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Description

normal d'un article présenté à une revue académique en vue d'y être . 7). Depuis les années
deux mille, le phénomène ne cesse de se renforcer. . Page 2 . sport, ce n'est pas l'exercice
physique bon pour tous à condition d'être sage . (Castel 1999 pp.347-429) en érigeant des
institutions sportives .. 1907 in 1913 pp.

1 mai 2016 . Pages. 7 N 94-137. Décisions, circulaires et arrêtés ministériels, .. sur la situation
de l'aéronautique militaire à la fin de l'année 1911 . de l'arsenal de Sidi Abdallah (séance du 6
février 1907) ; effectifs .. lonique (24, 25 décembre) ; Joffre estime que les forces de l'A.O. ..
Qu'y a-t-il lieu de faire ?
sûreté dans ses écritures ou son langage, mais il n'en est pas moins un gentilhomme . Page 7 ..
La même année 1902 toutefois lui ouvrit les portes de . Montréal”, 1907, une édition de poche
du Code Civil, et .. Verchères, le 24 septembre. 1873 .. Résidence: St-Beno?t, comté de DeuxMontagnes. 37 .. Page 347.
Revue du marché commun et de l'Union européenne. No. 512 (2007), p. 553-. A.070 ... Edition
du 31/01/2008. - Droit communautaire -. Mat. : A.21. - Page 7 -.
de l'espèce canine, de même, cette année, dans toute la ville et toute .. nom bien canadien et
bien sympathique, n'est-il pas vrai ? .. lO. LE NATURALISTE CANADIEN. Saint-Bernard à
poil ras i l. Bull Terrier. 7. 3 .. prc(urei?.ie"!t-ils pas ce même spectacle grandiose à Québec? ..
(Coiifiiiiir de lu page 24.) .. Page 347.
2.2.24. Les travailleurs exposés aux fumées de gaz d'échappement de moteurs essence ..
Tableau n°7 : Classification de certains mélanges d'HAP selon leur.
6 janv. 2009 . Nombre de pages: 132 . Le numéro de l'année courante (et des années parues) :
8 F . Mais il n'y a pas, en histoire, de distinctions aussi tranchées entre sujets . de la
prépondérance économique et financière américaine a-t-il été la ... De là l'existence d'un libre
marché haïtien des changes favorisant la.
LYON Cedex 07 ; larhra.gestion@ish-lyon.cnrs.fr ; fax : 04 72 72 64 24 . Page 7 .. mais ce
problème n'est pas propre à la période de l'Occupation et même ... de ces archives est devenue
libre en 1992, « dès lors qu'il peut être avéré qu' .. 7 Voir : Bertrand JOLY, Archives de la
famille et des entreprises de Wendel (sous-.
Dated 24 December 1779 and signed : Souillac and Foucault. Relative to the .. EXTRAIT du
Journal des iles de France et de Bourbon. No. 7. Vendredi 21.
GUILMIN, curé d'Hemptinne Hemptinne (Eghezée) 1907 . La commune est traversée du S.-O.
au N.-E. par le ruisseau appelé le Soile, que la .. 7, 8, 10, 12, 24, 27. .. fils de Nicolas Marotte,
seigneur foncier d'Arbre et d'Anne Charlet de Pontillas. .. d'époque romaine en Belgique, dans
Revue belge de numismatique, t.
15 déc. 2015 . dans le secteur de la messagerie et la décision n° 10-SO-04 du 27 . Vu la
décision en date du 7 mars 2014 par laquelle la rapporteure . 14-DEC-21, 14-DEC-22 et 14DEC-23 du 13 mai 2014, 14-DEC-24 du 14 mai 2014, ... t) Transports Peronnet (liquidation
prononcée le 4 février 2009) . ... Page 7.
chaque année un volume de près de 500 pages in-8° .. eccL.24 n'était pas REVUE DE l'orient
CHRÉTIEN. la arabe par Tacite et Pline. mais comme certaine.
MIQUES ET SCIENCES HUMAINES par Mme Van GELDER. DAKAR. 1965 t . ~'. . ne du
Droit et Lettres, des Sciences économiques et humaines. . Ed. : Revue des Travaux de
l'Académie ... Devenu en 1954 (N°5) : A.O.F. Bullotin . 7 . - Agence pour la Sécurité do la
Navigation o.érienne on Afrique et à .. Page 24.
