de réalisations urbaines (BERU) – Besoins en
équipements commerciaux dans la région parisienne – Paris, 1956 – 23 p.
[2504] Bureau d’études et de réalisations urbaines (BERU) – Étude de la branche
ameublement dans l’agglomération parisienne – Paris, 1961 – 79 p.
[2505a] Christian BOMBONY – Étude de la firme Renault – Paris, DES, Institut de
géographie, 1964.
[2505b] G. BOUINEU – Étude de répartition et de structure des industries à
Montrouge et à Gentilly – Paris, DES, Institut de géographie, 1953.
[2506] H. BOULAY, « Quelques aspects de la production légumière intensive dans
la proche banlieue de Paris », Bulletin technique d’Information des Ingénieurs des
Services agricoles – 162, 1961 – pp. 701-724, 3 fig., 14 ph.
[2507] H. BOULAY, J. MONGRUEL, « Quelques essais intéressant l’arboriculture
fruitière mise en place dans la région parisienne », Bulletin technique
d’Information des Ingénieurs des Services agricoles – 178, 1963 – pp. 139-145.
[2508a] Jean BOULET – L’Industrialisation de la banlieue Nord-Ouest de Paris.
Évolution des localisations industrielles et détermination des facteurs de
localisation – Caen, DES, Université de Caen, 1964.
[2508b] Jean BOULET – L'Industrialisation de la banlieue Nord-Ouest de Paris
(1903-1963). Évolution des localisations industrielles et facteurs de production –
Paris, CREDOC, 1964 – 312 p., cartes.
[2509] Jean-Claude BOYER, Étude sur la population de Creil (composition par âge
et par activité professionnelle) – Paris, DES, Institut de géographie, 1961. (dir. :
Pierre GEORGE) [intégré à la bibliographie en raison de son rôle de pôle
secondaire]
[2510] Guy BROCHOT, « Réalité industrielle du Nord-Est parisien », La France
sociale et municipale – 12, 1962 – pp. 31-39
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[2511] Pierre BRUNET, « Le problème des migrations saisonnières agricoles dans
les plaines orientales d’Île-de-France », BAgf – 1951 – pp. 86-92, carte, graph.
[2512] Pierre BRUNET – Structure agraire et économie rurale des plateaux
tertiaires entre la Seine et l’Oise – Caen, Société d’Impressions Caron, 1960 – 552
p., cartes, fig. [Brie, pays de France, Valois, Soissonnais]
[2513] « La disparité des prix des appartements neufs proposés à la vente dans
l’agglomération parisienne en 1961 et 1962 », Bulletin statistique du Ministère de
la Construction – décembre 1963 – pp. 43-52.
[2514] « Le marché-gare de Rungis », Cahiers de l’IAURP – 1, 1964.
[2515] « Mouvements des établissements industriels dans la région parisienne »,
Cahiers de l’IAURP – 1, 1964 – 111 p., cartes. [déplacement d’industries à
l’intérieur du District de 1955 à 1961]
[2516] Claude CANDAU – Le Port aval de Paris : Gennevilliers – Paris, DES, Institut
de géographie, 1959 – 62 p., carte, graph., ph. (dir. : Pierre GEORGE)
[2517] Janine CAPRONNIER-SPIELHAGEN – Comptes nationaux et régionaux de
l’énergie – Paris, Armand Colin, 1962 – 345 p., cartes, graph., tabl. [la région
parisienne apparaît par regroupement de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la
Seine-et-Marne]
[2518] Françoise CARRIERE – Évolution économique des terrains à bâtir – Paris,
Centre d’études économiques/EPHE, 1957 – 99 p. [banlieue Sud]
[2519] B. CASPARD, « Gennevilliers, avant-port maritime de Paris », La
Navigation du Rhin (Strasbourg) – XIX, 1947 – 6-16, 6 fig.
[2520] Chambre de commerce de Paris (CCP) – Les Aspects humains et
sociologiques des horaires de travail dans les entreprises de la région parisienne –
Paris, 1959 – 75 p., tabl. (enquête du Centre de perfectionnement de
l’administration des affaires, 1958) [37 établissements industriels de Paris et de
sa banlieue]
[2521] Chambre de commerce de Paris (CCP), « Les tendances exprimées par les
entreprises de la région parisienne devant les problèmes d’aménagement du
territoire », Bulletin d’Information et de Liaison – décembre 1961 (n° spécial) –
41 p.
