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et formes topiques extrinsèques. pp. 115-141.
Reccah, P.-Y. : Introduction to 'De-realising modifiers' by Oswald
Ducrot. pp. 143-144.
Ducrot, O. : Les modificateurs déréalisants. pp. 145-165.
Carel, M. : Pourtant: Argumentation by exception. pp. 167-188.
Elhadad M. : Using argumentation in text generation. pp. 189-220.
Ortiz, J. M. et P.-Y. Reccah : Note on the French imparfait: topic and
topoi. pp. 221-224.
Vol. 25, No. 1 ('96)
Bernicot, J. et V. Laval : Promises in French Children: Comprehension
and metapragmatic knowledge. pp. 101-122.
Journal of semantics
Vol. 12, No. 1 ('95)Lexical semantics. Part 1
Pustejovsky, J. and B. Bouguraev : Introduction: Lexical semantics in
context. pp. 1-14.
Copestake, A. and T. Briscoe : Semi-productive polysemy and sens
extension. pp. 15-67.
Asher, N. and A. Lascarides : Lexical disambiguation in a discourse
context. pp. 69-108.
Vol. 12, No. 2 ('95)Lexical semantics. Part 2
Nunberg, G. : Transfers of meaning. pp. 109-132.
Pustejovsky, J. and P. Bouillon : Aspectual coercion and logical
polysemy. pp. 133-162.
Asher, N. and P. Sablayrolles : A typology and discourse semantics for
motion verbs and spatial PPs in French. pp. 211-209.
Vol. 12, No. 3 ('95)
Aurnague, M. : Orientation in French spatial expressions: formal
representations and inferences. pp. 239-267.

Vol. 12, No. 4 ('95)
Egg, M. : The intergressive as a new category or verbal aktionsart. pp.
311-356.
Kaufmann, I. : O- and D-predicate: a semantic approach to the unaccusative-unergative distinction. pp. 377-427.
Langage et Société
71 (mars '95)
Achard, P. : Registre discursif et énonciation: induction sociologique à
partir des marques de personne. Le Congrès des Députés du peuple d'
URSS en 1989. pp. 5-34.
Auzanneau, M. : Français, patois et mélange... ou variétés de discours
en Poitou? pp. 35-63.
Géa, J.-M. : Entre norme et usage: quelques formes surcomposées dans les
lettres de deux soldats méridionaux de la Grande Guerre. pp. 65-85.
72 (juin '95)
Boubnova, G. : Rapport dynamique entre l'oral monologal surveillé et
l'écrit rédigé: une étude empirique.
73 (septembre '95)
Lefranc, Y. : Ou plutôt: la langue, c'est du ciné. pp. 5-30.
Colletta, J.-M. : Qui parle, et pourquoi? A propos de la dimension
symbolique des conduites langagières. pp. 31-51.
Peluau, B. : Engagement du sujet et altérité. pp. 53-64.
Langages
116 (décembre '94)Le traducteur et l'ordinateur
Ladmiral, J.-R. : Le traducteur et l'ordinateur. pp. 5-19.
Boitet, Ch. & H. BLANCHON : Promesses et problèmes de la << TAO pour
tous >>. Après LIDIA-1, une première maquette. pp.20-47.
Gross, M. : Dictionnaires électroniques et traduction automatique. pp.4858.
Gouadec, D. : Traduction et informatique : les implications pour la
formation. pp. 59-74.
Zemb, J.-M. : L'intelligence de l'outil. pp. 75-81.
Jacquet-Pfau, Ch. : L'intérêt des logiciels de concordances pour la
traduction. pp. 82-86.
Loffler-Laurian, A.-M. : La traduction automatique : son utilisation par
le"grand public". pp. 87-94
Danlos, L. : Coder des informations monolingues sur les noms pour éviter
des règles bilingues sensibles du contexte. pp. 95-110.
Anis, J. : Ordinateurs et traduction : survol d'un demi-siècle. pp. 111122.
Anis, J. : Repères bibliographiques en Traduction Automatique et
Assistée par Ordinateur. pp. 123-124.
117 (mars '95) Les analyses du discours en France
Bootet, J., B. Gardin, M. Lacoste : Discours en situation de travail. pp
. 12-31.
Beacco, J.-Cl., S. Moirand : Autour des discours de transmission des
connaissances. pp. 32-53.
