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d'Espagnol, le Latin et les Sciences Sociales comme professeur certifié aux
lycées de Washington Academy et de Narraguagus. Il enseignait aussi à
l'Université du Maine à Machias à titre de vacataire. Lui et sa femme
Kathérine ont élevé leurs 9 enfants qui vivent dans les villes de la région de
New England. Depuis 20 ans, il est Pasteur d'une paroisse de l'Eglise
Congregationnelle à Machiasport, Maine. Akoa-Mongo a une Maîtrise en
Théologie, une autre dans l'Enseignement des Langues, et un Ph. D. en
Education de l'Université du Maine à Orono. Autres livres publiés par AkoaMongo, The life of Akoa-Mongo Kara from Africa to the United States,
Maine, 125 sermons preached from the pulpit of Machiasport, et dans
bientôt Le Rév. François Akoa Abômô, l'homme et l'oeuvre. François AkoaMongo, Kara et sa femme Kathy vivent à Machiasport, Maine.
Simplification du travail dans la pratique dentaire-Harold C. Kilpatrick 1972
Le réflexe soft skills-Julien Bouret 2014-01-08 Identifier, développer et
mettre en oeuvre ses soft skills est un véritable enjeu pour le manager. Les
soft skills sont les compétences que chacun possède, de manière plus ou
moins consciente : pédagogie, créativité, gestion du stress, écoute,
adaptabilité, empathie, etc. Elles sont essentielles dans la vie
professionnelle et cohabitent avec les autres compétences et connaissances
(« hard skills ») longtemps privilégiées. Des méthodes permettent pourtant
de les renforcer, de les déployer, de les exploiter, et d’accroître ainsi le
capital humain de l’entreprise dans laquelle le salarié s’épanouit. Premier à
introduire les soft skills en France, cet ouvrage présente une méthode
opérationnelle afin que chaque leader, manager et entrepreneur ait les
outils pour identifier ses points forts (et ceux des autres) et les mobiliser
dans un monde du travail en plein bouleversement.
Encyclopédie de sécurité et de santé au travail-Jeanne Mager Stellman 2000
[Médecine (général) ; relations industrielles].
Le Travail- 1867
Autogestions- 1980
Concours Ifsi Epreuve Écrite Culture Générale-Jacqueline Gassier
2014-02-05 Cet ouvrage d'entraînement prépare à l'épreuve de culture
générale (épreuve écrite d'admissibilité) du concours d'entrée en Institut de
formation en soins infirmiers (IFSI). La première partie traite l'ensemble
des thèmes sanitaires et sociaux sur lesquels portent les textes proposés
aux concours. Elle offre pour chaque thème: - les grandes lignes du cours
pour mieux comprendre et réviser; - des QCM corrigés; - des questions à
réponse ouverte et courte (QROC) corrigées; - des sujets d'annales pour
s'entraîner. La seconde partie offre un entraînement à l'épreuve, avec des
sujets types entièrement mis à jour et conformes aux annales du concours.
Corrigés de manière détaillée, ils permettent de se mettre en situation
réelle d'examen. À la fois outil de révision et d'entraînement, cet ouvrage
constitue la préparation indispensable à la réussite de l'épreuve de culture
générale du concours d'entrée en IFSI.
Alpha Leadership-Anne Deering 2009-06-15 Percevoir, anticiper, motiver,
agir et adapter: voici quelques-unes des qualités du leader. Tous ces leaders
"d'exception", dont Robert Dilts rapporte les idées et les actes aux effets
magistraux sur la vie et le développement de leurs entreprises, seraient-ils
destinés à ouvrir la voie à une multitude d' alpha leaders performants et
humains dont le monde a bien besoin ? Ce livre est très explicite et concret
quant aux moyens d'y parvenir: des données théoriques, des exemples et
des exercices très pratiques accompagnent avec pertinence le
développement de principes "techniques" qui permettent à l'entreprise
d'être un véritable radar recevant et décodant les informations venant du
monde extérieur qui serviront à son adaptation rapide et à son évolution.
