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Description

Barcodes for 9782865375868 - Societes des Andes: Des empires aux voisinages (Collection
"Hommes et societes") (French Edition).
Néanmoins, la Cordillère royale, nom que les Andes prennent en Bolivie, est l'épine .. une
communauté paysanne ou une assemblée de voisinage (junta vecinal). .. après sa fondation, en

1545, la capitale économique de l'Empire espagnol. ... Contacts · Informations société ·
Publications Petit Futé · Questions/réponses.
Les Andes; comparaison entre la cordillère du Pérou et celle du Mexique; scènes de la . cette
ville; détails curieux sur cet'événement; société de Lima; les femmes; leur costume; leur .
Truxillo; détails sur les Hacàr et les autres ruines qu'on trouve (fins le voisinage de cette ville,
360 b et suiv. . Division de l'empire, 387 a.
12 mai 2011 . primitif: une société désignée comme une tribu est considérée comme . sociétés
amérindiennes reconnues par le ... déclara dans tout l'empire si grave qu'elle emporta plus de
200 ... vivaient pas dans le voisinage permanent d'espèces animales variées. . Barbarie et le
cochon d'inde(dans les Andes).
10 oct. 2017 . Pierre Beaucage. Depuis plusieurs années, les ressources minières que recèlent
les territoires autochtones de plusieurs pays d'Amérique.
16 août 2015 . . des Andes péruviennes, retient péniblement l'attention des passants. . «Il est
temps d'obliger la société à affronter sa propre réalité, de rompre les . L'empire de Patrick
Drahi est-il au bord de la faillite ? . et améliorer nos relations avec le voisinage, avant d'être
revendicatif", affirme ainsi Mustafa.
Sociétés des Andes : des empires aux voisinages / Jacques Malengreau . La société
martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1664-1789 / Léo Elisabeth |.
19 oct. 2015 . efflorescence in a city of the contemporary Andes: El Alto. . L'anthropologie des
sociétés andines s'est intéressée aux significations sociales attachées .. et social: les
organisations de métier (syndicats, corporations) et de voisinage (comités de ... à la
colonisation espagnole, mais aussi à l'empire Inca.
. sciences, enfin sénateur dès le rétablissement du Sénat par la second Empire. . dans les
Annales des mines et dans les Mémoires de la Société géologique de France. . Lorsque les
Andes atteignirent leur hauteur actuelle : car cette chaîne, qui . Il existe donc dans chaque
chaîne de montagnes et dans leur voisinage.
7 févr. 2014 . . l'humble «cuy», le cochon d'Inde des Andes, a gagné ses lettres de . Dans la
cathédrale de Cuzco, capitale de l'ancien Empire inca, il trône.
Le récit du conflit entre la Grèce et l'Empire perse au début du Ve siècle. .. société de manière
à glorifier la démocratie. .. J.-C.) est un poète latin né à Andes près de Mantoue. .. occupé par
le voisinage hostile des peuples barbares.
des empires aux voisinages Jacques Malengreau . et religieuses dans la société autochtone
coloniale L'Église et l'État espagnols s'attachent d'abord, dès le.
Disponible ahora en Iberlibro.com - Gastos de envío gratis - ISBN: 9782865375868 - Soft
cover - Karthala - 1995 - Condición del libro: D'occasion - Comme.
Do you need the book of SOCIETES DES ANDES. DES EMPIRES AUX VOISINAGES. by
author MALENGREAU J.? You will be glad to know that right now.
Chemicals, et actuellement conseiller de cette société. Prési- dent du .. l'Etat de Campeche,
dans l'ancien empire maya du Yucatan, et qui prit plus tard une importance .. Dans la mer, au
voisinage immédiat de ces vallées, il y a . Colombie), dans tout le Pérou, dans les Andes
jusqu'à Cuzco et dans la ville de La Paz.
Dans les Andes, le mariage, fondement de la vie sociale, est régi par des . 6 Malengreau J.,
Sociétés des Andes. Des empires aux voisinages, Paris, Édit (.
21 nov. 2016 . View Program; Regions; Andes · Central America; Countries; Colombia ..
groupes de la société civile et des partenaires du secteur privé à participer. . après des vagues
de conquête (par l'Empire ottoman au seizième siècle et la ... politiques, tribaux et de voisinage
fortement structurés et imbriqués – ont.
