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ជ���ប�� ���ង!ជ���ប�� ���ង!ជ���ប�� ���ង!ជ���ប�� ���ង!បបបប    
    �យ�ង"ន��$ ��ន�ង"���$��% &' (%គ*��ម+� �ន�ង
�ម�,�ព &.& ��� ���ង��ច	 
 �(�/ក$���(+ 1ន�ង/� �យ
ធម3�ប�ទ�កម5*" ន�ង6���7ញ%"ប%ច�� ន:ង��*ក;ខ=��ន>"ង
កន?>����$� 1មក�@�យA ន��$ ��ន�ង���$��%�BកCនមDយ
ចEនDន6? យ"ម.ន �ក�ចF6�ទG�, "&.& ����Iមធ�ម��កJន�ង
K� ម��កJន�ង"/Lក�&��"� ;�ង�;មងន:ក�Mកន�ងចង� Eព�ចE 
��>�:ងខ5ង%ខ5�%NO ង&P ���PQម, ព��ពញញ: ម� �កRយ, ព�
Sមព( ន�ង�C= នច�� ធម3�Bក"�RបA 
 ���ង� �ច	 
 Tន�(�%ជ�� ���IUថPទ�	Wម�ថ*�	����I 
មនX���ពទ� Y��Z*ង(Dijon) កL*ងជ�= យ*[�\L E ��យ�R]^ធA
ប*��ប_F* > �ព�BកTន�T�ព̀�IUថPទ�a�ម�ថ*��I� �b�
6�*(�ក�I&EងcមOង%ម*ង� O*ង (Amand-Montrond) �I�Eបន%;�d�
(Cher) ;�(�BកCនន�e��f ន��Cប%�g�(ង(E;@6យ
�ព(� ��$ម6(;ខ�h A 
 �ក���I �ម/*ន�D�;យO� (Mehun-sur-Yèvre)���ង� �ច	 
 

Tន���បc^@1ព�^@1"មDយ ���	�ង� �ច	 
 (Fernand 

Thierry)"ម.ន �ក�ចF6�ទG� ;�i�Cនប*��ធ�j�ទA  

 កkl  �Gmង%;បd�nTន��កJ /ក$�&.� ប*R�
(Lettres classiques) �I&ក(� �ទz({យ �Z��Tន �@�យTន
ទទD(ប� �kl ប{��/ក$�&.� �\L E��|	A កkl Tនបន 6�
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��កJ�(��&;ខ=�ន�ង�&Uថ �I&B"��ជ���&បG 3̂  
(École nationale des Langues orientales vivantes) �@�យTន
ទទD(�kl ប{�� �&� Eង	�ន>�I\L E��|WA ទនX:មន:ង6�
��កJ�ន>កkl Tន���ន�&�E.��:�ន�ង�&T(��I� �ទz
&, ន/� �យធម3in� ន�ង�I កG�m���.@�ង% (Collège de France)A 

 ��6យព�TនទទD(6�/ប%� ENO ង� :ងCE កkl TនចG(�ធ��
6��I&BTREងច*ងបG 3̂  "�Cជ�កប�ម�ង�I\L E��|� 
�@�យប�X ប%មកTន6? យ�g"�Cជ�ក/ច�U.ន យ�ប%;�ព�\L E
��|�A ព�\L E��|��(%��|� �BកTន�ធ��"/ភ��ក$
�យក&�មនX��"���ក�ងភLE�ពញA កL*ង�យ��ព(��>កkl Tន
���ប6�"មDយ�Bក���	�ង� �ច	 
 "ម.ន �ទG��Iកម5*";��A 

 កL*ង/Em*ង\L E��W��(%���� �Gmង%�ច� �Tន� ច%មDយ 
�យ�ព�&BTREងច*ងបG 3̂ មក�ធ��6��Iមជ�ម�� ("��

�&��"�A �\L E��WW�(%��W[ /Lក����Gmង%�ច� �Tន
ទទD(ម*ខ�E;�ង"/Lក�&��"��I� �ទz&, នន�� �ទz�I�ក�ង 
jnn��� (Tananarive) �ប�ទ� CO �]Z &� �A ព�\L E����
�(%���| /Lក��� �ច� �Tនប��ងQន�I&B�&បG 3̂ �ក�ង
TO � ��កL*ង�D�ទ�"��កJបន�� �A ទទ:មន:ង6�ប��ងQន�ន>/Lក
���TនចG(�ធ��6��I&�មនX��មន*�$jម6���L��* Eព�&.&  
��� &Z ក ម�យG�1 (Jacques MILLOT, 1897-1980)"��ជ�ប��� � 
ន�ង"&.& ����ក�ទ� 6យ� ��គ� �ទz ��បQប�ធ�ប �I&�
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មនX��"���ប�� �� �ទzធម="�� [(Anatomie comparée au Muséum 

national d’Histoire naturelle (1943-1960)], ប�X ប%មក&.& ���
�ន>TនទទD(�E;�ង"�ងb� ង &�មនX��មន*�$ [Directeur 

du Musée de l’Homme (1960-1967)]A 
 �I&�មនX��មន*�$/Lក����ច� �Cន�D�ទ��EបGង"�@

6� �ប�ចFក�ទ��I ��TO ��មOង%c�*��@�យTន�m�ង"Kប6� � 
(assistant) �I\L E���a, ប�X ប%មកTន�E;�ង" « គ�*Kប6� � » 
(maître-assistant) �I\L E���� 6ន%6ប%��TO ��មOង%c�*�
� EងមG(�I  &�មនX��មន*�$A ប�X ប%មកTន�m�ង" »គ�*�នL�
��ទ » (maître de conférences) ទទD(�E;�ង�យក�ង មនX��
ព��&ធន1"��ព�ន`* � �ទz�\L E���� �@�យ��6យមកTនទទD(
��"&.& ����I\L E���WA ទនX:មន:ង6����I&�មនX��
មន*�$ �Gmង%�ច� � �I;�ប��ងQនប;ន,ម�I� �ទz&, ន"���&
ន�ង/� �យធម3បG 3̂  (INALCO) បន �g�ទ�� A 

 ��យចE�ងច�� "ប%ជÊ ក%ន:ង&�មនX��មន*�$ �GmងO
�ច� �Tន�T>ព*ម5ផJយ ព����	�(%��[� ;ម�មDយ/�,បទ
��កJ�&��"� កL*ងទ�$��� � �Gប�ព « ��,*ន�ងព�ភព�Bក » 
(Objets et Mondes) � �ព��E�* E ��,*��;�(�កJទ*កកL*ង&�មនX��
មន*�$�ន>A jម�E��� &.& ��� &Z កម�យG�1�� �Gmង%�ច� �
Tន�&��"�ន�ង�T>ព*ម5ផJយ�������បកប��យ�Gប�ព��,*
�Eក(%�កJទ*ក�I&�មនX��មន*�$� �ព�    ម��ម��ម��ម�� �^(គ�ព�3 �ព�
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��គ�ង��,*��;�(�ក%ទងន:ង ម?G&?  �� ប%ន:ង�បUព�� ;ថម
�ទ�� (����)A 

 �Gmង%�ច� � �បកប6���NO ងម*�CEកL*ង6�;ថ�កJ
ទ*ក�ក%�E�* E ��,*���@�យTន��&, នប{ន��ទ���I�ខ� 
ខ�� ��hខF�យក�gjEងព�ព�3 ���ម+ ���&���ជនTន
�ឃ�ញន�ងយ(%ព��ប+ធម3/� �យធម3�Ic�*�A �Gmង%�ច� �Tន
�T�ព̀�ធ�� ព�ព�3 �I&�មនX��មន*�$�បកប��យ�"គជ{យគ�
ព�ព�3 � �ព��ប�ទ� ជបO*ន, ��TO (, ទD�គ� "���មA 

 ទនX:មន:ងក�ចF6�� Eង�ន>, �Gmង%�ច� �Tន�����/�,បទ
�&��"�"��ច�ន� �ព�c�*��គ/�គLយ1 "ព����ព�  �ប�ទ�
កម5*";�("�ប�នបទ��យ]�%"ប%ជÊ ក%ច�� "ង�គA 

 �Gmង%�ច� �Tន�ធ���E�NគកSមDយ"������Cន
ចE�ង�ជ�ងS « �ខ�	 » [(Les Khmers (Paris, Seuil, 1964, ré-édition, 