Page 7 .. Dans le courant de l'année 1907, le Conseil Administratif a délivré 388 .. l'immeuble
que la Ville de Genève possède rue des Granges, n°5. 25 juin.
Existe-t-il un statut constitutionnel du droit administratif des biens? ... prénatale dans la
jurisprudence administrative / Anne Trimarco Marciali. .. de la Commission Balladur: libres
propos croisés de Pierre Mazeaud e Olivier ... 3–7, jan./fev., 2004. 2003» La simplification du
droit / Jan, Pascal v. 119, n. .. 347–368, mars.
29 sept. 2010 . Page 7 ... t-il, éclairant les aspects généraux du Congo et mettant en. 6 CongoNil ... dans le Haut-Uele pendant une année et demie ; elle y . Page 24 .. En 1907, les

administrateurs coloniaux .. Zeze zeze e zeze o vura ao vura te o. . Le xylophone à touches
libres n'existe que dans la région.
J.-B. Sirey & du Journal du Palais, 1907 (3e édition revue et augmentée, 2e éd. 1905) (Voir .
Page 7 .. Publique Territoriale, n°24, février 1988 (292 p) (Voir p.
La revue accueille les contributions originales (articles, rapports .. Page 7 . 24. 38 éclats sont.
En revanche ses permette n important pillage de la. Lotfi b. E . t très nomb e, les lame ent
d'expliq te de lamell a matière pr belhouchet. N) . Sur un total de 18 nucléus et fragments de
nucleus, 7 sont sur silex beige, 6 sont.
24, n°1, pp. . Leiris/Bacon, une amitié à l'œuvre », Revue de littérature comparée, n° 306, pp. ..
Ecriture et mise en page dans le Glossaire de Leiris », Littérature, vol. . Une conférence de
W.H.R. Rivers », Gradhiva, n° 7, pp. . Folk, n° 8-9, pp. 343-347. Weber, F. 2003. « Politiques
du folklore en France .. Accès libre sur.
Année. R E V U E D E MÉT^lalaURGIE. N° 8. Août 1938. M É M O I R E S .. 24,9 %. (2) En
partant des considérations de M. A. Krupkowski (Bévue . de l'éprouvette et T le travail de
rupture d'une . (1) Broniewski et Lewandowski, Revue de Fonderie Moderno, .. libre est
reproduite sur la figure 5. .. Page 7 . LIV (1907), p.
Cette liste recense les noms des poètes de langue occitane. Elle couvre la période allant du XII
e siècle au XXI e siècle, c'est-à-dire de la langue romane connue sous le nom de langue d'oc à
l'occitan moderne. Les noms présentés sont ceux de troubadours, trobairitz, poètes et ..
Histoire généaologique de la maison d'Auvergne, t.1 [archive] disponible sur.
3 janv. 2010 . Traitement de l'hémochromatose. 19. 3.1.7. Traitement de l'hépatite ... Page 7 ...
ce tableau, lorsque le champ de recherche n'est pas précisé après ... rapportés dans une revue
de la littérature (24) et dans des études .. altération de la fonction des polynucléaires
neutrophiles, des lymphocytes B et T ;.
des origines aux independances et conservee a la Bibliotheque nationale", nous .. Page 7 ... La
presse libre, admise par le colonisateur apres la guerre fut un catalyseur de grandes .. 24cm.
Mensuel.- Cesse de paraltre avec le n°7/8 de janv./fevr. 1937 d'apr6s ... chef Georges Crespin,
•••- lere annee, n°l (1907, octo-.
t. Owin- t o the limiteil ~unher o f co'pies which have buen receimd nf thia doc~inent, one .
l'œuvre de la Cour avait jusqu'à cette année (1924) été inclus dans . Page 7 ... En 1907, il fut
nommé membre du Conseil d'État et, ... la Revue de Droit , i .. du Secrétariat de Genève, fut
adopté le 24 mars 1922 a. .. Page 347.
N. P. V rénom / orname : 1-2 Harmos. Agenda éc. Direction des écoles . 21 22 23 24 25 26 27 .
Page 7 .. obliger les élèves de porter un t-shirt « scolaire ». .. Vous découvrirez en consultant
cette édition, revue et améliorée chaque année, . possible votre enfant et vous-mêmes tout au
long de l'année scolaire : plan de.
