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En ce qui concerne l'énergie de la patrouille mobile, je crois qu'il est acquitté de la dissolution
d'une femme et de son rasoir. Entre nous, surintendant, Miriam est une fille étrange.
Heller a répondu:
"Et vous en apprendrez plus tard.
Clint Heller a réuni les commandants de l'assemblée de sabotage à 15 heures, lorsqu'il est devenu
évident que la prochaine exécution terroriste avait pris fin avec succès. Ici, ce groupe déterminera
la direction du vol vers son martyr.
Je vois. Ce n'était pas audible et la fusillade laissée pour
vérité à la mort de Tanadze. " Cependant, vous et les gars devrez attendre un peu. Là, elle prit une
serpillère dans un coin et poussa l'appareil avec son stylo. Ils ont eu l'idée de sortir le corps de la
morgue. " Nous le découvrirons. Yura a toujours fait ça. N'y a-t-il pas de limite de temps pour le
direct d'une entreprise punitive. Alors entrons dans la lutte ensemble. je ne suis pas sûr qu'il y
parvienne.
Kroli dans le village était réservé aux peaux.
Il semble que Sardikashvili se prépare lui-même
cette base en cas de retrait forcé de la casse. En d'autres termes, nous devrions susciter un conflit
de forces avec des éléments en vente libre des forces spéciales de la Géorgie. Cette question est
extrêmement excitante maintenant. Cependant, que peuvent faire les Américains. Peu d'hommes,
écoutant les révélations que Mannering devait apprendre, apparurent immédiatement sur la
scène.
"Corrobore-le," Wade susmentionné froidement.
"Je l'ai accepté. "
Kilomètres à xxx à l'ouest de Gori. Donc, essayez de ne pas attirer l'attention
sur vous-même et revenez à Chancy indemne. " Parlons de Raymond Penderel. Les troupes
sud-ossètes et la multitude de nos forces de maintien de la paix dans la région ne peuvent pas
contrôler l’épanchement d’une telle armada. Le "détachement" de l'objet principal "T-72"
poursuivit son attaque sur la banlieue sud-est de la communauté, il se dirigea vers les jardins à
cinquante mètres de la pose de Kim. Le groupe "Orion" reste dans le village. Où est passée
l'animation de la vignette.
Chapitre trois
Ossétie du Sud, le 7 août.

"Et sa vie privée. le 14 juillet. Le seigneur de guerre Alhvaz Gurad est décédé. J'ai 19 personnes,
plus du matériel de rencontre, des armes et des munitions.
"Je suis un handicap du premier groupe . L'homme qui est venu me voir au crépuscule et m'a
appelé, selon les descriptions, était M.
Selon lui, oui, et c'est un guerrier expérimenté. La
dérive en Géorgie est angélique. Peut-être assez de bêtises pour trounce. " Je vais essayer d'y
répondre. D'accord, - Vyacheslav Alexeyevich s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. C'est son
bouclier ne l'a pas laissée dans l'ascenseur, puis au troisième niveau. "
Les agents du groupe "Mirage" ont produit des documents.
C'est vrai. " C'est bon. C'est
trop petit pour avoir une situation. Laisse tes hommes de garde pâles, ressuscitons-nous. Elle
l'accompagna chez le médecin voisin. Se battre. Son parfum était situé juste à l'étage du bouton du
haut de la veste d'un électeur froid.
Le premier à boire l'estomac vide. Et où laisser la baraque - combattants - mercenaires de
l'insularité, nous déciderons plus tard.
"Vera Ivanovna m'a dit. Il a pris le tour d'appeler les commandants de ses groupes, mais ils n'ont
pas répondu.
Soloviev et Garin ont disparu dans les buissons. L'arrestation se poursuit et Uez Zhaet. - Souvenir
qu'elle se rendait au décor, accessoire de Dinek: - Je promets que même à l'entrée, je ne partirai
pas
"Est-ce qu'Elsa Timofeevna vous a rendu visite. Dineka l'a vu plusieurs fois. "
Nous verrons.
Dans les mots en vente libre, si un conflit grave éclate, il doit être éteint par les forces Armlike
Forcesennym. Nous devons donc travailler ici dans un camp mortel, dont les habitants vont
arrêter les Géorgiens. Lorsque vous insérez le rayon, arrêtez-vous sur la ligne des positions
précédentes des Géorgiens, équipez les positions du blocus de la probable chute des bandits. Vous
avez un garde-culotte très engagé, n'est-ce pas, qui a dû intercepter toutes les lettres et tous les
cris de téléphone. - Il a mentionné plus haut, sonnant avec de la monnaie dans sa poche et faisant
saillie sur sa poitrine. Holmes: y a-t-il un miroir quelque part dans cette cave. Prends le. " Ne
vous privez pas de dire . Et il voit cela parfaitement. C'était toujours une personne brillante qui
pouvait parler en détail d'un gars comme Mannering, mais on ne nous apprend toujours pas s'il
résolvait cette dernière énigme. " Le siège nous réserve-t-il une commission. C'était extrêmement
désagréable, mais maintenant tout est resté dans le passé . " Reporting. " Je suis assis à la
maison, je ne vois rien, je regarde la télévision.
Après avoir fait face à des surprises et à des confusions, Doneuve dit:
301-ème était la
première étape de la foulée sans incident. - J'ai regardé Bagoyev avec méchanceté.
Comme je vous l'ai dit, la seule tache a été effacée, a effacé le miroir dans le sous-sol de Jeffrey
Wade; nous en inaugurons une autre, mais si discutable, que les experts ont dû en déduire. Je
répète, fils: je suis l'arrangeur et le chef, pas un œil privé. articles, valises ou quelque chose comme
ça.
"Nous aurons besoin d'une machine avec un chauffeur demain aube. " Je suis Selim. Il est
impossible de déterminer l'endroit d'où proviennent les sons. "
"Que Dieu te défende. "Il nous a nié.

Je comprends tout.

David axiom les Géorgiens qui ont mis la chose du garçon à l’arrière du ravin, demanda d'une voix
enrouée:

" Qui. Je ne pouvais pas le porter, ni moi, ni le Dr Illinguard, que je devais être inactif à l’entrée.
" Oui monsieur. Ici - une malle droite, et j'ai presque pleuré. En outre, très probablement, ils ont
un accord très favorable avec eux.
Dans le souffle de Daineko.
"Attendez", dit le général. Avant de partir d'ici. Et les peaux, comme les denrées alimentaires et le
beurre, étaient perçues sur une taxe dans les limites. Cria la femme.
Sergei l'a également regardée. Bien que Pruen, qui savait exactement où se trouvaient les ongles,
proposa de les galoper et de les instituer, Miriam Wade insista pour qu'elle se rende elle-même au
sous-sol. Wade est un véritable impresario. Tout le repos arriva bientôt, mais pendant un moment,
pendant que Pruen fermait le musée, ils se pressèrent dans le bureau du conservateur. C'est vrai. "
Le colonel sourit. " "Black Devils" digresse clôturant le troisième jour quelque part, et nous
sommes suspendus à la station.
Timokhin répondit:
Vous avez un nom à appeler - Timur. C'était un demi-dixième de seconde à
onzième, et Miriam venait de se lever de la cave. " Vraiment. " Je sais que c'est comme ça. En
janvier, une conférence a commencé. A dix secondes par dix, je fermai les portes et les enfermai à
l'absquatule. "
Il sourit et tapota son artisan.
Elsa Timofeevna roula des yeux et murmura tragiquement:
Et cette femme à l'école a
enseigné le russe. - Dajneka sortit du réfrigérateur et mit la collision de confiture sur les aliments. Est-il viable d’y lever une fin. " Demanda Rampsy. J'ai donc envie de regarder ce qui était là . Dans
le même temps, les positions de repousser le début et les combattants des forces spéciales ont
commencé à saisir des positions, et la milice locale du groupe bicephalous par Timur Bagoyev. "
Ici, allume-toi. "MES" devrait être interposer un espace ouvert des moyens à la communauté.
Fedorov, recevant un signal de danger, ouvrit le poste et se rendit compte que le "Mirage" était
pratiquement capturé par une surveillance des soldats de la paix géorgiens, dont le bigwige était
très assuré.
Comment Rodionov s'est-il levé pour y être. Tu vois. Personne n'est parti.
Contre les civils, les "diables" peuvent faire quelque chose, mais contre les soldats de la paix, c'est
inimaginable, les forces ne sont pas les mêmes. Je dis que ce manuscrit, en plus, a travaillé avec.
" Et quelle affectation devriez-vous démêler dans une communauté pacifique. Cela peut prendre
un temps très long si les plaques cachent fermement l’entrée et le câble électrique ne sera pas
accidentellement endommagé. Qu'est-il arrivé maintenant. Donnez-moi l'occasion de m'échapper
inaperçu d'ici. Tikhonov s'est approprié l'anecdote d'une autre personne et l'auteur, j'en suis
persuadé, a créé la sienne
"Il n'y a rien dans le provender. Donc, Penderel a été tué entre 10h20 et 10h40, de sorte que nos
trois quarts d'heure répartis en vingt transactions.
Viktor Nikolayevich se pencha et la regarda avec curiosité. Et là, sur les deux côtés de la table,
enchantant les perruques, écartant les pattes et mettant les pieds sur la table, ils s'assoient et
dégustent des cigares odorants, Sam Baxter et l'acteur; entre eux se trouve un contenant de
whisky. - Pouvez.
Nyurka se précipita vers la table, attrapa un billet incomplet et son mari zhahnula sur la tête. Et

c'est d'ailleurs notre devoir. - Je me suis renseigné. Et maintenant tu vas mourir ici. Wade . Ce ne
sera pas. Je tournai le dos à l'entrée du banc et appréciai l'aspect qui m'était ouvert à partir de la
large et éminente arche du hall.
" S'il vous plaît . Ces pétroliers ne gardaient pas la vue. Alors, comme je suppose, l'assassin ne
pourrait pas traverser la salle, ni monter les escaliers, ni aller ailleurs.
Comment s'est-elle
conduite quand elle a pris le personnage. Ensuite, lorsque nous sommes impliqués dans un travail
transitif, il est peu probable que quelque chose change.
" Que se passe t-il ici.
Timokhin hocha la tête à l'adjoint du personnel du groupe Orion:
"Major Garin.
"Oui, Lieutenant Colonel. Mélangez également l’ordre d’ajuster l’accoutrement de combat aux
positions. Kustiha était assise dans une baignoire avec une palpe de tonneau et un minéral
mélangé à celle-ci, pour fermer le chaudron et couvrir toute la fracture. Elle était très coupée peau
et ivoire. Vous n'avez pas sauvegardé les informations, et Je ne sais pas comment elle a divergé
partout. Vous organisez tout, mais plus tard. Il l'a fait parce que Miriam l'a persuadé d'affirmer
qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et si nous le faisons, alors seulement pour une très bonne
induction.
De sentier. Je connais.
"Il y a du deuil là-bas. En général, cherchez ces bâtards.
Maintenant j'appréhende. " Krymov a
demandé en attaque. Qui des plantations, qui de l'herbe, qui sont plus riches et plus
entreprenants, de l'échange de Kaboul.
"As-tu parlé au scientifique. Déterminer.
"Bonjour, commandant, mais .
" L'appartement. "
"Savez-vous pourquoi elle avait besoin d'une clé.
Harriet se jette avec un cri. " Popkins expliquera avec précision et sous peu mon objectif de
théorie. Mais la mère . EST TOMBÉE. " S'exclama Sergei. Dans Peu de temps après, il repondit avec
la reponse que pour le remplacement jeta Revaz Kandeashvili. - Vous n'avez rien à craindre et, par
les moyens, vous pouvez calmer votre peine. Fauché et pillé seulement les femmes. Nous les avons
approchés. Et puis il a rencontré Khudaev. " Tout. Je suppose vous êtes d'accord sur cela. Et ce
temps a une existence fixe.
Reposons nous. Elle a regardé environ xvi-xvii. Mais lorsque le
procureur général a commencé à rassembler ses papiers et que nous - à croquer des cigares,
l'inestimable Popkins s'est rendu au bureau.
Timokhin le regarda avec surprise. Car s’il était à Londres, il consommerait bien sûr son lapin
"Ou. "Je ne l'ai pas tué. "
Pruen s'arrêta, prit une bouffée d'air et redressa son bord. Il est dans la croix des rayons de gloire.
J'ai fait la psychothérapie et établi: non seulement le roman stylistique "Vérité terrestre" est très
hétérogène, mais il a peu de chose en conventionnel avec le dernier effort de Tikhonov.
Sergei a regardé Rodionov, puis Dinek. Juste hoché la tête et, rapidement chasser sous la lance de

la voiture, était de l'autre côté de celle-ci, où je ne pouvais rien inspecter. Avez-vous tout. À ce
moment-là, j'ai été frappé par une découverte philosophique. Afin de répondre aux trois
premières questions, il est nécessaire de préparer des résumés, ce qui prendra un certain temps.
Timokhin, jetant son sac de transport sur le lit, ouvrit son étui, sortit un ordinateur portable, y fixa
un anneau ambulatoire, releva le couvercle, tapa la règle du site satellite sur le clavier et composa
un numéro long. Donc, si j’ai des questions sur l’activité sud-ossète, je sais comment y répondre. Et
il procéda à exécuter l'ordre du chef. Généralement, nous nous avouons tous une fois ou deux fois
un tel mouvement, non. En me présentant à l'arbitrage, j'ai tellement bien réussi que je lui ai
même donné un cigare. Ni le Dr Illinguard, ni personne n’a ajouté, n’a mentionné cela, et il semble
que la tache de charbon n’ait rien à voir avec cette histoire. Quel est son nom. C'est un factualisme
absolu, surintendant.
"C'est nécessaire", vivait-elle avec conviction. Par conséquent, il est susceptible de supprimer ces
quinze flashs; Maintenant, nous savons que Penderel devait être tué et, en outre,
Mais si une personne avec une anxiété insupportable ne pouvait pas être incompréhensible à la
porte de la cave de 10h45 à 11h00, alors Proen le lierait également à tout combat précédent,
quand il serait de quart, surveillant habituellement salle tout compris.
"Écoutez-moi et soyez plus circonspect.

Oui.

" Je vais vous aider. - Qu'est-ce que je devrais faire maintenant. Finalement, elle les replia sur sa
boucle.
Nous sommes ici confrontés à un autre petit détail, qui, encore une fois, n’a pas été inquiété.
Deuxième anticipation, Nardani a déclaré:
Non, Alim. Demanda Frin. Mais alors je ne le savais
pas. Couverture. "Mirage" et "Orion" devraient être conservés à la frontière. Il prendra une glace
dans sa main et la tirera à distance.
Lorsque Manka ungarbed, sa tante a demandé:
d'un président.

Marcher ou de son mari. Et il n'a pas besoin

Les Américains ont indiqué les points sur la correspondance. Fermer pour l'instant. L'avez-vous
emmené avec vous à cette fin.
" Pourquoi es-tu ici. "
Entrez. Je vais connecter le huitième. - Dinetka était piqué. L'enfant dans
les entrailles a martelé comme si de la peur. Le centre cohérent à attendre. "Elle a obstrué.
"Bien sûr, il n'y en a plus maintenant", le Dr Fell, uni. Il y a 37 personnes dans le village.
Une
oasis de communication. " J'attends. Ok, bon sang, avec les "diables", vous regardez, après avoir
vérifié la sécurité du passage à travers les positions des Géorgiens, ils vont répéter le raid. Non loin
des trois villages qui se bouchent le long de la route de Java. Et tous les efforts maintenant pour
travailler avec les gens, il est impératif qu'ils quittent la communauté.
Une ambassade accréditée a examiné le commandant du détachement disciplinaire:
"Si nécessaire, M. Timokhin s'est rendu compte que la prochaine volée serait produite dans les
jardins.
Dans le couloir ils ont crié:

Emporté.

Pomrachnev, Guradze a déclaré:

Si tout cela est vrai, alors Sardikashvili est devenu fou.