Kailash, 1996)]A ន��ក!បបទ��f/ក$�&.� ន�ងមន*�$&.�  � �ព�
6���កJ�(��� ង��ពង;ខ=� CនចE�ង�ជ�ងS¡ Étude d’un 

corpus de contes cambodgiens traditionnels. Essai d’analyse 

thématique et morphologique �Gmង%�ច� � Tន6�^�ន��ក!បបទ��f
�ន>�I&ក(� �ទz({យ�&Z �Tន �;ខម�ថ*�����A  

�Gmង%�ច� �Tន�ក�ចញព�&�មនX��មន*�$�\L E��[� 
���ម+ �ទទD(�E;�ងបន  ព�&.& ��� បO*(�m� � (Paul LEVY);�(
TនចG(ន��� ន1�@�យន�ង���ម+ ��:ក� Eន�ងប��ងQនបន � �ព� 
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« &���Ic�*��គ/�គLយ1 » (chaire des « Religions de l’Asie 

du Sud-est ») �I&B/ន*�� ន1��កJ"ន%ខ5�% ;ផLកទ� Wគ�
&��� �ទz [École Pratique des Hautes Études (5e section – 

Sciences religieuses)]. 

��យCនច�� � �កRយន:ងជEនក%កL*ង6�ប��ងQន �Gmង%�ច� �
Tន;ចក�យចE��>�:ងន�ង�ម�,�ព�g�(%���$គ��
�;�(���ន�I &B/ន*�� ន1��កJ"ន%ខ5�% ន�ង�I� �ទz&, ន
"���&ន�ង/� �យធម3បG 3̂ A &.& ����Gប�ន>TនចEnយ
�ព(��BជDយកL*ងក�ចF6�6� �N({យន�ងន�ពនន̀G�កL*ងទ�$� 
�� � « 6យ�យc�*�/�គLយ1 »( Cahiers de l’Asie du Sud-Est) កL*ង
មជ�ម�� (�ក&��&��"��(� c�*�/�គLយ1 Uន� �ទz&, ន
�&ន�ង/� �យធម3បG 3̂ A �Gmង%�ច� � "�Cជ�ក&, បន�ក 
�Cគម��កJ /* �� O*បc�*� �@�យTនចG(�DមកL*ង កC= ភ�T(ន�ង
គ��កម=6�;កព�ន���ទ�$��� �/* �� O*បc�*��ន>;��, EurasieA 

�Gmង%�ច� �គ��កL*ងច�� Sន:ងបន ផ$ព�ផJយ�ប+ធម3មន*�$
ន�យមប*R�6(ព��;មន;� « @D��ម{យ »Aបn¢ ({យ 
�X (%�ប�%&.& ����Gmង%�ច� ��គ£&�]�%Tន�បគ(%���g 
��បn¢ ({យ&����A  

�យ�ង"���$គ�ន�ង"ម�� ��%;�ងចង� EនG��ព   
ញញ: ម���%�ប�ម�ប�យ ��Z � ន�ង�ព"/Lក�Tជ¤ �¥&P �%
��PQម ;�ងទទD(�យ�ង�I6� �N({យ¦�គ@�f ន�Bក��យ



 

7 
 

� �កRយ���ម+ ��E��>�En(ព�6��&��"�A ���$គ�� Eង
��>ខ?>"&.& ��� ខ?>"/Lក�&��"� ខ?>"ម.ន �ទG� ន�ងខ?>
�ទ��"/LកជEនDញ/ន �"��;�ងន:កមUម�(%�ម���ន�Bកព�
c�*� "ព����ព��ប�ទ�កម5*""ទ���Lb�ប�%]�%A1 
 

6��T>ព*ម5ផJយ 6��T>ព*ម5ផJយ 6��T>ព*ម5ផJយ 6��T>ព*ម5ផJយ �ម �ម �ម �ម ���ង��ច	 
���ង��ច	 
���ង��ច	 
���ង��ច	 
    , , , , /���&.& ��� /���&.& ��� /���&.& ��� /���&.& ��� """"
�យក�ង &��យក�ង &��យក�ង &��យក�ង &�មនX��មន*�$ �ក�ងTO � ��មនX��មន*�$ �ក�ងTO � ��មនX��មន*�$ �ក�ងTO � ��មនX��មន*�$ �ក�ងTO � ��¡¡¡¡ 

1. Contes populaires inédits du Cambodge, traduits par François 
Martini et Solange Bernard, G. P. Maisonneuve « Collection 
Documentaire de Folklore de tous les Pays, II », 1946, 292 p. 

