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Violence en Syrie

Rapatriement
en urgence
des enfants
étrangers

Nord-est d’Hassaké

L’armée syrienne
a pris le contrôle
du gisement pétrolier

Le Fonds des Nations-Unies
pour l'enfance (UNICEF) a in
diqué lundi que la dernière es-

calade de la violence dans le nord-est
de la Syrie rend "encore plus urgent"
le rapatriement des enfants étrangers
bloqués dans la région. "Les gouver-
nements nationaux ont maintenant la
responsabilité et la possibilité de fai-
re ce qui s'impose et de ramener ces
enfants et leurs parents chez eux, où
ils pourront recevoir des soins adé-
quats et être à l'abri de la violence et
des abus", a déclaré l’UNICEF, souli-
gnant que la préservation de l’unité
familiale et le principe de non-refoule-

ment sont essentiels pour protéger les
enfants. La Directrice exécutive de
l’UNICEF, Henrietta Fore, a invité les
gouvernements à "veiller au rapatrie-
ment sûr, digne et volontaire des en-
fants étrangers vers leur pays d’origi-
ne", conformément à l’intérêt supérieur
de l’enfant. Selon les estimations de
l’agence onusienne, près de 28.000
enfants originaires d’une soixantaine
de pays, dont près de 20.000 Irakiens,
sont toujours piégés dans le nord-est
de la Syrie, principalement dans des
camps de déplacés internes. Plus de
80% de ces enfants ont moins de 12
ans et la moitié a moins de 5 ans. Au

moins 250 garçons, dont certains
n’ont que neuf ans, sont détenus, bien
que le nombre réel soit probablement
beaucoup plus élevé. Pour l’UNICEF,
ces enfants ont un besoin urgent de
soins et de protection adéquats. A ce
stade, l’UNICEF fait état, dans un com-
muniqué, du rapatriement de plus de
650 enfants originaires d’au moins 17
pays. Beaucoup d’entre eux vivent
maintenant avec des membres de leur
famille, y compris, dans certains cas,
leur mère qui est rentrée avec eux. Les
enfants sont en sécurité, vont à l’éco-
le et se remettent de leurs expérien-
ces de guerre.

Lever du soleil              07h29
Coucher du soleil             18h01
Humidité   65%
Vent     32km/h
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Les troupes gouvernementales syriennes
ont pris le contrôle d’un gisement pétro
lier situé dans le nord-est du gouvernorat

d’Hassaké, rapportent les médias. Les forces
syriennes ont repris mardi un champ pétrolier
dans le Nord-est du pays, a annoncé une radio
locale syrienne sans préciser qui contrôlait ce
gisement auparavant. "Pour la première fois de-
puis plusieurs années, l’armée syrienne est en-
trée dans le champ pétrolier près de la localité
de Mullah Abbas située au Nord-ouest de la ville
de Rmilyan, dans le nord-est du gouvernorat
d’Hassaké", ajoute la même source. Le repré-
sentant spécial du Président russe pour la Syrie,
Alexandre Lavrentiev, indiquait par le passé que
les champs pétrolifères dans le nord-est de la
Syrie devaient être contrôlés par le gouvernement
syrien. Selon le porte-parole du ministère russe
de la Défense Igor Konachenkov, les revenus que
tirent les Etats-Unis de la production pétrolière
en Syrie s’élèvent à plus de 30 millions de dol-
lars par mois.

A moins d'un an de la présidentielle, des candi
dats républicains ont essuyé des défaites inquié
tantes pour Donald Trump lors d'élections loca-

les. Des candidats républicains ont essuyé mardi d'em-
barrassantes défaites pour Donald Trump, qui s'était
personnellement impliqué dans les campagnes élec-
torales locales en appelant à barrer la route aux démo-
crates "radicaux", à un an de la présidentielle américai-
ne. Dans un pays très divisé, ces scrutins étaient atten-
dus comme un test révélateur de la popularité de Do-
nald Trump, quatrième président seulement de l'histoi-
re américaine menacé par une procédure de destitution
à cause de l'affaire ukrainienne. Ironisant sur la frénésie
médiatique, l'homme d'affaires avait eu ces mots pré-
monitoires lundi soir, en appelant ses supporteurs dans
l'Etat conservateur du Kentucky à aller voter: "Parce que
si on perd, cela envoie un très mauvais message (...)
vous ne pouvez pas laisser cela m'arriver", avait-il lancé
à la foule de quelque 20.000 personnes. Vingt-quatre
heures plus tard, c'est le candidat démocrate qui a arra-
ché la victoire au gouverneur sortant républicain. La dif-
férence de voix est très mince et le républicain Matt Be-
vin n'avait pas admis sa défaite au milieu de la nuit,
malgré les déclarations en ce sens des autorités. Mais,
même de peu et face à ce gouverneur impopulaire, la
victoire du démocrate Andy Beshear, dans cet Etat que
Donald Trump avait remporté avec une écrasante avan-
ce de 30 points sur sa rivale démocrate Hillary Clinton
en 2016, envoyait des ondes de choc. Le locataire de la
Maison Blanche a réagi en affirmant que Matt  Bevin

avait "gagné au moins 15 points ces derniers jours". Le
démocrate a notamment été porté dans le Kentucky par
une plus forte mobilisation dans les banlieues plutôt
aisées des grandes villes, une dynamique qui pourrait
jouer lors de la présidentielle de novembre 2020. En
parallèle, les démocrates ont, pour la première fois en
quelque 25 ans, repris le contrôle des deux chambres
de l'Assemblée de Virginie. Tenant déjà le poste de gou-
verneur, ils s'emparent ainsi de tous les grands leviers
du pouvoir de cet Etat après une campagne marquée
notamment par le débat sur les armes à feu. Dans le
Mississippi, le candidat républicain Tate Reeves sem-
blait lui bien parti pour remporter le poste de gouverneur
face à un démocrate centriste, le procureur de l'Etat Jim
Hood, anti-avortement et pro-armes à feu. Donald Trump
était allé le soutenir dans cet Etat conservateur qu'il avait
remporté avec 18 points d'avance en 2016. "Notre mee-
ting vendredi soir a fait évoluer les chiffres depuis un
score à égalité jusqu'à une grosse VICTOIRE", a tweeté
Donald Trump mardi soir. La dynamique était différente
en Virginie, Etat voisin de Washington que Donald Trump
avait perdu de 5 points lors de la présidentielle. Mais
comme dans le Kentucky, le basculement était perçu
comme un signe inquiétant pour le milliardaire, notam-
ment chez les électeurs diplômés des banlieues aisées.
"J'espère que tout le monde" en Virginie ira voter "pour
envoyer un message à Washington", avait tweeté Do-
nald Trump en plaçant cette élection sous le signe de la
défense du droit de porter des armes, de la baisse d'im-
pôts ou encore de la lutte anti-immigration clandestine.

Etats-Unis

Ces résultats des élections locales
peuvent inquiéter Donald Trump
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Loukal présente son projet de Loi de Finances 2020 devant la Chambre basse

LEVÉE DES ENTRAVES CONCERNANT LA LOI 49/51
Pas de planche à billets comme dé

cidé, auparavant, par l'ex-Premier
ministre Ahmed Ouyahia dans le

cadre du financement traditionnel. Les
parlementaires ont exigé un bilan de la
part du Gouverneur de la Banque d'Algérie
sur la traçabilité de ces milliards et la suite
à donner sur les dépenses. L'avenir de la
CNR et la préservation du pouvoir d'achat
des ménages algériens ont été brandis
tel un leitmotiv puisque constituant le nœud

gordien du fossé séparant les élus et le
ministre des Finances lors des travaux de
cette plénière consacrée à l'examen et
l'adoption du projet de Loi de Finances
2020. Lors de la soumission du projet, hier,
à l'Assemblée Nationale, 24 heures après
les remous qu'a connus cette institution, à
cause du projet de loi sur les Hydrocarbu-
res, le ton était plutôt à l'apaisement et à la
vigilance de la part du représentant du
gouvernement devant les sévères réqui-

sitoires des intervenants lors de cette plé-
nière concernant le secteur du Tourisme
et celui de la Santé dans les wilayas de
l'Ouest, du Sud et des Hauts Plateaux. In-
contestablement, le premier argentier du
pays a tenté de calmer les esprits en effer-
vescence en adoptant la voie de la sages-
se. Une option sur laquelle il a été épinglé
par les parlementaires. Dans un hémicy-
cle quasi vide, les présents ont clarifié
leurs positions face au texte en examen

en signifiant à son initiateur que sa straté-
gie n'est autre que d'apaiser la fronde des
hirakistes. Mohamed Loukal a justement,
toujours dans ce sillage, rappelé le main-
tien des transferts sociaux, tout en évitant
l'alarmiste par rapport à la rigueur budgé-
taire et les futures prévisions en dépit du
fait que l'État ira chercher dans les poches
des citoyens par une augmentation des
impôts, trop critiquée par les intervenants.

Suite en page 03

Le Conseil national des
Droits de l’Homme tend
les bras à tous les Al-

gériens. Il veut réussir la pas-
se de deux. Il entend s’impli-
quer dans le bras de fer oppo-
sant le mouvement populaire
du 22 février aux autorités ac-
tuelles de l’Etat. Mais pour peu
qu’on lui fasse appel. A-t-il les
capacités de lancer cette mé-
diation inédite? Ira-t-il jusqu’au
bout du tunnel?