Robert Dilts nous fait toucher du doigt à quel point il est fondamental pour
un leader d'être en accord avec lui-même, de prendre conscience de ses
vraies aspirations, de respecter et d'accompagner la réalisation de celles de
ses collaborateurs et à quel point la perspicacité affutée en contact avec le
monde est un facteur clé de réussite. Cet ouvrage intéressera les dirigeants
d'entreprise de toute taille et les étudiants se destinant à la direction
d'entreprise ou au management, les étudiants en école de gestion, les
PNListes et tout lecteur désireux de trouver des pistes qui l'aidera à affiner
son rôle de leader.
The Geosciences in Canada, 1992 Annual Report-Canadian Geoscience
Council 1993
Troublante révélation - Rencontre surprise - Le pari de l'amour (Harlequin)Catherine George 2010-05-12 Troublante révélation, Catherine George
Lorsque Harriet, de retour dans la maison de son enfance, reçoit la visite de
James Devereux, elle ne peut lui cacher sa surprise. Au cours de son

A quoi ressemblera le travail demain ?-Sandra Enlart 2013-02-06 Internet,
médias sociaux, réseaux sociaux, jeux vidéos, terminaux mobiles : comment
ces nouvelles technologies bouleversent-elles notre façon de travailler ? ·
Quelles seront les relations entre entreprises et salariés ? · Quelles seront
les lignes de partage entre vie personnelle et vie professionnelle ? ·
Comment les pratiques de management s’adapteront-elles ? · Quel sera
notre rapport au travail et quels seront nos rapports de collaboration ? ·
Quels seront les espaces de travail et notre lien à la productivité ? Autant de
questions (et bien d’autres) qui doivent être posées si l’on veut penser les
organisations, le travail, les compétences individuelles et collectives en
cohérence avec les évolutions de la société. Ces mutations sont l’affaire de
tous, pour les anticiper plutôt que de les subir...
A quoi ressemblera la fonction RH demain-Michel Barabel 2014-11-13 Cet
ouvrage collectif propose un état des lieux de la Fonction RH aujourd’hui en
France et en Europe (étude BCG) : périmètre d’activité, préoccupations,
priorités stratégiques, défis, compétences, vision de l’avenir. Partant de la
difficulté des RH à se projeter dans l'avenir (contraintes réglementaires au
quotidien), cet ouvrage alerte sur la rapidité des changements en cours au
niveau social (individualisation, juridiciarisation des relations sociales,
entreprises en réseau plat, ...), sociétal (vieillissement et nouvelles
génération, nomadisme...) et environnemental (mondialisation,
numérisation, innovation...) et l’urgence de s'y préparer (remise à plat des
principaux processus RH, nouvelle posture RH, affirmation des priorités,
nouveaux outils et démarches pour la fonction). Les auteurs proposent des
scénarios prospectifs et la façon dont la fonction RH doit s'en saisir. Pour
éclairer les DRH, il mobilise des enseignants chercheurs reconnus, des DRH
du SBS 120, des acteurs clés (chefs d’entreprise, présidents de centrales
syndicales...) qui donnent leur décryptage et leurs conseils.
Rapport sur l'emploi dans le monde 2001-Bureau international du travail
2002-01-01 Aujourd'hui, le tiers de la population active mondiale - plus d'un
milliard de personnes - est soit au chômage, soit sous-employée. Au cours de
la décennie à venir, il faudra créer 500 millions d'emplois rien que pour les
jeunes qui arriveront sur le marché du travail. La tâche est énorme mais les
perspectives assez bonnes grâce à la rapidité du progrès technique et à la
diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(TIC). Le Rapport sur l'emploi dans le monde 2001 examine l'évolution de
l'emploi à l'échelon mondial, puis région par région, et étudie les
conséquences de la révolution des TIC dans le monde du travail. Grâce à
Internet et à d'autres réseaux, jamais il n'a été aussi facile d'accéder à
l'information et de communiquer n'importe où, n'importe quand. Cela se
répercute sur les relations économiques et sur le marché de l'emploi. Le
rapport évalue les perspectives globales de création d'emplois ainsi que la
qualité de la vie au travail dans l'économie de l'information. Il examine si la
stabilité de l'emploi restera la règle et explique pourquoi l'éducation et la
formation permanente ont aujourd'hui plus d'importance que jamais.