[2522] Chambre de commerce de Paris (CCP), Centre d’observation économique
– Distribution des commerces alimentaires dans la région parisienne – Paris,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1962 – 55 p., cartes, graph., tabl.
[2523] André CHARCONNET – L’Industrie chimique dans la banlieue Nord et
Nord-Est de Paris – Paris, DES, Institut de géographie, 1946 – 89 p., 12 fig., 2 ph.
(dir. : Max SORRE)
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[2524] André CHARCONNET, « L'industrie chimique dans la banlieue Nord de
Paris », BSehgsrp – 55, 1947 – pp. 13-23, 2 fig.
[2525] Marcel-M. CHARTIER, « Paris, capitale aérienne », BSehgsrp – 68, 1950 –
pp. 7-11
[2526] Marcel-M. CHARTIER, « Problèmes techniques : centrales thermiques de
la banlieue de Paris », BSehgsrp – 76, 1952 – pp. 25-30. [Gennevilliers, Vitry-surSeine, Ivry-sur-Seine]
[2527] Marcel-M. CHARTIER, « Le port de Paris », BSehgsrp – 79, 1953 – pp. 1-5,
tabl. [port départemental de Gennevilliers]
[2528] Marcel-M. CHARTIER, « Le laboratoire national d’hydraulique de
Chatou », BSehgsrp – 104-105, 1959 – pp.21- 30.
[2529] Abel CHATELAIN, « Un groupe industriel de construction automobile de la
région parisienne : Simca (1934-1955) – BSehgsrp – 89, 1955 – pp. 1-19., 3 fig.
[implantation à Nanterre avant son transfert à Poissy]
[2530] Abel CHATELAIN, « Un aspect de la géographie sociale : la richesse des
populations de la région parisienne », BSehgsrp – 90, 1956 – pp. 14-18.
[2531] Abel CHATELAIN, « Localisation de l'industrie automobile en région
parisienne », BSehgsrp – 93, 1956 – pp. 12-20, 1 fig. [sur le livre d’Eliane MOSSE,
voir infra [2656]]
[2532] Abel CHATELAIN, « Les installations d’énergie nucléaire dans la région
parisienne (1945-1955) », BSehgsrp – 97, 1957 – pp. 17-23.[Châtillon-sousBagneux, Saclay]
[2533] Abel CHATELAIN, « Le fromage de Brie : documents (XIXe-XXe siècles) »,
BSehgsrp – janvier 1958 – pp. 19-26.
[2534] Abel CHATELAIN, « Essai sur une géographie du bâtiment et des travaux
publics en France », RGL– 1959 – pp. 217-234. [place occupée par le Bassin
parisien]
[2535] Jeanne CHAUMARTIN – La Crise dans l’industrie du bâtiment – Paris,
Librairie Sociale et Economique, 1939 – 180 p., graph. [thèse, Faculté de Droit]
[2536] Louis CHEVALIER, « La main-d’œuvre industrielle dans la région
parisienne ; les industries chimiques », Rapports et travaux sur la décongestion
des centres industriels, Études diverses (Paris, DGEN) – 2, 1944 – pp. 79-92.
[2537] Louis CHEVALIER, « Les travailleurs musulmans d'Algérie dans la Seine
(Paris excepté) », Population – 2, 1960 – pp. 547-551, carte.
[2538] H. CHEVALLIER, « La gare frigorifique de Vitry-sur-Seine », Revue générale
des Chemins de Fer – 1961 et 1962 – pp. 718 et 1-4.
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[2539] H. CHEVALLIER, « La gare frigorifique de Vitry-sur-Seine », Année
ferroviaire – 1963 – pp. 95-98, 2 pl., ph.
[2540] « Poissy-Beauregard. Les centres commerciaux dans une grande cité
ouvrière », Le Commerce moderne – 5, 1961 – pp. 23-26.
[2541] « Sarcelles-Blagis, un centre commercial qui éclate », Le Commerce
moderne – avril 1961 – pp. 24-30.
[2542] Jean COMMISSAIRE – L’Extension de l’usine génératrice thermique SaintDenis II de la Société d’électricité de Paris – Paris, Imprimerie Chaix, 1946 – 25 p.,
fig.
[2543] M. COMMUNAUX – Le Supermarché dans les centres commerciaux de la
région parisienne – Paris, mémoire, École des hautes études commerciales
jeunes filles (HECJF), 1960-1961 – 106 p.