Lire en page 03
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Le Conseil constitutionnel a reçu les
recours de neuf postulants à la
candidature pour la présidentielle

du 12 décembre suite au rejet par l’Auto-
rité nationale indépendante des élections
(ANIE) de leurs dossiers, a indiqué mardi
le président du Conseil Kamel Feniche.
S’exprimant dans une déclaration à la Té-
lévision nationale, M. Feniche a indiqué que
neufs candidats à la candidature à la pré-
sidentielle ont déposé des recours auprès
du Conseil suite au rejet de leurs dossiers
par l’ANIE. Il s'agit de Belkacem Sahli, Fa-
res Mesdour, Raouf Aeib, Kherchi Neoui,
Ali Sekouri, Mohamed Dif, Abdelhakim
Hemadi, El Abadi Bel Abbès et Mohamed
Bouhana, a poursuivi M.Feniche. Dans ce

contexte, le président du Conseil constitu-
tionnel a précisé que l'étude des recours
sera lancée à compter d'aujourd'hui et
durera sept jours, conformément à la loi,
soulignant que les missions du Conseil
garantissent le droit aux postulants à l'élec-
tion présidentielle d’introduire des recours
lorsque leurs dossiers sont rejetés. Il a
affirmé, en outre, que les décisions du
Conseil constitutionnel au sujet des re-
cours déposés par les postulants à la can-
didature à la magistrature suprême sont
"irrévocables et sans appel". "Lesdites
décisions seront publiées dans le Jour-
nal officiel et appliquées par les autorités
administratives et judiciaires", a-t-il, éga-
lement, fait savoir.

Présidentielle

Le Conseil constitutionnel reçoit
les recours de neuf postulants

EDITE  PAR LA SARL  EDIMARCOM-DIST
Au Capital de 100.000 DA

Direction - Rédaction - Administration
16, Bd Docteur Benzerdjeb - ORAN
Tél: 041 30 73 39  / Fax: 041 30 73 41

Tous les manuscrits
et les photos remis au journal

ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Fondateur, Gérant
et Directeur de la Publication
Abdellah BOUHALI

Conception PAO
Le Carrefour d’Algérie

Bureau d’Alger
Maison de la presse de Kouba
Tél:  023 70 91 04

Fax: 023 70 91 46

Impression Ouest
Société d’Impression de l’Ouest  (SIO)
Zone Industrielle - d’Es-Sénia - ORAN
Impression Centre: SIA
Diffusion Ouest: Le Carrefour d’AlgérIe
ANEP Alger
01, Avenue Pasteur
Tél: 021 73 76 78  /  021 73 71 28
ANEP ORAN

Tél: 041 33 48 95  /  Fax: 041 33 48 95

Siteweb: www.carrefourdalgerie.com
E-mail: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Le fichier électoral national électro
nique "assaini à 100%", sera pré
senté jeudi aux médias, a affirmé

mardi à Alger le Vice-président de l’Auto-
rité nationale indépendante des élections
(ANIE), Abdelhafid Milat. Invité du Forum
d'El-Moudjahid, M. Milat a indiqué que
l'ANIE avait parachevé l'élaboration de ce
fichier "qui est fin prêt et mis à jour, pour
la première fois de l'histoire de l'Algérie",
affirmant que "le fichier sera présenté aux
médias ce jeudi". Ce fichier "détaillé" se
veut "une garantie de la transparence du

processus électoral", a fait savoir le Vice-
président de l'ANIE qui a tenu a préciser
que l'élaboration de ce fichier s'était faite
"en coordination avec les autorités admi-
nistratives en un temps record. L'efficaci-
té de ce fichier exempt de toute erreur a
été établie". "Le fichier national électoral
ne contient pas de grands changements
concernant la composante du corps élec-
toral, mais plutôt de simple changements
relatifs aux noms radiés, aux citoyens
ayant changé leur lieu de résidence et
aux nouveaux inscrits", a-t-il poursuivi.

Il sera présenté aux medias ce jeudi

Le fichier électoral national assaini à 100%

Le président du Conseil national
des droits de l'homme (CNDH),
Bouzid Lazhari a insisté mardi sur

l'importance de la tenue d'une élection
présidentielle "sereine et régulière", sou-
lignant que "le vote est le moyen par le-
quel le peuple décide de son avenir". In-
vité du programme "l'invité de la matina-
le" de la chaîne I de la Radio nationale, M.
Lazhari a souligné que "le vote est le
moyen par lequel le peuple décide de
son avenir et choisit ses gouvernants. Il
s'agit d'un des droits de l'homme". "Le
citoyen algérien s'exprime sur les problè-
mes à travers les marches populaires
pacifiques et c'est son droit", a-t-il esti-

mé. "Cet élan populaire est venu consa-
crer les droits de l'homme et c'est l'ex-
pression-même de la démocratie", a-t-il
ajouté. Mais la liberté d'expression  que la
liberté d'expression "ne donne pas le droit
d'insulter, d'injurier, de diffamer, de s'atta-
quer à l'ordre public et de porter atteinte
aux symboles de l'Etat tels que l'emblème
et l'hymne national", a-t-il insisté. Concer-
nant la grève des magistrats, le président
du CNDH a appelé toutes les parties à la
retenue, d'autant que l'Algérie vit une éta-
pe critique qui précède une échéance
cruciale, a-t-il dit. La CNDH est "préoccu-
pée par les incidents de la Cour d'Oran
sur lesquels il enquête", a-t-il ajouté.

CNDH

Le président insiste sur l'importance
d'une présidentielle sereine et régulière

La présentation par l'Autorité natio
nale indépendante des élections
(ANIE) du système informatique

pour la surveillance des élections prévue,
hier mercredi, a été reportée pour la se-
maine prochaine, a-t-on appris, mardi,
auprès de cette autorité. Le président de
l'ANIE, Mohamed Charfi, avait assuré, à
maintes reprises, que la présidentielle
du 12 décembre se déroulera en toute
transparence, grâce notamment à l'effi-
cacité des procédures mises en place
relatives à la surveillance. Il a assuré, à
ce propos, lors d'un entretien accordé à
l'APS, que le système informatique qui
sera piloté par des experts en informati-
que "relèguera la fraude au domaine de

l'impossible". "Je pense que personne
n'oserait une tentative de fraude, avec ce
qui sera assuré comme procédures pré-
ventives dans ce sens", a-t-il déclaré. Lors
de l'annonce des noms des cinq candi-
dats retenus pour l'élection présidentiel-
le, M. Charfi a indiqué que l'ANIE "s'enga-
ge à garantir une élection régulière et dé-
mocratique", soulignant que "ses mem-
bres sont mobilisés pour préserver le
choix du peuple". Il a, par la même occa-
sion, a annoncé la présentation, prochai-
nement, d'un exposé détaillé" sur le fi-
chier électoral national, notant que "ce qui
était considéré auparavant comme im-
possible est devenu aujourd'hui une réa-
lité et un acquis pour l'Algérie".

Surveillance des élections

La présentation
du système informatique reportée

Présidentielle du 12 décembre

Le FLN réaffirme son engagement
à contribuer au succès de l'élection

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a réaffirmé son engagement à
"contribuer efficacement" au succès de l'élection présidentielle du 12 décem
bre, estimant que l'organisation d'une élection "régulière et transparente" dans

les délais impartis était "la solution démocratique idoine" pour sortir le pays de la crise
qu'il traverse. Dans un communiqué rendu public mardi au terme de la réunion de son
bureau politique, le FLN a réaffirmé son engagement et sa pleine disponibilité à "contri-
buer efficacement au succès de cette échéance décisive", appelant à "une forte mobilisa-
tion de tous les cadres du parti et ses sympathisants en vue de faire de cette étape
importante pour l'avenir du pays, une voie sûre vers l'établissement d'un nouveau régime
de gouvernance". Le parti a exprimé sa "ferme conviction que l'organisation d'une élec-
tion présidentielle régulière dans les délais impartis est l'issue idoine et la solution
démocratique la mieux indiquée à même de garantir au peuple algérien son droit
d'exprimer sa volonté et de choisir son président en toute liberté et souveraineté".
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Séjournant dans votre Signe oppo-
sé, Mars et Vénus en Balance vous
encouragent à vous discipliner et
à vous organiser méthodiquement.
La peur de l'échec ne devrait pas
vous inciter à faire marche arriè-
re... Si vous renoncez à l'action,
comment envisagerez-vous d'at-
teindre le succès souhaité? Les
gens qui vous fréquentent depuis
longtemps estiment avec justesse
votre potentiel.
TAUREAU
On a bien plus besoin de modèles
que de critiques. Ainsi, c'est en
servant d'exemple que vous aide-
rez davantage les autres à s'amé-
liorer. Compte tenu de la Lune de
passage en Taureau, l'indulgence
est de mise. Des exigences trop
rigides à l'endroit des autres ris-
queraient de les décourager inuti-
lement. N'attrape-t-on pas plus de
mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre?
GÉMEAUX
C'est le temps de vous dégager de
toute contrainte superflue. Pour-
quoi vous imposer une obligation?
Avec le Soleil, Mercure et Saturne
en Sagittaire, face aux Gémeaux,
mieux vaudra éviter des promes-
ses qui vous placeraient sous le
joug d'individus possessifs. Si vous
en ressentez l'envie plus tard, rien
ne vous empêchera de poser ces
gestes, même sans avoir pris d'en-
gagement au préalable.
CANCER
Par timidité ou insécurité, une per-
sonne s'attend probablement à ce
que vous fassiez les premiers pas,
et si vous ne prenez pas l'initiative,
la situation risque de stagner pen-
dant un certain temps. Vu que la
Lune se trouve en Taureau, Signe
de Terre ami de votre Eau, vous ne
devriez pas avoir peur de vous trom-
per. Chassez votre gêne et prenez
les choses en main.
LION
Dans le cadre de tout rapport d'or-
dre personnel ou professionnel, il
suffira de demander pour recevoir.
Évitez de disperser vos forces et
de vous éparpiller. Si vous faites
plusieurs choses en même temps,
les résultats de vos efforts ris-
quent de s'en ressentir. Mieux vau-
dra terminer complètement une tâ-
che avant d'en entamer une autre,
sans quoi elle pourrait demeurer
inachevée.
VIERGE
Tant que la Lune se trouve en Tau-
reau, vous constaterez que des
solutions adéquates se trouvent à
votre portée. Une organisation plus
rigoureuse peut rendre l'opinion gé-
nérale plus réceptive à vos idées.
Il suffira d'une simple modification