L'avenir est riche de promesses mais aussi lourd de risques sociaux. Seul le
dialogue social permettra de faire les bons choix. Les syndicats et les
organisations d'employeurs peuvent influer sur l'économie de l'information,
de même qu'ils sont influencés par elle. Le fossé numérique qui se creuse
entre pays industrialisés et pays en développement est la principale
préoccupation. Sur la base d'études par pays, le rapport montre que la
technologie ne saurait certes se substituer aux autres moyens de
développement mais que c'est un outil qui permet de l'accélérer. Les pays
en développement qui sont entrés dans l'ère de l'information ont tous des
stratégies nationales bien définies et accordent notamment une extrême
importance à l'éducation et aux compétences. Il n'empêche que, malgré
leurs efforts, beaucoup de pays ne pourront pas à eux seuls combler le
fossé. Le rapport identifie un certain nombre de questions clés qui devront
être réglées au niveau national et au niveau international. Le Rapport sur
l'emploi dans le monde 2001 est le quatrième d'une série de rapports dans
lesquels le BIT analyse les problèmes de l'emploi sous un angle
international.
Les 365 Meditations-Francois Akoa-Mongo 2011-04-13 Le Rév. Dr. François
Kara Akoa-Mongo est né et a grandi au Cameroun. Il est le 7ième enfants
des feux Pasteur François Akoa Abômô, et de Djômô Essômba Suzanne.
Après son ordination en 1967, il a servi l'Eglise Presbytérienne
Camerounaise en plusieurs qualités avant et après ses etudes aux Etats
Unis jusqu'en 1987, date a laquelle il est définitivement rentré aux EtatsUnis avec toute sa famille. Pendant 21 ans, il a enseigné le français,
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adolescence, James représentait pour elle une véritable idole. Hélas, à
l’époque, il paraissait tout faire pour l’éviter. Une indifférence humiliante
pour Harriet qui, du coup, s’interroge sur le soudain intérêt qu’il semble lui
témoigner aujourd’hui... Rencontre surprise, Leigh Michaels Delainey est
ravie. La voilà enfin dans sa maison — un ravissant pavillon situé au sein du
luxueux complexe des Chênes Blancs ! Seule ombre au tableau : Sam
Wagner, son plus proche voisin, et surtout l’homme le plus arrogant qu’elle
ait jamais rencontré ! Malheureusement, c’est à lui qu’elle doit bientôt faire
appel le jour où un incendie se déclare chez elle... Le pari de l’amour,
Melissa McClone Par défi, Henry accepte de troquer son costume de
multimillionnaire pour celui de régisseur, et de travailler de ses mains sur
les terres d’une certaine Elisabeth Wheeler. Tout cela, bien sûr, sans avoir
le droit de lui révéler son identité ! Un pari difficile pour Henry, surtout
quand il croise le troublant regard d’Elisabeth...
Fuck Work ! Pour une vie sans travail-James Livingston
2018-03-14T00:00:00+01:00 Voyons les choses en face : le travail est en
train de disparaître. Nous sommes remplaçables : on n’arrête pas le progrès
de la robotisation. Et qui croit encore au plein emploi ? Pourquoi
continuons-nous à mettre le travail au centre de notre vie : pour la gagner ?
Allons donc, nos revenus n’ont rien à voir avec la valeur réelle de ce que
nous produisons. Pour donner un sens à nos vies, alors ? On ne construit pas
sa personnalité en trimant pour gagner le salaire minimum ou en
empochant des millions sans se rendre utile aux autres... Fuck work n’est
pas qu’un slogan percutant : c’est la seule façon raisonnable d’affronter
l’avenir. Notre productivité nous tue à petit feu, et la planète avec. Il est
temps de prendre acte de ce qui est déjà une réalité et de réfléchir à la
seule question qui vaille : à quoi ressemblera notre vie, sans le travail ?
Fuck work !