[2544] Compagnie d’études industrielles et d’aménagement du territoire
(CINAM) – La Sous-traitance dans l’industrie des métaux – s. l., 1964 – 153 p.
[fréquence dans l’agglomération parisienne]
[2545] Robert CONDUCHE, « Les commerces non sédentaires dans la distribution
commerciale : marchés et tournées », Urbanisme et Habitation/LVu – 3 et 4,
1960 – pp. 173-224 et 299-314, cartes, graph., tabl., ph. [Carmaux, Courbevoie,
Louviers]
[2546] « Les professions artistiques dans la Seine », La Conjoncture économique
dans le département de la Seine – 4, 1959 – pp. 663-679.
[2547] Michel COQUERY, « La structure de la propriété foncière dans la plaine de
France et son évolution », in Études de géographie rurale (Pierre GEORGE, dir.) –
Saint-Cloud, Société amicale des anciens élèves de l’ENS de Saint-Cloud, 1959 –
pp. 35-38. (Colloque de Saint-Cloud, 1958)
[2548] Pierre CORNILLE – Valeur de la monnaie et valeur des propriétés urbaines
en France depuis la guerre – Aix-en-Provence, thèse, Faculté de Droit, 1939 – 236
p. + 3 p. de dépl.
[2549] R. COURBEY, « L’action commerciale de l’Electricité et du Gaz de France
dans la région parisienne », Revue française de l’Energie – juillet 1961 – pp. 415426.
[2550] Jean COURTOIS – Les Activités industrielles de la région parisienne – Paris,
Sodel, 1960 – 38 p., ill. (communication aux Journées d’information électroindustrielles, Paris, 25-28 octobre 1960]
[2551] Jean CROS – Les Problèmes de l’eau dans le département de la Seine –
Paris, Imprimerie Municipale, 1949 – 489 p., cartes, ill.
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[2552] Jean DARIC, « La localisation de quelques professions libérales dans Paris
et le département de la Seine », Population – 3, 1953 – pp. 555-578.
[2553] Jean-Claude DAUMAS – Consommation d’énergie thermique par
l’industrie en 1955 dans la région parisienne – Paris, DES, Institut de géographie,
1955 – 16 p., carte, graph. (dir. : Pierre GEORGE)
[2554] Nicole de MAUPEOU, « Niveau d’aspiration, statut professionnel et
revenu », ST – 1962 – pp. 15-33, tabl. [jeunes ouvriers de région parisienne]
[2555] A. DEPERRAZ, « Les cultures maraîchères dans les champs d’épandage en
aval de Paris », Bulletin technique d’Information des Ingénieurs agricoles – janvier
1950.
[2556] Gabriel DESSUS – Introduction à l'étude de la région parisienne. Rapports
et travaux sur la décongestion des centres industriels – Paris, s. n., 1948.
[2557] Marcel DIEBOLT, « Le plan d’aménagement et d’organisation générale de
la région parisienne [PADOG] et la protection civile », Urbanisme – 71, 1961 – pp.
28-31. [l’auteur est Commissaire à la construction et à l’urbanisme pour la région
parisienne]
[2558] Marcel DIEBOLT, « Le problème de l’alimentation en eau de
l’agglomération parisienne », Eau – 6, 1961 – pp. 204-208, 4 ph.
[2559] Pierre DOIGNON, « Le pétrole du Bassin de Paris et les progrès de la
géologie régionale », La Nature – 3302, 1960 – pp. 233-240, cartes.
[2560] L. DUFOURMENTEL, « Notes sur une industrie locale : les métronomes de
Beaumont-sur-Oise », BSehgsrp – 42, 1937 – pp. 7-8.
[2561] Jacques DUMAS, « L’interconnexion des centrales thermiques et des
usines hydroélectriques alimentant la région parisienne », Le Génie civil – CXII,
1938 – 29-35, 7 fig.
[2562a] Michel DUMONT – Ce que vaut la terre en France : valeur vénale et
valeur locative – Paris, Hachette, 1962 – 224 p., ill. (1ère éd., 1954)
[2562b] A. DUPREZ, « Transformation an automatique de la région de Paris »,
Annales des PTT – 1938-VI – pp. 465-504. [réseau téléphonique]
[2563] « La brasserie Dumesnil à Ivry-sur-Seine », École de Brasserie de Nancy –
novembre-décembre 1960 – pp. 188-191.