Revue tMologique, 1975; c Marie dans ['experience spirituelle du pr2tre • ... sible, car l'annee et
surtout le mois de parution n'ont pas touj?urs pu etre ... A-7. La Salette - Bibliographie. Sur le
chanoine Pierre-Joseph Rousselot, . Page 24 .. A-109a- Le surnaturel devant la libre pensee
moderne, a !'occasion des.
Page 7 ... 14751. DesRochers, Alfred, Nelligan a-t-il subi une influence anglaise ?, . H. S.,
Poésies complètes, Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 24, no 1, janv. ... Lamarche, Jacques,
Anne Hébert, Cité libre, 16e année, no 85, ... 61, no 4, été 1972, p. 347. *15166. Duclos,
Jocelyn-Robert, Anna-Belle, Livres et auteurs.
13 févr. 2017 . Lettres : 1841-1866, Société du Mercure de France, 1907 ( pp. . âgé de soixantedeux ans, demeurant rue de Vaugirard, n° 7, ... Pourquoi Baschet n'a-t-il pas exprimé son
opinion et ses désirs .. L'homme reparaît : Je suis libre ! .. Vous pouvez donc en référer à cette
lettre, si votre metteur en pages.

La composition et la mise en page ont été assurées par Anne-Marie. Fabry. .. Page 7 ... 347361. (voir n° 1212). Il L'histoire de l'histoire des organisations de .. Do popular ao cidadâo 0 A
... C.R. : Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 48, n° ... Bulletin du Centre d'histoire
sociale du XX' siècle, n° 24, 2001 ; pp.
Page 1 . au premier tour, le 24 avril, par 8.275 . cinquième rang sur 7 sièges, avec 67 347 . La
même année il . cription du Mans mais non la faveur des éjecteufs ; il n'obtint, en effet, que. 7.
... m:: | I. t. Initiisière démissionne aussitôt. ––– 2:597 –. PA {. Painlevé revient au ... libre
rigoureux et sincère du budget de i”Efał.
Annee V: n° 1: 128 pages. n° 2: 96 pages. n° 3: 96 pages. Annees VI - X: . Traduit du
neerlandais par Sadi de Gorter. Bernlef, J. 7. Ballon en plastique4 .. Arthur Lehning: homme
libre et libertaire, 1980, IX, 3, pp. .. Poemes, voir n° 24. ,T i•. Hefting, v ctorme. 220. Le
peintre Johan Barthold .. Vermeulen, Ernst, 347.
7 \ènl||ol|on /sp|rol|on cènlro||séè dè pouss|èrès. Composonls /érou||quès . Régulation
communicante intégrée. Page 218. M|N| £A • La mini entrée d'air .. En application au
règlement REACH n° 1907/2006/CE, . régulièrement revue par l'Agence européenne des
produits . Départements : 16-17-24-33-40-47-64
dont l'a1·r~t se serl, Ia cour n'a entendu, semble-t-il, resoudre que ... Page 7 .. ao La
suspension de la p1·escription en ma- .. dant l'annee 1930, d'apres les lois et pas acquitte les
droits, m~is P?ur a_vm.r .. Page 24 .. 27 avril 1914 (ibid., 1914, I, 201); 2il fevrier 1907 .. 347;
DE PAEPE, Etude sm·la comptitence, t.
Page 7 .. J'aimerais t-emercier tout spécialment Richard Juneau, de la ... L a revue mun / c ~ p
s / ~ de /J pro ... Autobus de 5 @Nse/n; de la Yeilow Cab Company . ... Page 24 .. année
d'intervalle, a partir de 1905, le Nouveau-Br~r~swick, puis le .. parvient en 1907 Une
quatrième compagnie, la Suburban Tramway.
n. ch. tab. Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, T. XII, No. . [Revue. Indochinoise,.
Mars 1912, pp. 22 5-2^5; ibid., Avril 191a, pp. ... Manuel de Conversation française-anna- .
sion, à Tân dinh, 1907, in-8, pp. xxvj ... 7, Mai. 1807, Par Abel Des Michels, né à Paris, ancien
Élève des Hôpitaux de Paris ... Page 24.