à votre façon de procéder pour vous
mériter l'approbation d'individus mé-
ticuleux et inflexibles qui sont diffi-
ciles à satisfaire.
BALANCE
Les gens qui vous parlent sans re-
lâche de projets qui ne semblent ja-
mais se concrétiser sont peut-être
de grands parleurs, petits faiseurs.
Ceux qui sont véritablement enga-
gés dans l'action n'éprouvent géné-
ralement pas un si grand besoin de
le verbaliser. C'est en demeurant à
l'affût de tels signes que vous écar-
terez les mauvais candidats et choi-
sirez les bons partenaires.
SCORPION
En cette veille de Pleine Lune, la dis-
crétion est de mise. Tenez-vous à
l'écart des conflits qui sévissent
entre d'autres personnes. Si vous
n'avez rien de positif à dire au sujet
de quelqu'un, il serait préférable de
ne rien dire. Plus positivement, une
relation naissante semble vouloir
s'intensifier... Sollicitez la compagnie
de la personne en question.
SAGITTAIRE
Il serait dommage de négliger vos
responsabilités pour tenter de sa-
tisfaire une quête de plaisir. Malgré
cette étape anniversaire, les distrac-
tions pourraient vous faire perdre
un temps précieux. Les situations
que vous espérez se concrétise-
ront sans que vous n'ayez à en pré-
cipiter la concrétisation. Et grâce à
Mercure en Sagittaire, il pourrait y
avoir du mouvement dans l'air.
CAPRICORNE
Tout le monde n'est pas capable d'ex-
primer ses attentes aussi franche-
ment que vous. Certains dialogues
peuvent être riches en sous-enten-
dus, et vous comprendrez un maxi-
mum de choses si vous êtes en
mesure de lire entre les lignes. Ce-
pendant, il serait encore préférable
de poser des questions directes afin
qu'une affaire soit absolument sans
équivoque.
VERSEAU
N'ajoutez pas à vos maux un remè-
de qui soit pire que le mal. Si la solu-
tion vous complique davantage
l'existence que le problème, il serait
préférable d'endurer le statu quo un
peu plus longtemps. Ceci dit, une
impasse pourrait prochainement être
dénouée d'une manière qui semble-
rait inconcevable d'après les don-
nées sont vous disposez
aujourd'hui.
POISSONS
Compte tenu du carré des trois as-
tres en Sagittaire, ce mardi connaîtra
peut-être un démarrage laborieux,
mais la situation devrait se redresser
dès demain, avec le climat de Pleine
Lune! Il serait salutaire d'imposer un
peu de rigueur dans un cadre qui est
en train de se relâcher.

ANAGRAMMESMOTS

GRILLE GÉANTE
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MOTS FLECHES

REPORTEZ LES ANAGRAMMES DES MOTS DE LA GRILLE DE GAU-
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Coiffure
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La loi sur les hydrocarbures se discute au Par
lement. Les députés ont brillé par leur ab
sence. Ils n’ont pas voulu s’impliquer. Les

présents sont divisés sur le sujet. Au sein du FLN,
on a deux échos différents. C’est dire que les partis
de l’ex-Alliance présidentielle pour Bouteflika ne
contrôlent plus leurs députés. Des députés pro-pou-
voir ont clairement souligné qu’un tel projet ne de-
vrait pas être présenté dans la situation actuelle et
qu’il devrait être débattu une fois l’élection d’un pré-
sident légitime. Ce qui est logique d’autant que ce
projet a provoqué la colère de la Rue et continue
encore à faire bouillonner la Rue. C’est dire aussi
que le pouvoir n’écoute pas la Rue et n’écoute pas
ses partenaires politiques où le RND et d’autres
avaient souligné qu’ils préfèrent que le projet soit
débattu et discuté après élection d’un président. Les
télévisions n’ont pas engagé un débat sur un sujet
aussi sensible que celui-ci. Déjà, les experts ayant
béni ce projet se comptent sur le bout des doigts.
Comme nos députés ne sont pas «politisés» car
nous savons d’où ils viennent et qui les a «soute-
nus», ils n’ont pas les capacités de trancher.
Aujourd’hui, les politiques, qui étaient pro-pouvoir,
se cachent et se font discrets pour éviter la foudre.
C’est la raison pour laquelle ils se sont absentés du
débat. C’est aussi le cas des cinq candidats où
aucun d’entre eux ne s’est prononcé sur le sujet. Le
ministre de l’Energie n’a pas été bavard  et quand
l’occasion lui a été donnée, il n’a pas été convain-
quant. Il se pourrait qu’un jour qu’il nous dise qu’il
avait subi des pressions pour présenter une telle
loi…aujourd’hui, tous les ministres et politiques
nous disent qu’ils étaient «otages» du clan de
Bouteflika. La loi sur les hydrocarbures devrait être
reportée à une date ultérieure.
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Point de Vue Par B. Nadir

La «peur» des députés !

Le projet de Loi de Finances
pour l'exercice 2020 a été éla
boré dans le cadre du retour

au processus budgétaire marqué par
"la rigueur" consacrant la rationalisa-
tion et l'assainissement des ressour-
ces financières et en préservant les
grands équilibres financiers et un
taux d'inflation réduit, sans remise en
cause du caractère social de l'Etat et
des secteurs dits prioritaires, à leur
tête, l'éducation nationale et la san-
té, selon son initiateur. L'accent sera
mis sur le soutien public en faveur
des différentes catégories sociales
en vue de préserver leur pouvoir
d'achat, en veillant parallèlement au
maintien d'un taux de croissance à
même de sauvegarder l'activité éco-
nomique et les postes d'emploi, et
qui devrait s'établir en 2020 autour
de 1,8% du produit intérieur brut (PIB).
Avec cette conjoncture des présiden-
tielles, les pouvoirs publics ont foca-
lisé sur l'adéquation des mesures
proposées aux efforts de rationalisa-
tion des dépenses publiques et de
rétablissement des grands équilibres
macroéconomiques, notamment cel-
les visant la simplification des procé-
dures d'imposition, l'amélioration des
recettes fiscales, la maîtrise de l'im-
portation de biens et services, la pro-
motion de l'investissement, l'encadre-
ment du financement étranger, la pré-
servation de l'environnement, l'amé-
lioration de l'efficacité énergétique et
le développement de l'économie nu-
mérique. Tablant sur un prix de baril
du pétrole à 50 dollars, le projet doit

prendre en compte la situation finan-
cière prévalant dans le pays. Il est im-
pératif pour le gouvernement, au re-
gard des difficultés économiques que
vit le pays, de "poursuivre les réformes
initiées afin de rétablir les grands équi-
libres macroéconomiques, libérer l'ini-
tiative, encourager l'investissement,
booster l'activité économique produc-
tive et améliorer l'offre des marchan-
dises et de services. En chiffres, le texte
présenté par le ministre des Finan-
ces, Mohamed Loukal, fait état de re-
cettes prévisionnelles de l'ordre de
6.239,7 milliards de Dinars, soit une
baisse de 7,7% par rapport à 2019,
en raison de la baisse de la fiscalité
pétrolière, qui devrait s'élever à 2200,3
milliards de Dinars contre 2.714,5
milliards de Dinars en 2019. Cepen-
dant, les recettes fiscales ordinaires
devront connaître une hausse relative
de 8,6% pour atteindre quelque 4.039
milliards de DA, en raison de la mise
en œuvre des nouvelles mesures dé-
cidées par le gouvernement en ma-
tière de recouvrement de tous les
droits et recettes de l'Etat, en impôts,
taxes, etc... Le PLF 2020 maintient des
dépenses sociales en dépit des con-
traintes financières. S'agissant des
dépenses publiques, les budgets de
fonctionnement et d'équipement, au
titre de l'exercice 2020, sont estimés
à 7.773 milliards DA, soit une baisse
de -9,2% par rapport à 2019. Le bud-
get de fonctionnement prévu s'élève-
ra à 4.893 milliard de DA pour la pri-
se en charge, notamment des dé-
penses courantes et des dépenses

incompressibles, à l'instar des sa-
laires, des charges de la Sécurité
sociale et celles relatives au bon fonc-
tionnement des structures publiques
et à la prise en charge des besoins
sociaux. Afin de renforcer l'élément
humain, particulièrement dans les
secteurs vitaux, le PLF 2020 prévoit
la consécration de 33.118 postes bud-
gétaires notamment au profit de l'Edu-
cation nationale avec 9.772 postes,
l'Enseignement supérieur avec 7.475
postes et la Santé avec 4.100 postes.
Quant au budget d'équipement, les
prévisions pour cette année intervien-
nent dans un contexte de réformes
structurelles de maîtrise et de ratio-
nalisation des dépenses publiques.
Les dépenses d'équipement avoisi-
neront les 2.879 milliards de Dinars,
dont 1.290 milliards de Dinars au titre
de nouveau programme et 279,6 mil-
liards de DA dans le cadre de la réé-
valuation de programmes et équipe-
ments en cours de réalisation. En
matière de transferts sociaux, un mon-
tant de 1.798 milliards de Dinars a été
consacré au titre d'aides aux ména-
ges, notamment pour le logement et
les produits de large consommation,
à l'instar du lait et du blé. Compte tenu
de ces niveaux de recettes et de dé-
penses budgétaires, le solde global
du Trésor se situera autour de -2.386,6
milliards de Dinars. La couverture des
besoins de financement, s'élevant à -
2.010.6 milliard de dinars, sera as-
surée en recourant aux "ressources
internes ordinaires.

Nadira FOUDAD

Loukal présente son projet de Loi de Finances 2020 devant la Chambre basse

Levée des entraves concernant la loi 49/51
Justice

Le SNM annonce
la suspension de la grève

Le Syndicat national des magistrats (SNM) a an
noncé sa décision de suspendre la grève et de
reprendre le travail à compter de ce mardi soir.