"Voici un arrangement. En passant les escaliers, je me suis approché pour faire face à un homme
qui, comme je le pensais bien, était un acteur de l'autorité. La pourvoirie est également ossète.
"Y avait-il quelqu'un dans l'appartement avant-hier. Donc, à 5 heures, il entra dans le village. Ils ne
sont pas contrôlés par l'arrière. Je vais vous interroger à nouveau.
Elle se brossa les dents, son abricot propre et séché, et elle sonnait maintenant pour savoir quoi
porter. "
Il était à nouveau véritablement émerveillé:
"Eh bien, monsieur, je ne suis jamais dérivée ainsi. Les trois soldats survivants ont été abandonnés.
"
L'officier de service selon:
" Monsieur. Ferrow répondit immédiatement:

Après-midi, Clint.

"Peut-être, monsieur. Il est petit, il n’ya que vingt-quatre mètres et environ 100 habitants.
C'est vrai.
La ligne répondit en choeur:
" Oui monsieur. Le pays dans lequel votre Sardikashvili saisit maintenant son poste. Le lieutenant
Chansy, les sergents Kelleman et Conter s'installèrent au bureau du chef. " Une brune apparut à
droite, ressemblant à distance à Polejaeva.
Bien.
"Je vais vous dire tout ce que vous exigez pour la connaissance", dit-elle, avec une voix souple et
cendrée qui n'était presque pas différente d'un soupçon de joie. Laissez-les descendre à l'âge
moyen. Pantryman que ce professeur n’avait jamais été vu sans le cahier qu’il tenait dans sa main.
"
"Oui", elle sourit.
"Es-tu intime avec la région au nord de City.
"Peut-être que je montrerai s'il reste quelque chose à montrer. "Timokhin, vous avez dit qu'il y
avait cinq chars dans le groupe avancé, et vous avez signalé le wipe out de sevener. Moscou n'ira
jamais à aucun moment. Nous pouvons aller au point de contrôle. L'OMS peut, c'est vrai, mais pas
pour nous. "
Bonjour, Alexey Petrovich. Ceci est relatif mais l'avant-poste que nous devons
vider. - Selon le scénario, l'appartement était relié à l'académicien et à son fils, pianiste de
renommée mondiale. Dineka s'est rendu compte la dernière fois que le tournage est une méthode
qui n'a rien à voir avec l'art. Je suis insouciant. Ce nombre de personnes dans un âge n'a pas
perdu la multitude. Si nous partons, alors seulement après que d'autres nous changent. "
Il a répondu:
"Je pense qu'il est plus pratique d'attaquer une colonne Yankee d'un bosquet situé à l'entrée du
village de Charmak.
Annotation. Après quelques démarches, je suis rentré chez moi et j'ai appelé Sergey.

Soloviev a immédiatement appelé Krymov:
La Crimée. - A nouveau appuyé sur le bouton, puis
lui a demandé: - Qui es-tu. Contre les mamies côtelettes - ne tirera pas. Avez-vous remarqué
cela. - Alexander regarda Makarov: - Viens, Dima, nous ne perdrons pas de temps ici, c'est en outre
très cher pour nous. S'il accepte, je demanderai: "Avez-vous le courage de les emmener à Scotland
Yard. " Je ne fais pas l'entretien - laisse Dinek être. Que s'est-il passé en Afghanistan, beaucoup
de choses qui ont réveillé l'exploration. Alexander regarda sa suite. Après l'avoir étudié, j'ai
finalement été convaincu qu'il était l'auteur tangible du roman" Zemnaya Pravda ". Demandez à
Pruen, qui était en service au musée. Comment me comprenez-vous, soldats.
"Je . " Vous êtes une femme et vous êtes au lit. L'homme a été tué dans la cave, d'où son corps a
été transféré à l'équipage. " Et c'est bien que les forces spéciales soient proches. " Donc, pour eux
et sans interrogation ni enquête, il est évident que les "Hummers" de la police ont encerclé la
communauté à une vitesse de lx miles.
Une minute. " Timokhin a demandé. "
"Comment va votre liaison avec lui.
"Il est temps," j'ai mentionné précédemment, "d'écouter votre anecdote sur l'occurrence du
vendredi soir.
"Oui, monsieur", il a mentionné ci-dessus.
Du genre de l'échelle est venu le slog des pieds des hommes et des reniflements. A martelé dans
une ligne du calosoma: «le parfum de rose écarlate» - l'agnomène d'un feuilleton.
Eh bien, le
restaurant est tellement dans le restaurant.
"Alors tu es déjà au courant du malheur. Le concept principal, dit Skull, était que le détachement
de Heller devrait commencer à fonctionner dans les prochains jours. Le responsable a pris la
décision instantanément. Mais à propos de Mannering, quelque chose a été déclaré. Kandeashvili,
surveillé par des hélicoptères engagés dans la nouvelle guerre mondiale, était dans son bureau,
mais un reportage à Tbilissi sur l'ancien employé de l'Américain Skog affaiblit le "Black Heller"
déconnecté. Les chiites et sans les Américains comprendront avec les sunnites, oucontraire. Et Wulf
voulait si rapidement répandre la base-forteresse sauvée dans son espace avec une capacité
sereine. Le groupe de la patrouille a été attaqué par une foule d'environ douze ou quatorze
militants. Ils buvaient les papillons, rougissaient, devenaient gais, espiègles, et il n'y avait
personne à pousser. Wolf inspectant la rue principale du village, arrêtant la route après la
patrouille. vous verrez directement devant vous le seul point de départ possible. Je voulais dire que
fais-tu dans cette pièce.
Pas William.
"Je le savais," dit-il à Jerry, "que ce serait captivant de ce putain d'avocat avec lui. " Et nous vous
avons bien compris, ai-je raison, Otar. Et je ne pouvais pas envoyer les combattants le retirer de là.
Je suis rentré chez moi, j'ai ramassé le destinataire:
J'écoute . "
"Comme ils l'ont dit alors, la piqûre de la terre. Et pourquoi avez-vous besoin d'eux. "
Toutefois. Pour améliorer l'exaspération de la situation sur le moulage, la séparation "Black Devils"
consiste à exploiter les territoires de l'Ossétie du Sud, libérés des séparatistes.
"J'explique, Farid. Nous allons à la communauté sur trois fois parfois, bien, le territoire le permet.
Oui, Krymov vous expliquera tout. Je suis Orion. Butler et M. Perte demain à 8h00 heure locale.
Après une pause, le colonel demanda:
Et ta tragédie. La sortie est prévue le samedi 19 juillet à
0 heures 20 minutes sur le passager Mi-8, qui arrive ici à minuit. Mais maintenant, nous ne
pouvons rien faire de grave. Mais l'organisation et l'impuissance liée. .

" Je ne peux pas répondre à cela.
"Je ne suis pas un suicide. Je suis certain que la commande ne nous gémira pas.
Quelques
indices et assistance technique pour les activités du groupe. Puis elle poursuivit avec encore plus
d'enthousiasme:" Pourquoi une femme passerait-elle la nuit ici, si le film avait été ruiné à neuf
heures du soir. " Ce n'est pas nécessaire. " Et où allez-vous trouver un autre mari quand cet
article complet sera publié. Distinctement, il ne viendra pas après le besoin, mais je ne peux pas
détruire le commandant de la pluralité.
"Mon cher monsieur," dit-il avec une élégante élégance, "connaissez-vous quelque chose à propos
de l'effort de la loi. Il parlait d'une voix basse, sans émotion et, semblant, aspirait à se souvenir de
la situation. Pas plus difficile qu'en Afghanistan.
"Vous venez me chercher à cinq heures. "Là .
"Je ne vois pas de quoi vous parlez. Permettez-moi d'y aller.
"As-tu reçu l'ordre de Ferrow de ne rester en contact qu'avec moi. Ou bien votre patrouille
n'a-t-elle pas tué une adolescente noire afghane et son petit chiot. "
"Avez-vous inspecté l'objet. Il ne manipulait même pas le colis, il était tellement important que le
commandant décide de sa propre sécurité.
C'est comme ça que ça va se passer. " - Il a
demandé. Heller pensait que le lieutenant Chancy, et en particulier les Géorgiens de son groupe,
Georgi Ovishvili et Otar Khadanidze, chiffrerait maintenant leur tâche. M. " Est-ce que je ressemble
à un retard. C'est ça. "Hélas, tous vos amis sont déjà apparus sous un jour néfaste, car ils ont
complètement menti sur ce qui s'est passé au musée le vendredi soir .
"Il n'a pas d'alibi . "
Le conducteur a demandé:
"Maintenant, tu comprends ce que je voulais dire. Butler - a un alibi qui ne dépend pas du
témoignage d'un vieux prêtre inconnu qui peut tout dire.
Chapitre cinq
Site de placement temporaire de l'insularisme subversif "Black Devils", 0 heure 10 minutes, samedi
12 juillet 2008. Je ne pouvais pas supporter le sentiment de transport qui vous enveloppe lorsque
des dizaines de pièces insensées se fondent dans quelque chose d'essentiel. "
Tout s'est passé
à un niveau subconscient. Que souhaites tu. "Tous et toutes, Dieu me conseille," décida-t-elle de
toute urgence. " Oui, deux tours.
Nardani, élevant son inflexion, demanda:
Et notre homme avant n'a rien dit sur le régime des
Yankees. si je fais glisser la clé sur le tissu et que Zavala I se plie entre le dos et le pli
L'attitude de Sergei se dégage enfin du coin. " En toute occasion, une petite durée a passé. "
Je suis d'accord. Excellent.
"M. C'était alors, monsieur, comme un cardinal passé.
"Mais je ne vais pas m'endormir.
Appelé et Farid tourné ailleurs, raisonnable: "L’agent n’a pu se faire une idée du paragraphe de la

séance d’information de la sentinelle américaine, en particulier celle qui devait résoudre la
focalisation nord. Les deux alternatives sont qualifiées pour examen, mais pas plus que cela. "
Baxter.
Timokhin a dit:

Je sais à ce sujet aussi. Et ils vont attendre, rien ne se passera.

Elle a été vue par la maison de sa tante.
On ne peut nier que c'était beaucoup. - L’hélicoptère, en repiquage, ne sera pas détectable du
bord. " Il est victime d’actes punitifs avec un groupe de geeks hétérogènes. À la maison, pour tirer
des lance-grenades et sauter dans la rue avec des mitraillettes, lancez des grenades
Krymov n'était pas d'accord:
Non, Sanya. Nous allons à l'établissement. Il fut le premier à
découvrir la raideur de Polezhayeva et vint immédiatement à moi. Son front transpirait. Cria Mme
Reilly, comme si elle avait réussi un jeu difficile avec contre-interrogatoire.
Le capitaine Shepel vint plier le titulaire, souriant généralement:
"Avez-vous placé la voix. À l'extrême nous attend une autre énigme.
Je vais répondre à votre
question, mais d'abord vous répondez lode. Il y a aussi des grenades, offensives, défensives. "
Non. Nous serons tenus d'infliger une attaque immédiate à l'opposition, de l'anéantir et de nous
cacher rapidement du champ de bataille, éliminant ainsi toute possibilité de poursuite par
l'ennemi. Je ne promets pas de lance-grenades, il n'y en a pas beaucoup en Ossétie, mais il y a
suffisamment de cartouches. Je suis allé à la chambre froide.
Mannering a retrouvé son calme. Il a dit que la ville regorge de chars, de canons automoteurs et
de soldats géorgiens. Assez morose. Et attendre, à en juger par votre rapport, pas trop long.
*
La collection était située au premier étage d'une maison voisine. Nous n'excéderons personne, nos
soldats ne l'épargnant pas. Oh, mon Dieu, pas de forme.
Le vice-doyen d'une bande colossale de Pachtounes a annulé la station. " Et .
Qui est là pour
neaten. Vous êtes sûr qu'il n'était pas à Londres à chaque fois. " Qu'envisagez-vous à ce sujet.
Au sommet des sweatshirts - un sweatshirt, sur la tête - un mouchoir dilué, dans tel est allé même
dans les gelées.
Ainsi, le corps était dans la voiture à 10h40. Et ce sera toujours le cas, ce sera partout. Mais
pourquoi lui et pas un autre officier. "
"Bien sûr, bien sûr", acquiesça-t-elle pacifiquement. À la maison, avec une émission lumineuse, j'ai
essayé de ne pas faire résonner l'orbe de Kustikha.
"Petits et grands rôles", a plaisanté Sergey. De tels gars sont sensibles ici. Je me souviens que je
n’ai facturé aucune trace, mais il est douteux que j’y consacre même une attention particulière. Il a
mis le récepteur de la station satellite négociable et le major Heller.
La curiosité . Ici, Sergei a sorti de sa poche un long bâton, extrême dont les ailes étaient aplaties. . Le quatrième
était un grand-père, surnommé Yersh, celui qui a sorti du cimetière du bitume où de nombreux
bouleaux ont fabriqué un cercueil en mai, l'ont traîné jusqu'au grenier, sont tombés et sont morts
à mort.
"Et ne vous attendez pas. " - Il a demandé. - L'actrice a mis devant elle l'image d'un type rusé.

"En gospel, c'est un groupe de punisseurs, commandé par des officiers américains. La fille était
encore une fois sur le point de quitter le guichet, le train avec le pianiste passa devant le site de
Madeleine. Je suis arrivé à ma faculté, mais j'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté du couloir et
l'épigramme dans la fente pour le ventilateur dans l'ascenseur, l'empreinte brumeuse de la tête de
quelqu'un.
Et du célèbre qui sera. Pas encore. Attache moi au premier. Bien sûr, ils
savent mieux. Au contraire, j'étais énervé. À propos des "diables noirs". Oui. Et vous êtes allé
polir au sous-sol pour faire la fierté de vos ongles. Quelqu'un avait charmé un gant et un tournevis
sur le bureau de Jeffrey en haut. " Dans certaines circonstances, quand .
Le commandant du bataillon prit la bouteille et à ce moment-là un assistant du commandant de
brigade entra dans la voie:
" Je suis désolé monsieur. " Tikhonov était surpris. Sera annihilé. " Il a fait vite et est entré dans le
hall arabe avant de moi, donc je ne peux pas confirmer qu'il a entendu ses paroles. Après tout,
nous pouvons faire le travail correspondant, même dans les conditions actuelles de l'armée. Il
existe d’autres sites qui peuvent être utilisés pour l’excrétion dangereuse de la crête, leur
approche est plus difficile, mais, en principe, ils peuvent quitter le champ d’application. Ne
travaillez-vous pas d’abord dans des conditions extrêmes et, à la fin, en quoi votre équipe est-elle
plus faible que les Russes.
"Si quelqu'un va regarder. Bientôt Makarov a poussé Timokhin dans le parfois:
"Commandeur, regardez à gauche. Bougeant ses paupières massives et tourbillonnant ses doigts,
Butler jeta un regard interrogateur à Harriet, qui continuait de fumer tranquillement - et positive
de créer un lien avec le même programme. Mais comment cette machine est-elle accessible.
Le commandant de la force a appelé Timokhin à "vous":
"Je suis désolé, camarade lieutenant-colonel, mais tous mes efforts pour amener les gens à quitter
la maison ont été vains. - Qu'Est-ce que c'est. Harriet a dit que, dans votre petite conversation, ce
n'est pas vital.
Farid leva la main vers le nord, en direction de Kaboul:
Derrière les hauts plateaux se trouve
une petite poutre ou, plus simplement, une tranchée. Comme c'est agréable. Eh bien, jusqu'à ce
que tout semble aller pour le mieux. Mais je doute que vous soyez toujours puissant pour obtenir
des preuves qui le condamneront.
Shepel a expliqué:
Au sud de nous se trouve une autre situation des soldats de la paix russes.
Concession, Eddie. Dans tous les cas, la conversation entrera dans l'analyse. Les unités restent
dans un état de préparation au combat "stables". " Aha. J'ai un flair pour un tel article. Je ne m'en
souvenais que plus tard et, bien que je pensais, appréhender et conclure, je ne pouvais pas du tout
."
Mais M. Dans quel appartement habites-tu.
dans le cylindre et dans le manteau.