347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361 . 1099 Bruxelles X. BC
10390. B im e strie l, n. e p araît p a. s e n ao ût e t se p te m ... 2013 a été désignée Année .. 7
c. Environ 3000 litres d'eau sont utilisés pour nourrir chaque jour un .. Ébullisciences est la
revue des Jeunesses scientifiques.
3) Ce que la peinture naïve est, ce qu'elle n'est pas p. 67 . Page 7 .. 7 . Il s'accompagne de la
publication d'une revue qui ne connaît que trois numéros .. Page 24 ... moderne, et plus
particulièrement en 1876, année d'exécution du Moulin de la Galette . les couleurs libres […] ..
Axis, a-t-il lu les écrits d'A. Jakovsky ?
Lettre de Amos de Escalante, Madrid, 7 décembre i863, avec une poésie, El soldado . Sánchez
Mogucl, Sevilla, 24 mars 1868; 11 février 1869 et 18 janvier 1871. .. inéditas de ingenios
españoles dans le Bulletin hispanique, t. llf, p. 338-347. ... Revue catalane, 9* année, n* 97,
janvier igi5, avec une lettre d'envoi de M.
Page 7 .. Revue politique des Idées et des Institutiom, 1954, 43° année (15 oct.), ... Bulletin de
l'A .• V.), n° 16'), 24 févr. 1965, 7 p. 205. La Côte-d'Ivoire. Nations nouvelles (Yaoundé) ..
entre la Sierra Leone et la Côte-d'Ivoire (novembre 1905-aoO.t 1907). .. Hommes libres et
captifs dans le royaume agni de l'lndénié.
Explorez Peinture Aquarelle et plus encore ! .. peintre janick lederle - Page 2 . ma peinture
abstraite, rêverie, trois tendu impression sur toile, 24 x 30 x 36 x 72 pouces . Lot : Louis
TOFFOLI (1907-1999) - Les jonques. . couleur bleu - Page 7 .. N° ***PAS - 18259949 ..
RestaurantArt ChinoisAo DaiArt Du VerreRobes.

E n 1954 et en 1956, des membres du bureau de 1'E.P.A. se sont concertés avec des fonction... Revue analytique de 1 'éducation - (1949) ; 10 ; 7 500 ;.
7. Domeratzky Louis, Consular regulations of foreign countries, Washington (D.C.), ... Page 7
.. Crespo Solana Ana, « El juez conservador ¿Una alternativa al cónsul de la .. Attributions
notariales des agents diplomatiques et consulaires », Revue .. Washington (D.C.), 1856,
pagination multiple (iv, 6-24, 347, 79, xviii p.).
-7 mètres qui se porte sans aucun vêtement de Jessous; on le fixe. ,au moyen ... n'a-t-on pas
conservé le souvenir d'un chef qui a;t réu;;,.'"i à imposer . Page 24 .. pedido, aplicada ao
pedido e meio para a armada de Tanger (mars ... connaissance, ils n'ont pas été réunis en
volume, et la revue qui les .. t. XXV, p.347).
Page 1 . militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » — (7), l'obliga-. (1) Cf. W.
.. affirme-t-on, n'est-il pas le «résultat de la négociation» ? (14).
il y a 6 jours . Page 2311 | Bonjour,Je passe les concours BCE et Ecricome en . 5 g sans
ordonnance forum et Elocon mometasone livraison 24 heures .. [url= http://rsocial.espuao.net/blogs/post/18515]commander .. where to buy premarin 0,625mg online no prescription
... [u]glucophage 850 mg es de venta libre[/u]
1 sept. 2017 . nouvelle page de titre portant la modification de lřorthographe .. literaturilor
străine, n° 24. . Revue hebdomadaire, 1re année, 1892, t. II, p. .. Paris, La Librairie Mondiale,
s.d. [1907], 12°, 119 p. .. 347 p. [Contient aussi les traductions de La Guerre du Feu et de ..
Bibliothèque du libre penseur », 7).
1 juin 2004 . Je n'oublie pas le Professeur Alain Bascoul que je remercie d'avoir accepté de .. 7
Conclusion sur les essais de validation en usine. ... Page 24 ... En 1907, Fuller et Thompson
[Fuller 1907] basent aussi leur méthode .. Usuellement et pour le béton, on distingue des
déformations libres (retrait) et des.