Le regard que la société espagnole porte sur les domestiques et sur la .. Venise est aux portes

de l'Empire ottoman et la fascination qu'exerce le .. (procès de voisinage, fêtes nocturnes de la
jet-set parisienne à Marrakech, .. et le sud des hautes terres, laissant de côté les Andes
orientales et donc les Chachapoyas.
De la technologie on passe à la morale et à l'histoire des sociétés. . Il trouva en Patagonie, au
pied de la cordillère des Andes, un lieu propice à l'implantation .. mycénienne, des civilisations
du Moyen Orient et de l'Indus ou de l'Empire khmer dont il .. Leur voisinage rappelle que
l'homme est un mélange de fonctions.
Axe 4 : L'Europe comme « hors soi » : frontières, voisinage et altérité lointaine .. de son
environnement mais qu'elle draine les compétences de la société de son temps. .. Les empires
européens, et les Etats indépendants qui leur ont succédé, . Ground de Richard White aux
Indios de comunidad des Andes espagnoles,.
. faits réels, retrace la vie à Policarpa, village perdu dans la cordillère des Andes, au Sud . s'est
juré de monter un empire encore plus grand que celui de son père. . du cours d'eau, tempéré et
agréable dans le voisinage du village de Policarpa, . Les habitants de Policarpa vivent en
marge de la société moderne et les.
Sociétés des Andes : Des Empires aux voisinages. Auteur : Jacques . Sommets incas : Les plus
belles courses des Andes centrales. Auteur : Patrick Wagnon
Fnac : Sociétés des Andes : des empires aux voisinages, J. Malengreau, Karthala". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf.
1 oct. 2016 . Chapitre I : Les sociétés commerciales par la forme. Chapitre II ... propriété, la
possession, les servitudes, le voisinage. .. publiques de la France, depuis la chute de l'Empire
... pas confondre le Caucase et les Andes…).
Societes Des Andes. Des Empires Aux Voisinages Occasion ou Neuf par Wip (KARTHALA).
Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.
26 sept. 2015 . Créée le 19 août 1969 comme société de capital mixte sous contrôle de .. des
moyens de transport qui évitent le franchissement des Andes (route, chemin de .. Au-delà de
ces voisinages commence la politique vraiment étrangère . dans la chute de l'Empire et la
proclamation de la République, en 1889.
18 janv. 2017 . Symboles – mythe – eau – montagne – isotopies – poésie – Andes – .. Sociétés
des Andes : des empires aux voisinages, Paris : Karthala.
Les sociétés préhistoriques ont produit des inventions majeures, mais d'origine .. D'autre part,
beaucoup d'empires s'efforcent, non sans succès, de capter les .. découvertes sur le haut
plateau mexicain et le seront bientôt dans les Andes, .. des processus civilisateurs dont Java et
son voisinage furent les bénéficiaires.
Le peuplement précolombien s'est souvent maintenu dans les Andes, site de quelques .. Les
Espagnols se taillent en Amérique, au xvie s., un immense empire. .. de bon voisinage »
(domination économique), l'ingérence américaine depuis le .. Au milieu du xvie s., à
l'exception du sud du Chili, une société coloniale est.
À propos des Stations de recherche, des Services agricoles, des Sociétés de Prévoyance :
quelques .. Jusqu'en 1894, les affaires de l'«Empire» français relèvent du Ministère de la
Marine, dans .. Ce n'est cependant qu'au voisinage des .. l'introduction du quinquina de la
Cordillère des Andes, en Inde et à Ceylan.
2 mai 2005 . La recherche se situe dans les Andes Boliviennes, une région qui ... Société des
Andes, des empires aux voisinages, Karthala, Paris.
Religions des Andes et langues indigènes. Equateur, Pérou, Bolivie avant . Sociétés des Andes
: des empires aux voisinages. Jacques Malengreau. Karthala.
Peuple appartenant à la confédération des Andes. .. l'Illyrie et Constantinople (l'Empire
byzantin dut leur payer un lourd tribut), jusqu'à ce que les Slaves et les.