Branca-Rosoff, S., A. Collinot, J. Guilhaumou, F. Mazière : Questions
d'histoire et de sens. pp. 54-66.
Bonnafous, S, M. Tournier : Analyse du discours, lexicométrie,
communication et politique. pp. 67-81.
Achard, P. : Formation discursive, dialogisme et sociologie. pp. 82-95.
Charaudeau, P. : Une analyse sémiolinguistique du discours. pp. 96-111.
Maingueneau, D., F. Cossutta : L' analyse des discours constituants. pp.
112-125.
118 (juin '95) Les enjeux de la stylistique
Saint-Gérand, J.-Ph. : Styles, apories et impostures. PP. 8-30.
Meschonnic, H. : Seul comme Benveniste ou comment la critique manque de
style. PP. 31-55.
Dessons, G. : Les enjeux de la manière. PP. 56-63.
Adam, J.-M. et M. Noël: Variations énonciatives. Aspects de la genèse du
style de l'Étranger . pp. 64-84.
Delas, D. : La stylistique française. pp. 85-96.
Chiss, J.-L. et Ch. Puech: Charles Bally. La stylistique comme
discipline et comme enjeu. pp. 97-108.
Thomas, J.-J. : Le relativisme dans la stylistique américaine
contemporaine. pp. 109-126.

119 (septembre '95) L'analyse du discours philosophique
Cossutta, F. : Pour une analyse du discours philosophique. pp. 12- 39.
Maingueneau, D. : L'énonciation philosophique comme institution
discursive. pp. 40-62.
Bordron, J.-F. : Signification et subjectivité. pp. 63-78.
Ali Bouacha, M. : De l'ego à la classe de locuteurs : lecture linguistique des Méditations. pp. 79-94.
Philippe, G. : Embrayage énonciatif et théorie de la conscience : à
propos de l' Etre et le Néant . pp. 95-108.
Ehlich, K. : Manière de penser, manière d'écrire : la procédure phorique
dans le texte hégélien. pp. 109-122.
120 (décembre '95) Les savoir de la langue : histoire et disciplinalité
Fournier, J.-M. : L'enseignement de la théorie des temps au début du XIX
e siècle. pp. 10-32.
Boutan, P. M. Bréal: <<ami des patois>>: linguistique, pédagogie, politique. pp. 33-51.
Savatovsky, D. : Le français , matière ou discipline ? pp. 52-77.
Normand, Cl. : Le Cours de Linguistique générale , métaphores et métalangage. pp. 78-90
Fehr, J. : << Le mécanisme de la langue >> entre linguistique et psychologie: Saussure et Flournoy. pp. 91-105.
Chiss, J.-L. et Ch. Puech : La linguistique structurale, du discours de
fondation à l'émergence disciplinaire. pp. 106-126.
Langue française
104 (décembre '94) Le français en Afrique noire, faits d'appropriation
Manessy, G. : Pratique du français en Afrique noire francophone. pp. 1119.
Simard, Y. : Les français de Côte d'lvoire. pp. 20-36.
De Féral, C. : Appropriation du français dans le sud du Cameroun. pp. 37
-48.
Prignitz, G. : Rôle de l'argot dans la variation et l'appropriation : le
cas du français au Burkina Faso. pp. 49-63.
Coulibaly, B. : lnterférences et français populaire du Burkina. pp. 6469.
Gandon, F.- M. : Appropriation et syntaxe du français écrit dans la
presse de Ouagadougou (Burkina Faso): préposition, rection, pronoms.
pp. 70-88.
Wenez0ul-Déchamps, M. : Que devient le français quand une langue
nationale s'impose ? Conditions et formes d'appropriation du français
en République Centrafricaine. pp. 89-99.
Queffélec, A. : Appropriation, normes et sentiments de la norme chez des
enseignants de français en Afrique centrale. pp. 100-114.
Wald, P. : L'appropriation du français en Afrique noire : une dynamique
discursive. pp. 115-124.
105 (février '95) Grammaire des sentiments
Bouchard, D. : Les verbes psychologiques, pp. 6-16.
Van Voorst, J. : Le contrôle de l'espace psychologique, pp.17-27.
Ruwet, N. : Les verbes de sentiment peuvent-ils être agentifs ? pp. 2839.