Le président du SNM Issaâd Mabrouk a précisé que
la décision de suspension de la grève qui a duré plu-
sieurs jours intervient "après des médiations de bon-
nes volontés", ajoutant que les magistrats "ont répon-
du favorablement au dialogue à la lumière des cir-
constances que traverse le pays". "Après examen des
revendications du SNM, en présence du Secrétaire
général du ministère de la Justice, il a été parvenu à
un accord de principe portant principalement sur
l'ouverture d'ateliers pour l'examen de l'ensemble des
textes relatifs à l'indépendance de la Justice, et ce
avec l'implication de tous les acteurs du secteur et
toutes les compétences nationales en vue de prépa-
rer les textes juridiques régissant le travail et le fonc-
tionnement du système judiciaire", a-t-il précisé. Con-
cernant les magistrats "lésés" par le dernier mouve-
ment opéré dans le corps, M. Mabrouk a expliqué "qu'ils
doivent introduire des recours auprès du bureau
permanant du Conseil supérieur de la Magistra-
ture (CSM), qui se réunira le 17 novembre et sta-
tuera conformément à ses prérogatives dans ces
recours cas par cas", soulignant que les décisions
finales prononcées par le CSM seront "contraignan-
tes à l'égard de toutes les parties". Selon l'accord de
principe, cette catégorie doit s'engager de "recevoir
les notifications pour rejoindre leurs affectations et
des procès verbaux d'installation seront dressés dans
ce sens", affirmant que le CSM statuera sur les re-
cours conformément aux prérogatives qui lui sont ac-
cordées par la loi. Pour ce qui est des magistrats ayant
accepté le mouvement, M. Mabrouk a fait savoir qu'ils
sont appelés à rejoindre leurs postes et  s'acquitter
de leurs missions. Il a appelé également les magis-
trats non concernés par le mouvement ayant été soli-
daires avec leurs collègues grévistes à reprendre leurs
fonctions de manière normale.

Par B.Habib

Le Conseil national des Droits de
l’Homme tend les bras à tous
les Algériens. Il veut réussir la

passe de deux. Il entend s’impliquer
dans le bras de fer opposant le mou-
vement populaire du 22 février aux
autorités actuelles de l’Etat. Mais pour
peu qu’on lui fasse appel. A-t-il les ca-
pacités de lancer cette médiation iné-
dite? Ira-t-il jusqu’au bout du tunnel?
Il est vrai que moins de deux jours de
la fin de la grève des magistrats dont
l’épilogue est attribué pour beaucoup
à la médiation du Conseil national des
Droits de l’Homme, les ambitions des
uns  et des autres grandissent contre
vents et marées. Voilà que le Conseil
national des Droits de l’Homme ne
s’en cache pas et passe à la vitesse
supérieure. Il  se dit prêt à endosser
un rôle « plus déterminant » en fa-
veur d’une solution entre le pouvoir
en place et certaines ONG qui s’auto-
proclament porte-parole du mouve-
ment populaire. Un conflit pour le
moins sensible pour convaincre les
voix discordantes du Hirak malgré
certaines voix officielles ou  du peu-
ple qui considèrent qu’il n’y pas
d’autre issue à la crise politique ac-
tuelle qui dure depuis neuf mois en
Algérie, que celle de la tenue des élec-
tions présidentielles dans les délais
impartis. Le CNDH affûte ses armes
pour tenter de désamorcer ce conflit
qui perdure en dépit des promesses
d’un scrutin crédible démocratique et

transparent. Presque tous les ingré-
dients  semblent en effet réunis pour
la réussite de ce « premier » rendez-
vous présidentiel démocratique du
« post Hirak ». Le secrétaire général
du CNDH, Abdelouahab Merdjana, est
optimiste. Il dit que son Conseil est
disposé à écouter les revendications
d’un  mouvement populaire certes en
net recul les derniers vendredis à la
faveur des garanties offertes par l’Etat
et dont on citera la plus en vue qui
n’est autre que la création de l’Auto-
rité indépendante de surveillance des
élections présidentielles à côté de
l’intensification des poursuites judi-
ciaires à l’encontre des coupables
de corruption. Le Conseil des Droits
de l’Homme relève qu’il peut être un
« espace idoine » pour pouvoir dé-
boucher sur un compromis dans les
revendications du Hirak. «Le CNDH
peut être l’espace idoine, nous écou-
terons toutes les voix mêmes discor-
dantes du Hirak». Il se dit même prêt
à engager sa médiation mais souli-
gne toutefois qu’il n’était pas resté
absent. Au lendemain de sa média-
tion «réussie» et inédite à l’effet de
mettre fin au conflit, pour le moins
très sensible, opposant les magis-
trats au ministère de la Justice, le
Conseil national des Droits de l’Hom-
me (CNDH), passe à une autre éta-
pe et se dit prêt à jouer son rôle de
médiateur dans d’autres conflits,
aussi déterminants, en évoquant les
ONG et autres représentants du
mouvement populaire du 22 février

avec les autorités actuelles de l’Etat.
Par la voix de son secrétaire général,
M. Abdelouahab Merdjana, qui s’expri-
mait ce matin à l’émission « L’invité
de la rédaction de la Radio algérien-
ne », le CNDH affirme avoir déjà lan-
cé des appels à ce sujet en direction
de tous, notamment les ONG qui par-
ticipent depuis le 22 février à ce mou-
vement populaire «qu’ils soient nos
partenaires». Le rapport de 2018 du
Conseil sur les Droits de l’Homme
étant achevé, celui de 2019 en cours
d’élaboration «n’est focalisé que sur
les nouvelles revendications de la
rue », souligne l’invité de la Radio
avant d’ajouter : «Nous suivons le
mouvement populaire depuis son
début même on parait absents, mais
nous nous documentons sur tout acte
tendant à violer les Droits de l’Hom-
me et seront repris dans notre rapport
de 2019», dit-il. A la question d’un audi-
teur de savoir si «les arrestations des
manifestants opérées par les forces
de sécurité sont des actes isolés ou
des atteintes aux Droits de l’Homme,
le SG du CNDH répond que le Con-
seil n’a pas encore été saisi de ces
cas, mais «nous suivons de très près
la presse et les réseaux sociaux, nous
ne sommes pas d’accord sur les ar-
restations arbitraires». Quant à la pos-
sibilité du Conseil de plutôt s’autosai-
sir sur ces cas, sans attendre d’être
saisis, M. Medjana confirme que c’est
dans les prérogatives du Conseil de
s’autosaisir «parce qu’il est un méca-
nisme d’alerte précoce, qu’on le fait».

Hirak - Pouvoir

La médiation du CNDH est-elle possible?
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L 'ensemble des acteurs sont
mobilisés pour que l'Algérie
puisse passer d'une écono-

mie de rente à une économie pro-
ductive, d'autant plus que le pays a
tous les atouts lui permettant de réa-
liser cet objectif, a affirmé le prési-
dent du Forum des chefs d'entrepri-
ses (FCE), Sami Agli. "Pouvoirs pu-
blics, organisations patronales, par-
tenaires sociaux et chefs d’entrepri-
se, nous sommes tous convaincus
de la nécessité de diversifier notre
économie. Et l’Algérie dispose de
tous les atouts qui lui permettent de
s’engager sur cette voie. Outre les
potentiels dont je vous ai parlé, nous
avons un secteur privé très dynami-
que capable d’amorcer cette trans-
formation", a-t-il précisé dans un en-
tretien accordé au site français "Afri-
ca-presse". Pour lui, "il suffit, pour
cela, d'instaurer un climat d'affaires
qui facilite l'acte d'investir et de pro-
duire, et de lever les contraintes qui
pèsent sur l'entreprise et le libre-in-
vestissement d'une manière géné-
rale". M.Agli a estimé qu'"il était né-
cessaire d'offrir des conditions plus
attractives à l'investissement étran-
ger qui répond au besoin de l'Algérie
en matière de transfert de technolo-
gie et de savoir-faire, d'ouverture à
l'exportation et de développement du
management de nos entreprises".
"C'est à ce titre que nous avons ac-
cueilli avec satisfaction la décision
d'abroger la règle 51/49% (régissant
l'investissement étranger en Algérie
NDLR). Nous avons toujours estimé
que cette mesure doit être réservée
aux seuls secteurs stratégiques", a-
t-il soutenu. A une question sur le rôle
du FCE dans l'intégration des entre-
prises algériennes dans le marché
africain, M. Agli a fait savoir que les
relations de coopération avec les or-

ganisations patronales, de plusieurs
pays africains, "se renforcent davan-
tage". "Nous avons, au niveau de
notre organisation, une Commission
chargée de l’international qui multi-
pliera, dans les prochains mois, ses
actions vers l’Afrique en organisant
des missions économiques ciblées.
Nous estimons que notre pays peut
se prévaloir de son histoire et de ses
relations diplomatiques en Afrique,
d’où notre souhait d’avoir une diplo-
matie plus active pour nous accom-
pagner". "Notre objectif ultime avec
l’Afrique est de dépasser les échan-
ges commerciaux pour s’élargir aux
projets d’investissements mutuelle-

ment bénéfiques", a-t-il dit. L'écono-
mie africaine est en pleine croissan-
ce et les besoins dans certains pays
sont prioritaires, comme l’accès à
l’énergie et à l’eau potable. "Nous
avons identifié au Forum plusieurs
secteurs, dans lesquels nos entre-
prises disposent d’un savoir-faire
avéré comme l’agro-industrie, l’agri-
culture, le BTP, la réalisation des in-
frastructures, les énergies renouve-
lables, les services, l’industrie phar-
maceutique, le numérique. Ces sec-
teurs peuvent être de véritables le-
viers de développement et pour-
voyeurs d’emplois sur le Continent",
a-t-il recommandé.

