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Cette nuit-là, le jeune Eric Pinksterblom a bien du mal à s'endormir, angoissé par un devoir sur les insectes qu'il doit rendre le lendemain. Soudain, les tableaux aux murs de sa chambre, qu'il ne quitte pas des yeux, s'animent
: les portraits de son grand-père et de sa grand-mère se mettent à lui parler, et le grand paysage de La Vallée industrieuse, à fourmiller d'insectes. Ainsi commence pour Eric une aventure qu'il ne sera pas près d'oublier. Il ira
de surprise en surprise dans un monde fascinant, beaucoup plus proche du nôtre qu'il y parait...
20 sujets passionnants, sous forme de questions, pour comprendre l’écologie et découvrir comment mieux protéger notre planète, parmi lesquels : Qu’est-ce que le réchauffement climatique ? ; Nos ressources vont-elles
manquer ? Ressources naturelles renouvelables et non renouvelables ; comment les économiser ? ; La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? Comment réduire la pollution ? Comment protéger les animaux ? Pourquoi faut-il utiliser
moins de plastique ? Comment économiser l’eau ? etc. Par Éric Mathivet, professeur en biologie et spécialiste en neurosciences.
entretien avec Eric des Garets
Bibliographie de la France
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
De vaches et d'hirondelles
Sociétés, environnements, santé
De toutes les ressources les plus précieuses de notre planète, nulle autre que la terre n est aussi mal utilisée et considérée avec autant d indifférence. L homme agit à l encontre de toute sagesse: il la surexploite par une culture trop intensive et par un excès d engrais, et de plus il la pollue à outrance. On a cru
que la terre était une ressource inépuisable, aussi abondante que le sable de la mer. MAIS......
Malgré une réforme agraire ambitieuse, le déséquilibre entre de grands domaines d'élevage et des exploitations minifundistes ont contraint les petits paysans à recourir à la double activité et à la migration saisonnière. Les "hirondelles" se sont imposées comme la figure centrale de la société agraire des
"terres chaudes" mexicaines.
Malagar
Abeilles et paysage
Proceedings - International Congress of Entomology
Éric Zemmour. En avant la France !
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle

Introduces more than two hundred words, including foods, number, shapes, colors, and feelings.
Abstract FR Cet ouvrage refl te les r alisations et activit s scientifiques du projet de coop ration universitaire "Gestion et Valorisation durable du ver
soie end mique Borocera cajani en milieu forestier dans la r gion d'Antananarivo" financ par la
Commission Universitaire pour le D veloppement (CIUF-CUD). Une premi re section de l'ouvrage porte sur les aspects biologiques et cologiques des vers
soie
Madagascar - avec l'accent sur la landibe (Borocera cajanus Vinson, 1863). La deuxi me
section tudie les dimensions cologiques et botaniques de l'habitat du ver
soie,
savoir les formations de tapia (Uapaca bojeri Baill.), principalement
travers les aspects sylvicoles et botaniques, les causes et indicateurs de sa d gradation, etc. La
troisi me section renseigne sur la valorisation de la fili re soie et couvre une diversit d'approches, allant de l'inventaire des ressources sauvages comestibles et leurs caract ristiques chimiques, passant par le r le de la soie dans l' conomie rurale, allant
jusqu'aux connaissances et savoir-faire des communaut s locales. Le contexte socio-institutionnel ainsi que les interactions entre les acteurs concern s par la fili re compl tent ce volet. L'ouvrage est compos de 21 contributions scientifiques, r dig es par
33 auteurs ; plusieurs ont d j fait l'objet d'une publication ailleurs. Ce livre s'adresse
tous ceux passionn s par la biodiversit et la soci t malgache, et par la valorisation potentielle des ressources naturelles et socioculturelles uniques de la Grande Ile
dans la perspective du d veloppement durable. Abstract EN This book (Malagasy silkworms. Ecological and sociological issues) reflects the achievements and scientific activities of the university cooperation project for the 'Management and sustainable
enhancement of the endemic silkworm Borocera cajani in a forested area of the Antananarivo region" 'financed by the CIUF-CUD (University Development Cooperation in Belgium). The first section of the work deals with the biological and ecological aspects
of silkworms in Madagascar-with emphasis on landibe (Borocera cajanus Vinson, 1863). The second section studies the ecological and botanical dimensions of the habitat of the species, namely, tapia formations (Uapaca bojeri Baill.), by focussing on the
silvicultural and botanical aspects, the causes and indicators of its decline, etc. The third section provides information about the valorization of the silk industry and covers a variety of approaches including the compilation of an inventory of edible wild plant
resources and their chemical characteristics. This section also looks at the role played by silk in the rural economy, and the knowledge and skills of local communities. The third section ends by taking a look at the socio-institutional context as well as
interactions between the players involved in the industry. This work comprises 21 scientific contributions written by 33 authors ; some of them are in english and all the abstracts are written in french and in english. Several chapters have already been
published elsewhere. This book is aimed at all those who are passionately interested in Malagasy society and biodiversity, and the potential value of this large island in the context of sustainable development.