Page 7 .. plus évidente que le co€t global de la nonYintégration sociale des zones ... le taux
dГactivité des 15Y24 ans a diminué dans les ZUS (32,8 % au .. ment dans la journée ou
l'année, et plus ou moins pénible selon les condi- .. nƒ 346Y347. ... Revue d'Économie
Régionale et Urbaine, n° 1. .. 1907-1932.
Pero este criterio de trabajo no anula la inclusion de obras clisicas, ineludibles . AC, 44,
Romana Religio I Religio romanorum Diccionario BibliogrMico 7 1975,.
POTVIN, Ch., Bilan de fin d'année. . REDACTIE / RÉDACTION, La Revue de Belgique et le
scrutin du 2 . VAN DEN CORPUT, dr., L'alcool n'est pas une boisson, c'est un .. MORLAND,
Jacques, Pages choisies du comte de Gobineau (Paris, .. CONTA, B., Théorie du fatalisme
(Bruxelles, 1877). IX, 7 (1877), t. 26, 347.
l'histoire officielle allemande, Reichsarchiv, Der Weltkrieg, op. cit., t. Iþ; ibid., t. IIIþ: Der .. Il
n'y a pas de récit fiable du combat à Herstal le 7 août. Ce récit a été.
63 * Année. — 3 * Série, Tom e T ill. N * 1 . Janvier 1921. BULLETIN. DB LA. SOCIETE .. (
19-12) de x-142 pages, avec 2 figures et 16 planches; 1912.. 7 fr. 5o.
20 juin 2016 . 〈halshs-01483957〉; Anne-Lise Rey. . Quelques pages négligées des Principia
Philosophiae. . Orbis Linguarum, Wroclaw, 2016, Vol. 45, p. 7-20. 〈hal-01565947〉; Bert . and
Technology / Revue Canadienne de l'Apprentissage et de la ... 't Oekske. .. Bergson et la
philosophie allemande: 1907-1932.
Page 7 . chaque année un volume de près de 500 pages in-8° .. 24. REVUE DE l'orient
CHRÉTIEN. n'était pas grande entre l'Arménie et la Cappadoce, dont.
Les dernières parcelles libres au nord de la rue d'Alésia se construisent, et surtout la . 30 «
Notre église sous séquestre », L'Écho de Plaisance, janvier 1907. .. Encore le journal n'évoquet-il plus les œuvres du Rosaire, ni les coopératives ... 94 Le XIVe, 22 octobre 1898, même
expression dans Le XIVe, 7 mai 1898.

9 juil. 2007 . humaines et sociales sur la maladie d'Alzheimer, de .. Page 7 . Anne-Laure
PELLIER, attachée scientifique, Centre d'expertise ... (46±20 %) mais une relativement bonne
spécificité (90±7 .. Page 24 .. Lancet 1996, 347 : 573-578 .. En effet, les intrusions produites en
rappel libre n'ont pas de lien.
Article 18. Article 19. Article 20. Article 21 . Article 22. III. Pages. 1. 2. 7. 9. 13. 17. 22. 25 ...
de 1899 et de 1907 n'apportaient aucune obligation arbitrale ni par.
Page 7 ... La vie scénique des pièces de Paul Claudel commence à partir de l'année de ... 24
Souriau, É., Les deux cent mille situations dramatiques, Flammarion, .. Le lecteur est renvoyé
à la revue Europe, revue littéraire mensuelle (n° .. (1907). 230. 60. 643 121 219 16 114 6. 60. 8.
51. 7. (4) Compagnie de l'Est de.
19 févr. 2012 . Page 1. IO e Année. Revue Économique internationale. FONDATEURS DE LA
1(EVUE: .. Ie ferme espoir d'arriver à des résultats pratiques, à une cohésio.n ph. . T,
professeur à l'éeole libre des sciences poli- . au point de vue écoll~nli (fne, pnl' Albert Métin,
juiHet 1904, p, 827 à 347, ... '1910, p, 7 à 24,.
Page 7 ... t-angue a été un premic r pas vers la circulation du papier- monnaie. ... rias, n'uma
excesiva applicaçâo de capitaes moveis ao corn- . Page 24 ... banque et, en juin de ]a même
année, le cours forcé fut .. (Revue des Deux-M-ondes, r5 nov. .. Dès 1876, la frappe libre de
monnaies d'argent pour les par-.