[2564] Électricité de France – L’Action en faveur de la promotion rurale dans la
région parisienne – Paris, Sodel, 1963 – 40 p., ill. [électrification]
[2565] « Décentralisation ! Oui mais comment ? », Entreprise – 297 et 299, 1961
– pp. 37-47 et 19-23.
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[2566] « Sciaky », Entreprise – 22 avril 1961 – pp. 31-37. [activité industrielle au
centre de Vitry-sur-Seine]
[2567] G. ESCOURROU, « Le commerce de détail à Saint-Mandé », Urbanisme et
Habitation/LVu – 1, 1962 – pp. 51-70, 9 fig.
[2568] Fernand EVRARD, « La vigne aux environs de Paris », BSehgsrp – 33, 1935
– pp. 1-10, 1 fig.
[2569] Jacques FARKAS – Implantation des usines Kodak Pathé à Sevran, étude
d’établissement industriel, 2 vol. – Paris, DES, Institut de géographie, 1961 – 160
p. + cartes, graph., fig.
[2570] Jean FAUCHEUX – La Décentralisation industrielle – Paris, Berger-Levrault,
1959, 258 p. (préface de André PROTHIN) [l’auteur a travaillé à la Direction de
l’Aménagement du Territoire]
[2571] Émile François Xavier FENDER – La Crise du bâtiment dans la région
parisienne – Paris, Sirey, 1935 – VIII-415 p., tabl. (préface de Lucien LASSALLE)
[d’après thèse, Faculté de Droit, Paris]
[2572] Lucien FLAUS, « Études comparatives du salaire industriel et du coût de la
vie dans la région parisienne et dans le département de l’Oise », Rapports et
travaux sur la décongestion des centres industriels. Études diverses (Paris, DGEN)
– 2, 1943 – pp. 109-116.
[2573] Bernard FONTALIRAND – Problèmes de l’approvisionnement énergétique
de l’industrie parisienne (approche) – Paris, DES, Institut de géographie, 1960 –
51 p., tabl. (dir. : Pierre GEORGE)
[2574] Simone FOUILLOY, « Les moulins de Corbeil », BSehgsrp – 41, 1937 – pp.
7-13.
[2575] Simone FRANCES – Où va l’artisanat français ? Enquête sur le mode de vie
et l’idéologie des artisans ébénistes de la Seine – Paris, CES/CNRS, 1961 – 131 p.
[2576a] Ch. FRIESE, « Conséquences de la décentralisation des industries de la
région parisienne sur l’urbanisation en province », Urbanisme – 59, 1937 – pp.
273-274. [l’auteur est membre de la Société française des urbanistes]
[2576b] Jean-Pierre FRUIT – L’Équipement commercial (commerce de détail) à La
Garenne-Colombes – Paris, DES, Institut de géographie, 1964.
[2576c] Nicole GABRIEL – La Vie rurale dans le canton de Dourdan – Paris, DES,
Institut de géographie, 1962.
[2577] P. GALLET, « L’approvisionnement de Paris en vin », AG – XLVIII, 1939 –
pp. 359-368. [organisation du marché à Paris et en banlieue]
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[2578] Paule GARENC, « L'évolution de l'industrie du meuble
l'agglomération parisienne », BSehgsrp – 67, 1950 – pp. 2-14, 2 cartes.

dans

[2579] Paule GARENC – L’Industrie du meuble – Paris, PUF, 1958 – XII-580 p.,
cartes, fig., pl. [thèse de doctorat, éléments sur l’agglomération parisienne]
[2580] Edmond GARNIER, « La région agricole parisienne », Bulletin des Engrais –
XI, 1938 – pp. 27-30, 51-54, 75-78, 114-117, 1 carte, 14 fig.
[2581] Edmond GARNIER – L’Agriculture dans le département de la Seine et le
marché parisien au point de vue du ravitaillement alimentaire – Poitiers,
Imprimerie de l’Union, 1939 – 287 p., cartes, fig.
[2582] Gilles GAUTTIER – Formation et emploi des travailleurs immigrés : le cas
de la Régie Renault – Paris, maîtrise, Faculté de Droit, 1964.
[2583] P. GEAGE, « Nécessités et difficultés d’une décentralisation industrielle en
France », AG – LXX, 1961 – pp. 25-36.
[2584] J. GENET – Les Formes d’activité économique à Versailles – Paris, DES,
Université de Paris, 1954.
[2585] « Centenaire des établissements Desmarais Frères », Le Génie civil – 81,
1961 – p. 24. [usine de raffinage de pétrole à Colombes]
[2586a] « L’usine Marcel Brissonneau de Creil pour l’assemblage de voitures
automobiles », Le Génie civil – 140, 1963 – pp. 247-248, ill.