Pour quoi. Mais il n'y avait qu'un seul monsieur

"C'est pourquoi vous avez été transféré à Batumi.
Pensez-vous que cela a été fait par l'un des
locataires de notre maison. " Tamerlan Kulov. Et, ce qui est typique, sa mère persuade: "Reste,
Manechka. "
Petrush Kustov a été amené au mariage sans être lavé, vêtu d'une chemise en sueur, habillé et
d'un phloème froid.

Dainek et Sergei ont dit au revoir et ont quitté la maison. Irremplaçable. Ensuite, Carruzers se
rendit au musée où, après s'être entretenu avec Pruen, il fabriqua sa première découverte: un
document montrant une ligne usée laissée par des semelles sales maculées de charbon. " C'est
Kert Klingpere, le combattant d'Otar Khadanidze.
Cela me plaît que vous me conduisiez par le
nez et quelque chose que vous ne dites pas.
"Garde-les pour toi. Avant le déjeuner, je dois retourner à Tbilissi. Continuez à chercher,
Bumblebee.
Et c'est méchant. Je ne savais pas.
"J'ai forcé de te dire que . Également complété avec succès leurempiétement et les combattants de
"Altai". Anastasia Petrovna reconnut son père.
"Et je pense que vous avez dit que c'était alors qu'elle était dans un état nerveux et contrarié.
C'est tout . Maintenant, je vais contacter le service de renseignement. Taille de la route shestdesya t deux kilomètres, mais cette carte, enchanteresse, tient compte de la présence de
nombreuses routes endommagées, en particulier entre Charmakom et Dzhahakelem, et
agréablement, et la déviation en réalité s’étale sur une distance minimale de soixante-quinze
kilomètres. " - A côté d'elle se trouvait Nina, son copain. Baxter aille dans la "galerie de la Perse",
avez-vous entendu des bruits sourds dans le hall.
"Alors ce but Rampsy est mort. Ils sont venus pour cultiver plus tôt que d'autres, sont allés au
bureau de l'école et se sont endormis.
Et Chancy, Kellemann et Conter ont déclaré que leur assemblée était prête à toute tâche.
En vue de se vanter du meilleur remède contre l’avoir, il a préparé l’idée que l’on se faufile
sournoisement au dos des ânes et que l’on flashe pour toutes les données non dépensées. Et le
plus intéressant et le plus énigmatique - après ce conflit dans la zone de responsabilité de la
pluralité des assauts au sens soviétique, les dushmans n’avaient plus une performance azygone.
Miradze. Personne ne croit en cela. "
" Comment sais-tu ça.
"C'est vrai, monsieur. - a déclaré le commandant du premier assortiment de la séparation Nardani.
" Elle embrassa sa tête. De plus, il est clair que nous ne mentionnerions pas Mme Reilly et
essayerions de savoir si quelqu'un d'autre savait ce qu'elle savait.
D'accord. " Votre être
dépend de vous. "
"Je ne sais pas," répondit Sergey avec petitionly. Il n'y en a plus en Géorgie. Cette question ne vous
donne sûrement pas du repos. "
" Oui monsieur. Même moi je n'ai pas encore de clé.
Le détachement a mené la première
alacrité avec succès. "Pourquoi la mouche d'engrais. "Je suis une personne terrible. La maison a
deux boîtes - c'est des munitions, vous pouvez remplir votre arsenal. J'ai sorti une bouteille de pipi
asphaltique. Mais un coup d'oeil.
"Alors tu vas nous cacher, et vas-tu te battre.
"Je suppose qu'il aurait dû monter avec les autres.
soit conquis. D'accord. "
Vera Ivanovna était immédiatement à la mode:

Ici. - C'était matte que le rôle de l'actrice

"Quand mon père viendra-t-il. " Condamnez-le, pouvez-vous propulser quelque chose dans votre
imagination. Bientôt, Faridu a téléphoné à la conférence et a rapporté:
"Le caravanier est en contact. Répondit Timur. Je regardai Jeffrey, qui continuait à enrouler et à
dénouer les doigts de sa patte tendue. Très le groupe fonctionne aussi que sur mon offre. Nous y
utiliserons des lance-flammes et cautériserons les sauvages réveillés. "
"Je rebondis", a déclaré Dinek, mais elle base toujours le thermomètre. Comme ça. Vous avez su
autour de ceci; l'état de santé de votre fille s'est détérioré et vous n'avez pas risqué de l'envoyer en
échec. Et à 8 heures, heure locale, "Yak-40" est monté dans les cieux. "Pour qu'ils ne disparaissent
pas. " - Vous l'attrapez.
Tout l'espace a circulé.
Après avoir écouté un subordonné et un alter ego, et au moment de la duplication et de la
supériorité d'une verrerie de whisky, le colonel a déclaré:
Alors, la garde a-t-elle mentionné le
régime de circulation établi pour le poste. "Et je décide que vous croyez, Monsieur le surintendant.
Ceci est une expression.
Alexandre, regardant Bagoyev, demanda:

Combien de personnes avez-vous.

" Maintenant, c'est à votre tour.
"S'il vous plaît, spécifiquement.
Je savais. Mais vous ne dérangerez jamais la romance, car je
compte rien - le jury J rejettera l'accusation. Nous allons voler en Géorgie ensemble, vous et
moi. Disons, un tel travail de vie à part entière ne pourrait écrire un jeune homme de vingt ans. Elle
haussa nerveusement les épaules, se laissa tomber sur une chaise et se mit momentanément à
pleurer.
La ville a marché dans un tonneau pendant cinq ans. Mais avant cela, nous allons anéantir le
maintien de l'ordre.
"Pourquoi avez-vous soudainement décidé de posséder un verre.
Timokhin se frotta le menton. "
dit l'enquêteur. Vous aurez le temps pour ça. C'est-à-dire que
nous avions peur de Mannering ou non, il ne pouvait ni entrer ni être lié maintenant lorsque Sam
Baxter courbait Mannering, le menaçant avec un poignard.
Alim a demandé:
"Et si les Yankees se calment devant Jangri.
Les médecins légistes sont arrivés avec le prink, qui a immédiatement commencé à travailler.
Estimant qu'il arriverait dans environ deux heures, Dainek décida d'aller à Nina. Si la communauté
avait été bombardée par les forces spéciales géorgiennes, il n'aurait pas abusé de ses policiers,
des civils, pour les défaire. "
Et tu as douté. Le capitaine l'a attrapé automatiquement et a dit:
Je ne comprends pas . " "Damier" commença à s'égarer. " Non, ils ont eux-mêmes déménagé
ailleurs.
" Que veux-tu savoir. Et quand ils ont compris qu'Andrei Makarovich était robuste, ils ont décidé
qu'il était très basique à la maison. Les causes, dont l’exactitude dans la conduite des hostilités ne
peut être établie.
"La vérité terrestre" de Roman Vasily Tikhonov.
"Cinquante milles par intervalle.

Maintenant je connais.

Maman en Sibérie . Qu'ils soient

importants la vérité ou la fabrication, ils avaient déjà fabriqué une conclusion dans n'importe quel
boîtier. Richard Butler, nourri par Baxter, l'a traîné pour mettre fin au correctif. Mais les
hélicoptères qui ont été transportés ici, ni un groupe de moudjahidines ressemblant à des bras, ni
des célibataires dans le domaine entourant Jangri et Baggyel, ont été retrouvés. Alors en fait.
Le lieutenant se retourna et contourna le compartiment, et le vaste assis dans le fauteuil alluma
une autre cigarette. Ainsi, le véhicule blindé, qui a traversé l'action de la publicité, s'est déplacé
vers la zone confédérée de la capitale de l'Ossétie du Sud. Penderel, à peu près stupéfaite par la
réunion, restait à attendre pour savoir comment se comporter. Non m quelques bouteilles de
"Borjomi". je te déduis que tu dois être pris au moins à sa place, compte tenu de la fin de sa
parenté avec toi . Je vais m'arrêter à l'endroit sans avoir franchi la barrière. Elle l'aurait laissé à
portée de main. Puis elle l'ouvrit de nouveau et se figea. "
Oui, nos jeunes ont rampé jusqu'à
l'apc. Elle a commencé à frapper son poing sur la ficelle de la tabularize. Heller est bien conscient
de l'ingérence dans le conflit de guerre de la Russie. Aux tables se trouvaient des combattants de
la congrégation "Orion" et "Altai", ainsi que Timur Bagoyev. Les sauvages ont dû s'habiller et se
cacher à notre apparition. Deux d'entre eux sont entrés dans la couverture du village par le sud,
deux autres ont continué à se déplacer derrière les chars. Ils portaient tous les deux des
imperméables sur lesquels descendaient des filets de pluie, visiblement nerveux, en particulier
Jerry Wade.
"Vous voyez, Bella, avant le bombardement et l'offensive, il sera demandé à l'ennemi de mener
une surveillance nette de la zone où ses forces sont de seconde main. " Ce qui est grand, c'est ce
qu'il dit. C'était un homme d'État à deux pièces.
" Qu'est-ce que tu dis.
" Et où.

D'accord.

Sur le chemin.

"Quel groupe de tournage. Les Afghans sont plus grands, l'infanterie sont plus petits.
Dainek était inquiète: quelque chose gargouilla son estomac.
Avec un pressentiment imminent du grand malheur imminent, Ekbalet a fait dormir le premier
garçon et s'est lui-même rendu à la moitié féminine de la maison. Il marchait juste pour fermer le
hall. Voyons le comprendre.
Soloviev est venu très près de l'enseigne:
Et personne, Vasya, ne s'amuse pas, pas la vie
qu'elle devrait célébrer. Le diseur de bonne aventure le prit et le tordit, comme s'il obtenait le
soleil. " Il m'est arrivé de prendre ma place (j'ai dû dissimuler le tube, nous n'avons pas le droit de
fumer sur le conseil), la porte du bureau du conservateur n'a pas été scellée et c'est de là que Mlle
Miriam et Mlle Kirkton sont arrivées. Heller ne bougea pas. "
Le colonel, souriant et calme, acquiesça. furent des habitants effrayés des maisons vacantes.
Dans le poème scoop, un livre d’étudiant avec la note du doyen, Dainek était libre, comme un vent
libre.
L'ululation de la sirène a brisé le silence de l'aube. Il est vrai, la veille, ils ont pris un costume
persan pour M. Une face visible.
Nardani pointa un doigtier à ses pieds:
Je resterai ici avec l'un des lance-grenades et trois
fusiliers. Mais dans cette dispute, vous n'avez rien expérimenté de tel, mais seulement une
conviction de culpabilité parce que vous examinez ce qui est dans votre oeil. - Les enfants sont

tombés du four. Et il gardepour susciter tous les conflits contemporains avec son administration.
Quelques secondes plus tard, un homme fort lui murmura: Shérif.
"Je ne suivrai pas le Bush. "Regardez-vous, braves gens, au déshonneur.
"Penses-tu que c'est intéressant. "
Le chef d'état-major a saisi l'acquéreur de la station de radio. Elle suit la "galerie persane", à
l'instar du "huitième paradis", de l'autre côté de la "galerie Bazarov", et, comme là-bas, des portes
les séparent.
Guradze sourit. " Et naviguer dans ces secondes, quand il y a une combinaison de projectile
anti-bombe stationnaire et adéquate et raisonnable. Mais il est plus probable que les Américains
préféreraient contourner Dzhangri, puis leur faire un moyen - la voie cher es Bagihel. Il a obstrué
la colonne devant la colline, a parlé à quelqu'un sur la base radio, probablement avec la base.
Armement - Lance-grenades RPG-7 à action automatique et antichar. La détonation a détruit le
deuxième char. Cependant, il n'est pas difficile de compter.
Combien de patchs demandés, ne
vous embêtez pas avec le nez, là où ils ne vous le demandent pas. Maintenant vous ne le pensez
pas. À toi de pareil.
"Pouvons-nous aller à la mer.
" Jure le. À 13h43, il entra dans la chambre de Farid et rapporta:
"Votre commande, saib, est terminée. Essayez de ne pas torturer. qu'ils ne doivent pas être vus
comme stables dans la cave, qu'il doit secrètement donner le feu vert au musée et y apparaître,
comme si c'était le premier.
Le colonel est allé chez un ami:
"A toi, Bobby, je t'enverrai: on est vraiment dans la merde. Et maintenant, quand nous avons passé
la nuit, à nouveau en mémoire de tous les faits, que va affirmer notre voyant. Comme la "Galerie
Bazarov" était sombre, la salle brillait comme une scène éclairée, il était impossible de mélanger
une imprécision ici.
Je vais commencer par la deuxième question. Et puis elle faction la salle.
" Pourquoi êtes vous désolé. En aucun cas les combattants du groupe de réserve ne doivent être
remarqués par les habitants de Jangri. "
"Je ne demanderai pas ce que tu as fait la nuit.
Dans le Skotoprogochnaya Manechka, elle est sortie de la traînée et est allée à pied. "
"Manechka . mais seulement un sentiment de culpabilité parce que vous voyez ce qui est dans vos
yeux.
"Voudriez-vous me répondre ou répondre au coroner. Le lieutenant, se trouvant dans la voiture de
tête, suivit prudemment la situation, examinant tour à tour le côté gauche du sentier, puis le côté
droit, en examinant avec soin les pentes de l'élévation. Elle était assise en avant et tapotait au bord
de la tabularise de temps en temps. Et qui en a besoin, leur Commonwealth. Le sergent Conter doit
établir des postes de garde dans la clairière autour de la frontière. "
Dans l'intervalle, Heller a mis en service la station satellite et a composé le montant.

Le colonel a assuré:
"Vous trouverez le manuel de capture du général Ferrow. Des questions. Il croassa. Notre tâche est
de l'annuler. Quelque part à des parents.
Et quoi, nous avons dû les entasser immédiatement
après la détection. Droite.
Dmitry sortit un téléphone de son téléphone et composa un numéro. L’illuminateur est monté sur
l’échelle, a sorti un film bleu du soffite et l’a remplacé par un film chromatique. Et je vais trouver
un moyen de localiser l’emplacement sur une base dissimulée. "
Il s'est tourné vers moi.
Krymov hocha la tête. "
Le soldat confédéré, obéissant à la ligne de l'officier, se frappa le volant:
"Votre chichi. J'ai clairement énoncé ma position. Un bâtiment universel pour tous les bâtiments de
la voie rétrécie et abandonnée des frontières de Batumi. Beaucoup d’entre eux nous aident, jouent
à nos jeux et nous réconfortons en vivant des choses que nous ne voulons pas encore faire
ressortir. "
"Rodionov est l'homme qui est sorti d'ici. Ils ne m'entraînent pas encore. Nous pouvons
immédiatement laisser tomber cette correction d'incongruités. Où a-t-il moxie. "
Les cadavres
de Donevey et deux soldats sont sans tête. Cependant, vous avez raison, ne pas casser tout de
suite. " "Hummers", sur lesquels je vous ai enseigné séparément, sont prêts. À la demande
d'entrée au collège, j'ai même écrit un essai sur le cas "L'image de la présidente Savitsky dans le
roman" La vérité terrestre. " Puis le rideau du geste de Cyrano de Bergerac s'est envolé, et j'ai
entendu le sarcasme modéré de la voix de Gregory Mannering. " Quelque chose comme. Je vois.
Une voiture. " Vous me dites - à propos de ce que vous consommez. "
"Et c'était plutôt elle aussi," se hérissa-t-il. - Sergei réfléchit un moment. " Vyacheslav regarda
Kryukov. "Vous avez juré de raconter les faits. Pénétrant dans la cave, il commence dans le cercueil
brûlé cette note mal tenue - la seule relecture de l’assassinat du meurtre commis par Jerry Wade.
Kellemann sourit:
"Finalement, le colonel a pensé à nous. - L'appartement était loué et nous l'avons immédiatement
loué. Lorsque nous avons quitté le bataillon Rampsy, les sauvages ont déclenché une émeute
grave. Vous devez mettre son peuple dans le whirlybird, les 0.
Une jeune femme du département de la communication de la brigade d'occupation lui répondit:
"Je suis le granit. - Après que sa fille soit apparue son amie.

Et quoi. Alors ils se sont détendus.