CAMION NOIR
Le matin les lucioles ne sont plus que des insectes
Authors and subjects
Avec un ric Zemmour pr sident tout sera enfin, possible !
Par-del le M kong
Dans Le merveilleux Magicien d'Oz, Dorothée, une petite fille du Kansas, est emportée par une tornade dans un pays magique. Accompagnée de l'Épouvantail, du Bûcheron en Fer-Blanc et du Lion Poltron, elle devra trouver
le moyen de rentrer chez elle. Dans Le merveilleux pays d'Oz, le jeune Tip s'échappe des griffes de la méchante Mombi et s'enfuit en compagnie de Jack Tête-de-Citrouille. Eric Shanower et Skottie Young, deux magiciens du
neuvième art, signent une splendide adaptation en bande dessinée des célèbres romans de Lyman Frank Baum.
Notre pays la France agonise. Depuis l'arrivée au pouvoir du Président des pans entiers de notre pays se sont effondrés. Si comme moi, vous vous dites : Non à la vaccination sans garanties scientifiques fiables. Non à la
mondialisation. Non à l'UE. Non au traité de Maastricht. Non à la république, Non à Macron. Non à la gauche fracturée. Non au centre désaxé. Non à la droite infiable. Non aux dictateurs. Non au système archaïque. Non
aux manipulateurs, Non aux voleurs. Non aux profiteurs. Non aux prédateurs. Non aux mutilateurs. Non à l'aristocratie. Non à la bureaucratie. Non aux parachutes dorés. Non au corporatisme. Non au sectarisme. Non au
lobbyisme. Non aux opportunistes. Non à la corruption, Non à l'emprisonnement de la population. Non au déjà vue. Non à l'injustice. Non à la vente de notre patrimoine. Non à la ruine de notre nation. Non à la perte de nos
valeurs et de notre identité nationale. Non à l'invasion. Non aux religions intrusives. Non au chômage. Non à la pauvreté. Non au chemin de croix. Non à la pollution. Non au massacre de notre écosystème. Non à l'abus de
pouvoir. Non à l’impunité. Non aux GAFAM. Non au BATX. Non à la pègre anglo-saxonne. Non à l'oligarchie. Non aux banquiers. Non aux panier-percés, Non aux ultra riches, non aux faiseurs de guerres, non à la croissance
et j'en passe... qui choisirez-vous entre très mauvais et bien pire que le premier pour gérer une France en faillite, abusée, malade, contaminée, hypothéquée et ruinée ? La crise du covid-19 signera la fin d'un mandat
catastrophique avec une situation sanitaire et économique désastreuse. Cette période marque également l’avènement de l'affabulation, des abus en tout genre et de la manipulation à grande échelle. Notre ennemi n'est pas
le Coronavirus, mais les gens qui s'en servent à des fins personnelles ou pour de l'argent. Le hic n'est pas uniquement que des super voyous et des assassins établis dans l'industrie pharmaceutique, à la AEM, à la ANSM ou
à la EFPIA veulent vous arnaquer en vous vendant des produits dont certains tuent à votre insu ou à petit feu en rendant des tas de gens malades. Non ! Le problème réside dans le fait que des Français ignorants, stupides,
malintentionnés ou complètement suicidaires votent pour des gens qui permettent ce type de génocide planifié au niveau planétaire. S'ils s’entêtent à ne pas vouloir changer de bord et n'aident pas à éliminer les nuisibles
ainsi que toutes leurs institutions qui sont leur outil de travail diabolique, nous allons tous en crever. C'est ça que vous voulez aussi pour vos enfants, votre famille, les voisins ou vos amis ? Dans ce livre vous trouverez des
suggestions, des conseils et des actions de citoyens à la portée de tout le monde, afin d'être en mesure de pouvoir changer de système et d'habitudes. Il s'agit lors des prochaines élections, de conquérir tous ensemble le
trône des branquignols sans scrupules qui ne défendent que leurs intérêts et ceux de leur caste. On y va. Sus aux cols blancs et à leurs collaborateurs ! Cher Compatriote cet ouvrage en couleur est un peu cher, car les
illustrations rendent le fichier lourd. Dans tous les cas l'auteur est payé une misère. Merci pour votre compréhension.