Diversification de l'économie nationale

L'ensemble des acteurs mobilisés
Ciment dans
la réalisation des routes

Une démarche pour
rationaliser les dépenses

Evoquant le deuxième objectif de la straté
gie de développement de l'industrie du
ciment, Mme Tamazirt a indiqué qu'il s'agit

de diversifier la production des entreprises algé-
riennes, à l'instar des produits de ciment pétro-
lier et du béton prêt à l'emploi, de réfléchir à
d'autres accès pour l'excédent de production,
outre l'utilisation de cette matière dans la réali-
sation des infrastructures routières, une démar-
che, a-t-elle dit, en pleine adéquation avec les
mesures initiées par l'Etat pour rationaliser les
dépenses et réduire les importations. L'organi-
sation de cette journée d'études "émane de la
conviction des pouvoirs publics, en tête desquels
le Premier ministre, de la nécessité de trouver
les meilleures voies pour le développement de
cette technique dans notre pays, fructifiant ainsi
les investissements importants consentis par le
pays dans l'industrie du ciment", a indiqué la
ministre. Ainsi la proposition de prise en charge
de l'excédent de production du ciment, objet de
la journée d'études, vise à examiner les intérêts
économiques et techniques de la réalisation des
routes avec le béton de ciment en Algérie. Les
premières études effectuées par les experts sur
cette technique font état d'une "importante op-
portunité économique consacrant l'utilisation
quasi exclusive des produits locaux dans la réa-
lisation de ce type d'infrastructures pouvant limi-
ter l'importation du bitume, un produit extrême-
ment polluant et périssable", a-t-elle souligné.
Mettant en avant l'importance accordée par son
département aux conclusions devant couronner
cette rencontre, Mme Tamazirt a affirmé que ces
propositions et recommandations seront prises
en considération par les pouvoirs publics dans
les décisions en rapport avec le développement
de l'industrie du ciment. Organisée sous le pa-
tronage du Premier ministre, Noureddine Bedoui
avec la collaboration du ministère des Travaux
publics et des Transports, la rencontre a été
marquée par la participation de représentants
de plusieurs instances et entreprises publiques
et privées, des entreprises de réalisation des
routes, des experts et des techniciens.

L 'Agence nationale des barra
ges et transferts (ANBT) se
dotera prochainement d’un

nouveau système de prévision du
taux de remplissage des barrages,
a dévoilé, lundi à Blida, le directeur
général de la structure, Arezki Baraki.
Ce nouveau système, prévu à la mise
au point, en coordination avec l’Eco-
le nationale supérieure de l'hydrauli-
que (Blida), dans le cadre d’une con-
vention signée entre les deux parties,
permettra de "prévenir le taux de rem-
plissage des barrages sur la base
du volume des précipitations pluvia-
les, tout en prenant en compte le cli-
mat de la région nord -africaine", a
indiqué à l’APS M. Baraki, en marge
des travaux de la 2eme édition du
Forum des étudiants et des entrepri-
ses, abrité par l’Ecole nationale su-
périeure de l'hydraulique de Soumaà.
Il a ajouté que les résultats de ce sys-
tème de prévision, qui seront actua-
lisés annuellement, suivant les
changements c l imat iques,  qui
auront lieu, sont destinés à "cons-
tituer une base pour la mise au
point d’un programme de quotas
d’eau potable et des eaux d’irrigation,
visant la garantie de la couverture des
besoins nationaux en la matière,
tout au long de l’année", a souli-
gné le même responsable. "Le
taux de remplissage des barrages
à l’échelle nationale est actuelle-
ment estimé à 65 %", a précisé
M.Baraki, prévoyant une "hausse de
ce taux avec l’arrivée de l’hiver", a-t-il
dit. "Le taux de remplissage des bar-
rages du pays a atteint les 75% en
2018", a-t-il fait savoir, en outre. "L’Al-
gérie compte 81 barrages, d’une ca-
pacité de mobilisation globale de huit

milliards de m3 d’eau, dont le volu-
me est estimé suffisant pour couvrir
les besoins nationaux", a souligné,
par ailleurs, le même responsable.
Dans son intervention à l’occasion,
le directeur de l’Ecole nationale su-
périeure de l'hydraulique, Pr. Kamel
Mihoubi, a axé sur "l’intérêt extrême"
accordé par son établissement à ce
projet futur, pour lequel "des cher-
cheurs et des enseignants ont été
mobilisés pour sa concrétisation
dans les plus brefs délais, en parte-
nariat avec l’ANTB", a-t-il assuré. Sur
un autre plan, le Pr. Mihoubi a mis
l’accent sur la "contribution du Forum
des étudiants et des entreprises
dans le rapprochement de l’étudiant
de l’environnement économique", a-
t-il dit, tout en lui permettant de "s’in-
former sur les différentes entreprises
du domaine des ressources en eau,
ainsi que sur les opportunités d’em-
ploi et de stages assurées par el-
les", a-t-il observé. La manifestation,
organisée par la maison de l’entre-
prenariat, est une opportunité offerte
pour l'"évaluation des offres et spé-
cialités de formation assurées par
l’Ecole nationale supérieure de l'hy-
draulique, en vue de leur actualisa-
tion pour être au diapason des be-
soins exprimés par les profession-
nels du secteur", a, encore, fait sa-
voir le même responsable. Ce 2ème
Forum du genre a englobé l’anima-
tion d’une série de communications
par des représentants d’entreprises
économiques et de diplômés de
l’Ecole de l’hydraulique de Soumaà,
ayant réussi à monter leurs propres
entreprises dans le domaine, selon
le directeur de la maison de l’entre-
prenariat, Samir Yahiaoui.

Barrages

Bientôt un nouveau système de
prévision du taux de remplissage

La ministre de la Poste, des Télécom
munication, des Technologies et du
Numérique, Imane Houda Feraoune a

supervisé, mardi à Alger, en compagnie du
ministre de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Chérif Omari la cérémo-
nie de signature d'un accord relatif au finan-
cement du projet de numérisation des struc-
tures du ministère de l'Agriculture. Signé au
Parc technologique de Sidi Abdellah (Alger),
l'accord porte sur le financement du projet de
numérisation des structures du ministère de
l'Agriculture, du développement rural et de la
Pêche à travers "le Fonds d'appropriation et de
développement des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC) et redistribu-
tion du spectre des fréquences radioélectri-
ques". Les participants à cette cérémonie ont
indiqué que cet accord s'inscrivait "dans le ca-
dre des efforts consentis par le ministère de la
Poste, des Télécommunication, des Techno-
logies et du Numérique visant l'accompagne-
ment des différents secteurs ministériels dans
leurs projets de numérisation", renforçant ain-
si les démarches visant à généraliser l'usage
des TIC et réunir les conditions favorables à
l'émergence d'une économie forte et durable,
fondée sur la numérisation comme outil de
gestion et de suivi. Selon les clauses de l'ac-
cord, le ministère de la Poste accompagnera

le ministère de l'Agriculture lors des différen-
tes phases de réalisation de ce projet, à partir
de l'étude préliminaire jusqu'à sa réception dé-
finitive. S'exprimant à cette occasion, M. Omari
a précisé que "la numérisation est devenue,
aujourd'hui et plus que jamais, une nécessité
pour la modernisation de l'administration et la
facilitation et la simplification des procédures
administratives", permettant de gagner du
temps. Le projet de numérisation du ministère
de l'Agriculture permettra d'augmenter la ren-
tabilité des différentes structures et établisse-
ments sous sa tutelle et réduira les charges
administratives en faveur de tous les acteurs
de ce secteur prometteur, notamment en ter-
me de politique de diversification de l'écono-
mie nationale, a-t-il poursuivi. Soulignant que
le secteur de l'Agriculture figurait parmi "les
secteurs les plus importants de l'économie na-
tionale", Mme. Feraoun a affirmé, pour sa part,
que son renforcement par des programmes
et des systèmes numériques et des TIC aug-
mentera inéluctablement la productivité et per-
mettra la création de plus de postes d'emploi.
Les deux ministres ont écouté un exposé dé-
taillé sur le projet, comportant un diagnostic
du système informatique adopté au niveau
du ministère de l'Agriculture, du Développe-
ment rurale et de la Pêche ainsi qu'un plan
pour son développement.

Agriculture

Accord pour la numérisation
des structures du ministère

11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Image du jour
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 La spéciale d'Envoyé
22:50 Complément d'enquête
00:25 Ça ne sortira pas d'ici !
02:00 Météo outre-mer

09:15   Météo
09:20   Petits secrets en famille
09:50   Petits secrets en famille
10:25   Demain nous appartient
11:00   Les feux de l'amour
11:55  De l'@stuce à l'assiette
12:00   Les 12 coups de midi !
12:55   Petits plats en équilibre
13:00   Le 13h
13:35   Petits plats en équilibre
13:45  Météo
13:55   La surprise de Noël
15:35   Un Noël traditionnel
17:05   4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10  Bienvenue en famille
19:20   Demain nous appartient
19:55   Météo
20:00   Le 20h
20:35   Le 20h le mag
20:50   C'est Canteloup
21:05 Danse avec les stars
23:00  Danse avec les stars, la
suite
00:25   New York, unité spéciale
01:15   New York, unité spéciale

20h55

LA SPÉCIALE D'ENVOYÉ

Presentateur : Camille
Combal , Karine Ferri , Chris
Marques , Jean-Marc Géné-
reux , Patrick Dupond , Shy'm

Les célébrités encore en
compétition ont travaillé dur
tout au long des derniers
jours, écoutant les conseils
des jurés lors des soirées
précédentes pour corriger
leurs défauts et tenter de les
impressionner ce soir. Elles
se produisent à nouveau sur
le parquet, sous le regard
expert de Chris Marques,
Jean-Marc Généreux, Patrick
Dupond et de Shy'm. Les
membres du jury évalueront la
réalisation technique de
chaque prestation.....

Presentateur : Élise Lucet

Ma vie avec ou sans viande.
Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine,
végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de
se comprendre en partageant
la vie de l’autre, ses convic-
tions, ses repas • La viande...
sans viande ! En Israël et aux
Etats-Unis, dégustation de ce
que des chercheurs et des
industriels appellent «la
viande alternative» : bacon,
nuggets, burgers à base de
protéines végétales. Ce
marché gigantesque aiguise
les appétits de l’industrie et de
milliardaires.