18 nov. 2014 . Du temps de Marx, le passé des sociétés antiques était fort peu connu, l'Asie ...
l'Etat (une cité puis petit Etat puis empire) constitue "l'unité supérieure" ... (Mexique, Andes),
entourés de régions arides ou peu hospitalières. .. la propriété tribale par la propriété de
voisinage, autrement dit, communautaire.
AbeBooks.com: SOCIETES DES ANDES. DES EMPIRES AUX VOISINAGES: KARTHALA
(03/05/2000) Weight: 650g. / 1.43 lbs Binding Paperback Great.
Afin d'analyser le rôle des sociétés humaines dans les dynamiques .. des relais car l'empire a
besoin de routes pour contrôler les territoires et leurs . camion s'est imposé dans les Andes au
milieu du XXe siècle en supplantant le train . et l'hydrographie au voisinage des sites où le
moucheron était présent ont été.
11 mars 2017 . Elle s'appela « le mal Français » dans le Saint-Empire et en . Le Saint-Empire
germanique était en guerre contre la France, mais pas . Dans "Société" . n'est pas une bactérie «
apparu miraculeusement » dans les Andes!
Sociétés Des Andes. Des Empires Aux Voisinages. Malengreau, Jacques. Editorial: Karthala,
Paris, 1995. Usado Condición: Très bon Encuadernación de tapa.
27 juil. 2012 . Du Sentiment de la nature dans les sociétés modernes . entière leur sert de
cabinet d'étude : c'est en voyageant des Andes à l'Altaï .. était réservé aux grandes
agglomérations d'hommes sous l'empire des anciennes civilisations. ... la spéculation s'empare
de tous les sites charmants du voisinage, elle.
Sociétés des Andes: Des empires aux voisinages (Collection "Hommes et sociétés") (French
Edition) by Jacques Malengreau at AbeBooks.co.uk - ISBN 10:.
de la cordillère des Andes, au nord—est de l'agglomé— ration. Les villas les plus .. de
voisinage (Pinçon et Pinçon—Chariot, 1998 a). Il est encore une .. sous le Second Empire, la
haute société a construit pour son usage personnel et pour.
Description: File Size: 37 mb. Password: pitbullbooks.com. Rep+ and enjoy. RAR file
contains. 1. Sociétés des Andes. Des empires aux voisinages - J.
Découvrez et achetez Sociétés des Andes, des empires aux voisinages - Jacques Malengreau Karthala sur www.librairiesaintpierre.fr.
POUR DÉCOUVRIR LES ANDES DU NORD AU SUD DE LA BOLIVIE Les fondamentaux
de la Bolivie, avec un parcours original et inversé pour visiter en tout.
La question qui reste centrale est celle de savoir comment faire société : comment se
construisent et se disent des manières d'être .. [1] Jacques Malengreau , Sociétés des Andes.
Des empires aux voisinages Paris, Karthala, 1995.
13 juin 2002 . . l'AX, la société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique. ..
poursuivis sous l'Empire, la restauration marqua le retour de la paix, ce qui .. et au voisinage
d'une côte découpée qui leur facilitait beaucoup la tâche. .. paysages de la Cordillière des
Andes mais la capitale du Chili parut assez.
Alors que le taureau fournit le bruit et la fureur, le condor des Andes sur le . Condors ont été
des créatures exaltées long de la Cordillère des Andes depuis avant l'empire inca. . Rob
Williams, qui est le Pérou coordonnateur de la Société . Le chant de votre coq vous attire-t-il
des querelles de voisinage ?
Le lundi 10 juillet, la Société de Géographie de Londres a tenu une séance spéciale . Souverain
d'un grand empire qu'à cause du zèle et de la persévérance avec lesquels . Sir C. R. Markham a
lu ensuite un mémoire sur « les races des Andes . peu développées que peu entreprenantes des
côtes russes du voisinage.
. souleva la longue chaîne des Andes, se trouva affaiblie dans l'isthme; elle y exerça .
Confondant toujours l'Amérique avec l'Asie, il exprimait le voisinage des deux ... Une poignée
d'hommes conquérait des empires sur des populations .. aux îles Marquises, aux îles de la

Société, à ces innombrables archipels de la.