Sciences de la Terre Au Canada ... Rapport Annuel-Canadian Geoscience
Council 1995
Les radicalités existentielles-Michel Onfray 2009-02-11 Ce sixième volume
de la Contre-histoire de la philosophie propose de « se changer » et de
résister à la massification de l’époque par la construction d’une subjectivité
forte revendiquée comme telle. Henry David Thoreau montre que la nature
peut et doit nous donner des leçons : contre la technique, la modernité, le
journalisme, la société de consommation, la ville, la banque, l’industrie, le
philosophe propose l’amour d’un lac, Walden, la marche, la solitude, la vie
simple, la frugalité existentielle, l’écologie technophobe, la rébellion
libertaire, la construction de sa maison, l’autosubsistance sous toutes ses
formes. Il donne ses modèles : le bûcheron, l’Indien, le sauvage. Arthur
Schopenhauer formule la philosophie pessimiste la plus achevée, mais vit
selon les principes d’un épicurisme théorisé dans L’Art du bonheur, un
ouvrage qui permet de découvrir un penseur théoriquement noir, certes,
mais pratiquement amoureux de la vie qu’il traverse en... hédoniste ! Enfin,
dans L’Unique et sa propriété, Max Stirner pose les bases d’un homme postchrétien tout à l’affirmation de sa puissance qui donnera des idées à un
certain Frédéric Nietzsche... Ces trois penseurs radicaux proposent de
nouvelles possibilités d’existence. Thoreau écrivait : « Il existe de nos jours
des professeurs de philosophie, mais de philosophes, point. » Cette contrehistoire n’est pas un plaidoyer destiné à augmenter le nombre de
professeurs, mais à mener – enfin – une vie philosophique.
Former pour l'emploi : une autre alternative-Maninga Gbato 2008-09-01
Comment conduire en Côte-d'Ivoire l'école à adopter des comportements,
des démarches qui renforcent la pertinence et l'efficacité des formations ?
Comment amener l'école à mieux connaître l'entreprise et ses besoins, et
vice versa ? Comment construire des partenariats entre ces deux
composantes essentielles du système de formation professionnelle ?
Le Travail humain- 2009
Lire et rédiger à la fac-Martha Boeglin 2005 S'organiser. Étudiant, jeune
chercheur stressé, vous êtes confronté à des difficultés d'organisation et
d'écriture lors de la préparation d'un examen ou au moment d'aborder un
travail de recherche ? Comment planifier votre temps ? Gérer les
informations qui s'accumulent ? Dépasser l'angoisse de la page blanche ? À
ces questions, l'auteur apporte des réponses pratiques qui sont autant de
méthodes pour mener à bien tout travail rédactionnel, qu'il s'agisse d'un
simple mémoire ou d'une thèse de doctorat. Lire efficacement, rédiger avec
clarté. L'utilisation de techniques simples et adaptées suffit parfois à
parvenir sereinement à son objectif : retenir l'essentiel d'un texte à la
lecture, savoir construire une problématique, présenter clairement des
concepts complexes. Martha Boeglin vous présente ces techniques,
reprenant à son compte le célèbre précepte de Boileau : " Ce que l'on
conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
" Travailler mieux, sans perdre de temps. Apprendre à connaître votre
propre mode de fonctionnement pour optimiser vos capacités, de la prise de
notes à l'emploi de moyens mnémotechniques, tel est par ailleurs ce que
vous propose cet ouvrage, conçu comme un véritable guide de méthodologie
pour réussir vos études à l'université.
Quelle démocratie sociale dans le monde du travail?-Jocelyne Barreau 2003
La question centrale posée dans cet ouvrage est celle de la citoyenneté des
salariés. En d'autres termes, comment le mouvement syndical se saisit-il des
transformations et évolutions contemporaines pour contribuer au
développement de la démocratie sociale, pour permettre aux salariés
a-quoi-ressemblera-le-travail-demain-hors-collection

d'exercer leurs droits fondamentaux de citoyens dans l'entreprise et, audelà des frontières de l'entreprise, de participer réellement aux choix qui les
concernent ? Comment organiser la représentation collective dans les
petites entreprises qui se créent et croissent particulièrement rapidement
dans quelques secteurs d'activité ? Quel nouveau rôle réserver à l'État dans
un système de relations professionnelles qui donne une place plus
importante aux négociations et accords d'entreprise ? Comment concilier
les missions permanentes de défense des intérêts des salariés des syndicats
et les nouvelles missions qu'implique leur présence dans nombre
d'instances de décision, européennes, nationales, locales ? A quelles
conditions les redéfinitions des découpages territoriaux peuvent-elles
contribuer au développement de la démocratie locale et à une participation
des organisations syndicales à des niveaux nouveaux (pays, agglomération)
? Pour éclairer ces questions ont été sollicités universitaires et
syndicalistes. L'ouvrage rend compte de leurs débats, en restant
respectueux des positions parfois divergentes des protagonistes.