Éric Zemmour Président
Grand dictionnaire universel: A-Z. 1865-76
Encyclopédie, Ou Dictionnaire Raisonné Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers
Eric au pays des insectes
Authors and Subjects
L’originalité de cet ouvrage est d’établir le lien entre paysages et bonne santé des abeilles, les modifications paysagères pouvant impacter leurs modes de vie. Il aborde la disponibilité des ressources en pollen et en nectar pour les abeilles en fonction des paysages, du type de zones géographiques, de la
végétation et des pratiques agricoles et apicoles. Un livre utile à tous ceux qui veulent comprendre les causes du déclin des abeilles.
Cher compatriote, hélas, le pouvoir en place assiste indéniablement toujours plus les nantis et les fabricants de billet de banque que les citoyens qui l'ont voté. Et comme d'habitude, les malheurs de la populace font le plus grand bonheur des guichetiers spéculateurs. Leur instrument qui fait plus de mal que
n'importe quelle guerre ou maladie existante, est un dispositif privé destiné au public, que nous utilisons tous les jours ou presque. Totalement inoffensif et anodin à première vue, car ils nous ont voilé la face et professionnellement conditionné, depuis le début. C'est tout bonnement le système bancaire et
financier en général, soit votre banque. Là, où vous laissez votre argent en pensant qu'il est plus en sécurité dans leurs ordinateurs, que caché chez vous dans une chaussette ou ailleurs. Erreur ! Très mauvais choix. Le but de ces voyous usuriers est de vous inciter et de vous faciliter la tâche pour que vous
endettiez le plus possible en consommant même sans un rond. L'endettement, c'est tellement agréable et si affreusement nécessaire pour la croissance de ces mecs au pouvoir désormais absolu et infini. Dès le départ, tous leurs outils comme la fameuse carte de crédit ont été spécialement dessinés pour vous
tenir personnellement dépendant et en laisse durant toute votre existence de débiteur. Maintenant, avec le concours de l'intelligence Artificielle, ils sont passés à la vitesse supersonique en hypothéquant carrément des nations entière. Ainsi, en coulisse, derrière le rideau, ils pourront dorénavant dominer la
population française à travers l’état et les prêts émis par nos élus qui sont logiquement de mèche et complice de l'arnaque au niveau mondial. Mais le pire est à venir. La situation s'aggrave dangereusement, car cette fois votre autonomie est gravement mise en danger. Le piège se referme indéniablement sur
une population complètement affable et aveugle. Le grand objectif, avec le concours du pouvoir en place est de faire en sorte que la monnaie devienne uniquement électronique et que le papier disparaisse à jamais de la circulation. Pour le gouvernement en place, cela sera ainsi la meilleure façon de vous
amputer du peu de liberté qu'il vous restait et le meilleur moyen de vous rendre complètement prisonnier de la puissance étatique. Pour vous arrêter où vous nuire, il suffira simplement d'annuler avec un clic, votre carte de crédit ou de débit. C'est aussi con que çà. C'est aussi efficace que cela et c'est superenfantin d'en arriver là. Il n'y a qu'une solution pour sortir de ces situations kafkaïenne. Nous devons stopper cette ruée vers la misère en France, qui ne va que s'accroître si personne ne bouge. Aujourd'hui, les gens ne vivent que pour travailler. Ils ne se tuent pas seulement au boulot pour payer leurs propres
dettes, mais aussi pour régler le passif de leur gouvernement actuel et antérieur. Cela a un nom. C'est de l'esclavagisme moderne pur et simple, pour l’éternité. Alors que faire pour arrêter et contrer tous ces abus de pouvoir, de confiance et de faiblesse. Une solution tout à fait pacifique est dans le livre, une
autre plus virulente est de leur couper le jus, de ne plus rembourser, de ne plus payer de taxes, de retourner uniquement au cash et de s'unir dans le village, dans le quartier et au niveau régional pour défendre famille et biens en cas d'une attaque casquée armée. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Le panier de
pommes est définitivement pourri. Il faut s'insurger et se battre contre tous les gens qui permettent ce type de fascisme moderne. Et sauver tout ce que l'on peut. Cher Compatriote cet ouvrage en couleur est un peu cher, car les illustrations rendent le fichier lourd. Dans tous les cas l'auteur est payé une misère
par toute l'industrie éditrice. Merci pour votre compréhension.