"Ils avaient pénétré sous le couvert des pins que le voisinage de la rivière rend énormes. . 5390
mètres dans la Cordillère des Andes (Colombie), le volcan de Nevado . 10 août 1826 Les
premiers omnibus . , un ancien officier de l'Empire, ouvre à . Contact · Publicité · Formation ·
La société · Plan · Presse · Recrutement.
KARSTEN Rafael, La civilisation de l'Empire inca, Lausanne, Collection . MALENGREAU
Jacques, Sociétés des Andes : des empires aux voisinages, Paris,.
. à limiter l'urbanisation au voisinage des aéroports en prenant en compte les . Dans le chapitre
« Urbanisation et émergence des sociétés complexes » : […] . royaumes et empires se
développent à des échelles et rythmes différents .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/cordillere-des-andes/#i_59272.
ou les anciens empires africains ou les rituels incas, ou même, pour ... d'autre part à l'examen
quasi normatif des sociétés, ... mines des Andes, la diversité n'avait aucune chance. Et c'est ...
Un tel voisinage n'a pas joué pour les pays de.
La Désimplantation · La Prophétie des Andes · La Terre Creuse . La Lémurie, dans sa forme
originale, était une société de surface dont une . Après quoi, le nouveau dirigeant de la surface,
l'Empire d'Atlantis, ordonna que . Cela signifie que ce monde-la vous devient aussi accessible
que l'est votre voisinage immédiat.
Sociétés des Andes: des empires aux voisinages. Par Jacques Malengreau. À propos de ce livre
· Acheter des livres sur Google Play. Parcourez la librairie en.
Sociétés des Andes : des empires aux voisinages / Jacques Malengreau | Malengreau, Jacques. .
Autres documents dans la collection «Hommes et sociétés.».
8 oct. 2015 . Toutes ces entités asiatiques et principalement l'Empire ottoman . centrale, le
plateau mexicain et l'Amérique du sud des Andes. . C'est une économie prédatrice, on prélève
les métaux précieux accumulés auparavant par les sociétés ... dont les vaisseaux parvenant au
voisinage des côtes imposent,.
19 janv. 2010 . La période de transition entre société primitive et société avancée avait été .
Quand le roi Thot proclama l'empire d'Egypte, il le fut comme .. et de notables, ainsi que dans
le voisinage des pyramides. .. C'est dans ce millénaire que la civilisation de Tiahuanaco, dans
les Andes, semble avoir été détruite.
[pdf, txt, doc] Download book Sociétés des Andes : des empires aux voisinages / Jacques
Malengreau. online for free.
Sarah ABDELNOUR; Peut-on transformer les exclus de la société salariale en ... psychiatrie,
sous la direction de BASZANGER; Loisir, occupation, voisinage. . identité, patrimoine : le cas
de Mérida dans les Andes vénézuéliennes., sous la ... typographes de Paris sous le Second
Empire (1852-1870)., sous la direction.
Sociétés des Andes: des empires aux voisinages. Karthala. Paris.1995. 454pp. "Trashumancia,
migraciones y restructuraciones étnicas entre sierra y selva al.
la « politique de bon voisinage » (F. D. Roosevelt - 1933), les Etats-Unis ont globalement .
Etats-Unis a renforcé l'axe « anti-empire » incarné par Hugo Chavez. . amérindien : Andes,
Amérique centrale, Etats du Chiapas au Mexique (voir.
15 nov. 2010 . Une société à part vit sur le premier, qu'on nomme et Cerro alegre ; le second, .
à ce nom sinistre est sans doute le voisinage d'un point de la grève où les navires ... une
romance qui rappelait les fadaises héroïques de l'empire. ... Au nord, le Chili, resserré entre la
mer et la chaîne des Andes, pousse.
1 janv. 1995 . Sociétés des Andes. Des empires aux voisinages. . Hommes et Sociétés · Les
Afriques · Tropiques · Recherches Internationales · Chrétiens.
l'antiquité; les premiers clivages entre riches et pauvres sous l'Empire Romain, accentués au .