[2586b] Melle GIRAULT – Les Cultures maraîchères autour de Paris – Paris, DES,
Institut de géographie, 1963.
[2587] Émile GRAILLE, « Les relèvements des tarifs des services industriels et
commerciaux des communes et des départements et les allocations
compensatrices par familles nombreuses », LVu – 46, 1938 – pp. 197-210. [en
partie sur le département de la Seine]
[2588] Jean-Jacques GRANELLE – Étude du facteur de la valeur du sol dans la
région parisienne – Paris, CREDOC, 1964 – 244 p.
[2589] Jean-François GRAVIER, [« La croissance parisienne »] et « A. Le plan de
Paris B. L’opération Bassin parisien », in Paris et le désert français, 2e éd. – Paris,
Flammarion, 1958 – pp. 53-62 et 228-247, cartes, graph., tabl. (1ère éd., 1947)
[centré sur la question de la décentralisation ; éléments sur l’urbanisation et les
lotissements]
[2590] Jean-François GRAVIER, « Les grandes usines parisiennes », in
Décentralisation et progrès technique, 112 documents commentés – Paris,
Flammarion/Le Portulan, 1954.
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[2591] Gervais GRIMAUD – Saint-Cloud : étude des activités d’une commune de
banlieue – Paris, DES, Institut de géographie, 1954 – 56 p. (dir. : Pierre GEORGE)
[2592] P. GUEREMY, « Inégale concentration de la propriété et de l’exploitation
dans le Hurepoix (entre l’Orge et l’Yvette) », in Études de géographie rurale
(Pierre GEORGE, dir.) – Saint-Cloud, Société amicale des anciens élèves de l’ENS
de Saint-Cloud, 1959 – pp. 109-135. (Colloque de Saint-Cloud, 1958)
[2593] Chanoine GUIGNIER, « Essai sur l’évolution des fermes briardes », BAgf –
229-230, 1952 – pp. 172-180, tabl. [cantons de Melun-Nord et Brie-ComteRobert]
[2594] Madeleine GUILBERT, « Rémunération au temps et rémunération au
rendement. Étude dans les industries des métaux de la région parisienne », ST –
2, 1960 – pp. 107-121.
[2595] Madeleine GUILBERT, « Les modes de recrutement de la main-d’œuvre
dans quelques industries de la région parisienne », RfS – III, 1962 – pp. 37-54.
[2596] Madeleine GUILBERT, « Les mouvements de personnel dans quelques
industries de la région parisienne », ST– 1962 – pp. 45-59, tabl.
[2597] Madeleine GUILBERT, Viviane ISAMBERT-JAMATI – Travail féminin et
travail à domicile. Enquête sur le travail à domicile de la confection féminine dans
la région parisienne – Paris, Éditions du CNRS, 1956 – 226 p., cartes, pl., tabl.
[échantillon de 300 ouvrières]
[2598] Madeleine GUILBERT, Viviane ISAMBERT-JAMATI, « Une étude de
biographie professionnelle. Formation et carrières professionnelles de 1 000
jeunes femmes de la région parisienne », Population – 4, 1958 – pp.647-662.
[2599] Madeleine GUILBERT, Nicole LOWIT, Monique ROUSSEL, « La pratique de
l’embauche dans quelques industries de la région parisienne (enquête dans cent
entreprises) », ST – VI, 1964 – pp. 39-62, tabl.
[2600] M. HALLAIRE, D. TABARD, « L’irrigation de complément sous le climat
parisien. Résultats d’une année d’essais », Comptes Rendus de l’Académie
d’agriculture de France – 17, 1961 – pp. 929-934, 1 tabl., 2 fig.
[2601a] Yvette HOGUET – Les Industries de la blanchisserie à Boulogne-sur-Seine
et les industries annexes – Paris, DES, Institut de géographie, 1963 – 97 p. (dir. :
Aimé PERPILLOU)
[2601b] Colette HORSIN – Les Élevages de volailles dans les Vexins – Paris, DES,
Institut de géographie, 1963.
[2602a] Michèle HUGUET, Bernard LAMY – L’Évolution urbaine et le travail
professionnel de la femme : enquête comparative sur les attitudes des ménages
de niveau de vie élevé dans deux quartiers de l’agglomération parisienne – Paris,
CEGS, 1960 – pp. 69-138.
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