2. Solange Bernard, « Le Cambodgien à l’École des Langues 
orientales », p. 365-379, in : Cent-cinquantenaire de  l’École, 
1948.  

3. Initiation à la Littérature indienne, Hanoï, ÉFEO, 1948, 112 
p. 

4. « Le Brahmanisme », p. 601-654 ; « Le Bouddhisme », p. 655-
718, in : Littérature religieuse, Armand Colin, 1949. 

                                                           

1&.& ��� .@�ង%&� ��7�ព�យG(, �ប�ន� �ទz&, ន�&ន�ង/� �យធម3បG
3̂ Tន�����ព��Gmង%�ច� ��Gច¨ង��6ម�ន>¡ 

« Son enthousiasme élégant, son érudition discrète et souriante ont 
profondément marqué ses étudiants d’alors. J’en connais plus d’un, 
adultes depuis longtemps, aux responsabilités confirmées dans le 
monde des affaires, de la diplomatie ou de l’université, qui ne 
peuvent évoquer les cours de Madame Solange Thierry à l’Ecole des 
Langues Orientales, sans une certaine nostalgie fugitive, celle de ces 
rencontres intellectuelles initiales, qu’on a reçu étudiant, et dont on 
ne sera jamais vraiment guéri. ». LABRIOLLE François de  (Président de 
l’INALCO), “Avant-propos”, Cahiers de l’Asie du Sud-Est, n° 29-30 (n° hommage 
à Solange Thierry, Publications Langues’O 1991, p. 12. 
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5. « Folklore comparé. Des contes indiens à La Fontaine ou le 
voyage de la Tortue », France-Asie, 51, 1950, p. 39-45. 

6. « Conte bouddhique », France-Asie, 56, 1950, p. 731-745. 
7. « L’éléphant et les bonzes » (conte), France-Asie, 84, 1953, p. 

470-471. 
8. « L’ours qui dormait sous un figuier sauvage (conte), France-Asie, 91, 

1954, p. 19-21. 
9. « Note sur les signes corporels dans l’Inde ancienne », Bulletin de 

la Société d’Anthropologie de Paris, V, 10e série, 1954, p. 236-
249. 

10. « Quelques aspects de la chance dans les contes populaires du 
Cambodge », Saïgon, Bulletin de la Société des Études 
indochinoises, n. s., XXVII, 3, 3e trim. 1952, p. 251-260. 

11. Solange Bernard-Thierry « Les Préceptes éducatifs cambodgiens », 
Actes du IVe Congrès International des Sciences Anthropologiques et 
Ethnologiques, Vienne, 1952, II, p. 237-242. 

12. « Notes de littérature populaire comparée », Bulletin de la Société 
des Études indochinoises, Saïgon, n. s., XXVIII, 1, 1er trim. 1953, 
p.19-22. 

13. « Imagerie populaire », p. 351-354, « Sagesse du Cambodge », 
p. 436-439, « Le Cambodge à travers sa littérature », p. 440-
450, « Le sens du merveilleux et de l’héroïsme dans le Râmâyana 
cambodgien », p. 451-455, « Le Roi dans la littérature 
cambodgienne », pp. 456-459, Saïgon, France-Asie, n° « Présence 
du Cambodge», 114-115, nov.-déc. 1955. 

14. « Littérature laotienne », p. 1343-1352, « Littérature 
cambodgienne », p. 1353-1361, « Littérature birmane », p. 1384-
1394, in : Encyclopédie de la Pléiade, « Histoire des Littératures, I 
», Gallimard, 1955 ; rééd. 1962. Trad. allemande, Munich, Kindler, 
1964 (avec ajout : « Die vietnamesische Literatur, p. 1299-1304). 
Trad. italienne : « Letterature Laotiana, Cambogiana, Siamese », p. 
649-735, Milan, éd. F. Vallardi, 1969. 

15. « Le trompeur trompé (légende khmère) », France-Asie, 138-139, 
nov.-déc. 1957, p. 395-398. 

16. « Essai sur les Proverbes cambodgiens », Le Havre, Revue de 
psychologie des peuples, 1958, 4, p. 418-431. 