Anscombre, J.- C. : Morphologie et représentation événementielle : le
cas des noms de sentiment et d'attitude, pp. 40-54.
Leeman, . : Pourquoi peut-on dire Max est en colère mais non *Max est
en peur ? Hypothèses sur la construction être en N, pp. 55-69.
Gross, M. : Une grammaire locale de l'expression des sentiments, pp. 7087.
Balibar-Mrabti, A. : Une étude de la combinatoire des noms de sentiment
dans une grammaire locale, pp. 88-97.
Mathieu, Y.- Y. : Verbes psychologiques et interprétation sémantique. pp
. 98-106.
Bresson, D. & D. Dobrovol'skij : Petite syntaxe de la << peur >>.
Application au français et l'allemand, pp. 108-119.
Picoche, J. : Combien y a-t-il de coeurs en français? pp.120-125.
106 (mai '95) L'exemple dans le dictionnaire de langue
Histoire, typologie, problématique
Wooldridge, T. R. : Naissance et première floraison de l'exemple dans la
lexicographie française : étude historique et typologique. pp. 8-20.
Girardin, Ch. : Une doctrine jésuite de l'exemple. Le Dictionnaire Royal

Augmenté de François-Antoine Pomey. pp. 21-34.
Lehmann, A. : La citation d'auteurs dans les dictionnaires de la fin du
XVIIe siècle (Richelet et Furetière). pp. 35-54.
Martin-Berthet, F. : Les citations << anonymes >> dans le Dictionnaire
critique de Féraud (1787). pp. 55-67.
Delesalle, S. : Le traitement des exemples dans les grands dictionnaires
de la seconde partie du XIXe siècle (Littré, Dictionnaire Universel
de P. Larousse, Dictionnaire général). pp. 68-75.
Berlan, F. : Le statut de l'exemple dans les Synonymes françois de
l'abbé Girard. pp. 76-94.
Rey, A. : Du discours au discours par l'usage : pour une problématique
de l'exemple. pp. 95-120.
107 (septembre '95) Synchronie et diachronie : du discours à la
grammaire
Swiggers, P. : Synchronie, diachronie et pragmatique: d'une dichotomie
de la langue à l'interaction dans la langue. pp. 7-24.
Blanche-Benveniste, C. : De quelques débats sur le rôle de la langue
parlée dans les évolutions diachroniques. pp. 25-35.
Boone, A. : La dichotomie synchronie-diachronie dans l'oeuvre de Gustave
Guillaume. pp. 36-42.
Smith, J.-Ch. : L'évolution sémantique et pragmatique des adverbes
déictiques ici, là et là-bas . pp. 43-57.
Epstein, R. : L'article défini en ancien français: I'expression de la
subjectivité. pp. 58-71.
Bat-Zeev Shyldkrot, H. : Tout : polysémie, grammaticalisation et sens
prototypique. pp. 72-92.
Halmøy, O. : "Les mots ne sont pas des fromages": la dichotomie
saussurienne diachronie/synchronie et la distribution du couple
an/année en français actuel. pp. 93-110.
Pierrard, M. : Système et histoire du système: I'évolution de ce que
introducteur de subordonnées. pp. 111-124
108 (décembre '95.) La variation graphique et les Rectifications de
l'orthographe française (1990)
Honvault, R. : Statut linguistique et gestion de la variation graphique.
pp. 10-17.
Gruaz, Cl. : Les variations graphiques du français : système et
arbitraire dans la synchronie contemporaine. pp. 18-24.
Catach, N. : Le problème des variantes graphiques: variantes du passé,
du présent et de l'avenir. pp. 25-32
Rey-Debove, J., B. Lebeau-Bensa : Les variantes dans le nouveau Petit
Robert 1993. pp.33-39.
Petit, G. : Le traitement des variantes graphiques dans les Dictionnaires
Larousse et spécifiquement dans le Petit Larousse Illustré. pp. 40-51.
Champy, C. : L'image du mot dans le TLF. Vingt-cinq ans : une histoire.
pp. 52-56.
Bidermann-Pasques, L., J. Humbley : La réception de mots anglais dans
les journaux français: I'application de quelques principes
d'harmonisation graphique. PP. 57-65.
Masson, M. : A propos des variations orthographiques des mots d'origine
exotique. pp. 66-75.