10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 Journal régional
12:25 Journal national
12:50 Image du jour
13:50 Rex
14:35 Rex
15:20 Rex
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:40 Génération indépendance
18:50 19/20
19/20 édition de proximité
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Et vous comment ça va ?
21:00 Cheval de guerre
21:05 Cheval de guerre
23:25 Les petits lieux de la Gran-
de Guerre

20h55

11:43 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 La guerre des mondes
14:25 La guerre des mondes
15:15 Rencontres de cinéma
15:30 The Quake
17:15 Groland le Zapoï
17:35 Le plus
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 The Twilight Zone - La qua-
trième dimension
21:40 The Twilight Zone - La qua-
trième dimension
22:15 What We Do in the Sha-
dows
22:40 What We Do in the Sha-
dows
23:00 What We Do in the Sha-
dows
23:25 Angèle, seule au piano

11:05 Bibliothèques ambulantes
- Le monde à portée de main
11:35 Bibliothèques ambulantes
- Le monde à portée de main
12:05 Papas solo chez les ani-
maux
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:30 Ailleurs en Europe
13:35 Complot de famille
15:35 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:35 Photographes voyageurs
18:05 La péninsule Ibérique au
fil de l'eau
19:00 Une croisière estivale sur
la Baltique
20:05 28 minutes
20:52 À musée vous, à musée
moi
20:55 Aurore
21:55 Aurore
22:50 Aurore
23:50 Hindafing, un village bava-
rois un peu différent

08:05 Les Sisters
08:20 Les Sisters
08:35 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:10 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Météo
13:30 En famille
13:55 Le courrier de Noël
15:45 Un sapin sur le toit
17:25 Les reines du shopping (4/
5)
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Scènes de ménages
23:15 Scènes de ménages
00:35   Incroyables gâteaux
01:05 Incroyables gâteaux
01:25 Incroyables gâteaux
02:00 Météo
02:05 Programmes de nuit
06:00 M6 Music

20h50
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DANSE AVEC LES STARS

CHEVAL DE GUERRE
Réalisé par : Steven Spielberg

En 1914, dans le Devon, dans
la campagne anglaise, le
jeune Albert Narracott devient
l'ami d'un cheval que son père
Ted, un paysan pauvre, a
acquis aux enchères face au
propriétaire de son champ, le
riche Lyons. Si le cheval,
impétueux, parvient à être
dressé par le jeune homme et
à devenir un cheval de labour,
Ted, criblé de dettes, doit
bientôt le vendre au capitaine
Nicholls, qui part très bientôt
pour le front. Albert, catastro-
phé, ne peut empêcher la
transaction.
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Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab a mis l'accent, mardi à
Djelfa, sur la nécessaire coor-

dination entre les services de son mi-
nistère et les établissements d'en-
seignement supérieur pour exploiter
les capacités de leurs laboratoires
dans une action commune afin de
contrôler la qualité des produits et
protéger la santé du consommateur.
Inspectant le laboratoire de contrôle
de qualité dans la wilaya de Djelfa, M.
Djellab a souligné "la nécessité d'une
coordination avec les laboratoires de
l'université pour garantir une coopé-
ration commune dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du
Premier ministre pour l'exploitation de

toutes les capacités", indiquant que
cette coopération s'inscrit dans le ca-
dre "d'une stratégie globale complé-
mentaire". Dans ce contexte, le minis-
tre a mis en exergue le rôle que joue
ce réseau de laboratoires au niveau
national en matière de contrôle de tous
les produits de consommation et de
protection de la santé publique. Le la-
boratoire de contrôle de qualité de la
wilaya de Djelfa dispose d'appareils
spécifiques pour l'analyse biochimi-
que et l'analyse de la qualité et de la
comestibilité des produits. Lors d'une
conférence de presse, M. Djellab, qui
répondait à une question sur les rai-
sons de la flambée des prix des vian-
des blanches et des œufs sur le

marché ces derniers jours, a préci-
sé que cette flambée dépendait du
principe de l'offre et de la demande
sur le marché, indiquant que la ques-
tion de l'importation n'est pas à l'or-
dre du jour dans cette filière. A une
autre question sur l'importation des
véhicules de moins de 3 et 5 ans, le
ministre a indiqué que "le gouverne-
ment a déjà présenté le Projet de loi
de finances (PLF) et évoqué l'impor-
tation des véhicules de moins de 3
ans à motorisation essence, préci-
sant que la commission des finan-
ces a examiné la question et qu'une
réunion est prévue mercredi à l'As-
semblée populaire nationale (APN)
pour examiner ce dossier".

Santé du consommateur

Nécessaire coordination

avec les laboratoires universitaires

Accidents de la circulation

34 morts et 1.162
blessés en une semaine

Trente-quatre (34) personnes ont trouvé la
mort et 1.162 autres ont été blessées dans
1.028 accidents de la circulation enregis-

trées durant la période du 27 octobre au 2 no-
vembre au niveau national, selon un bilan rendu
public mardi par la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif
avec 5 morts et 49 blessés dans 35 accidents de
la route, note la même source. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile ont effectué 933 in-
terventions pour procéder à l'extinction de 651
incendies urbains, industriels et autres.

A Médéa et Ain Defla

02 bombes artisanales
détruites

Deux bombes de confection artisanales ont
été détruites lundi par des détachements
de l'Armée nationale à Médéa et Ain Defla,

a indiqué mardi un communiqué du ministère de
la Défense. "Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, des détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont découvert et détruit, le 04 novembre 2019,
02 bombes de confection artisanale, et ce, lors de
deux opérations de fouille et de ratissage menées
à Médéa et Ain Defla (1ère Région militaire)", pré-
cise-t-on de même source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée et "dans la dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du fléau des drogues
en Algérie, des détachements combinés de l'ANP
ont saisi, suite à des opération menées distincte-
ment à Oran (2ème RM), Jijel (5ème RM) et Ghar-
daïa (4ème RM), 85 kilogrammes de kif traité, tan-
dis que des éléments de la Gendarmerie nationa-
le ont appréhendé 03 narcotrafiquants en posses-
sion de 33.460 comprimés psychotropes à Té-
bessa et Oum El Bouaghi (5ème RM)". Par
ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercep-
té, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mo-
khtar (6ème RM), 26 individus et saisi 20 groupes
électrogènes, 14 marteaux piqueurs, ainsi que 2
camions et un téléphone satellitaire", alors que
des éléments de la Gendarmerie "ont arrêté 02
personnes et saisi 62.988 unités de produits py-
rotechniques à Tébessa (5ème RM), Biskra et El
Oued (4ème RM). De même, 2 fusils de fabrica-
tion artisanale ont été saisis à Batna (5ème RM)",
ajoute le communiqué.

Tipasa

Un terroriste abattu par un
détachement de l'ANP

Un terroriste en possession d'un pistolet mi
trailleur de type kalachnikov a été a abattu di
manche par un détachement de l'Armée na-

tionale à Damous, dans la wilaya de Tipasa, dans le
cadre d'une opération toujours en cours, a indiqué
lundi un communiqué du ministère de la Défense.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une
embuscade tendue dans la localité de Djebel El Ria-
cha, commune de Damous, wilaya de Tipasa (1ère
Région militaire), un détachement de l'Armée natio-
nale populaire a abattu, le 03 novembre 2019, un ter-
roriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type
kalachnikov. L'opération est toujours en cours", préci-
se-t-on de même source. Dans le même contexte et
lors d'une opération de fouille et de ratissage menée
dans la zone de Taghda, commune de Larbee, dans
wilaya de Batna (5ème RM), un détachement de l'ANP
"a découvert et détruit 13 casemates pour terroristes
contenant la dépouille d'un terroriste, qui a été abattu
par les forces de l'ANP lors d'opérations précédentes,
ainsi que 27 bombes de confection artisanale, des
denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de
couchage et divers objets". Un autre détachement
combiné "a découvert près de Ménéa, dans la wilaya
de Ghardaïa (4ème RM), un pistolet mitrailleur de type
kalachnikov".

Le Directeur général de l’Agen
ce nationale d’amélioration et
développement du logement

(AADL), Said Rouba a annoncé, di-
manche à Oran, la distribution depuis
le début d’année en cours de plus de
67.000 logements location/vente au
niveau national. Dans une déclaration
à l’APS en marge de la cérémonie de
distribution de plus de 4.000 loge-
ments de différents programmes à
l’occasion de la célébration du 65e an-
niversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale, M.
Rouba a signalé la distribution depuis
le début de 2019 de plus de 67.000
logements location/vente (AADL) au
niveau national et l’opération se pour-
suit. Il a affirmé que la distribution de
logements se poursuit et que chaque
mois entre 10.000 et 12.000 loge-
ments sont distribués à travers le
pays, soulignant que le programme
de distribution pour l’année prochai-

ne pour les souscripteurs disposant
des pré-affectations. Concernant la
wilaya d’Oran, le même responsable
a fait part de la distribution de 2.800
logements location vente au nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" de Mis-
serghine et les travaux d’aménage-
ment externe sont en cours pour la
livraison de 13.000 logements prêts

au niveau de ce pôle. Il a annoncé la
distribution de 2.200 logements en fin
de décembre prochain et de 83.000
autres au premier semestre de 2020.
Le programme d'attribution s'effectue
au fûr et à mesure de l’avancement
des travaux d’aménagement externe
qui seront lancés fin décembre jus-
qu’à juin prochain.

Au niveau national

Distribution de plus de 67.000 logements location-vente

S ix-cents-trente kilogrammes
de kif traité ont été saisis par
un détachement de l'Armée

nationale populaire (ANP), lors d'une
patrouille de fouille menée mardi
près de la zone frontalière de Béni-
Ouenif, à Béchar, a indiqué mercredi
un communiqué du ministère de la
Défense. "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminali-
té organisée et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues
dans notre pays, un détachement de

l'Armée nationale populaire a saisi,
le 5 novembre 2019 lors d'une pa-
trouille de fouille menée près de la
zone frontalière de Béni-Oeunif à
Béchar (3ème Région militaire), une
grande quantité de kif traité s'élevant
à 6 quintaux et 30 kilogrammes", pré-
cise le communiqué. D'autre part, des
détachements de l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire) et Tindouf
(3ème Région militaire), 22 individus
et saisi un véhicule tout-terrain, 3
motos, 21 groupes électrogènes, 18

Près de la zone frontalière de Béni-Ouenif

Saisie de 630 kg de kif traité
marteaux piqueurs, un détecteur de
métaux et d'autres objets", note la
même source. Par ailleurs, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
"ont appréhendé, à Oum El-Bouaghi
(5ème Région militaire), un individu
et saisi 2 fusils de chasse, un pisto-
let de confection artisanale, ainsi que
des substances et des outils servant
dans la fabrication d'armes et de mu-
nitions, alors que 6 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Naâma", ajoute le com-
muniqué.