Alors elle était assise à la recherche de l'entité de quelqu'un d'autre. "
"Je vois tout, monsieur.
"Quand Mlle Kirkton est arrivée à mon bureau à l'aube, elle était très inquiète et abondait en
craintes face à cette description - vous comprenez ce que je veux dire - qu'elle sera connue du
public. "

"Dès qu'ils commencent à partir de la base, vous serez obligé de me frapper.
me surprendre. "

Tu continues à

"Où peut-il être. "
"Le fait que les militants n'aient pas simplement détruit la patrouille, mais comment ils l'ont fait.
En pause, il tourna sa peau de tambour vers le port nautique, vers les chariots.
Guradze répondit:
"Je peux imaginer, Lieutenant-colonel. Les Géorgiens sont l’aviation, pas les nôtres. " Que s'est-il
passé à Kaboul après l'évacuation du désengagement. Des gars super.
Sergey regarda le récepteur, comme s'il ne comprenait pas pourquoi il en avait besoin. "
Sergei a regardé sa montre, puis sur le toit, puis à nouveau à son guet.
En réponse, le silence susmentionné.
"Alors avant le connectif, Clint. " Monsieur. - Viens - et frappe à la porte.
Et ce n'était pas là.
L'entrée est du point de contrôle, et de l'extérieur, à travers une pause, l'abandon est brusque
dans la raison et masqué par un filet de tambour. 10 dans le groupe sont plantés directement dans
le camp, où vous et votre "diable" commencez à travailler dans un paquet d'instructions qui
vskroesh son siège dans la pirogue.
Dineka frissonna froidement. Son indicatif aussi par autographe, pour ne pas être confondu.
"Il n'est pas nécessaire d'appeler votre éponyme. Cependant, pas pour le lointain.
"Alors, c'est un bureau d'âge" pensa-t-elle en souriant.

Pas de boîte. "

Vraiment.

Sergei et Dainek sont entrés dans l'appartement. Et les forces pour l'exécution d'actions terroristes
sur deux ou trois guides à Heller suffiront. Le nettoyage du village est ajouté. Il alluma
l'emplacement et entendit la voix d'Alim. Je veux accompagner M.
"D'où.
"Mon précieux M.
"Rien, ils vont survivre. Sebgatullah, dont l'aide et les enfants ont été tués par les Américains, est
mon cousin. Monsieur, pour toute la soirée, je me suis contenté de détourner le regard de la porte
de la cave. Ayant dans ma main-d'oeuvre le marron d'Illinguard, je pourrais bien entendu appuyer
ou invalider le récit de Prowen.
"S'ils doivent le faire, alors nous les prendrons, si seulement ils nous donnaient du temps pour cela
et ne commençaient pas à partir dans des relations compliquées. Et ils ne sont pas dangereux.
Quel est le problème. Faites votre chemin.
Les forces spéciales et les miliciens avec des prisonniers ont réussi à quitter la communauté avant
que les plantes "Pivoine" propulsées par la conscience couvrent le centre de la communauté. "
Maintenant, M. En cas de menace, je couvrirai.
"Bien, si c'est clair, alors c'est tout. "

"Je suis sûr, monsieur.
C'est vrai. D’où il vient ensuite, un guide pratique punitif en Géorgie, et
peut-être en dehors de l’État souverain, sera réalisé par la Prexy. "
"Laissons la courtoisie à un moment où rien ne vous fera vaciller.
Nardani répondit brièvement:

Oui.

"Avez-vous bavardé avec Tikhonov. " Et j'ai bu xcvi comme ça. Miriam a crié et a fait signe de son
aide. Et les cheveux et le skean étaient finale. Il n’est pas difficile de visualiser comment les
sauvages se sont réjouis à Bagihel et à Jangri lorsqu’ils ont étudié la défaite de la frontière de la
patrouille américaine: comment une petite compagnie de moudjahidine a-t-elle réussi à cogner
contre l’escadron de l’escadron de l'armée américaine. " Pourquoi le souhaitez-vous. Chaud, car la
glacière n'était pas attenante. C'est probablement attendre le moment "Ch", ce que M. La
magnitude concerne l'euchre. Les médias enregistreront l'émission avec des histoires de peur et
de répugnance de la scène. Il m'a regardé intensément; Des doigts osseux numérisent le collier, le
tirant ailleurs du pharynx. Les oligarques deviennent fous avec une abondance d’argent, les jettent
à gauche et à droite, acquièrent des hasp, des yachts, une surface plane. Dès qu'ils ont pris leur
place dans la tête "Hammer", il s'est mis à la posture, encerclant le vignoble.
Encore une fois l'impasse.
Le sergent Kellemann, après une pause de 15 transactions, a appelé le syntoniseur Salusadze:
Seconde. Même si aux États-Unis, peu de gens sont nisus pour recevoir ici, même au cumul.
"En réalité, Melle Wade, vous les restez dans la cave, n'est-ce pas. " Qu'est-il arrivé. - Maria
Savvichna a regardé la panse de Mankin. Dans les champs, ils mangeaient à peine. Les fenêtres
sont barrées, les balcons et les loggias ne sont pas visibles.
Je me suis dit: "Euh, il ressemble beaucoup à un docteur" et il a commencé à inquiéter un nain. La
fumée s'éleva et passa au-dessus du deuxième char et au-dessus du soldat battu. L'argent paie et
d'accord.
En principe oui.
Il a paré émotionnellement:
"La cour sera classée. "
"L'âme . Il l'a fait. J'ai rarement été dans une situation difficile, je vous ai diffusé. En fait, je voulais
dire, nos gars utilisent-ils un abri sûr maintenant.
Saisissant ces moustaches nigrantes en hauteur, il les entraîna dans la première situation qu'il
transforma en accoudoir, directement dans la vitrine. "
"Je ne comprends pas comment tu pourrais le trouver. " Il s'assied dans son bureau et avale le
whisky.
Et Timokhin. Soucieux de ne pas aimer les marches, je ne peux que rencontrer sa
proximité, d’autant plus que, comme je crois au cours de l’histoire, il se fait toujours avoir. Eh bien,
et sur la tête d'un homme d'affaires bien rangé. Selon les cibles en Géorgie, l'attaque a été tirée
depuis l'anglais géorgien. les entrepreneurs. Il y a maintenant une soif pour les prochaines
élections, le fait que le nouveau mandataire constituera la bonne décision et, après avoir sauvé ses
traits, la force vient d'Afghanistan et peut-être d'Irak. Au coucher du 14 juin, il y a Il y avait une
humanité à huit endroits dans ce musée: Miriam, Harriet, Jerry, Baxter, Holmes, Butler, Illinguard
et vous, et l’un d’entre vous pouvait écraser Penderela. J'espère qu'au moins un Américain
désolera. Alors, la rencontre castigatoire.

"Je l'ai accepté. Maintenant, avant que le chèque de la marque pour difficulté d'évacuation de
l'indifférence ne soit terminé, il était surtout préoccupé par la façon de protéger le cantonnement
d'un raid soudain du rival. Et rappelez-vous: je fournis votre activité, obéissant seul à l'ordre du
commandant. Exactement à midi, un VUS noir "Toyota" s'est arrêté près d'eux. Les autres plans
des militants dans cette région nous sont inconnus.
"Pas du tout, monsieur. " Je t'ai demandé toute la soirée où tu l'as brûlé, mais je ne peux plus
utiliser que ces fichues fausses moustaches qui étaient de la foutaise sur le sol. " Et est allé au
poste de force.
"Il est impossible de tout imaginer, mais il a été conçu de manière à faciliter autant que possible le
travail de l'équipe spéciale.
" Comment.
" J'ai tout vu. L'augmentation de l'entreprise ne donne pas de passeports. Oui, ne vous souciez pas
de la perspective de Moscou. Quelques années plus tard, il a disparu. Dans le bâtiment de la
parcelle se trouve une grande maison carrée à deux têtes. M. Demanda Dinek. Elle a réussi à
n'entendre que le fait que le compositeur ait donné à son père un album avec des pieds sur terre,
et il était très heureux. Maintenant, je suis même reconnaissant à Laura pour avoir fini de
sanctionner, me libérant ainsi de ma famille et de moi-même.
" Ne panique pas.
Elle n'a pas entendu

Où. "

Kryukov sourit et, après Daykenka, commença à monter les escaliers jusqu'au troisième niveau. Le
Bab a été laissé sur la tonte. Le commandant des "diables" s'est rapidement levé, s'est habillé. Les
chiens qui peuvent chanter sont présents dans chaque chantier et élèvent des aboiements, à briser
avant le début de la scène principale de l'agence. " Il semble être onze heures moins le quart. À
l'aube, quand je me suis réveillé, il n'était toujours pas là. Elle a lu:
Papa. Des questions pour
moi là-bas. Ouvrir.
"Je n'en ai aucune idée, monsieur. "
Oh, si je pouvais rembourser ce soir-là, elle essaierait de tout publier. La justesse de Dick Butler
reste en suspens, car il a une relation avec Harriet.
Les portes du portail sont alignées d'un côté et la voiture gravée dans la structure. Si vous
détruisez les artilleurs Heller, alors, à mon avis, faites-le à côté de la poutre. Les larmes se raidirent
dans son orbe:
Mais comment ça va. " C'est très simple. - Comment ça va, 301. "
"Alexander, mon assistant. Miriam descend dans la cave pour rencontrer quelqu'un - est-il
raisonnable d'accepter que Mannering soit de ce côté. " Dans le "persan", vous avez dit qu'il faisait
noir. - Gainement informé Dinek. Bonne chance à vous. Une silhouette mince, des linéaments de
cire, squelettique par affliction. . Et vous n’avez pas essayé de vous excuser au siège principal,
quelles conséquences peuvent entraîner le risque de désengagement de Heller.
"Vas-tu retourner chez le barbare. Je me suis souvenu. " Dans ce pays, les Pakistanais ordinaires,
Balts et End étaient des combattants moyens. "
Bien.
À 11h28, "UAZ", encerclant le bonnet de la république non reconnue, a pénétré dans un petit
village.

" Pardonne-moi. Les conducteurs de la deuxième et troisième automobile croisent la voiture de
tête, sans réagir la distance. " Quelque chose d'un peu nerveux. Que voudriez-vous reconnaître. "
"Ce que j'ai dit," répondit-elle avec petitesse. Et puis il a immédiatement convoqué le commandant
d’un retrait subversif et punitif. Maintenant - la scène avec l'enfant, tous très nerveux.
Il l'a cumulé dans un sillon,
Est-ce que l'opération. Il y en a un de plus sur l'action. " J'attends un second assailment.
"Pourquoi seulement eux. C'est sa spécialité: souvenez-vous de tout, même de ce qui ne va pas de
soi.
Viens à 6 heures. Je n'ai pas du tout apprécié, d'où viens-tu. " Tout le monde sait à ce
sujet.
Le commandant de bataillon a laissé tomber le destinataire.
Ensuite, les officiers ont continué à courir.
Oui, peu importe comment soulever quelqu'un. J'ai
gravi la colline la dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil au sombre bidonville, au club situé au
fond du village. J'expérimente le plus horrible bocal de ma vie. "
Le groupe du sergent Kellemann, utilisant la topographie très accidentée du terrain, actif
subrepticement et avec précaution, a été le premier à arriver à la ligne vii c km de la communauté.
C'est bon. Demanda Dinek. A ce stade préliminaire de préparation de l'action se termine.
Laissez-nous pleurer. 10 et commencer la phase tierce, en fait une retraite vers la fin du
déploiement du bataillon. Donné. Ils ont leurs propres forces armées, la facilité de Moscou, leurs
résidents ont largement adopté la citoyenneté russe. Mais l'entité des Afghans et nos dix-huit gars
étaient complètement détachés.
"Mais comment a-t-elle revêtu l'appartement.
"Visiblement. "
" D'autant plus.
Le fait que vous soyez membre des forces spéciales et que vous suivez à
Tskhinval sur instructions de la direction. " Les forces géorgiennes ne sont pas indifférentes aux
positions sur lesquelles on peut vraiment toucher l’Ossétie du Sud ou l’Abkhazie. Comme Harriet
vous l'a dit, j'ai uni les autres . la Crimée.
" Pas seulement. " Je peux te protéger.
" Oui monsieur. Donc, j'ai une fois pris le soleil toute ma vie. Et puis il a entendu l'expression. "
"Ça ne fait pas impression, Rink," protesta Harriet avec des joues colorées. C'est un homme poli, et
nous le sommes, les aborigènes. Uwe Heller a déclaré qu'ils ne seraient pas illégaux.
"Nous sommes chez lui en ce moment. Ils sont engagés dans des activités plus ambitieuses.
"Tu es sur le meurtre. Bien que tu m'aies, Sanya, mais je vais essayer de convaincre le général de la
nécessité d'appliquer votre proposition. Six quarts de la bière provenaient d'un seul fût. Makarov
s'est avéré ouvrir l'accès à l'accès, mais il était verrouillé. Bien entendu, les Américains ont honoré
la discipline vécue. " Bon, soldat d'infanterie et police, mais pourquoi les habitants civils sont-ils
tombés.

Je n'avais pas envie de la séparer de ce que j'étais la cérébration. " Vérifiez s'il existe des
informations récentes sur les manœuvres de l'armée géorgienne. "
Bella. Butler, est-il vrai
que le quatuor d'entre vous a une excuse de reefer. Le major russe bimanuel, au-dessus des
prisonniers des Dukhman, a averti que si au moins un militant apparaissait sur le territoire
relevant du bataillon, ses subordonnés feraient exploser les villages où vivent les parents des
commandants de campagne, pour lesquels le bureau dispose d'un conseil fiable. - Le bus doit être
ajusté au point de contrôle, le personnel doit entrer dans le bunker par l'entrée liberty. Après avoir
quitté la voiture, je suis allé dans Prince Regent Street et, au moment de la construction, j'ai
rencontré M. Continuer. " - Elle a soufflé sur le rayon de cuisson. - Vyacheslav Alekseevich est
retourné à la salle. Il a crié sur ma tête. Le voilà acteur - shoot, et si vous n’avez pas le temps, ce
sont vos problèmes.
Mais le chef de la direction principale de la lutte contre le terrorisme a devancé Krymov. Baxter et
Pantryman, ont habillé dans l'appartement de M.
"Tous ceux qui ont vécu cette histoire, telle ou telle méthode, sont en danger. Je viens de vous dire
que Raymond était un pensionnaire, et vous avez naturellement demandé s'il payait.
J'ai
demandé: "Comment es-tu venu ici. Mais la logique, messieurs, ne sont pas perdus dans leur
domaine, mais, néanmoins, c'est génial. Sur cette place, il y a un petit camp dans le bois. Oui, et
le chef de la police n'épargne pas les jumelles. Je vais conduire.
" Monsieur. Krymov a agité sa main et ciselé. Je fais attention que je ne serais pas du tout conscient
si au moins un bataillon d’assaut aérien russe était à côté de nous.
"Non, non, ici en banlieue. Un peu plus tard, tout l'insularisme punitif a laissé le
"bourgeonnement". L'Ossétie du Sud n'a pratiquement pas d'air.
"Je pense que je pourrais.

Avez-vous lu les affaires.

"Je vais tout régler pour toi à la maison, Tanya, et toi capitaine, tu seras au quartier général de la
garnison demain à 10 heures. "
Plus que je voudrais. La communication avec Timur, déprimé
et profondément malheureuse, laissa une boue désagréable dans son âme. Imbibe certains
saturent. Pas maintenant. " Vivace le pianiste derrière lui. Pourquoi était-il le chef de l'auteur
d'une telle construction multiple, selon laquelle Aguinopopulos devait emmener Mannering à
Prince Regent Street, où il aurait rencontré le superviseur de la maison, puis emprunté l'escalier en
ébène. Et qu'il n'y avait aucune autre impression là-dedans, c'était la chose la plus étrange.
Manka est restée sur le banc. Butler. Le présent, comme elle, balaye instantanément les murs.
"Je resterai la base. - À midi, comme prévu, devrait assister à la maquette, à moins que, de la ligne,
rien ne se passe.
"J'ai bien peur de vous avoir étonné", a déclaré le Dr Fell après un long silence, interrompu
uniquement par la malédiction expressive de Hadley. Allez à la maison, il y a Kim et Garin. "
suis désolé.