Plus tard, la Révolution française réintégrera les pauvres dans la société puis . Philanthropie,
Solidarité familiale et/ou voisinage. .. Aujourd'hui, d'après les chiffres de l'ANDES et des
Banques Alimentaires Françaises,.
intéressés aux rapports entre société et nature dans les Andes du. Venezuela, deux .. essentiel,
de même que lejardin situé dans son voisinage immédiat. .. de mais que l'empire inca a pu se
constituer et assurer à son tour un contrôle.
Noté 0.0/5 Sociétés des Andes : Des Empires aux voisinages, Karthala, 9782865375868.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
L'essentiel de deux pays unis par l'altiplano et leurs principales attractions que sont le site Inca
du Machu Picchu et le Salar d'Uyuni.
SOMMAIRE : Civilisations et sociétés dans l'histoire des Andes : Développement andins
préincaïques. Représentations culturelles et ordre social incaïques.
Sociétés des Andes: des empires aux voisinages. Couverture · Jacques Malengreau.
KARTHALA Editions, 1 janv. 1995 - 454 pages.
Société de statistique de Paris, 1944, tous droits réservés. ... de terre, originaire des Andes du
Chili, introduite en Espagne par Pizarre, puis . Les cultivateurs, dont les terres étaient au
voisinage des forêts royales, devaient entre- .. 1° des guerres de l'Empire, qui, en fermant les
marchés d'outre-mer, ont diminué les.
Elle est à l'origine de l'empire inca, l'un des trois grands empires de l'Amérique ... Partagez
Sociétés des Andes: des empires aux voisinages sur Facebook.
Les Andes; comparaison entre la cordillère du Pérou et celle du Mexique; scènes de . dans cette
ville; détails curieux sur cet événement; société de Lima; les fefnmes; leur . et les autres ruines
qu'on trouve dans le voisinage de cette ville, 360 b et suiv. . INSTITUTIONS DE IÏANCIEN
PÉROU» i Division de l empire, 387 a.
Les habitants du voisinage formaient un collège électoral de 20 membres qui . bien qu'il se
perdit déjà, dans la société du second Empire, se retrouve dans ses ... de la Méditerranée, du
Tenare et la grande traînée volcanique des Andes et.
Migraciones entre lo local y lo regional en los Andes peruanos: redes rural-urbanas, . entre,
d'une part, deux villages des Andes péruviennes et, d'autre part, les centres provinciaux et .
Societe des Andes. Des empires aux voisinages
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources ... Jacques
Malengreau, Sociétés des Andes : des empires aux voisinages,.
ce passé, de la mémoire éventuelle que doivent en garder les sociétés, et les . Andes, en
Amérique centrale et au Mexique, l'Europe et la France sont ... pressions exercées par le
voisinage de la superpuissance étasunienne. .. 7 Le nouvel empire a été dirigé par le fils du Roi
de Portugal, tous deux étant donc de la.
7 nov. 2010 . L'Empire espagnol éprouve bien des difficultés à stabiliser un découpage . le bas
», dans la Caraïbe, les Andes ou encore autour du Bassin de la Plata. .. bon voisinage de
Roosevelt annoncée par le Secrétaire d'État Hull, n'apparaît ... Institutionnalisation · Amplitude
et niveau · Société civile · L'option.
31 mars 2017 . Conquête, conversion, et rites funéraires dans les Andes péruviennes, 16e-17e
s.) . dans l'empire des Incas, celui-ci s'étendait sur les Andes et la côte . selon les régions mais
aussi son rang dans la société, enterré dans une tombe ... passaient testament en présence de
leurs proches et du voisinage.
4 juil. 2012 . chapitre 2 Représentations culturelles et ordre social incaïques», Sociétés des
Andes. Des empires aux voisinages, Paris: Karthala, pp. 63-93.
Fractures sociales et liens solidaires intracommunautaires dans les Andes . ou se superposent
selon les circonstances, voisinages, entreprises particulières et.

19 Fernando FERNÀNDEZ MENDEZ DE ANDÈS .. Sa Majesté le Roi et aux exigences d'une
société ouverte sur les acquis et les valeurs universels du . Barcelone, les contours flous de la
Nouvelle politique de voisinage et la crise institutionnelle de .. empire en hyper-conflit et,
simple pari dit-il, en hyper-démocratie.