Les services des Douanes ont
déjoué lundi, une tentative de
transfert ill icite de 82.640

euros et de 15.540 dollars, à l'Aéro-
port international d'Alger "Houari Bou-
mediene", a appris mardi l'APS
auprès de la Direction générale des
Douanes (DGD). Les sommes sai-
sies lundi soir, étaient en possession
d'un passager, en destination de la
capitale malienne (Bamako) à bord
d'un vol (ah 5326) de la compagnie

nationale (Air Algérie), a précisé la
même source. D'importantes som-
mes en monnaie étrangère ont été
saisies par les services des Doua-
nes au niveau de l`Aéroport interna-
tional d'Alger, durant les sept pre-
miers mois 2019, rappelle-t-on. Ain-
si, Ils ont enregistré, depuis le début
de l'année en cours et jusqu'au dé-
but septembre dernier, 21 infractions
liées au trafic de devises chez les
particuliers, permettant la saisi de

286.635 dollars américains,
1.613.790 euros et 17.750 livres ster-
lings. En 2018, les services des
Douanes avaient relevé des infrac-
tions de changes qui se sont sol-
dées par une valeur globale des
corps du délit de 11,785 milliards de
DA (environ 101 millions de dollars),
contre 8,73 milliards de DA (près de
78,66 millions de dollars) par rapport
à 2017, en hausse en dinars d'envi-
ron de 35%.

Aéroport d'Alger

Saisie de 82.640 euros et de 15.540 dollars
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A vendre

F3, RDC +

grande cours + grand

débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien

située -

Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Les brûlures d'estomac sont des en
nuis très désagréables qui peu
vent avoir de graves conséquen-

ces sur notre corps. Aussi, adopter de
bonnes habitudes peut nous aider à les
prévenir. Vous est-il arrivé de ressentir
une sensation de brûlure et d’inconfort à
l’estomac après avoir mangé ? En effet,
on connaît ce malaise sous le nom de
brûlures d’estomac. Il survient après avoir
mangé en grande quantité ou lors de la
consommation d’aliments épicés ou
gras.  Si votre quotidien est très constant,
vous pouvez adopter des habitudes qui
vous aideront à atténuer ce problème. Si
les symptômes persistent, il est conseillé
de demander conseil à un professionnel
du secteur.

Que sont les brûlures
d’estomac ?
L’acidité de l’estomac résulte du reflux
gastro-oesophagien. En outre, cela se
produit lorsqu’il y a un retour du reflux de
nourriture de l’estomac vers l’œsopha-
ge. Ainsi, celle-ci génère une sensation
de brûlure et une douleur thoracique au
fur et à mesure qu’il s’élève de l’estomac.
Si une personne souffre fréquemment de
brûlures ou de reflux acide, au moins deux
fois par semaine, elle souffre de brûlu-
res d’estomac.

A quoi sont dues le reflux
gastrique et les brûlures d’estomac?
Les aliments acides sont l’un des fac-
teurs les plus courants du reflux. Parmi
ceux-ci, on trouve: Tomates, Agrumes tels
que le citron, Aliments épicés
Certaines habitudes telles que la con-
sommation de boissons alcoolisées et
de tabac peuvent aussi provoquer des
brûlures d’estomac. D’autres causes in-
cluent le diabète et l’asthme. De plus, en
appuyant très fort sur l’abdomen, le
sphincter œsophagien inférieur peut per-
mettre le reflux de nourriture dans l’œso-
phage.
Cela entraîne des brûlures d’estomac et
même de la gorge. En effet, le reflux peut
atteindre la bouche. Pour cette raison,
certaines personnes en surpoids ou les
femmes enceintes souffrent de ce pro-
blème. De même, certains médicaments
peuvent influer sur cette situation:
Anticholinergiques, bêta-bloquants, pro-
gestatif et théophylline, Antidépresseurs
tricycliques, Sédatifs pour traiter l’anxiété
En raison de cet inconfort, l’acide conte-
nu dans l’estomac reflue dans l’œsopha-
ge, provoque des douleurs et des brûlu-
res. Cette situation peut donner l’impres-
sion d’un spasme ou d’une douleur aiguë
derrière le sternum.
D’autre part, certaines personnes perçoi-
vent cette douleur comme s’il s’agissait
d’une crise cardiaque. Les brûlures d’es-
tomac peuvent s’étendre à la poitrine et à
une partie de la gorge. En même temps,

elle cause un goût amer qui s’étend au
palais. Parfois, lorsque l’acide atteint le
larynx, il peut provoquer une toux et des
éruptions cutanées chez les patients.
Quand il s’agit d’un grave problème de
brûlures d’estomac, il peut même dété-
riorer l’émail des dents.

7 HABITUDES POUR ÉVITER LES
BRÛLURES D’ESTOMAC
Pour éviter les brûlures d’estomac, la pre-
mière chose à faire est de consulter votre
médecin pour connaître la gravité du pro-
blème. Ensuite, une fois que cela est fait,
vous pouvez adopter des habitudes qui
apportent des améliorations et atténuent
les brûlures le plus possible. Par ailleurs,
il est important de bénéficier du soutien
de votre médecin pour trouver la meilleu-
re solution. Ainsi, vous devriez savoir que
le style de vie peut aider à éviter et à sou-
lager les symptômes les plus agaçants
causés par cette maladie et ses varian-
tes. Nous vous présentons ici certaines
habitudes qui peuvent vous aider.

1. MANGER LENTEMENT
Manger sainement et lentement pour évi-
ter les brûlures d'estomac
Bien manger peut aider à réduire le reflux
acide de l’estomac. Il est donc important
de bien mastiquer les aliments. De cette
manière, on garantit une décomposition
rapide et simple, ainsi qu’une digestion
plus rapide.

2. ÉVITER LES DÉCLENCHEURS
Il y a beaucoup d’aliments qui déclenchent
des brûlures d’estomac. Parmi eux, on

7 habitudes

trouve surtout certaines boissons,
telles que celles qui contiennent de
la caféine, des boissons gazeuses,
des jus d’agrumes et de l’alcool.
Enfin, leur suppression permettra
d’éviter de nombreux désagré-
ments. En ce sens, vous devez
identifier ceux qui génèrent cet in-
confort et en réguler la consomma-
tion.

3. MANGER RÉGULIÈREMENT
POUR ÉVITER
LES BRÛLURES
D’ESTOMAC
Pour soulager les brûlures d’estomac, il
est nécessaire de contrôler les heures
de repas, ainsi que la quantité des por-
tions. De plus, essayez de bien partager
votre nourriture, oubliez les repas très co-
pieux et mangez plutôt de petits plats plus
souvent.

4. BIEN DORMIR
La position dans laquelle vous dormez
peut entraîner une pression sur l’abdo-
men et la fuite du reflux acide. Pour éviter
cela, essayez de dormir du bon côté. Cer-
tains spécialistes recommandent de se
reposer sur le dos ou de s’allonger du
côté gauche.

5. MAINTENIR UN POIDS SAIN
L’excès de poids peut causer de nom-
breux problèmes de santé. Aussi, parmi
les plus courants figurent les malaises
cardiovasculaires et d’autres problèmes
tels que le reflux acide. En effet, la grais-
se accumulée dans le ventre appuie sur

l’estomac. Par ailleurs, elle provoque la
pénétration de l’acide dans l’œsophage.
Simultanément, la digestion est ralentie.

6. NE PAS FUMER
Des études scientifiques ont montré que
la nicotine provoquait une augmentation
de l’acide gastrique et une sensation de
brûlure, en plus d’autres désagréments.
Cela signifie que les fumeurs souffrent
davantage de brûlures d’estomac que les
personnes n’ayant pas cette habitude.

7. ÉVITER LES MÉDICAMENTS
EN VENTE LIBRE
Enfin, ne commettez pas l’erreur de pren-
dre les médicaments en vente libre pour
soulager les maux d’estomac ou leurs
symptômes. Avant de consulter votre
médecin, il est important de connaître la
véritable cause du problème. De cette
façon, vous obtiendrez le diagnostic et la
bonne ordonnance. À long terme, les
médicaments en vente libre peuvent être
contre-productifs pour la santé.

pour guérir
efficacement
les brûlures d’estomac
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Valorisation de l’importance culturelle

et naturelle du parc national de l’Ahaggar
L’importance culturelle et naturelle du Parc national culturel de l’Ahaggar et la
préservation de son écosystème ont été mis en évidence à travers les diverses
activités de sensibilisation lancées dimanche à Tamanrasset, dans le cadre de la
célébration du 32ème anniversaire de la création de l’Office de ce parc national

culturel (OPNCA).

Pour le directeur de l’offi
ce, Mahmoud Amerzagh,
cette célébration s’assi-

gne comme objectifs la vulgari-
sation, auprès du grand public,
des diverses missions du parc
dans la conservation des biens
culturels et naturels de la région
et les mécanismes réglementai-
res régissant les activités de l’Of-
fice.
L’évènement est mis à profit pour
examiner les voies à même d’im-
pliquer le citoyen dans les efforts
de préservation du milieu natu-
rel du parc, en vue d’assurer la
pérennité de son patrimoine et
sa richesse naturelle, legs im-
portant de la culture locale et
nationale, a indiqué le directeur
de l’Office.
Une série d’activités culturelles
et académiques ont été prévue
pour la circonstance et consis-
tent notamment en l’animation
de ‘’Portes ouvertes’’ sur le mu-
sée relevant de l’OPNCA, une vi-
trine scientifique sur les multi-
ples composantes naturelles de
ce vaste espace culturel.
Au programme commémoratif
figurent aussi l’organisation de
journées de sensibilisation (3-5
novembre), de campagnes de
vulgarisation au sein de la po-
pulation et des professionnels
en vue de les faire adhérer aux
opérations de protection des
composantes du parc des me-
naces susceptibles de porter at-

teinte à sa valeur culturelle et
naturelle, ainsi que l’implication
des acteurs concernés, spécia-
listes, chercheurs et étudiants
dans cette importante mission,
ont indiqué les organisateurs.
Le menu de cette manifestation
prévoit l’animation, au centre uni-
versitaire de Tamanrasset, d’une
journée d’étude consacrée à
l’examen de questions afféren-