17. « Le Bouddhisme d’après les textes palis », p. 571-632, Saïgon, 
France-Asie, n° « Présence du Bouddhisme», XVI, 153-157, fév.-
juin 1959. Rééd. Gallimard « Bibliothèque illustrée des 
histoires », 1987 ; « Tel », 2008. 

18. « A propos des emprunts sanskrits en malgache», Journal 
Asiatique, CCILVII, 3, 1959, p. 311-348. 



 

9 
 

19. Solange Thierry, « La personne sacrée du Roi dans la littérature 
populaire cambodgienne », p. 219-230, Studies in the History of 
Religions. Suppl. à Numen, IV, « The Sacral Kingship. La regalita 
secra », Leiden, Brill, 1959. 

20. « Perles magiques à Madagascar », BSAF, XXIX, 1, 1959, p. 33-
90. 

21. « Les onomatopées en malgache », BSL, LV, 1 Paris, p. 240-269, 
1960. 

22. « Les Pèlerinages des Hauts-Plateaux Malgaches », p. 275-302, in 
: Les Pèlerinages, Éditions du Seuil, « Sources Orientales III », 
Paris, 1960. 

23. « Inventaire des perles de fouilles à Madagascar», BAM, n.s, 
XXXVII, p. 101-141, 1961.  

24. Madagascar, « Petite Planète, 28 », Éditions du Seuil, 1961, 
192 p., 59 ph. n. et bl.; rééd. 1963. 

25. « La lune, mythes et rites du Cambodge » (avec Éveline Porée-
Maspéro), p. 263-287, in : La lune, mythes et rites, Éditions du Seuil 
« Sources Orientales, 6 », 1962. 

26. « Manuscrits cambodgiens du Département d’Asie », Objets et 
Mondes, II, 1, printemps 1962, p. 13-24, 7 ph. n. et bl. 

27. « Objets votifs vietnamiens en papier », Objets et Mondes, II, 
2, été 1962, p. 85-98, 8 ph. n. et bl. 

28. «  Asie du Sud », p. 191-247, in : L’art et les sociétés primitives à 
travers le monde, Hachette, 1963. 

29. « Un kavad du Rajastan », Objets et Mondes, III, 2, été 1963, p. 85-
98, 8 ph. n. et bl. 

30. « Les danses sacrées au Cambodge », p. 345-373, in : Les danses 
sacrées, éd. du Seuil « Sources Orientales, VI », 1963. 

31. Les Khmers, éd. du Seuil «  Le temps qui court, 33», 1964, 190 
p., 3 fig., 78 ph. n. et bl. ; rééd. Kailash éd, 1996, 176 p., 16 ph. 

32. « Contribution à une étude de la Société cambodgienne », 
L’Ethnographie, 58-59, 1964-1965, p. 50-71. 

33. « Le Sud-Est asiatique », p. 402-417, in : Histoire des Spectacles, 
« Encyclopédie de la Pléiade », Gallimard, 1965.  

34. « Présentation de la déesse indienne Manasâ », Objets et Mondes, 
V, 1, printemps 1965, p. 3-20, 15 ph. n. et bl. 

35. « Quelques aspects du rôle cultuel des fleurs en Asie 
méridionale », L’Ethnographie, 60-61, 1966, p. 123-150. 

36. « Un jeu de cartes indien », Objets et Mondes, VII, 2, été 1967, 
p. 121-132, 21 ph. n. et bl. 

37. « Inspiration religieuse au Cambodge », p. 241-246, in : 
Encyclopédie des musiques sacrées, éd. Labergerie, 1968. 
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38. « La place des textes de sagesse dans la littérature cambodgienne 
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ព�& E�g�ឆ�ង¡ ប��� � ឃ
ង��ក�
, &.& ���ប��� ����ង��ច	 
, 
ប��� � �!ង"ន (ថ���យឃ�ង,��[�, �គ@�f នឃ�ង) 
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ព��ឆ�ង�g& E¡K� ម��ន�យ $�ម
ន
ក�គ&�	'(, ប��� � ឃ
ង��ក�
, &.& 

ប��� � ���ង��ច	 
 3(ថ���យឃ�ង �Iន�e��f ន�ក/គ'RជទG�កម5*"
�ប� E�ក�ងTO � �� កL*ង;ខ� �ច¬6	��W���Bប*��"��) 

 
 
 