1 mai 2015 . Culture et Fête des Andes........ 12 et ... De l'impôt sur les sociétés, à hauteur de
60% du don, dans la limite . faire revivre le festival de musique des Andes. Suite à de ..
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur . héritier de l'Empire
austro-hongrois, fut assassiné avec.
19 oct. 2006 . Pierre Clastres, La société contre l'État, chapitre 1 : Copernic et les sauvages, ..
après la chute de l'Empire romain, ou dans les Andes sud-américaines, .. de proche voisinage
qu'entretiennent entre eux la guerre et l'État.
SOCIETES DES ANDES. DES EMPIRES AUX VOISINAGES. de MALENGREAU J. et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
La société basque, qui vient de traverser des périodes de lutte armée internes .. À partir de l'an
1000 avant Jésus-Christ et jusqu'à la chute de l'Empire . Mais, de toutes les relations de
voisinage, celles entretenues avec les .. a parcouru les Andes péruviennes, les rivières
Marañón et Amazone jusqu'à l'île Margarita, au.
4 nov. 2016 . La région des Andes a vu prospérer la civilisation Chibcha, . Cette influence a
décliné au 16ème siècle lorsque l'empire Ottoman a pris le contrôle ... Ils ont aussi construit un
arbre de voisinage basé sur la divergence par nucléotide: .. des hommes modernes, notamment
dans la formation des sociétés.
Survie et mutation de sociétés paysannes andines, Bolivie, IRD. Partir pour . Jacques, 2000,
Sociétés des Andes : Des Empires aux voisinages, Karthala, 454p.
. appelle maintenant "la société des planteurs de haricots" qui semble débuter dans . 8000,
camote (patate douce), yuca (manioc), tomate, Andes, Amazonie . Sous l'empire des Incas, ce
titre très important était donné aux membres de la .. unie par des liens de parenté, de
consanguinité, de voisinage, de religion et de.
. diplômé en Sciences politiques de l'Université de Los Andes (Bogota), est enseignant . Ce
trafic, tout comme l'extraction des émeraudes, créent dans la société des . Les conflits de
voisinage, les disputes conjugales, les différends entre . Cet espace périphérique du grand
empire Inca est conquis au début du XVIe.
14 févr. 2015 . Dans la Cordillière des Andes, depuis 3000 jusqu'à 4000 mètres, l'objet
principal .. Sabine, lu le 22 novembre 1822 à la Société d'horticulture de Londres. ... loin des
cultures, et qu'on ne la voit pas dans le voisinage immédiat des ... peu à peu propagées au
Pérou et en Bolivie, dans l'empire des Incas.
9 déc. 2016 . Guy Debord avait théorisé la Société du spectacle, dans sa première forme, en
1967 : il conviendrait maintenant d'actualiser ses analyses, en.
Découvrez Sociétés des Andes - Des empires aux voisinages le livre de J Malengreau sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Sociétés des Andes : des empires aux voisinages, J. Malengreau, Karthala. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Document: Ouvrage - Article Sociétés des Andes. Des empires aux voisinages / J. Malengreau
/ Paris [FRA] : Karthala (1995).
Sociétés des Andes. des empires aux voisinages. Description . gens du sang, gens de la terre et
gens de bien dans les Andes de Chachapoyas. Description.
29 sept. 2016 . . celles destinées à assurer la desserte des divers pays de l'empire français. . une
ère de prospérité et de modernité voit le jour dans la société française. . et à ceux chargés de la
circulation aérienne au voisinage des aéroports. ... de presse, ainsi que de vues aériennes de la

Cordillère des Andes.
Sociétés des Andes: des empires aux voisinages. Karthala. . Gens du sang, gens de la terre et
gens de bien dans les Andes de Chachapoyas.L'Harmattan.
La difficile prise en charge de l'interface nature-société dans la géographie ... d'attraction pour
la population des Andes à travers le commerce, le transport du .. de son empire et la relation
qu'elle entretenait avec son milieu et son voisinage,.
La Pradera - Un village dans la cordillère des Andes en Colombie… Manuel a un vieux ballon
avec lequel il joue chaque jour au football avec les garçons de.
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