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butlo:1. notr6 veÀlt€ traditlomell€ de 1â sÔtidalité. $ouÉ a1'ons

été as?éableaeÂt suq9rts arÊsl du tar8e écho qura I'encoDt!é

notl€ peùite e11quêt€ sur 1ês condltions d'écout€ et 10â lubrt-

ques p?êféréês, et nous â1lo[s anê]vse! elnutleusêûent aussl
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