                                                           
3 (E�I&, ន&.& ���ប��� � ���ង��ច	 
 �Iជ�� ន�e��f ន�ក/គ'Rជ
ទG�កម5*"�ប� E�ក�ងTO � �� (�ន>គ�c�{យ�f នម*ន�Bក/ន�ចFកម=គ� �,���I 
�(ខ 16, avenue Charles Floquet, 75116 Paris). 
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)ប�ម*+ន, 
 

����....    �Gបថ��កប������ខ?>®�Gបថ��កប������ខ?>®�Gបថ��កប������ខ?>®�Gបថ��កប������ខ?>®    
    

 
 

�T>ព*ម5 TO � ��, �ម�*ង�ន យ, ��|�, 	|	ទEព{�A 
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�T>ព*ម5 TO � ��, ���យ, ���|, ��� ទEព{�A 
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�T>ព*ម5�(�ទ�	TO � ��, ;ក7�, ����, ��WទEព{�A  

បច¬កS��យប��� � ឃ
ង��ក�
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�T>ព*ម5�(�ទ�	TO � ��, ;ក7�, ����, ��WទEព{�A  
(;�ប"�&/ង%�គ?�) 

បច¬កS��យប��� � ឃ
ង��ក�
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ន��ក!បបទSL ក%ប��� ���f/ក$�&.� ន�ងមន*�$&.� , �T>ព*ម5��យ 
�Rងព*ម5��Cប%ផJយន��ក!បបទ, &ក(� �ទz({យ (�(ទ�a, ;ចក�យ

��យ បn¢ ]� �មព�*ង TO � ��, ���[, WWaទEព{�A 
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�T>ព*ម5 TO � ��, 7CO ��ង%, ��[W, 	�WទEព{�A 
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�T>ព*ម5TO � ��, 7CO ��ង%,��[[,	W| ទEព{�A 
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�T>ព*ម5TO � ��, មជ�ម�� (�ក&��&��"�c��ធម3;ខ=�, 
 ��[|,�	|ទEព{�A 
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				. . . . (�ខ��ខ?>®(�ខ��ខ?>®(�ខ��ខ?>®(�ខ��ខ?>®;�(;�(;�(;�(&.& ��� &.& ��� &.& ��� &.& ��� ���ង��ច	 
���ង��ច	 
���ង��ច	 
���ង��ច	 
�����មក�����មក�����មក�����មក    

ប��� �ប��� �ប��� �ប��� �    ឃ
ង��ក�
ឃ
ង��ក�
ឃ
ង��ក�
ឃ
ង��ក�
����    

    

    
 

 (�ខ��&.& ��� ���ង��ច	 
 ] E�ទប��� �ឃ
ង��ក�
���ម+ ��បmងចG(
កL*ងមជ�ម�� ("���&��"�� �ទz&.� �I�ប�ទ�TR Eង (��[W)A 
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(�ខ��&.& ������ង��ច	 
�����/ប/�&ទ���ព(;�(
ប��� �ឃ
ង��ក�
�បmង"ប%ចG(កL*ងមជ�ម�� ("���&��"�� �ទz 
&.� �I�ប�ទ�TR Eង (��[W)A 
 
aaaa.... &.& ����Gmង%�ច� �Tនទ*ក������មDយម�នTន�T>ព*ម5��យ6�
�&��"�]�%ម�ន�ន%ចប% �@�យ]�%Tន�(�%ជ�� �� ទ*កបន$(%���យ�ង"
���$��%ប_Fប%KទX��ជGន� �kl �ក!{ន]̀�%A �ន>"ក�ចF� EMកគ*��គ¯ �@�យ
�������ន>�ទ�បន:ង�ចញផJយ��ព(ចG(\L E�6	W���ន>គ���¯�ន:ងគ.� 
	��� Cន� Eង/�%�aaទEព{��Iបn¢ ]�/ង'�ភLE�ពញCនចE�ង�ជ�ង
S ក���កបន./'0ងន�ក ផJយ��យ ប��� ������ ឃ�ង@*កY� ន�ង
ប��� � &Z ក�G(�NO � ��យប;ន,មប*ព�កS, ជ���ប�� �&.& ����Gmង%�ច
� �, �ប�� ���ង!ប6��T>ព*ម5/ក$���(+ 1;ខ=�, ��ចក �បក;�ប�� ង"�&TREង
��យCនប;ន,មកE��%ពន�(%ន�ង/�,បទ;ខ=�A 
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