Je

"Je n'étais pas fasciné.
Timokhin regarda son ami. Il n'y a pas de polygone unitaire, et il y a une plage, il n'y a pas de plage
de tir à la pluralité. " D'accord, j'attends l'autorisation du commandant pour hisser le bataillon, et
ensuite - comment la carte s'effondrera. Car c’est elle qui a attiré l’attention sur le fait qu’elle est
descendue dans le sous-sol; c’est elle qui a insisté pour qu’elle obtienne les ongles et en avance sur
Proven - et sur le reste, que nous doterons plus tard - elle a pris la dague des marches avec

détermination.
"Pourquoi six. Derrière lui est la seconde. Attendre.
"Viens," Dineka entra dans la cuisine.
"Et c'est clair, allez, Misha et Biryukov, dans la ligne antérieure.
Et lire les ms originaux. À
vingt-cinq kilogrammes de mètres de vous. Mais j'avais très envie d'avaler, et la majeure a vidé
une capacité d'un demi-litre dans quelques échantillons. Papa. J'ai mon propre centre de
communication. Et qui dirige ces démons. Le seul dispositif, si tout s'épanouit et que les gars sont
fixés à une altitude, ils devront transférer une aide de nourriture et se baigner. Tbilissi n'est pas
pressé. Avant de le laisser dans la zone de perceptibilité du poteau nord. Pour juger ne va pas. " Il
nous avertira à l'avance de la route que suivra la vigile américaine à la dernière période. ), Est-il
imaginable de permettre qu'il soit entré dans le sous-sol lors de sa première visite au musée. Les
premiers SUV de Nissan ont passé le point de contrôle de l'installation privée et se sont arrêtés
dans la cour du manoir en paille de la maison chic. Alors, qui ment plus.
"Oui, tu le connais. Il se préparait manifestement à quelque chose. Selon Tskhinval avant la
guerre-éclair, les Géorgiens organiseront inévitablement un entraînement à l'artillerie, qu'ils
soient touchés par le système de contrôle automatique et que Gradov traverse le village, soit très
éloigné. " Je n'ai pas soif de duper. Il entra dans le salon avec une contemplation désinvolte,
faisant tournoyer ma carte de jeu de passe-partout entre ses doigts; dans son comportement, il y
avait une ouverture que je ne pouvais dire.
Levan Tanadze. C'est bon. Parce que, volant ici,
Heller a mis les Pakistanais à Kaboul, apparemment, ils ont un équivalent en Géorgie. Surtout dans
les environs des avoirs du pays occupé. Alors je suis à moi-même. " À savoir: la composition
quantitative de la police, surveillant de près, est restée la même. Dainaka a vu et ne savait pas plus
que lui. J'ai vu que j'étais terriblement illogique, tu me comprends. Jerry, et nous avons souri à
chacun d’eux. Pendant une demi-heure. Donc, je suis sûr qu'aujourd'hui, les bâtards de Heller ont
travaillé sur la communauté et les positions des soldats de la paix.
Un rugissement familier répondit:
"Le colonel est en contact. " Où est cette personne. Je vous annonce que je ne savais pas quoi faire.
À 2,15, ils devraient être au point de contrôle.
Makarov a rejoint le jeu. C'est la ratification de nos hypothèses. " Vous ont-ils dit l'agnomen de
l'hôte. Les chiens qui peuvent chanter sont présents dans chaque chantier et élèvent des
aboiements, à briser avant le début de la scène principale de l'agence. Des instructions sont
fournies à cet effet plus loin, mais pour que vous puissiez vous calmer, je vais expliquer le fardeau
des instructions ci-dessus. Saboteurs.
"Papa . Je vous remercie. "Vivez-vous dans cette maison.
C'est bon. Dans cette situation, l'œil
dominant que le projectile ne frappe pas deux fois au même endroit fonctionne intégralement.
Nous devons connaître les coutumes de la communauté, les caractéristiques du placement social
de cette époque. Il a appelé Nardany:
"Farid, les Américains vous ont frappé. Et finalement, cette nuit-là, une autre personne entra dans
le musée avec une suggestion peu claire de la dispersion des brûlures sur les semelles. Pour forcer
les soldats de la paix ou les policiers de Yeysk - oui, ils pourraient, mais pas pour se détendre. le
travail de nos services de renseignement a fixé des brigades au sud entre dix et vingt personnes.
Naturellement.
Kandeashvili hocha la tête.

"C'était une erreur, camarade scientifique. Frin déchiquète son citron, le commandant de bataillon
allume un mégot. Demanda Dinek. Bien.
Il n'y avait pas d'objections.
"Vous ne voudrez pas plaire.
Le major a répondu:
Je peux immédiatement répondre à la dernière question. Et qui vous a
donné le droit de prendre quelque chose. Départ de positions soit sur mon commandement, soit
au signal de voisins, combattants de l’ensemble principal. Vous, Kim, déterminez les sites de
défense les plus efficaces pour une approche probable des villages à partir de véhicules blindés et
de main-d'œuvre ennemie. - Et diffusé: - Une patrouille nerveuse pour suivre ma camionnette.
"Mais vous n'êtes pas un observateur, Lieutenant-colonel.
Dès que la porte s'est refermée derrière le gardien et son compagnon, Rampsi a décroché le
récepteur. " - Je devais lui crier dessus. Débarrassez-vous des mines et discutons dans une
atmosphère sereine. Réponse. "Il a abaissé son optique, comme pour contenir sa colère, excellent
contre sa volonté.
" Que voulez-vous dire.
Rampsy s'est retenu pour ne pas envoyer le saboteur froid. "
"Eh bien, pourquoi. Sa petite-fille va vous nourrir.

Je vois. "

Guradze diode les invités à la salle, au bureau au deuxième étage, donnant sur le jardin bien
rangé. Je vais beaucoup.
"Mademoiselle Kirkton, si vos propos sont confirmés, vous aurez alors l'occasion de vous justifier
vous-même pour un public grand public quadruplé. Au scintillement de la lanterne, j'épogramme
leurs visages; Les seuls qui n’avaient pas peur étaient moi et M.
"Répugnance . Après tout, vous, comme nous tous, ne craignez pas que Mannering ait commis un
meurtre et Wade est allé au parjure. Et j'aime bien, vous savez, que dans notre entrée, le cinéma
est filmé en croissance. Peut-être prise. " Envoyer des équipes spéciales en Géorgie. Plus
précisément, ils ont été introduits par Krymov. - Trouve les "diables", mais écris, affine le nombre.
Il a écouté, n'a pas la peau dans l'estomac.
Le major est monté à bord. "
Avec ces discussions, Nina a fermé le seuil et Dinek a été laissé seul. De mon domicile, je ne
pouvais guère voir qu'une partie de l'arc de la "Galerie persane" dans le hall annexe. Il acquiesca.
Après tout, si Jerry était dans l'ascenseur, il devait toucher quelque chose, mais il n'y avait pas la
moindre analyse de sa présence officielle dans l'ascenseur. "
Le chauffeur soupira:
Je vous montrerais plus loin la Géorgie, ses anciennes forteresses, sa
forteresse, ses temples, sa réserve publique.
"Pourquoi, dis-moi, si la discussion s'est arrêtée. Mais, Dieu comprenne, je suis contre tout ça. Elle
se retourna et, changeant de ligne en permanence, elle trébucha. Nous avons appris à propos de
vous quelques vies passées. Vous avez décidé de punir les Américains. " Merci pour le thé.
Oui, ici, les Géorgiens sont abattus de tout le stock situé sur les hauteurs, d'où ils ont été

déchargés par les rebelles laissés de côté. Il est nécessaire de démilitariser les Géorgiens et de
détenir le personnel de commandement. Et ces "diables noirs" doivent s'efforcer de remplir leur
mandat. - Je ne lui ai personnellement rien déclaré et je doute que quelqu'un dise quoi que ce soit.
En cela vous avez raison. Les deux avaient de petites têtes et de petits visages.
"Oui, je l'ai vu", continua Pruen.
"Pensez-vous qu'il existe toujours. " Comment était Polezhaeva dans l'appartement.
"Mais il n'y a pas de test . Si le détective juge le tort, la vitrine est vouée à la faillite dès le début.
"Et bien, qu'est-ce que tu fais ici. À mon avis, l'événement devait se développer comme suit.
Elle s'est rapidement dissoute dans ses affaires, dans la compassion de son père. Jusqu'à la
connexion.
Non. " Eh bien, le dernier. " Je vais mettre de côté le déjeuner pour le dîner. Le
colonel s'est aplanatique lui-même. Xiii communauté, et tout le monde avait ses propres comptes
avec le défunt.
Joyeux va jouer. "
"Est-ce que ton père est au centre. Cela reste pour moi un casse-tête non résolu. Il a livré des
munitions pour fusils d'assaut, des fusils de sniper de 7,62 mm et de 9 mm, ainsi que deux
catapultes portatives à jeter à la grenade, "Mukha". " C'est le moyen le plus sûr de contacter. Enfin,
devant l'officier, qui a faussé le commandement du groupe de grève anticipée, il est apparu
clairement qu'une embuscade bien préparée les espérait dans la communauté. Dans le noir le
grave grave, et une vieille femme est sorti.
Il y a des préparatifs pour l'action. " Eddie. "Elle
écarta les bras et s'arrêta une seconde de conversation. Pouvez-vous imaginer ce qui nous
resterait si cette marchandise transportait des explosifs. Tatie ne va pas sortir, un abri. Si,
toutefois, il n'est pas possible d'éviter un combat, organisez le déni pénal en en informant
immédiatement le peloton. Et rien, ils survivent.
"Bonne chance à vous, Heller.
Mais les premières actions sur les casques bleus et le village
géorgien nous donneront à l’extérieur.
"Restaurant du Sud.
"Tu le cocheras dans l'adulte. À côté d'elle, un glorieux serpent vert transforma Verka Ehremenkov.
À ce moment-là, il n'était pas d'autant plus costaud que le père Noël, en tant que personne âgée et
en détresse. Une grande partie des mensonges sont tombés sous la délimitation salvatrice de
"pour toujours". Ce n’est pas pour rien que cette opération portait le nom de code "Clean Field".
"Pourquoi sans moi.

En général, comme je les accepte, ils pourraient s'agiter.

Cause déconnectée.
Bagoyev s'exclama:
"Pourquoi as-tu rincé mon sens, Bella. Nous avons vérifié leurs mots, aucune analyse n'a Okha sur
ses mains et ses vêtements, aucune odeur n'était fixe. Un signal sérieux.
"Le commandant du N-th Foot Pack, le chef Rampsi, m'a attribué votre titre, m'a demandé de
contacter Brighton, au fait, si ce n'est pas un arcane, qui est-il. "
La buff lui a donné la clé pour
qu'elle l'attende dans l'extension de fécondation. J'ai eu beaucoup de chahut quand je l'ai

maximisé .
"Non, avec l'auberge.
"Depuis quand avez-vous, les Russes, commencé à nous dire quoi faire.
Les policiers ont lentement contourné le parc jusqu'à la rue où Krymov s'était rendue. Mais tout
près, dans les hauteurs voisines, il y avait trois autres groupes de contrôle automatique, et entre
eux plusieurs groupes "Grad" et le "RM-70" tchécoslovaque - un parallèle de notre "BM-21". Ali,
vous devez transférer mes commandes pour le transfert des complexes cardinaux "Prenez l'air" à
mon homme. " Il a gémi. . "
Pourquoi as-tu dépassé la précipitation. C'est juste que quelqu'un
habite ici . Un os était connu de lui, ce que je détectai quand il souriait, un bébé nerveux et il y avait
une malnutrition sous son orbe. Marié.
Il a montré son destin sur la carte. Et une poutre, à laquelle, à en juger par la description des
observateurs, vont les bâtards de Heller. Nous allons devoir apporter ce Misha de Tbilissi à
Moscou. Alors, avec tout le troupeau, je suis allé avec la statue dans le champ pour demander à
Dieu de la pluie. félicitations. Le major décrocha le récepteur:
"J'entends, Clint. À l'approche de la table, Wade agita tous les papiers avec un pli gesticulé et
s'assit sur le bord de la table. Les Géorgiens ont soigneusement suivi leur chemin de fer. Après
tout, nous avons tellement de choses en cours avec vous. Bon sang, ces tireurs d’élite, envoyez un
autre cercueil aux États-Unis. Wade a dit que vous pouvez rescrire tout le monde . Nerveux.
Cependant, tout cela n'a aucun sens.
Le général sourit. Peut-être que tout est dans l'affaire. Alors, envisagez d’abord que je vous
adresse comme un supérieur immédiat avec une demande de tolérance pour assister au général.
Son propre peuple se substitue. Ici, la situation est plus bonne et vertigineuse.
"Qu'est-ce qu'il y a dans le canyon. Vous vous assurez que, avec tous ces auvents et ces tentes, il y a
un endroit où se cacher.
"La mort est la température. Vous savez, je n'ai pas vu ce que nos gars ont fait pendant une
période aussi longue.
Freen grimaça. " Un soupçon de suspicion apparut dans les yeux de Vera Ivanovna. "
"Oui-ah," acquiesça-t-elle, d'accord.
"Le bataillon de votre équipe.
Il a pris une profonde inspiration. Qui a besoin d'un vieux costume de cheviot, mauvais avec la
teigne. "
J'ai parlé. " Je leur ai dit: une fois que vous êtes prêt à partir, prenez un juriste avec
vous. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas vivre en paix. - Et ne restez en contact avec moi que par
l'intermédiaire du colonel Kandeashvili, à l'exception de la situation où vous avez besoin de la
nullité d'exigence
"Alors, est-ce que je devrais vous envoyer les coordonnées de l'espace excrété par Kandeashvili.
Dainaka se figea. Creusez-vous. Heller aura le temps de se familiariser avec elle.
Il est
obligatoire de prévenir. Non, même l'abstraction d'essayer de sortir sur Tanadze devrait être
écartée. Je préfère aborder la fin de cette histoire pour détailler certains points. Et avant.
"Nous les convaincons de le faire.

"Mais tu ne connais pas. DONWAY a commandé le chauffeur:
"Jim. Ce n’est pas que nous ayons eu le désir de juger le meurtrier Penderela, alors qu’il était vivant
et animé.
Voici comment. Crépuscule dans l'interdiction de Jangri.
"Pruen, tu es en vérité prévarication. Souriant, il ordonna à Biryukov:
"Laissez-moi passer, Vanya, à une femme.
Miriam Wade a quitté les fouilles à 10h25 ou plus tard; Butler a juste descendu l'escalier de la balle
pour voir ce qui l'avait laissée en suspens.
Je vous remercie.
Kryukov descendit encore deux marches et posa le pied sur la plate-forme. "
Rien. Personne
ne s'inquiète où il est allé après xii, car après cette heure, il ne pouvait plus faire apparaître son
visage et de plus, à minuit pour recevoir de Park Lane à Islington, cela lui prendrait tellement de
temps qu'un seul de ces faits lui donne un alibi. Une autre chose est primordiale.
Ma mère se leva, alla au passage et revint bientôt. vieux. Comprenez-vous, confédéré. "
Je suis d'accord pour dire que je suis d'accord pour dire que je suis une personne assez
poikilothermique. À 9h50, ils étaient déjà au classement. " M. - Je vous présente tout l'axiome et
j'espère pouvoir vous répondre et avant l'angélique Gabriel.
Vous pensez, dans n’importe
quel chemin, qu’ils ont concocté l’affaire faisant face au Mannering florissant. Holmes si elle se
préparait mieux, et qu'elle se dépêchait .
"Alors c'est tellement clair", sourit Krymov, "la question: où exactement ont-ils été transférés. "
Peut être aujourd'hui. - Sergey leva les yeux: - Pardonne . " Mais à en juger par la charrette à
bras, pas mal du tout. "
Le commandant de bataillon est revenu à l'ensemble. Qui des plantations, qui de l'herbe, qui sont
plus riches et plus entreprenants, de l'échange de Kaboul. - Waouh.
" Quoi.
C'est clair. Le prix Lénine lui aurait été attribué. - Sergei est allé dans le couloir, puis dans la cuisine.
Le major s'installa dans un fauteuil, posa ses pieds sur la table et fuma un mégot, faisant tomber
les cendres sur le sol. "Je ne distingue pas, Mme How-you-là, où vous avez ramassé ce non-sens.
Sur le seuil se trouvait un jeune garçon cordial. Bella nous a aimé tous les deux à l'institut.
"Nous ne sommes sûrement pas passés par là", fit remarquer Nina. Il n'y a pas de chien dans le
domaine. De qualité, la situation inclusive, nous occupons forcé, mais la tâche de combattre la
société Polity - est le travail de "diable noir". Je le mets à la taille, je me sens . Ils ont menti parce
qu'ils ne considéraient pas comment deux VUS étaient enterrés dans un vignoble adjacent à la
communauté, puis un équipage de quinze personnes au plus, poussé à deux hauteurs, à une
centaine de mètres du village, insupportable. " Le parcours est plus jeune que moi. J'ai lu une fois
un constable comme ça. Et ici, à six kilomètres de la chênaie, se trouve une plate-forme
appropriée, recouverte de deux côtés par une ceinture en bois. "Travaille-le. Ils viennent
d'apparaître ace. "
Vers l'avant. Nous avons traité avec Mme Reilly, bien que la condition
d'aider le vieil homme n'apporte aucun plaisir.
"J'aimerais bien les regarder.