Mathieu-Colas, M. : Un dictionnaire électronique des mots à trait
d'union. pp.76-85.
Dohrnon, J.-Y. : Marques du dialogue. Emploi des majuscules dans les
titres. pp. 86-96.
Vachon-L'heureux, P. : De l'aménagement de la graphie des mots en langue
générale et des termes en langue technique au Québec . pp. 97-107.
Goosse, A. : Le Conseil international de la langue française et
l'orthographe. pp. 108-111.
Encrevé, P. : Réflexions sur une initiative politique touchant
l'orthographe. pp. 112-120.
Langues modernes (Les)
89e année No. 1 (1995)
Puren, C. : Pour un nouveau statut de la traduction en didactique des
langues. pp. 7-22.
Ballard, M. : Objectif: traduire, ou traduire: objectif? pp. 25-36.
Viel, M. : Gatsby et ses invités en traduction. pp. 39-50.
Delmas, Cl. : La traduction, un exercice? pp. 53-63.

Gresset, M. : La traduction littéraire, ou pourquoi enseigner ce qui
s'apprend tout seul? pp. 65-70.
Herbulot, F. : Traduire... demain. pp. 73-79.
89eannée No. 2 (1995)
Cazals-Wuenouille, M.-F. : La séquence d'apprentissage: un lieu
d'inscription de la représentation des objectifs généraux des
langues vivantes. pp. 11-17.
Mombert, M. : L'objectif introuvable. pp. 37-53.
89eannée No. 3 (1995)
Gaonac'h, D. : La mémoire dans l'apprentissage des langues vivantes:
fonctionnement, acquisitions, utilisation. pp. 9-24.
Lavaur, J.-M. : Le traitement cognitif des textes en langue étrangère.
pp. 25-34.
Rieussec, A. : Mémoire et apprentissage des langues secondes: quelles
implications pratiques? pp. 35-49.
Grandcolas, B. : Or, mais où est donc Nicar? Des procédés mnémotechniques
. pp. 51-58.
Léquime, M. : Les techniques de mémorisation dans le travail en modules.
pp. 59-62.
Gaonac'h, D. : La mémoire dans l'apprentissage des langues vivantes:
bibliographie sélective. pp. 63-65.
Lexicographica
No. 8 ('92)
Wierzbicka, A. : Back to definitions : Cognition, semantics, and
lexicography. pp.146-174.
Lingua
Vol. 95, No. 1-3 (March '95) Special issue on 'French Phonology: Morae,
syllables, words', edited by Jacques Durand and Marie-Anne Hintze
Durand, J. et M.-A. Hintze : Introduction. pp. 1-4.
Dell, F. : Consonant clusters and phonological syllables in French. pp.
5-26.
Durand, J. : Alternances vocaliques en français du midi et phonologie du
gouvernement. pp. 27-50.
Laks, B. : A connectionist account of French syllabification. pp. 51-76.
Montreuil, J.-P. Y. : Weight and length in Conservative Regional French.
pp. 77-96.
Plénat, M. : Une approche prosodique de la morphologie du verlan. pp. 97129.
Tranel, B. : French final consonants and non-linear phonology. pp. 131167.
Paradis, C. et F. El. Fenne : French verbal inflexion revisited:
Constraints, repairs, and floating consonants. pp. 169-204.
Lyche, C. et F. Girard : Le mot retrouvé. pp. 205-221.
Vol. 96, No. 2-3 (July '96)
Bullock, B. E. : Prosodic constraints and Morphological alignment in
French. pp. 95-117.
Linguisticae Investigationes
Tome XVIII, Fasc. 1 ('94)
Barbaud, PH. : Conversion syntaxique. pp. 1-26.
Laca, B. et L. Tasmowski : Le pluriel indéfini de l'attribut métaphorique. pp. 27-47.
Pivaut, L. : Quelques aspects sémantiques d'une construction à verbe
support faire. pp. 49-87.
De Gioia, M. : Sur quelques comparaisons d'adverbes figés de l'italien
et du français. pp. 89-119.
Buvet, P-A. : Déterminants nominaux. pp. 121-150.
Kupferman, L. : Une assignation de cas assez exceptionnelle. pp. 151-174.
Larrivée, P. : Comment explétif à propos d'un certain emploi de ne. pp.
175-186.