#8PM Tome 2-Jeff Sampson 2014-04-16 Emily était une jeune fille sans
problème, plutôt réservée, jusqu’au soir où elle s’est retrouvée à enjamber
son balcon, habillée d’une manière très sexy, à l’opposé de son style
habituel. Jusqu’au soir où une série de meurtres a lieu dans son lycée...
Jusqu’au soir où elle découvre qu’elle a changé... Et qu’elle n’est pas la
seule. Une fois le coupable des agressions les visant, elle et ses amis
"déviants", mort, Emily pensait que tout redeviendrait normal dans sa vie.
Mais, lorsqu’elle se réveille une nuit et aperçoit une silhouette masculine en
train de l’observer, elle comprend que le danger est loin d’avoir disparu.
Emily et sa meute s’organisent pour trouver la personne à l’origine de leur
nouvelle nature et comprendre quelles sont ses intentions. Mais plus ils se
rapprochent de la vérité, plus ils réalisent qu’ils ne sont pas les seuls en
ville à disposer de pouvoirs extraordinaires : les filles les plus populaires de
l’école pourraient elles aussi cacher un secret qui donnera lieu à une petite
explication avec Emily... Avec d’étranges silhouettes à ses trousses, une
mystérieuse entreprise s'employant à cacher la vérité, sans parler du secret
de sa nouvelle identité en jeu, Emily est menacée par une spirale
incontrôlable.
Division du travail et lien social-Philippe Besnard 1993
La qualité de vie au travail-Pierre-Régis Turcotte 1988
Outcome Mapping-Fred Carden 2002 Cartographie des incidences: Integrer
laprentissage et la reflexion dans les programmes de developpement
Le travail social à l'épreuve des violences modernes-Bruno Tricoire 1993
Les emplois de demain-Lucie Robequain 2008 En 2015, quinze métiers
concentreront à eux seuls la moitié des recrutements en France ! Les
services à la personne et les métiers liés à l'environnement, au commerce et
à l'informatique vont exploser et constituent les pistes majeures de
développement de l'emploi. A quoi ressemblera le marché du travail en
France en 2015 ? Et comment auront évolué les métiers du recrutement ?
Quels seront les nouveaux métiers et les secteurs créateurs d'emploi ? Quel
sera l'impact du départ en retraite de la génération du baby-boom ? Va-t-on
réellement assister à une forte pénurie de main-d'œuvre ? Cet ouvrage
répond à toutes ces interrogations et livre un travail de prospective inédit à
partir des prévisions établies par les instituts économiques et sociologiques
tes plus réputés, et des visions stratégiques des plus grands spécialistes de
l'emploi et du recrutement.
Les ailes brisées-Pierre Wolff 1921 Reveals how recurring patterns in
nature are accounted for by a single governing principle of physics,
explaining how all designs in the world from biological life to inanimate
systems evolve in a sequence of ever-improving designs that facilitate flow-L'invention de la grande entreprise-Philippe Lefebvre 2003 Comment la
hiérarchie, avec tous ses échelons intermédiaires entre ouvriers et
dirigeants, a-t-elle été inventée ? Comment et pourquoi a-t-elle acquis les
traits modernes que nous lui connaissons aujourd'hui ? Dévoilant les limites
des réponses en provenance de l'économie, cette enquête conduit à revisiter
l'histoire du travail et l'histoire des entreprises à construire une théorie
originale qui s'appuie sur des comparaisons de longue durée à divers
niveaux (ateliers, entreprises, secteurs industriels, pays). La hiérarchie telle
qu'on la connaît n'a pas toujours existé. Pendant toute la Première
Révolution industrielle, elle est réduite dans les grandes entreprises à
d'infimes effectifs et son rôle ne réside pas dans la supervision du travail.
Pour le comprendre, il faut notamment revenir sur les formes de la division
du travail, en réalité éloignées du célèbre modèle d'Adam Smith. L'ouvrage
analyse ensuite les processus multiples de " la grande transformation
hiérarchique " qui bouleversera travail et entreprise au cours de la Seconde
Révolution industrielle. Il offre une alternative convaincante à la théorie de
Williamson sur l'essor de la hiérarchie. Modifiant certaines idées reçues sur
l'histoire du travail et sur la formation des grandes entreprises, il instaure
un rapport critique aux oeuvres de Marx et de Chandler. Sur ces bases, et
nourri de son expérience des transformations contemporaines des
entreprises, Philippe Lefebvre propose in fine les bases d'une théorie des
processus de rationalisation par lesquels, aujourd'hui encore, les
entreprises poursuivent leur invention.