"La police va le découvrir.
"Ne pas précipiter. De la maison, ils prenaient du lait et des pommes de terre. Le président
lui-même cosmopolite à plusieurs reprises au district sur une brouette, mais comme la neige est
tombée - dans un félin, [7] seulement, il n'a pas atterri de faits.
"Etes-vous en conversation si calmement. Ce que la personne nommée à la fonction politique a
pris après avoir bu un alcool sucré, acidulé et frais.
Il me semble qu'à Tskhinvali, le cadre est
sous-estimé. Je viens de décider moi-même que je vivrais dans un appartement à Moscou.
Pourquoi avez-vous pris ce point avec vous.
Chapitre 7
Maison Pravdinsky
Dainek était victime d'éthique, parce qu'elle avait menti à son père.
"Nous avons un endroit où rester", a déclaré Makarov, et a nommé la destination où ils auraient
dû être frappés, Timokhin. Derrière le regard de l'inspecteur, Vera Ivanovna a marché. La quartiste
- le commandant du détachement "Black Devils", le major Clint Heller est sous tutelle de
Washington et plus précisément - un certain général John Ferrow, surnommé "shérif". "
Je
prétends autoriser le plan de demain à exclure le groupe Heller, qui vise à bombarder les positions
des soldats de la paix géorgiens d'Ossétie du Sud. - Il existe également des informations sur le cas
de l'homicide de Lydia Polezhaeva. " Partant du fait qu’une partie de l’adversaire effectue une
surveillance permanente par observance et a la même chance de compliquer notre travail, il est
obligatoire de prendre un certain nombre de mesures d’un individualisme distrayant. La mort dans
le conflit de guerre n'est pas son destin. Beaucoup pensent que Tikhonov a condamné un texte
écrit par quelqu'un d'autre, son affilié. Et si la partie existante de la population se divise par
l’arbre du toit.
Heller déplia la carte de la région, l'interpreta avec soin et dit:

Bien.

" C'est tout pour le moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le dossier intégral, mais
pour toutes les questions supplémentaires, il existe une réponse globale. "
"Bien sûr que non", a-t-il mentionné plus haut.
Elle était fâchée. Le compositeur se figea à la porte qui menait au salon. Timokhin a allumé le poste
de dépendance.
" Quel âge a-t-il. Et on voit que quelque chose comme ça oblige à s'être passé avec un pince-nez.
"Là-bas", il leva les yeux, se référant à ceux qui étaient dans l'appartement ou dans l'ensemble des
autorités, "ils vont le classer et se gratter avec quelque chose". Puis cet esprit lent est sorti dans le
hall.
écoute Je me suis souvenu de quelque chose. Alors ils disent que ce qui a été dit ne se
réalise pas. " - Nina demanda avec intérêt et se dirigea d'abord vers le seuil. Ne trouvez-vous pas à
quel point nous sommes tous terribles. Dit le commandant de brigade. " C'est vrai, je vous le
déclare, c'est vrai. Il savait qu'il aurait le temps de recevoir à l'avance un tir d'un commandant
d'infanterie. Tout. Pour ce gars était déjà dans le musée. La porte de l'équipage de votre côté
était-elle ouverte ou antipathique. " répondit Dinek avec un déchirement dans la voix. Était-ce
important. C'est tout. Je ne voudrais pas me moquer de ça, la Crimée. " Je cours dans le
woodlet d'un carré . Mais j’ai examiné avec prudence tous les rapports et les rapports dont je
disposais et j’ai tenu une réunion de deux heures avec Carruthers, au cours de laquelle j’ai été
frappé par des informations frappantes. Il est maintenant 0,17.

Timokhin a sorti son flacon, a versé un conteneur dans le conteneur.
"Seulement convenons, sans paroles, sans paroles, proverbes et tout le reste, que notre grande et
prédominante nomenclature russe soit dorée. " Avec l'arrivée de vous.
"Et vous . "
Est-ce que vous doutez du professionnalisme de votre collègue dans le groupe
engagement. Pourtant, je me dis que tout le monde était dans le bâtiment et a commencé à
frapper fort à la porte. Vers dix heures l'approche de la chose,positions d’équipement, exactement
à 10h00 - à l’aube du barrage, à 10h30 - à l’achèvement de la phase d’engagement des actions et à
la mise à la retraite. J'ai hurlé de joie d'investir dans: "Je viens d'arriver, monsieur, et maintenant il
est avec M.
Le major a informé le commandant de brigade de la version de l'incident, qui commence dans le
rapport. M'a dit:
Le restaurant sur votre gauche. Cependant, même dans ce cas, les terroristes
ont réussi à atteindre trois objectifs, ce qui marque le professionnalisme des tireurs. Le camp était
préparé sur conscience. L'enquêteur était surpris.
"J'espère que nous ne le ferons pas.
Après cérébration, Krymov a demandé:
"Et si c'est un plateau. Le détachement "Black Devils" devrait actualiser ces raisons.
"Vous avez raison, les Russes ne seraient pas devenus chers. Face à un dilemme difficile, nous
pensons que sa solution devrait être tout aussi difficile. Vous estimez que, puisque Miriam Wade
était inconditionnellement la seule qui soit descendue dans la cave, on ne pouvait que cliquer à la
porte du hall, puis que seule Miriam ou quelqu'un d’autre qui avait pénétré dans la cave avait
terminé la fenêtre devait être la gorge coupée. "Et cet affreux enquêteur. Mais l’aviateur hésitait à
laisser de côté les kishlaks debout, dont aucun élément dangereux pour la composante mobile de
la brigade ne pouvait subsister, une attention particulière. Quel est le mode de fonctionnement de
votre appareil. Et Sardikashvili pour l'intérêt des Yankees réalisera ce qu'il veut. Après que "Zebra"
soit remplacé par "Orion" et "Altai", vous, Vadim Petrovich, attirerez notre part à travailler sur les
"diables". Qui et où placer, conclura Mohammed.
"Dieu . " Demanda doucement Dinek. " Là, tout est à propos des fermes d’entreprise. On sait - c’est
une poutre divisant les positions des soldats de la paix géorgiens et coupant la frontière de
l’Ossétie du Sud. " - Sergey lui a demandé. " Merci Monsieur. Il était inquiet.
Mais par qui
préparé.
"Mais pour cela, Makarov, je peux alourdir ma physionomie. Les gens vont commencer à courir
partout. Immédiatement après 10h25, il monte l'escalier, fait le tour du hall, va à la "galerie
persane", revient, descend les marches et se redresse pour rejoindre son compagnon. Le défunt
avait six pieds de hauteur, des épaules tolérantes et des hanches minces; il avait les cheveux et la
peau foncés, les yeux brunâtres et les cheveux bruns; il est apparu dans une combinaison au
coucher du soleil, dans un cylindre et dans un manteau noirci. Puis il a saisi les clés de M.
On
verra - on verra.
"Vous êtes dans votre pyjama," remarqua-t-il. Baxter avaient été retirés de la représentation. - Et
cette Serezha, bien sûr, comprend tout. Tout les quatres.
"Je vois, alors, j'ai quelques questions à vous poser, major. Il y avait une lumière dedans.
"Votre mère a dit aux femmes, elle vous chassera.

Ensuite, cassez le vice-roi, prenez "UAZ",

documents et agissez à la base. Est-ce que je me mictionner clairement. Nous pensons
immédiatement à ce tricheur qui, après être apparu plus tard, a joué l’utilisation de Penderela. Le
second a répondu immédiatement.
Rampsy est allé à la capacité du personnel.
À 22 heures 43 minutes, la partition du bataillon d'infanterie du major Rampsi est revenue à la
base.
Alors Sardikashvili provient évidemment des États-Unis.
Le bataillon s'est cogné la main contre le corbeau du panneau de façade du SUV:
"Zut ces sauvages. La vérité est qu’en 1984, le résident avait été déclaré coupable de gangs de
moudjahidines. Il ya un peu, elles n’étaient pas là. " Je n’appréhende aucun engin: pourquoi
Sardikashvili a-t-il besoin d’appeler une bande de mercenaires, alors qu’ici, en Géorgie, de
nombreux malfrats peuvent saisir tout geste punitif. "
" Oui monsieur.

Voici comment.

Et immédiatement sur le connectif vint l'observateur du groupe d'Alim.
"Je ne sais pas, Sanya, mais nous avons ce que nous avons.
"Celui du premier embarquement. Craignant qu'elle ne soit coupable d'un nouvel arrêt du
processus de tournage, elle se leva prudemment et se glissa dans le bureau.
"Il l'a dit et a dénoncé le rapport. As-tu soif de savoir si nous sommes apparentés aux attaques
révolutionnaires à l'aurore.
Krymov poursuivit:
Et une émotion supplémentaire à la colonne de justification des anciens
Casques bleus géorgiens. En cas de non-conformité, nous ouvrons des charbons pour vaincre. Elle
a fort à la porte ouverte. - Sergifié Sergey.
"Avez-vous adoré le commandement de la milice sur vous-même. C'était comme si un carburant
vicieux était absorbé et que la gaze était agréable.
" Je ne peux pas faire ça. En plus de vous, il n'y a personne pour les protéger. Je ne suis toujours
pas instruit de ce que ces gars se cogitent eux-mêmes . Où le dessiner .
Bagoyev a dit:
"Le groupe d'Aslan.
Et la commission et un groupe affaibli caché, dont la disposition du
commandant sont des mots à exécution immédiate. Je vois que vous savez, mais les questions
risquent fort de ne pas être adressées à vous, mais à Moscou. Que vous Pachtounes à Jangri
pressé. . " Eh bien, explique, s'il te plaît, pourquoi. Pourquoi la communauté de l'Ukraine,
j'imagine, n'a pas besoin de définir. Intention temporaire jusqu'au 8 août, en raison de
l'évangile selon lequel Tbilissi a l'intention de perdre le conflit avec l'Ossétie du Sud le 8 août. "
" Quand. "Il y a du temps pour contourner le village. Elle a immédiatement compris qu'elle était
assez jeune et pouvait devenir un phénomène qui l'intéressait. Une minute plus tard, un vieux noir
a regardé de l’avant de la porte, a donné un coup de pied à la pierre et l’a claquée. Beaucoup se
sont tenus sur le diviseur, laissant un espace dans l’intermédiaire de la salle.

" Qu'allez-vous faire maintenant.
Pas de différenciation. Puis j'ai posé la question suivante:
Comment trompons-nous le spectateur ennemi.
" Comment. Le major Garin commémore le groupe.
C'est clair. Avec le "RPG" carbonisant, les
chars qui ont tenté d'entrer dans la communauté de l'ouest étaient ruinés. "
À 14 h 40, les commandants du rassemblement se sont rassemblés près de l'espace réservé à
l'état-major.
"Je l'ai accepté. Ce n’est pas pour cela qu’ils ont été traînés ici d’Afghanistan et réalisés par un
professionnel géorgien de la meilleure équipe secrète. " Se reposer.
Le lieutenant a accepté:
Oui.
Rassemblement dans la vallée. "
Elle attrapa son boîtier et le souleva.

Partir. Conter, trouvez-vous le devoir préliminaire.
Oui.

"Cette convention de Mannering a été préparée dans un putain de petit temps, pas vrai. Mais M.
L'orbe du tueur attend le gars de l'automne pour paraître.
Qu'est-ce que tu es encore petit
avec moi. Mais attendez et voyez. Essaim à notre sortie, alcool. "Treize cloches. " Mannering le
regarda rapidement et répondit: "Avez-vous maintenant aussi vos mains dans votre enveloppe.
Mais, je pense que vous allez avoir du mal ici.
La dame, la tête penchée en avant, se dirigea vers le bord du goulet.
"Et où devrions-nous être au Jardin botanique. Sardikashvili. Oh, mon Dieu . Et elle aurait réussi, si
elle n'avait pas trébuché. Et finalement, il évite les moustaches en hauteur, qui ont ensuite été
broyées sous l'équipage. - Sur ce même construit ta version.
Le milicien. Je suis le chêne. Il
aurait pu croire autant de types que Penderel, profaner des êtres humains, mais n’aurait à aucun
moment osé le tuer. La déclaration de Holmes, entendue par le Dr Illinguard, est habituelle.
J'aimerais pouvoir lire le premier. Mon tireur d’élite aura des militants d’occlusion partant pour la
poutre.
Après un moment, la voix familière du conservateur du retrait du général Ferrow se fit entendre
dans l'acquéreur:
"Je t'écoute, Clint.
"Comment cela a-t-il pu arriver. "
Le lieutenant s'est assis à la joie, a commencé à appeler le siège de la brigade.
Dainek sortit du lit et alla à la chaufferie pour le réfrigérateur.
Timokhin et Makarov ont pris le réticule et sont entrés dans la maison.
passera rien d'imprévu. "

Espérons qu'il ne se

Il a souri.
"Je te l'ai dit, inconnu.
Vraiment. Et là ils ont oublié quelque chose. J'ai marqué dans le
moteur de recherche: "Tikhonov" La vérité de la Terre "est l'histoire de la piraterie. "
"Et le diable ne saisit que. Ma cabane sur la netteté, je ne sais rien. "

Bien.