A - AKR
Holland Film
Ces OGM qui changent le monde
Ce que raconte Éric. Zemour dans son livre, Destin Français, est assez sensé.
Simplissime: Tout savoir sur l'écologie
Apparus dans les années 1980 pour remplacer les plantes à la base de l’alimentation animale et humaine, les OGM sont aujourd’hui produits par une poignée de multinationales détentrices d’un immense
pouvoir économique. Ces grandes firmes, qui sont également fabricantes de pesticides et de médicaments, ambitionnent de breveter le vivant, de monopoliser le marché mondial de l’agro-alimentaire, et
n’hésitent pas à dissimuler les données qui permettraient d’évaluer – comme il se doit – la dangerosité de leurs produits. Face à cette mainmise, les pays divergent sur la politique à adopter. Pourtant
le laxisme qui entoure les tests sur la santé et la traçabilité n’est plus tolérable. À quoi les OGM exposent-ils les hommes et l’environnement ? Leur technique de production est-elle fiable ? Les
contrôles sont-ils suffisants ? Peut-on vraiment penser qu’ils apaiseront la faim dans le monde ? Les enjeux financiers à court terme auront-ils raison de la santé mondiale ? Les recherches et contreexpertises de Gilles-Éric Séralini sur les impacts sanitaires et environnementaux des OGM commercialisés et des pesticides qu’ils produisent (ou absorbent) ont fait le tour du monde, divisant même les
partisans de la première firme visée : Monsanto. © Éditions Flammarion, Paris, 2004 © Éditions Flammarion, Paris, 2010, pour la présente édition couverture : Photomontage d’après photos © Getty Images :
Saumon © Lew Robertson, Riz © Chris Stein, Maïs © Burazin, Blé © Burazin, Salmonelle © S. Lowry/Univ Ulster, Fleurs de coton © Lauren Nicole, Tomates © Tanya Constantine, Germes de soja © Jo Kirchherr.
Sur une plage paradisiaque du Vietnam, un homme se remémore le voyage qu'il vient de faire dans un état étrange, comme détaché du monde. Tout a commencé par sa rencontre dans un autocar avec une femme
séduisante surnommée aussitôt la Strada, qui va l'accompagner au fil d'un périple le long du Mékong. Ils sont libres, sans contraintes ni obligations, les heures s'étirent. Ils visitent quelques temples
en ruines, partent sur les traces d'Alexandre de Rhodes, premier évangéliste de cette région d'Asie au XVIIe siècle, ou encore d'Alexandre Yersin, médecin et scientifique, découvreur du bacille de la
peste. L'envie leur vient de poursuivre à pied et de passer au Laos. Le roman d'un homme sur le point de se perdre, qu'un voyage et une femme viennent sauver du néant. Eric Nonn est né en 1947. Comédien,
metteur en scène, dramaturge, il est l'auteur de plusieurs livrets d'opéra, de pièces de théâtre et d'une douzaine de livres.
Le problème de l'érosion du sol.