Délibérations Du Comité Sénatorial Permanent Des Affaires Sociales, Des
Sciences Et de la Technologie-Canada. Parliament. Senate. Standing
Committee on Social Affairs, Science and Technology 2001
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Histoire, économie et société- 1998
Sarc Pour Les Psp Acls For Emt-basics-Mike Smith 2003-12 Les paramedics
soins primaires (PSP) peuvent se retrouver dans des situations critiques qui
necessitent des soins avances de reamination cardiorespiratoire (SARC).
Bien que les PSP ne soient pas formes pour prodiguer des soins de niveau
avance, ils peuvent grandement ameliorer la qualite de la prise en charge et
donc les chances de survie du patient en comprenant les SARC et en
facilitant leur administration par les dispensateurs attitres. Le manuel Soins
avances de reanimation cardiorespiratoire pour les paramedics soins
primaires familiarise le lecteur avec les urgences cardiaques et les
competences necessaires pour les prendrre en charge.
Introduction au travail social et à l'action sociale-Maurice Veillard 1969
Manuel visant à donner une vue un peu générale du sujet.
Le bébé d'une nuit - Une fiancée pour le Dr Hemingway (Harlequin
Blanche)-Amy Andrews 2008-09-15 Le bébé d'une nuit, Amy Andrews
Enceinte ! En apprenant qu'elle attend un enfant, une joie intense submerge
Beth. En revanche, la perspective d'annoncer la nouvelle à Gabe l'emplit
d'appréhension. En effet, le célèbre neurochirurgien anglais, venu à
l'Hôpital Général de Brisbane pour procéder à une intervention délicate, ne
fait pas mystère de son ambition: seule sa carrière lui importe. Pourtant, il a
le droit de savoir qu'un enfant va naître de leur aventure d'une nuit... Une
fiancée pour le Dr Hemingway, Patt Marr Zack Hemingway en a assez ! Sa
mère le harcèle déjà pour qu'il se marie, et voilà qu'à présent c'est son
patron, au Cedar Hills Hospital, qui lui présente deux de ses filles sans
cacher son objectif ! Exaspéré, Zack résiste comme il peut à la pression
ambiante. jusqu'à ce qu'il rencontre Chloé, la petite sœur des deux jeunes
femmes. Des sentiments intenses, inconnus, le submergent alors, et lui, le
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célibataire irréductible, sent la panique le gagner. D'autant que la froideur
de Chloé ne fait que l'embraser davantage !
Des Écoles en mouvement-Nathalie Bélanger 2011-03-07 Faire de la
diversité une force constructive qui contribue à la compréhension mutuelle
entre individus et entre groupes constitue actuellement un discours central
des sociétés occidentales. En éducation, ce discours est repérable dans la
pratique inclusive. Ce mouvement en faveur de l’inclusion de tous les
élèves, quels que soient leurs attributs individuels ou caractéristiques
personnelles, épouse cependant différents contours, génère différentes
significations selon les contextes où il prend racine et évolue. Cet ouvrage
examine la mise en oeuvre de ces discours en pratique. Les auteurs
présentent, à partir d’une approche qualitative et d’outils d’enquête
communs, des « écoles en mouvement », des écoles qui se veulent inclusives
au Canada, en France, en Grande-Bretagne et en Italie, présentant une
diversité de situations et d’exemples tirés de ces contextes divers. Cet
ouvrage diffère des manuels qui présentent généralement ce que l’on doit
faire et opte pour une investigation empirique qui permet de regarder ce
que veut concrètement dire l’inclusion en milieu scolaire.
De l'économie politique moderne-Jean Herrenschwand 1794
Guide du Code du travail & Code du travail (Togo): Rapports individuels de
travail-Christophe Nubukpo 2007
Creativity at Work-Peter Stoyko 2006
La loi et les rapports collectifs du travail-Michel Brossard 1984
Le travail, entre l'entreprise et la cité-Gilles Jeannot 2001
Journal Des Instituteurs Et Des Institutrices- 1973
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