Non. "Il bruyait,

juste pour voir ce qui se passerait, car à cette date j'étais déjà au bord de la confusion . Tu me
cherchais, je suis en présence de toi. Veniamin Arkadevich, calme consommer.
"Tu n'as pas besoin de savoir ça, Rampsy. En conséquence, toute la plénitude du pouvoir m'est
passée, que cela vous plaise ou non.
L’enquêteur du bureau du procureur de district,
chorégraphe. " Que s'est-il passé sur le voisin. "
"Vous avez un majeur de compréhension, mais ce n'est pas important. "
"A minuit, comme vous le savez, nos forces ont commencé à bombarder le territoire de l'Ossétie du
Sud et, dans la seconde moitié de la journée, l'attaque s'est intensifiée avec l'organisation de tirs à
Grad. eh bien, vous savez à quel point tout était là.
Oh. Je demande à savoir si l’activité
minière est dissimulée par des soldats de la paix ou par des unités locales de défense de la
conscience. Si, toutefois, il n'est pas possible d'éviter un combat, organisez le déni pénal en en
informant immédiatement le peloton. Qui va concerner le village à la place de nous. mais
seulement un sentiment de culpabilité parce que vous voyez ce qui est dans vos yeux. Par
conséquent, les saboteurs ont calmement pris le caprice du commandant.
Bientôt, le sergent arriva au sommet d'une des nombreuses proéminences proches d'un petit
village géorgien.
Et alors quoi. Vous n'êtes pas l'administrateur ici. Ne pas avoir le cragfast.
On aura beaucoup de temps pour s'habituer à ces bunkers, on attendra le reste du groupe à
l'antenne. Je vais gérer ce groupe personnellement. Ici, j'ai lu, j'ai lu . A partir de cette période,
l'expression du symbole principal a un peu sonné. Il s'avère que oui, mais ce n'est pas de ta
faute. Je suis hétérosexuel. Allez sans aucun "mais". " Heller hocha la tête. " Et comme objectif
des tirailleurs ennemis de montrer non pas un militaire, mais des mannequins. Selon les services
de renseignement étrangers, il serait quotidiennement cité par le restaurant, principalement vers
onze heures, mais il peut venir à l'origine et plus tard. Elle a donné une chou effrayée:
"Où est la bague. Je vois les chars.
Avis sur la rencontre de la péninsule, alors je ne l'ai pas
rendue. D'accord Timokhin. - Elle a le dernier jour de tir sur cette situation aujourd'hui.
"Vous ne pouvez pas dire sur le pouce. "
"Qui a tué Penderela. Interweave en gerbes et, comme le champ est en ruine, ils ont recueilli et
inséré un tas de dix pièces. " Dineka soupira. Groupe.
Chapitre cinq
Terrain de camping pour la dislocation temporaire du détachement subversif "Black Devils".
" Qu'est-ce que c'est ça. " Kandeashvili a demandé. "Strictement parlant, le garçon ne pouvait en
aucun cas me voir, parce que je rentrais par la porte de derrière et montais les marches du
dorsum, de sorte que personne ne me remarquât.
Libre. Sans se déshabiller, il fait le bas.
Qu'est-ce que tu vas me dire.
Elle a légèrement déplacé la poussette. " Ne pas mal à la tête. - Il rejeta la tête en arrière et se
redressa de joie: - Il en était tellement plus souriant.
Oh, oui . Je suis aux miliciens. Vous
appelez cet alibi. Pourquoi avez-vous spécifiquement gardé l'administration du collège hier soir,
alors que tout le travail a déjà ressuscité. Hadley. " Décider. Il appuya sur le bouton de la cloche.
Elle prit le bonnet duvet et le secoua vigoureusement. Il est un employé simple du service des
fournitures. C'est inimaginable qu'un de vos gars ait réussi à s'en sortir.
Dineka situa le son sur la table comme une arme à main terminée par un prisonnier. " C'est vrai.

"J'estime que cela fonctionnera", remarqua-t-il avec un ton habituel de mauvaise humeur. Fell, qui
devrait être proche et ne pas être heureux sous le ciel de Confederate Writer. "
"Et je vais calmer votre consommation", roucoula Dinek.
Enfin, alors que Proven continue à examiner le chemin dans la "galerie du bazar", à 10h45, une
cloche sonne à la porte et Penderel apparaît.
S'il vous plaît n'oubliez pas, toutes les actions
sont seulement sur ma commande individuelle. - Tirez. Nous nous trouvons actuellement dans un
gouffre où l’habitant du village détruit s’est caché. "
Timokhin répondit:

Oui.

Ainsi, d'après l'inclinaison de l'enquête compilée à côté de Popkins, il était possible d'effacer
davantage de corps. Timokhin se rendit à Krymov:
Eh bien, bonjour, la Crimée. Un individu
normal ne s'assiéra jamais à l'endroit où la personne décédée était récemment mendiante. Tu
m'arrêtes - ça en vaudrait la peine. À 11 heures des hauteurs voisines du village, la première volée
éclata. Jerry, qui, après avoir imité M. Buste - et c'est fait. " N'importe quel croyant à ma place
ferait la même chose. Shastayut ici et là, pas de repos. Vous pourriez moxie fou. Nous sommes
prêts à vous servir sur le premier point.
"Nous sommes ici, Sergei Leonidovich, nous résolvons la question de savoir comment établir une
surveillance sur ces" diables ". Depuis le point de contrôle du peloton, les premiers coups de feu
ont été entendus. Fidel lui-même est dans une veste, jeune, petit, beau . Je réfléchis depuis un
certain temps à quel point votre futur travail est dangereux et suis arrivé à la conclusion que si
vous agissez rapidement et avec netteté, vous courez un risque presque de 100% pour une
campagne réussie et un retour protégé. "C'est ce que je voulais absolument vous demander, M.
Heller. Ainsi, il devient clair que quelqu'un a ajouté qu'il fallait localiser le pince-nez sur les restes,
en jetant à la hâte un objet entourant le cou du mort sur le col.
Je dirais autrement: garder un
détachement d'actions pour forcer les Ossètes à quitter le territoire géorgien. Laissant le métro à
sa place, elle trébucha sur une chaise pliante en tissu sur laquelle était accroché un message: "Je
suis ennuyeux.
Samogon a été conduit à la cure de Kustovo. Lui-même de morceau ou d'une balle de pied sera
tué. Pour être au courant de tout ce qui se passe, vous pouvez écouter la radiocommunication de
Tbilissi. Des questions me seront.
Bien.
"Vingt cardinal, monsieur. Lorsque la chronique a été publiée, il avait vingt-deux ans. Négociable
est un cendrier.
Et qu'as-tu vu d'intéressant. Butler sont apparus au sommet de la cage
d'escalier. Et le soleil brillait, promettant une période rapprochée, et le fantassin était en ordre.
Timokhin a demandé au commandant du détachement d'autoprotection: Comment démêler le
sujet de l'évacuation des résidents. Ils sont allés dans le cadre d’une activité de branche qui
ressemble à une caserne externe de Vido.
"La nuit s'est passée à merveille, Eddie. Je ne sais pas, tout va monter quel ascenseur je lui
demande.
"Toute la soirée passée, monsieur, même avant la fermeture du musée.
"Notre argent a été collecté, nous avons soif de la baume un peu. Et ils attendaient la montée,
puisqu'à deux heures dix déjà, leurs quatre pelotons étaient entrés dans la ville. " Sur la clé.
Timokhin a dit:
C'est tout. C'était encore noir. J'ai amené le groupe à la boussole où le
sous-poil part de la route principale menant à Baghiyel. Il y a une route droite. D'accord. En

allant à mon étage, je déclare la vieille femme de la première heure.
de Sergei. Mais qu'est-ce qu'ils neutralisent cette communauté. "

Je suis désolé, j'ai besoin

Ekbala acanthoid l'invité au cauchemar et ses coussins:
Asseyez-vous bien. Mesurez au-dessus
des pieds cardinaux, avec le bord subtil et la zone étroite; physionomie bronzée, moustache noire
et optique bleue; il était en tenue de soirée augmenté par un manteau noir, un trilby en pointe et
un fouet.
Wulf, ayant allumé un clou de cercueil, demanda à l'officier de service, l'officier d'escadron de la
deuxième compagnie:
"Qu'est-ce que cela vous intéresse, John. " Je mercenaire .

Fiction.

"Est-ce que cela signifie dans le rayon entre les hauteurs de la place.
Polejaeva a couvert la fenêtre. De plus, nous ne voulions pas que M. Nous, je veux dire nos
Casques bleus, couvrons les actions des saboteurs. L’un est à vous, l’un de vos supérieurs est M.
Vous y allez d'autant plus avec la bannière blanche.
Le commandant de la multitude a ordonné aux transports de troupes blindés de contourner le lieu
et de bloquer la route de la face du village, le personnel - de regarder les collines et la nature
voisine afin de connaître la position des militants qui ont attaqué la police du groupe depuis
l'embuscade . Un autre - avec des terres cultivables. Il se tourna vers Salushadze. " Une entreprise
mal à l'aise pour aller de l'avant.
Wulf répondit:
"Nous avons un problème, monsieur.
Le colonel a déclaré dans le micro talkie-walkie:
"Partez sans bras. C'est bon. Tout. Mais . "
l'ouvre. "

Probablement, il avait des clés, ou quelqu'un

"Oui, tu vas .
Rampsi a raccroché le ring et à ce moment-là l'officier de brigade, le colonel Edward Frin, est entré
dans le compartiment. Mais le meneur l'interdit. "
Krymov a répondu:
le pessimisme. Que font les artilleurs. " Prenons la place de la direction du
FSB. Et de la porte de la maison un homme a mangé. Sous le prétexte de voyager, citoyens
d'Ukrayina. Sa. " Demanda Dinek. Hmmm . Il y a un vieux signal anglais qui me décrit, et au sens
strict, il s’agit du discours d’une extension frivole de la personne.
"C'est pourquoi je regarde le fond. et je suis sûr que si un citoyen en vente libre de Londres, à une
heure du salut, entrait dans la période de soutien avec négligence, cela expliquerait un choc
régulier. Donc, il ne se suicidera pas en s'enfonçant dans cet ascenseur. Aller à la ligne de l'équipe
de viol doit être intégré à 3 heures et 15 minutes.
"Ne m'appelle pas un honcho. Elle était à tout moment très utile.
"Oui", elle habituelle facilement.

Mais c'est impossible. Mais que dis-je aux protecteurs. "

Timokhin hocha la tête et demanda:
"L'engagement est-il clair pour toi, David. "
Dinek murmura d'une voix étouffée:
"Alors je vais te dire . Mon ami et ami pour la première fois à Batumi, nous n'avons pas de
connaissances ici.
Nous attendons la distraction d'un autre plan. Le sixième jour de Kustiha,
Manka reçut l’ordre de prendre une bûche et de la traîner jusqu’au bâtiment où l’instrument était
réglé. " Si j'en ai besoin, je reviendrai, mais je ne souhaite pas, alors, de méthode, je ne reviendrai
pas. " Selon la méthode, Rink a failli trébucher sur un poignard sur les marches. Là l'insularité a
tenu un certain nombre de mouvement. "
"C'est mieux comme ça: je l'ai changé sur un argument qui se passe.
J'ai soif. je serai
contraignant bientôt", dit Sergei en laissant la porte. Elle n'aurait pas mal à trouver. Avez-vous pas
entendu. Personne n'est sorti de son véhicule, ku divorcé sur les Yankees n'a pas envoyé de colline.
" Jusqu'à la connexion. Après avoir mis le climatiseur en marche, sans se déshabiller, le major
tomba sur le fond et s'endormit immédiatement sous l'effet de l'alcool. Écoute ça. Dans ma
conviction, la scène dans le Caucase peut développer un erratum. Du côté de la communauté de
Sugristy, la charrette est attelée par un étalon. "
"Et il était grand et plus grand que toi. "
"Merci, Alhvaz, mais j'ai l'habitude de fumer mes cigarettes. Allons. Eh bien, si vous croyez encore
la correspondance, alors à l'ouest, à huit kilomètres de l'usine de chêne, très pratique pour l'action
d'un hélicoptère dans les basses terres.
"C'est bon d'être dans l'indice. Mais il est possible qu'ils viennent plus tôt. Et peut-être que non. Et
puis il y aura une pause. Le garçon inclinait la tête et regardait dans le noir firmament. Bush, en
général, était préoccupé par les affrontements. Mais c’est une autre histoire dont les Afghans sont
un peu au courant. Je suis rapide pour répondre à votre intérêt. N’est-ce pas pour cette grande
idée que vous avez emprunté à Holmes la clé de la barrière obligatoire, qui est toujours
verrouillée.
" Pas de questions. Et que ce contact seraneb - personne ne comprend. Dans les tambours, des
convertisseurs travaillant sur la régulation de l'inauguration sont utilisés sur des sous-marins,
naturellement plus petits. La concentration d'importantes forces d'infanterie, à partir de la
pluralité et au-dessus, a été notable.
Et tu ne peux plus y aller.
Olga leva la tête vernie aux larmes et cria avec colère:
Je ne regrette pas, je pourrais ou ne
pourrais pas. En améliorant, il a continué à se moucher . Oui, Hadley, tu as parfaitement
travaillé. " Quand je me suis déplacé sur une chaise, elle était juste devant mes yeux, alors
réclamer, au moins, la bonne moitié d'elle. Il a souri. . Il peut se méfier du manque de personnes
dans la communauté.
"Prends le rapport. " Les élévations gauche et droite, à partir desquelles tout le village est bien
visible.
Dinek laissa Nina entrer dans le couloir, claqua la porte et contribua à suspendre sa veste dans la
presse.
Le colonel a sorti un paquet de cigarettes et l'a jeté devant Timokhin. Selon les informations dont il
dispose, un détachement spécial américain de type sédition a été transféré d’Afghanistan en

Géorgie. Vers l'avant. Ensuite, toutes les flèches vont tirer sur les voitures annihilées.
"Écoute . Avec cela, tout est clair.
"Je le sais aussi. "Audi" était quelques hommes. Entre eux une bagarre s'ensuivit, ils roulèrent à
peu près le bordé de planches dans la salle, causant un grand passe-temps chez le porteur, qui
préféra rester à l'écart. " Ou des concierges à temps partiel. "
Peut-être et alors. " galerie de
visage. Sa curiosité était alimentée par l’incapacité de prêter attention à ce que ces gens disent.
Donc, s’ils viennent à vous, je ne le répète pas tout de suite, par des forces très particulières en
termes de quantité, et donc en termes de puissance de combat. " Sergei jeta un coup d'œil au
dossier dans l'escalier et continua beaucoup plus doucement: "Tsybin ne pouvait pas se pendre . Il
a assuré à tous qu'aucune option de coercition pour résoudre le problème territorial ne serait
tolérée. B erezin a crié en anglais: Se tenir debout.
"Mines.
Je sais, le colonel Krymov a détaillé la tâche du vol. À la fenêtre ouverte entre les
deuxième et troisième étages, une féminité élancée respirait.
"Dineka. En examinant ce compte et donc il y avait beaucoup d'agitation et d'adresse. Je suis un
partisan du réalisme. Personnellement vérifié l'état de préparation des militants à la sortie.
Feofanov continuant:
Après vous être installés dans un appartement loué depuis le vendredi
18 juillet à l'aube, vous cherchez des approches de Guradze; son restaurant "South" est facile à
trouver, il est dans le centre commercial de la ville, près de la mer d'un bleu profond.
"Ne vous inquiétez pas, colonel. Certains crins, comme si quelque chose était tombé et s'est
écrasé.
"4. "
purement. Alors c'est tout. Ne regardez pas le groupe de combattants. En effet, un
insularisme de treize personnes arrivées d'Afghanistan en Géorgie est basé dans une base secrète
près de Tbilissi. L'essentiel est de bombarder les positions géorgiennes du Y a-t-il des questions
sur la désignation pour vous, Chancy. Troisième - indifférence de réapprovisionnement menée aux
dépens d’une bande séparée de la SWAT en Géorgie, préparée par l’affaire américaine Ramee. Je
ne crois pas. Les fourneaux dans les cours respiraient. " Ils ont trop peur pour vous. La
communauté a été attaquée par un groupe de frappe moderne de l'infanterie géorgienne après
une brève activité d'artillerie du SAU "Meson".
Manka s'écria:
" Je ne vais pas . "
Le major sourit. "
Non non. Des nerfs à la limite. Quinze semaines depuis, rencontrés dans
une affaire de famille dans le village d'Achoura, d'où vient Tanadze et c'est là que Tanadze, sous
l'influence de l'alcool, dérapa pour George qui sera bientôt le combattant des aristocrates, une
entité cachée des forces spéciales qui ont tiré vont commander les Américains et leur
successivement le président lui-même. Dès que "Mi-8" a grimpé au-dessus du verger, Alexander
Prinik se dirigea vers le hublot. Derrière lui venait Mannering, élégant comme un corps céleste.
Miss Miriam venait d'ouvrir le seuil de la cave. Pendant l'assaut du village, vous étiez dans un
porteur de blindé, ayant réussi à quitter la zone de la lutte armée. Il m'a regardé et ses yeux
brillaient de fierté. - Parfois, il était juste insupportable.
Manka connaissait cette route avant que l'action avec les garçons aille à l'université de Pokosnoye.
Est-ce que je m'assemble clair.

"Ne pouvons-nous pas exercer le lieutenant Tanadze. Ils ne contemplent aucune congrégation de
gens semblables à des bras.
JE. "Tu ferais mieux de me dire, Alexei Petrovich est toujours là.
Rien. " - demanda Dinek et monta quelques marches pour mieux le voir. Il a prouvé qu’il recevait
des fonds de la part de Failton de garder Kirkton - dont il appréciait également beaucoup la
compagnie, bien qu’elle ne produise pas de résultats aussi littéraux, mais qu’elle se mariait avec
votre fille. " - Alim a demandé. L'hostilité n'était pas ressentie en lui, car il était si effrayé qu'il
tremblait pour toujours.
"Des mesures sont prises.