Muller, C. : Expliquer ne explétif (ou: il s'en faut de beaucoup que je
ne sois convaincu). pp. 187-195.
Léard : J-M. : (review) Les gallicismes: étude syntaxique et sémantique
(Larrivée, P.). pp. 197-195.
Obenauer, H-G. et A. ZRIBI-HERTZ : (review) Structure de la phrase et
théorie du liage (Muller, C). PP. 200-205.
Forest, R. : (review) Négations: essai de syntaxe et de typologie
linguistique (Larrivée, P.). pp. 205-208.

Tome XVIII, Fasc. 2 ('94)
Dulcie M. E. : plus-que-parfait: past anterior or past punctual? pp. 223
-242.
Desrochers, R. : Les liaisons dangereuses: Le statut équivoque des
erreurs de liaison. pp. 243-285.
Klein, J. R. et B. Lamiroy : Lexique-grammaire du français de Belgique:
Les expressions figées. pp. 285-320.
Washio, R. : Does French agree or not ? pp. 377-414.
Abeillé, A. : (review) Les nouvelles syntaxes. Grammaires d'unification
et analyse du français (Mohri, M.). pp. 415-417.
Linguistics
Vol. 33-6 ('95)
Hannahs, S. J. : The phonological word in French. pp. 1125-1144.
Linguistique (La)
Vol. 31, Fasc. 1 ('95)
Golouvava-Monatkina, N. : Questions et réponses dans le discours
dialogique. pp. 3-15.
Sanz Lecina, E. et J.-L. Nespoulous : Un indice de la relation du
locuteur à son discours: les pronoms. pp. 49-63.
Rabain-Jamin, J. : Genèse des marques de la personne en français et en
wolof: les premiers dialogues mère-enfant. pp. 65-79.
De Mareüil, P./B. : Vers la phonématisation automatique des sigles. pp.
94-103.
Pauleau, Ch. : L'analyse différentielle menée par un chercheur-locuteur
d'une méthodologie d'analyse du français contemporain. pp. 105- 116.
LINX
No. 31 ('94) Ecritures
Anis, j. : (c.r.) La ponctuation (Catach, N.). pp.169-172.
Haas, G. : (c.r.) From dialect to standard (Harris, R.). pp.173-178.
No. 32 ('95) Linguistique de l'énonciation Approche diachronique
Ollier, M.-L. : Or , opérateur de rupture, pp.13-32.
Combettes, B. : Approche diachronique des adverbiaux contextuels, pp.3350.
Rodriguez-Somolinos, A. : Certes, voire ; l'évolution sémantique de deux
marqueurs assertifs de l'ancien français, pp.51-76.
Gadet, Fr. : (c.r.) L'évolution du français (Marcello-Nizia, Ch.). pp.
197- 199.
Modèles linguistiques
Tome XV, Fasc. 1 ('94)
Auroux, S. : L'intentionnalité, le langage et la cognition. pp. 7-23.
O'Kelly, D. : Du référent expérientiel au référent mental: pour une
approche de la temporalité. pp.25-68.
Desclés, J.-P. : Réflexions sur les grammaires cognitives. pp. 69-98.
Lapaire, J.-R. : Le cas Lakoff. pp. 99-118.
Lapaire, J.-R. : Le vide et le plein dans l'étude du langage. pp. 119130.
Tome XV, Fasc. 2 ('94)
Pottier, B. : Les schèmes mentaux et la langue. pp. 7-50.
Siblot, P. : Présentation: <<Autour de l'actualisation>>. p. 53.
Joly, A. : <<Actuel>>, <<Actualité>>, <<Actualisation>> et quelques
notions connexes chez Gustave Guillaume et en psychomécanique du
langage. pp. 55-67.
Siblot, P. : De l'actualisation du nom propre. pp. 69-84.
Bres, J. : Acte indirect et actualisation. pp. 85-96.
Barberis, J.-M. : La dynamique de la référence spatiale. Élaborer des
cartes cognitives en langue parlée. pp. 97-118.
Tome XV, Fasc. 1 ('95)
Pottier, B. : Le temps du monde, le temps de l'énonciateur et le temps
de l'événement. pp. 9-26.
Joly, A. : De quelques constantes dans la représentation cognitive et
linguistique du temps. pp. 27-52.
Epstein, R. : Le temps dans la linguistique cognitive. pp. 73-89.