Eric in the Land of the Insects
Éric Zemmour, l'outsider gagnant.
français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc
Le Magicien d'Oz : Le merveilleux magicien d'Oz

Un mystérieux personnage se retrouve dans une étrange villa sur la côte italienne, afin d’étudier l’œuvre d’un réalisateur sulfureux, muséifiée et farouchement gardée par sa petite-fille, descendante dévouée et Pythie en devenir… Tel est le point de départ de Camera Obscura, qui
entraîne le lecteur dans un labyrinthe post-moderniste, une anticipation littéraire marquée par les flashs d’une Apocalypse déjà consommée, un cauchemar à la Burroughs pas si éloigné de ses Terres Écarlates… Camera Obscura s’avère donc être un roman à clé, un texte sur lequel
plane aussi l’ombre de J. G. Ballard, imprégné par les thèmes occulturels de ces dernières décennies. S’y entremêlent films d’exploitation subversifs des 70’s, snuff movies, art grotesque et macabre, occultisme contemporain, traditions chtoniennes ; au final, une romance sous
haute influence des thèmes chers à l’Apocalypse Culture anglo-saxonne.
je vous joins ici ma contribution écrite avec cœur et honnêteté pour aider mes compatriotes selon mes petits moyens. Je suis de l'opinion, qu'il est de notre devoir de citoyen français d’être prêt à nous battre pour défendre notre pays, son contenu vivant ainsi que nos valeurs, notre
patrimoine et notre identité lorsqu'il y a un grave danger. Désormais, cela devient de plus en plus évident pour beaucoup de gens. Je ne suis pas le seul à opiner que l'après covid va être un authentique désastre pour une grande parti des habitants de notre contrée. Surtout, si les
élections ne sont pas enfin gagnées par les éternels perdants. L'important selon moi, c'est d'être volontaire, disponible et de participer en apportant des idées afin de solutionner radicalement nos problèmes domestiques pour éliminer les mauvaises herbes avec la machine qu'ils
dirigent. Notre ennemi n'est pas le coronavirus ou autres malheurs inventé pour asservir les populations un peu plus tous les jours, mais bien tous les gens qui s'en servent à des fins personnelles pour de l'argent ou du pouvoir. Avec les politicards d'aujourd'hui, la seule chose dont
nous pouvons être certain, c'est qu'il n'y a aucune chance de réussite. La vérité et la triste réalité, c'est qu'aucun représentant de Parti politique actuel, qui a déjà passé une grande partie de son existence à raconter des bobards à autrui, va être capable de nous sortir de la mouise.
Voter pour l'un d'eux est une perte de temps et surtout d'argent, car fatidiquement les élus gèrent le porte-monnaie de la nation, lorsqu'ils n'en dilapident pas bien auparavant le contenu pour maintenir leur fabuleux train de vie à flot. Avec ce bouquin je désire rejoindre la famille de
plus en plus nombreuse de ceux qui font un effort énorme à travers l’écriture, les documentaires ou les apparitions en public pour essayer de provoquer un réflexe général dans la classe ouvrière. Un déclic national chez l'habitant. Une réaction en chaîne ou le réveil de toute une
société française qui est tellement habituée à visionner et à subir de la misère qu'elle ferme les yeux et baisse la tête instinctivement sur tout, tel un condamné à mort qui connaît déjà son sort. Ceux qui en ont la force, l'intelligence ou les moyens doivent montrer aux autres où se
trouve l'issue de secours. Car pendant ce temps-là, la petite minorité vorace au pouvoir ne cesse de se gaver aux dépens de la population en la manipulant telle une marionnette de cirque. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. On y va. Sus au col blanc et à leurs
collaborateurs ! Cher Compatriote cet ouvrage en couleur est un peu cher, car les illustrations rendent le fichier lourd. Dans tous les cas l'auteur est payé une misère. Merci pour votre compréhension.
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
Grand dictionnaire universel du 19. siècle français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, litteraire, artistique, scientifique, etc., etc
Les vers à soie malgaches. Enjeux écologiques et socio-économiques
Enjeux apicoles et agricoles
Transactions of the IX International Congress of Entomology: The Congress. Plenary sessions. Communications at the sectional meetings
Nine-year-old Eric enters a landscape painting on his bedroom wall and discovers a world of meadow insects startlingly similar to his own.