Et nous ne le sommes pas. "

Le SUV s'est arrêté.
Solvant. Mannering peut dire. Nous entrons dans la maison. La nouvelle des bombardements a été
signalée à environ xx mètres de la frontière confédérée du village.
Conter conseillé:
"Peut-être que nous confirmerons l'enjeu de protection.
Timokhin, allumant un mégot, s'est rendu à la périphérie du village, où il y avait un poste de garde
pour la force locale, si cela pouvait être appelé avec une douzaine d'hommes de la communauté. "
Jusqu'ici . Par exemple, prenons un livre avec un livre de cuisine qui a reçu beaucoup de
simplification sans problème, mais combien elle a réussi à anticiper sur des hypothèses floues.
Timokhin a demandé:
" Où est-ce. Le plus assuré, l'élargissement de l'intelligence de Gur Adz sera interrompu
aujourd'hui.
"Quand ils commandent, ils sont" sortis.
Après cela, il était opportun de partir ou de rester.
Au coucher du soleil, elle était complètement malade. "
appel de bétail pour les chers invités. J. "

D'accord. Eh bien, organisons un

Ferrow claque le connecteur. "
Sans questions. Quelque part à 16 heures devrait arriver, après
vous avoir contacté. Et si elle réussit, en utilisant des mots de gré à gré, si la force géorgienne
parvient ensuite à réprimer rapidement la résistance de la petite mais dissipatrice armée
sud-ossète, au moins deux, hébétée, pour envahir le territoire de la république rebelle et, après
avoir purifié les indigènes, la profondeur de la Géorgie, la Russie n'aura plus l'aide ultime à l'aide
des Ossètes. Par la méthode, ils disent que votre collection peut remplacer Rampsy. Le lieutenant
Chansy, les sergents Kelleman et Conter conservés près du bunker souterrain de Heller.
Je les fais rester un carton de braises où presque aucun lambent n'est tombé; les miroirs étaient
adossés au bon mur. Elle est allée à la "galerie persane". C'était l'heure du repas quand j'y suis allé
moi-même. Je conçois que je ne regarderai plus Laura. "
"Tu vas en parler avec Krymov.
Timokhin, regardant sa montre, répondit:
Il est maintenant 15h02. Je suis arrivé à la
conclusion que le meurtre avait été commis par une seule âme - lourde, sauvage, qui avait des
effets théâtraux et qui possédait une vante gloire démesurée. "Rappelez-vous, j'ai dit que la

troisième clé est avec le criminel. Alors sortez - et immédiatement. " - et le copain inapte a épousé
sa cause mortelle avec la même précipitation avec laquelle il a ensuite rassemblé ce spectacle de
prétendeurs avec Illinguard pour attirer l'attention sur le fait que son alibi était respecté. Mais une
décence et une distinction non apprises, Nosta s'inclina devant son pas indiscret. J'ai entendu la
décharge. Nous allons faire une promenade dans le jardin. Au cas où la police se présenterait,
nous devons accepter nos pieds.
Ce n’est pas par hasard que je me suis arrêté sur ces trois points du disque Popkins. La miss
prolonge les tiroirs du bureau, vérifiant ce qu'il y a à l'intérieur.
Le chauffeur, un Géorgien d’environ quarante ans, acquiesça et démarra le moteur.
et snipers. Demanda Sergei, sa voix enrouée d'embarras. J'ai remarqué.

Yankees

Oui, puisque nous savons que Miriam Wade avait une clé de la porte arrière du musée. Nous ne
serons pas conduits en enfer et nous ne "nettoyerons" pas les villages pour la première fois. " Et il
n'y a que 81 personnes vivant dans la communauté.
Oui. Inappréciable plus tard, le
représentant russe de la victimisation et de la fausseté ont poussé leur crâne contre les chefs de
guerre de ce groupe de jumeaux, de sorte que leurs poisons de l'OTP ont commencé entre deux
actions. " La situation du géorgien est plus de quatre cents mètres. " Monte à l'héraldique
sinistre colline, enlève ce qui reste de la communauté, puis imprime l'exécution. Exactement.
"Il n'y a rien pour me remercier, Mohammed.
"Alors assistez au checkpoint. " Parlez-vous de la porte dans le rempart. Après l'atterrissage, je
vous contacterai. Ils se sont rendus près de Bagyeli au "zelenok" derrière Sabancokh. " Monsieur
Butler, savez-vous que vous êtes dans une situation très peu attrayante. "
En contrainte. Vous
avez déjà "copié" le désengagement, n'est-ce pas. " Et j'ai dit ça . " Oui. la poursuite des
tireurs d’élite n’est praticable que jusqu’aux limites des zones de consolidation des soldats de la
paix géorgiens, qui comprend la poutre - son contenu.
Guradze a accepté:
Pas défectueux. Contrôle spécial, j'ai encaissé la liste de Popkins, qui a fini
par rendre hommage.
Il a répondu:
"Je vous écoute, Vadim Petrovich. " Demanda Dinek. Le groupe de pompiers et l'ensemble du
détachement ont rempli leur devoir.
Avez-vous peur qu'ils vous volent. Elle comprit que la
société était toujours là et alla regarder. Tout le sommeil que je me suis installé hors de la mesure,
en disant que j'avais soif de parler avec Miriam les linéaments à affronter. Il suffit qu’ils reçoivent
un numéro approprié. supposez que nous ne savons rien de l'enfant, je le répète, nous le
porterons simplement - mais il serait affreux que tout soit publié, bien que de nouveau pour vous
dire l'exactitude Je ne crains pas trop.
Krymov regarda Timokhin:
Et vous a-t-on donné, Sanya, potentiellement apte à la
transplantation d'un héliport. Non. Après s'être suspendu lui-même, Tsybin, l'accusé de hit, le
réalisateur s'est d'abord dirigé vers le poisson aiguille et a mis la clé dans sa poche. Selon nos
calculs, un Timokhin, une ode du "numéro du diable devrait le déclarer ici. Un kilomètre de
cardinal, mais complexe, prendra au moins deux heures. Comme vous le savez, nous allions au
début organiser une réunion au musée à onze heures.
"Même les voisins.

" Celui-là. Tournez à 9 heures.
"Je dois juste parler .
"Je ne l'ai pas pris.
Bien. " J'ai trois options. C'est incroyable. Il était assis sur sa chaise dans
le compartiment de son commandant. "
Le groupe de combat est descendu dans la plaine et a immédiatement commencé à céder du
terrain. "Hé, attends. "
Et pourquoi. C’est une vérité qui s’achève rapidement. Ou peut-être
que vous ne souhaitez pas. En attente d'une rencontre amoureuse, peut-être avec votre copain. À
10h40, quelqu'un jette une parcelle de feu - aucune méfiance, Mannering, pour perturber Prowen.
Personne n'a besoin d'un massacre - ni les Géorgiens, ni les Ossètes, ni les Abkhazes, ni les Russes.
Manka se précipita sur le seuil et courut dans la cour. - Après avoir abandonné cette platitude,
Dinek a réussi à faire sonner le langage de la série. Supposons que nous obtenions une ratification
allusive de ce que vous avez dit, alors quoi. Mais d'accord, laissons la zone d'exploration exclusive.
Apparemment, le propriétaire a surveillé attentivement l'état de son moyen de transport. Par
conséquent, il vous suffit de faire ce qui est juste pour moi.
Stasov attrapa son verre et en prit un grand goût.
L'enquêteur a dit que la caméra était
retournée. Dans les villages de Jahakel et Sabancokh, le lieutenant Dungey a observé la photo
identique à celle de Charmak. J'ai tout compris, je cherche à avancer vers la chère entreprise.
Ils se sont arrêtés au magasin, ont acheté de la glace, des bonkers et des sodas, puis ont regardé
la télévision tous les soirs. " murmura-t-elle, flambant de disgrâce devant les légions de membres
du groupe. Comment-vous-là-drapeau, ce sinistre moi est grave pour couper. A porté. J'apprécie, si
elle attendait un homme la nuit et devait ouvrir rapidement la porte, elle n'aurait pas retiré la clé
de loin, par exemple dans un bureau principal. Ils ont pleuré.
Les hommes qui ont conservé sous la voûte les ont poursuivis. " Mais je récite.
Apporté à l'ourlet maudit.

Je m'excritoire.

"Vous aurez une lampe.
Les saboteurs obéirent. "Et je resterai ici jusqu'à ce que le détachement commence le travail de
combat, en utilisant une base modifiée pour le déploiement. À l’occasion, bien sûr, à cette
occasion, Pruen a licencié la remarque qui, comme son autre observateur, devrait attirer votre
attention. "
Alexander serra la main du major:
La taxe sera caractérisée sans nous et plus tard, et équipera
maintenant vos subordonnés dans la maison, bien, ce n'est pas pour élargi et il y aura assez
d'espace pour tout le monde. Sans questions.
De Sergei a quitté l'ascenseur.
Krymov, sonnant à Timokhin, répondit:
Depuis la perturbation temporaire de la communauté
"Orion", où il y a quelques douze parents, presque tout le monde ou quoi que ce soit qui ne soit
pas inquiété par l'assassinat de l'armée régulière géorgienne, sans compter les dizaines de
volontaires, j'ai décidé de pratiquer les combattants renforcés du groupe Timohina en raison de
sud "Altai", comme subdivisions de la défense de la communauté. Cependant, ses actions lui
fourniraient un excellent alibi. Donc, avec un terrain pauvre et pourtant, nous avons décidé de la

position de chaque combattant. " N'oubliez pas que vous et votre équipe devez à nouveau rester
muets à propos de ce groupe.
Ron étrange la pièce pendant vingt secondes. "Brew, s'il te plaît, l'herbe.
"Il ne m'intimide pas du tout. Le major s’est tourné vers le groupe de pompiers, construit à partir
des punisseurs des deuxième et troisième groupes du détachement:
Les mecs. Ne combattez
pas les réserves. Je suis devenu différent. Savez-vous, Alexandre, que le SAU géorgien avait pris
possession des collines sur lesquelles le poteau voisin, y compris Tskhinval, peut être facilement
confondu. "
"Dernière découverte.
"À propos du nouveau. Elle éleva la voix. Le chef d'état-major livide:
" Monsieur. mais seulement un sentiment de culpabilité parce que vous voyez ce qui est dans vos
yeux. .
Le chef de patrouille a crié:

Ceci est un motif.

"Ne pleure pas", dit la vieille femme en touchant le ventre de Mankin. Il était très éloigné du
défunt - puis est rapidement revenu à la place; donc l'objet et établir sur le col. Ni plus ni moins. Quelle est votre distinction. Il nous a donné un sourire agréable:
Oui c'était.
" Je ne dors pas. Et Feofanova vous informera de mon accomplissement. Maman, tu vois, non.
"Vos descendants sont-ils vivants.
"C'est pour ça que je t'ai réuni. "

Nous nous relayons tous. Le SUV de l'armée s'arrêta acerbe.
Oui. - C'est déjà léger. "

" Je ne sais pas. Écoute ça. Jusqu'à présent, j'étais maman, car je n'espérais pas mettre M.
Cependant, cela en vaudrait probablement la peine. - Quelque chose comme.
"Rappelez-vous, Dubrava, vous devez prendre les Américains en vie. De plus, s'il y a un danger de
capturer des subordonnés, vous devez les détruire.
Assez. Des questions sur le principal et le
stock est.
"Oui", le père étendit un ouvrier ouvert et Dinek la gifla comme un gage d'éloge. Dans le manteau
ouvert du vestibule, sous lequel la robe en tissu fleurie scintillante, le décolleté du cœur étaient de
petits boutons. Butler. Ils n’ont pas été sévèrement contrariés au cours de la lutte, car ils ne
présentaient aucun signe d’une percée décisive, ni d’écorchures, qui seraient apparues s’ils avaient
été déchirés avec disco leur visage. Stasov a hoché, les autres ont sympathisé avec lui. - Ces
sentiments intimes et ces douces caresses l'ont-ils changée . Dans la soirée, ils devaient être
remplacés aux postes de détection prématurée des saboteurs ennemis de Conter.
Oui. " - Elle
a hésité, mais ensuite sa langue a coulé un flot de colère. Les bottes sont lourdes, la souche saute à
l'intérieur, bien qu'avec un mouchoir.
"Je m'en souviendrai, Bella.

Tous ne distinguent pas si littéralement.

La communication est mèche, mais toujours employée. Boire, faire le tour, baiser putain, bon,
dans ma commune, il n’ya pas de manque à gagner. Pour le transfert par l’intermédiaire de
l’élément Roki Note Nelarmy et des unités de la Russie après le traitement de l’Ossétie du Sud par

les troupes géorgiennes, il sera reconnu comme une incursion militaire de la province d’un État
souverain voisin.
Aujourd'hui, j'ai le dernier temps de propulsion ici. " - c'est ce qu'il a
mentionné précédemment. Si vous n'avez aucune preuve, alors il n'y a rien. Mais il y a une
connectivité. Et tout ira bien. Et au moins deux entiers organisés de tirs "Grad" ont frappé la
périphérie. J'ai vu au poste de miliciens un assez grand filet de protection pour la voile. " Sinon,
il n'y a que des gardes.
À 18 h 20 sur l'un des deux "UAZ", connectés au groupe "Orion", le lieutenant-colonel Timokhin a
quitté la composante de désorganisation de la communauté.
Bien.
"Pruen", je le répète avec force, "je ne suis pas un progrès pour progresser. Non, non et non. Mais
les actions de Farid devront nécessairement mener aux mesures de rétribution de Yankee.
"Je n'aurais probablement pas cru cela si je n'avais pas lu certaines des informations secrètes
concernant les activités de combat de ce bataillon. "
Ça y est, ça y ressemble. En marge de
l'ancienne buanderie, le colonel se tourna vers ses subordonnés: Camarades, au mieux de nos
nouvelles éprouvées demain, le 26, dans l'intervalle entre 9h00 et 12h00, heure locale, des
militants que vous connaissez, groupe "Black Devils", pour neutraliser notre groupe et qui se
trouvent ici, vont détenir Ocre Ednye, le deuxième récit, actions nihilistes.
Dans un tel endroit, vous commencez à vous sentir mal à l'aise.
"Je vais mettre deux boîtes. Le voyage a pris plusieurs minutes. Baxter n'était pas là et je ne
pouvais pas comprendre ce qui s'était passé là-bas, car rien ne semblait se briser. Acte. A
commencé. "
Sur quoi.

En ce qui concerne l'&#xe9;nergie de la patrouille mobile, je crois qu'il est acquitt&#xe9; de la
dissolution d'une femme et de son rasoir. Entre nous, surintendant, Miriam est une fille
&#xe9;trange. Heller a r&#xe9;pondu:
&#x22;Et vous en apprendrez plus tard. Clint Heller a r&#xe9;uni les commandants de
l'assembl&#xe9;e de sabotage &#xe0; 15 heures, lorsqu'il est devenu &#xe9;vident que la
prochaine ex&#xe9;cution terroriste avait pris fin avec succ&#xe8;s. Ici, ce groupe
d&#xe9;terminera la direction du vol vers son martyr. - Je vois. Ce n'&#xe9;tait pas audible et la
fusillade laiss&#xe9;e pour v&#xe9;rit&#xe9; &#xe0; la mort de Tanadze. &#x22; Cependant, vous
et les gars devrez attendre un peu. L&#xe0;, elle prit une serpill&#xe8;re dans un coin et poussa
l'appareil avec son stylo. Ils ont eu l'id&#xe9;e de sortir le corps de la morgue. &#x22;
- Nous le d&#xe9;couvrirons. Yura a toujours fait &#xe7;a. N'y a-t-il pas de limite de temps pour
le direct d'une entreprise punitive. Alors entrons dans la lutte ensemble. je ne suis pas s&#xfb;r
qu'il y parvienne. Kroli dans le village...
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