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BnlneNl H.

- Sur quelques premières prémolaires anormalement volumineuses ob-
servées chez des individus de notre époque (En coll. avec C. Gysel).
Bull. Graup. Int. Rech. Sci. Stonwt., 16: 3r-46.

- Badania odontologiczne ludzkich szczatkow kostnyck z epoki mezolitu z

Pierkunowa.
Wùtrlonosci Archcologiane (Bull. Archéol. Polonais), 37 : r99-3ot.
( = Observations odontologiques sur un crâne d'enfant d'époque
mésolithique provenant de Pierkunowy, résumé anglais).

- É,tude de la denture des restes humains d'âge néolithique trouvés dans le
tumulus de la Hoguette à FontenayJe-Marmion, Normandie. (En coll. avec
B. Lecacheux).
Bull. Grottp. htt. Rech. Sci. Stomat., 16: rzr-r4o, 1973.

- Les origines des thérapeutiques populaires en'odontologie.
La Sonde, r, 4-8, t973.

DAMS, M. L.

- Préhistoric rock art of the Spanish Levant
Ill. I.dn. News, 6E96: 49-49.

- Prehistoric rock art discoveries
Ill. I.rln. Nezas, 6904 : 85-89.

Lncunm, A.

- Préface. ln: Erueignernent et recherclu en anthropologie, p. S-E.
Monaco, Association anthropologique internarionale de langue fra.nçaise,
r37 P.

- La profession d'anthropologiste dans les pays de langue française en r97e
(en collaboration avec St. Vrydagh).
ln: Enseignenent et recherche en anthropologie, p. t27-rgt.
Monaco, Association anthropologique intemationale de langue frarçaise,
r37 P.

- Le mode d'attache du lobe de I'oreille. Cr'ns,dérations méthodologiques.
(en collaboration avec R. Monagne).
Bull. Mân. Soc. Anthrop. Paris, rgc sér., l0 (4): gZS-e28.
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SUSANNE, C.

- Multivariate analysis in genetic snrdies.
Acta Genct. med. &mcll., 20: zo4-2r4.

- É,tude des corrélations existant entre des tess psychotechniques et des

mensurations céphaliques (en collaboration avec J. Sporcq).
Bull. Soc. rry. belge Anthrop. héhist., 84 : 59-69.

- C'enetics of human morphological characters.
IXrh Intern. Congress of anthropological and ethnological sciences, Chicago,
paper 21o4.

SwnnrEuanoECKX, P.

- Dictionnaire Kikongo et Kituba-français.
Centre ethnologique de Bandundu, série III, 2, St August.in, Steyler Verlag,
Er5 p.

TWIESSELMANN, F.

- É,volution des dimensions et de la forme de la mandibule et des dents de
I'homme.
Annales dc Paléonhlogir (Paris), 59 (z) : t7Z-277.

- The teeth and the mandible in the evolution of man.
Physical anthropology in France. A selection of brief papers translated into
English, rg7r,2 : 15-25.

- La découverte des hommes fossiles.
in : Catalogtu de I'exposition : Archéologit de la région de Moru, Musée des Beaux-
Arts, r-3o septembre 1973.

- Mais où sont les médecins d'antan ?

Toison d'or, Bruxelles, 5 (16-17) : rr.

- Méthodologie de l'étude de la croissance.
Rn. belge Méd. dent., 27 (ù : 285-eE8.

Wexcrnunz, J.

- É,tude radiologique de la plarypodie chez les Vili et Lari du Congo.
Soc. Anthrop. du Sud-Outst, Bordeaux, 2t.2.79.

- Essai sur la vofite plantaire des néolithiques (avec R. Riquet).
Soc. Anthrop. du Sud-Otlzst, Bordeaux, e.5.7g.