Best-seller au Pays-Bas (900 000 exemplaires), enfin publié en français ! Fantaisie et humour... Cette nuit-là, le jeune Éric Pinksterblom a bien du mal à s'endormir, angoissé par un devoir sur les insectes à rendre le lendemain. Heureusement pour lui, son rêve va enfin se réaliser : il entre dans le
tableau accroché au mur de sa chambre, un paysage bucolique peuplé de curieuses créatures. Ainsi commence un fabuleux voyage au pays des insectes... Éric ira de surprise en surprise dans ce monde fascinant, moins éloigné du nôtre qu'il y paraît...
La Revue scientifique
CAMERA OBSCURA Un balcon au bord du monde
Eric Carle's Book of Many Things
Revue scientifique
Transactions of the IXth International congress of entomology, Amsterdam, August 17-24, 1951: The congress. Plenary sessions. Communications at the sectional meetings
... J'avais quitté l'école depuis des années quand je me suis mis à comprendre, que leurs silences devenaient des mensonges. Aucun parent, aucun professeur ne m'avait parlé de ce qui pouvait m'attendre, de ces règles difficiles à comprendre lorsque que vous êtes assis dans un couloir de métro, dans une ruelle dégueulasse
ou dans un lit d'hôpital. Je ne me souvenais pas avoir partagé une mise en garde cohérente avec un adulte au sujet de la détresse, du suicide et des chemins qui y mènent. Et pas un mot non plus, sur cette joie surfaite qu'on sulfate sur le monde...
Notre pays la France agonise. Depuis l'arrivée au pouvoir du Président des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique désastreuse. Cette période marque également l’avènement de l'affabulation, des abus en tout
genre et de la manipulation à grande échelle. Dès le début de la crise une véritable chasse aux sorcières, c'est abattu sur tous les lanceurs d'alertes professionnels. Les géants du numérique comme Facebook et Youtube se sont bien chargé de censurer tous les sujets tabous qui fâchaient les autorités et leurs intérêts.
Aujourd'hui, seuls les grands médias sont autorisés à faire état de l'origine du virus, de sa vraie dangerosité et pour qui. Les employés rémunérés pour obéir aux ordres du propriétaire ont tous mis un point d'honneur à dénigrer, à salir, à calomnier toutes les personnalités qui critiquaient ouvertement la débâcle du
gouvernement et ses méthodes irresponsables. Heureusement certains médias free-lances, malgré les difficultés omniprésentes ont retroussés leurs manches pour donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs, afin de nous renseigner sur des faits bien concrets et avec des preuves tangibles à l'appui. Des batailles ont
été gagnées ici ou là, certes. Mais le danger persiste fortement. Notre ennemi n'est pas le Coronavirus, mais les gens qui s'en servent à des fins personnelles ou pour de l'argent. Le hic n'est pas uniquement que des super voyous et des assassins établis dans l'industrie pharmaceutique, à la AEM, à la ANSM ou à la EFPIA
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veulent vous arnaquer en vous vendant des produits dont certains tuent à votre insu ou à petit feu en rendant des tas de gens malades. Non ! Le problème réside dans le fait que des Français ignorants, stupides, malintentionnés ou complètement suicidaires votent pour des gens qui permettent ce type de génocide planifié
au niveau planétaire. S'ils s’entêtent à ne pas vouloir changer de bord et n'aident pas à éliminer les nuisibles ainsi que toutes leurs institutions qui sont leur outil de travail diabolique, nous allons tous en crever. C'est ça que vous voulez aussi pour vos enfants, votre famille, les voisins ou vos amis ? Dans ce livre vous
trouverez des suggestions, des conseils et des actions de citoyens à la portée de tout le monde, afin d'être en mesure de pouvoir changer de système et d'habitudes. Il s'agit lors des prochaines élections, de conquérir tous ensemble le trône des branquignols sans scrupules qui ne défendent que leurs intérêts et ceux de leur
caste. On y va. Sus au col blanc et à leurs collaborateurs ! Cher Compatriote cet ouvrage en couleur est un peu cher, car les illustrations rendent le fichier lourd. Dans tous les cas l'auteur est payé une misère. Merci pour votre compréhension.
grands éleveurs et paysans saisonniers au Mexique
L'Entomologiste
lettres, sciences, arts
Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office, United States Army (Army Medical Library)
Qu'arrive t'il a la terre arable ?
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