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ERRATA 

Y. LE FOLL - Pondération des distances en analyse factoriel le 
vol. 7 n° 1 p. 13 

La page 30 du volume 7 n° 1 d'un certain nombre d'exemplaires 

de "Statistique et Analyse des Données" n'est pas sortie au 

tirage. 

Nous publions ici une reproduction de cette page et nous 

présentons toutes nos excuses à l'auteur Y. LE FOLL et à tous 

nos lecteurs. 

L'Editeur. 
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