Wilmet, M. : L'articulation mode-temps-aspect dans le système du verbe
français. pp. 91-110.
Le Goffic, P. : La double incomplétude de l'imparfait. pp. 133-148.
Chevalier, J.-C. & M.-F. Delport : Temps des choses, temps de l'outil.
pp. 149-164.

Modern language review (The)
Vol. 88, Part 3. (July '93)
Rothwell, W : From Latin to Anglo-French and Middle English : The role
of multilingual gloss. pp. 581-599.
Natural language & linguistic theory
Vol. 11, No.1 (February '93)
Zaring, L. : On a type of argument-island in French. pp. 121-174.
Vol. 13, No. 3 (August '95)
Siloni, T. : On participal relatives and complementizer D0 : A case
study in Hebrew and French. pp. 489-526.
Neophilologus
LXXVII, 3 ('93)
Malkiel, Y. : Semantic versus formal ingredients distillable from
resistance to language shift: The case of spanish dormir, morir. pp.
395-402.
Jordan, B. : Shifting generic boudaries: The role of confession and
desire in Laforet's Nada. pp.411-422.
LXXVIII, 1 ('94)
Fischer, O. : The Development of quasi-auxiliaries in English and
changes in word order. pp.137-164.
LXXIX, 4 ('95)
Schapira, Ch. : De la grammaire au texte littéraire: valeurs grammaticales, sémantiques, stylistiques et pragmatiques de on en français
classique. pp.555-571.
Recherches linguistiques de Vincennes
22 ('93)
Coppieters, R. : La théorie conceptuelle de l'individu et son rôle dans
l'analyse sémantique. pp. 7-30.
Hirschbühler, P. & M. Labelle : Le statut de (ne) pas en français
contemporain. pp. 31-58.
Koster, J. : Langage et épistémologie. pp. 59-74.
Ruwet, N. : Les verbes dits psychologiques: trois théories et quelques
questions. pp. 95-124.
24 ('95)
Jakubowicz, C. : Grammaire Universelle et acquisition du langage. pp.
7-32.
Hulk, A. : L'acquisition du sujet en français. pp. 33-54.
Hamann, C., L. Rizzi & U. Frauenfelder : On the acquisition of the
pronominal system in French. pp. 83-101.
Weissenborn, J., T. Roeper & J. de Villiers : Wh-features in French and
German : Connections between case, Wh-features, and unique triggers.
pp. 125-156.
Recherches sur le français parlé
No.12 ('93)
Blanche-Benveniste, Cl. : Répétition de lexique et glissement vers la
gauche. pp.9-34.
Blasco, M. & P. Cappeau : Les relations clitique/lexique. Etude de deux
cas particuliers. pp.35-58.
Savelli, M.-J. & P. Cappeau : Deux paradigmes de l'attribut. pp.59-84.
Roubaud, M.-N. & Cl. Loufrani : "La syntaxe, c'est ce qui reste quand
on a tout oublié". La syntaxe comme outil de description syntaxique.
pp.85-114.
No.13 ('95)
Blanche-Benveniste, Cl. : Le semblable et le dissemblable en syntaxe. pp
.7-32.
Cappeau, P. & M. Bilger : J'ai une douleur dans la cuisse mais pas là.
Analyse d'un cas de contraste, pp.33-44.
Blasco, M. : Dislocation et thématisation en français parlé, pp.45-66.
Savelli, A. : Autant le dire, Quelques éléments comparatifs sur la
macro-syntaxe de plus/moins/autant. pp.67-90.
Sabio, F. : Micro-syntaxe et macro-syntaxe. L'exemple des "compléments
antéposés" en français. pp.111-156.
Branca-Rosoff, S. : Réécrire des textes d'enfants. Les modèles du
Gaoioupin, pp.157-176.
Dos Santos, I. : Brouillons de parole : visualisation et genèse du texte
oral. pp.170-200.
Revue de linguistique romane

Tome 58, No. 231-232. ('94)
Kupferman, L. : Un si grand mot: de. A propos d'une étude récente. pp.
417-432.
Trotter, D. A. : L'anglo-français au Pays de Galles: une enquête
préliminaire. pp. 461-488.
Tome 59, No. 233-234 ('95)
Van De Velde, D. : Les verbes dits <<psychologiques>> revus à la
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