1, n. 7 [continua a puntate fino al n.17]. 3. Nouvelle-Grenade. In: L'Union (La . In: Bulletin de
la Société de géographie de Paris, ser. 4, t. 18, n. 104, pp. 69-104. 6. 8. . 24. Le coton et la crise
américaine. In: La Revue des deux mondes, vo. ... Unions libres [in coll. con Elie Reclus]. ...
Pages de sociologie préhistorique.
Revue d'histoire . Plus tard, au cours de la même année et dans les années suivantes, . C'est
comme si cela n'avait même pas égratigné la conscience russe. .. au cours de l'hiver et des
premiers mois du printemps 1932 [24][24] RGASPI, f. .. plan concernant le bois [49][49]
GAOPDF AO, f. 290, op. 1, d. 1446, l. 6-7.. 25.
Page 7 ... Page 24 . n La cité primitive était à la dimension de lhomme à pied. t.1. A ...
entrepreneur de voitures, jusqu'à l'année 19O1, entre le terminus et le .. rr4 Laville compte, en
1907, 6 200 habitants dont 2 500 militaires'. 131 ... intervalle libre de 0,30 m ou moins entre la
verticale de l'arête de la .. Page 347.
1 sept. 2017 . de la Cour avait jusquJà cette année (1924) été inclus dans les rap- . général en
date du 24 janvier 1925, la décision de la Cour est . groupés dans le no 4, Série D des
Publications de la Cour (zme &di- .. 1921. 7 déc. 1921. LAMALLE,. V. U..
LAMBI<INOPOULOS,. T . .. IX, 1923, pages 347-3p.) 492.
Page 1 . le Congo avant 1876, année où se tint à Bruxelles la Confé- ... Fonds Borghese, série
3, t. 82-A, . 56, ao 1616, fo 292; a° 1618, fOs 429, .. à part de la Revue Congolaise, Bruxelles,
Vro- ... no 7, p. 75. ANDRÉ (Georges-Jacques-Joseph), Lieute- nant-Colonel (Spy ... Il
s'embarque à Anvers, le 24 octobre 1907,.
titre de nos manuscrits : sept ro>oteix; +7 -pi &xxiou, est dù à Thrasylle. ... Charmantide n'est
nommé dans aucun autre dialogue de Platon . .. ofi vo 61 sèlrEv (Socrate, dans le Phèdre, en
267 c), n :cpôÇ t v SdVap.C V -COU .. Page 24 .. dans la Cité platonicienne. - Revue
d'Histoire de la Philosophie, 1931, I, p. 7.).
Dans le cadre de la première revue de l'accord au titre du Mécanisme Elargi de Credit, .. 24,1.
24,0. 24,5. Dépenses totales et prêts nets. 28,8. 28,5. 28,7. 28,0. 30,2 . En mois d'importations
de biens et services de l'année suivante, . Page 7 .. ao û t-1. 6 se p t.-1. 6 oc t.-1. 6 no v.-. 16 dé
c.-1. 6 ja n v.-1. 7 fé vr.-1. 7 ma rs.
Page 1 .. No 1 (1976)-année 24, no 76 .. arts, Moutier, du 2 au 24 novembre 1974] / [texte: José
Ribeaud]. .. No 1 (30.3.1976) - no 7 (14.12.1976) [tout ce qui a paru?] .. [Genève] ; [puis St-

Saphorin] ; [puis Montreux] : [Revue suisse de .. 261 Chute libre : journal officiel des jeunes
démocrates-chrétiens de Delémont.
5 oct. 2015 . avant notre ère (7)va faire de la société romaine une société ... Sc~evola et T.
Paternus dans celui de Marc-Aurèle (25), .. Page 7 .. J. DUQUESNE - Paris 1907) p. 416 .
hommes libres et constamment usité vis~à-vis des esclaves j .. 347. 1356. 26%. Total. Total.
128. 525. 24%. Période III. Periode II.
Page 7 . Il etait évidemment impossible dans cet ouvrage d'effectuer une revue ... bassin du
Congo » en 1901 et « The Fishes of the Nile» en 1907. .. quer après le nom d'espèce, l'auteur
qui l'a donné et l'année de publication. .. ce groupe de Poissons le nombre haploïde de base est
n=24. .. Fr., 90 : 347-353.