tes aux actions et missions des
éléments du parc, la vulgarisa-
tion des missions réglementai-
res dévolues aux membres de
l’OPNCA et des contributions de
l’Office dans la promotion de
l’histoire civilisationnelle profon-
de de l’Algérie.
L’on relève également la présen-
tation durant cette manifestation
du projet de préservation de la

monie en l’honneur de person-
nalités activant dans le domaine
de la préservation du patrimoine
local.
L’office a procédé, depuis sa
création en 1987, à la mise en
place de 50 postes d’observa-
tion et de sauvetage, de 11 por-
tes d’accès, à l’appui des efforts
d’un personnel constitué de 477
travailleurs, dont 37 cadres uni-
versitaires.
Ces derniers sont chargés du
recensement des biens du parc,
de la surveillance du patrimoine
naturel et géologique, de la pro-
tection de la richesse faunistique
et floristique, du suivi des condi-
tions de préservation de l’éco-
système, dont les reptiles, les
animaux amphibiens (batra-
ciens) et aquatiques (poissons)
vivant dans ces sites d’intérêt
mondial et à vocation touristique.
S’étendant sur plus de 633.000
km2, le parc, délimité en vertu du
décret présidentiel 231/87 (no-
vembre 1987), couvre quatre zo-
nes différentes.
Il s’agit de la chaine montagneu-
se de l’Ahaggar (1ère zone), cel-
le de Tifdest, Mertouk et Amed-
ghour (2ème zone), les monts
d’Arak, Ohanet et Amidir (3ème
zone) et la région s’étendant de
la forêt pétrifiée d’In-Ghar et Fog-
garet-Ezzoua aux limites de la
pente d‘’El-Hadjadj’’ et l’entrée
du plateau de Tademaït, a-t-on
fait savoir.

biodiversité d’intérêt mondial et
l’utilisation durable des services
écosystémiques dans les parcs
culturels en Algérie, mené en
partenariat avec le programme
onusien pour le développement
(PNUD).
Des ateliers de sculpture et de
taille d’outils en pierre, ainsi que
des jeux traditionnels sont aus-
si programmés, outre une céré-

 JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE:

Appel à la création d’un festival du court-métrage

Les participants aux 5èmes
journées nationales du
court-métrage de Bechar

(JNCMB) ont appelé lundi à la
création d’un festival national
dédié uniquement au court-mé-
trage.
Un appel est lancé aux respon-
sables du secteur de la culture
et les autres établissements cul-
turels et artistiques du pays à
contribuer à la création d’un véri-
table festival national du court-
métrage dans le but de dévelop-
per et promouvoir le cinéma na-
tional et surtout encourager les
jeunes cinéastes, a affirmé à
l’APS le comédien Mourad Khan
qui participe avec un court-mé-
trage intitulé "Amertume".
"Nous souhaitons la création de
ce festival national, annuelle-
ment, et en faire, en plus d’être
un espace de connaissance et
de découverte de jeunes cinéas-
tes, un lieu ou l’on peut créer un
véritable marché des produc-
tions de cinéastes, tant les jeu-
nes que les professionnels", a-
t-il souligné.
L’industrie cinématographique
dans le pays a besoin de ce gen-
re de manifestations nationales,

de même qu’elle a besoin d’un
cadre propice à la connaissan-
ce des jeunes talents et de leur
travaux, et d’une manifestation
pouvant être d’un apport à la dis-
tribution des productions ciné-
matographiques de tous genres,
a soutenu, pour sa part, le jeune
cinéaste Samir Benalla, qui
prend part au volet compétition
des JNCMB avec son œuvre "El-
Alam" traitant du sujet social très
sensible lié aux harcèlements
sexuels des femmes de ména-
ge.
La mise en place d’un festival
national du court métrage doit se
faire en coordination avec le
mouvement associatif activant
dans le domaine, pour permet-
tre l’émergence d’organisateurs
de pareilles manifestations ar-
tistiques parmi les "véritables
amoureux du cinéma et non qui-
conque", selon le cinéaste Larbi
Lakehal, président du jury de ces
5èmes JNCMB.
    "L’expérience de ces derniè-
res années a démontré que
confier des festivals de ciné-
ma aux non concernés a été un
échec, d’où la nécessité de fai-
re appel aux compétences du

cinéma national pour promou-
voir les manifestations du gen-
re", a expliqué le même cinéas-
te a qui l’on doit plusieurs do-
cumentaires-fictions histori-
ques, notamment "L’épopée
de la résistance dans le Sud-
ouest du pays", "L’histoire des
mines en Algérie",et "L’histoire
de la zone huit de la wilaya 5
historique".
Pour ces participants aux 5ème
JNCMB de Bechar, "la nécessité
de la révision des critères de
sélection des courts-métrages
en compétition pour les diffé-
rents prix des journées du court-
métrage organisées à travers le
pays doit être rigoureuse, eu
égard à la qualité des produits
cinématographiques visionnés
au cours de ces manifestations
et qui restent ‘’en deçà des aspi-
rations du public cinéphile".
Les JNCMB, qui ont débuté sa-
medi dans la soirée avec la par-
ticipation de 15 œuvres cinéma-
tographiques de jeunes issus de
14 wilayas du pays, vise à offrir
une opportunité aux jeunes ci-
néastes amateurs pour faire dé-
couvrir au public leurs œuvres,
selon ses organisateurs.
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Quel rôle et quelles prérogati-
ves du Fonds de Garantie
des Crédits aux PME dans

un climat économique des plus in-
certains qui plane? L’environnement
«entreprenarial» n’est plus le même
depuis de longs mois. Les jeunes
entreprises qui découvrent pour la
première fois le monde de l’investis-
sement, sont souvent confrontées au
manque de connaissance des rè-
gles régissant les modalités d’accès
aux crédits et de financements de
leurs activités. A cela s’ajoutent les
démarches qui ont l’air d’un vrai par-
cours de combattant aux yeux d’un
jeune entrepreneur. Pour cela, un
séminaire sur les objectifs et les pré-
rogatives du Fonds de Garantie des
Crédits (FGAR) destinés aux petites
et moyennes entreprises (PME) a été
organisé mercredi à la Chambre de
Commerce et d’industrie de l’Oranie
(CCIO) en présence des opérateurs
économiques de l’Ouest et des re-
présentants des banques. Les ani-
mateurs de ce séminaire ont longue-
ment mis l’accent sur les capacités
manifestes du FGAR à accompagner
les entreprises jusqu’au bout. Ils ont
tenté de rassurer les entreprises de
l’ouest par rapport notamment aux

250 PME ont bénéficié du Fonds de Garantie à Oran

«Pas de gel des crédits bancaires»

fonctionnements du dispositif étati-
que du FGAR et les modalités et les
conditions d’accès à la garantie, l’ac-
compagnement des entreprises en
difficulté ou en faillite et l’octroi de cré-
dits par les banques. Le FGAR est
un établissement public créé par
décret exécutif n° 2-273 du 11 novem-
bre 2002. Il est assimilé à une ga-
rantie de l’Etat en vertu de l’article 108
de la loi de la finance complémentai-
re (LF) 2009. C’est un organisme de
facilitation aux PME aux financements
contractés sous forme de crédits d’in-
vestissement à moyen terme et/ou
leasing. Il s’agit d’un instrument de
solvabilité de la banque qui alloue le
crédit remboursable à une entrepri-
se et couvre les risques de faillite de
celle-ci en l’indemnisant à travers les
rééchelonnements des dettes des
entreprises et de différer le paiement
de leurs arriérés impayés. Le FGAR
dispose de quatre antennes régio-
nales à Ouargla, Biskra, Annaba et
Oran en plus de son siège de la Di-
rection générale à Alger. La garantie
d’un crédit procuré par une banque à
une entreprise est variable de 10% à
80% du taux de financement de la
banque. Le seuil maximal de la ga-
rantie est de 100 millions de dinars.

La durée de la garantie est couverte
par celle du crédit. Un montant de 15
millions d’euros est mis à la disposi-
tion du FGAR pour apporter son sou-
tien financier aux entreprises seules qui
ont le statut de PME. Le certificat de
garantie n’est alloué qu’une fois le fi-
nancement de la banque est obtenu
par l’entreprise. Le responsable régio-
nal du Fonds de Garantie des crédits
aux PME, Hamadouche Mohamed Ami-
ne, a indiqué dans une présentation
que 2.790 entreprises dans le pays ont
bénéficié de ce Fonds de Garantie pour
un montant de financement accordé par
des banques estimé à 302 milliards
de DA dont un montant de 88 milliards
de DA (soit plus de 30%) a été jusqu’ici
couvert par le FGAR avec à la clé la créa-
tion de plus de 83.000 postes d‘em-
ploi dans les entreprises. La wilaya
d’Oran où 250 entreprises porteuses
de projets qui ont bénéficié du disposi-
tif du FGAR, a été, classée durant l’an-
née 2019 «3ème après Alger et Be-
jaia». M Metahri Farid, directeur d’agen-
ce de la Banque Sofinance, a quant à
lui, tenté de rassurer les entreprises
en disant qu’il n'y a pas de gel des cré-
dits bancaires mais une étude au cas
par cas des dossiers.

B.Habib

N ous nous sommes rendus
au service de l'état civil d'Oran
pour constater que ce dernier

draine bon nombre de citoyens ve-
nus de toutes les wilayas du pays a
été entièrement informatisé à 100%
en vue de faciliter les prestations aux
citoyens. En effet, plusieurs facteurs
ont contribué à améliorer la presta-
tion au niveau du plus névralgique
service de la mairie d'Oran, à savoir
l'état civil. Le maire d'Oran a fait de la
prestation de service dans l'état civil,
parmi ses priorités comme l'environ-
nement, voirie et éclairage. Grâce aux
directives et orientations du premier
magistrat de la ville, Mr Noueddine
Boukhatem, la promotion de la justi-
ce sociale passe essentiellement
par l'amélioration de la qualité de
service où la mairie d'Oran travaille
sur 04 axes: La mise en place d'une
démarche qualité; l'optimisation mul-
ti-canal de la relation avec les usa-
gers; le déploiement d'une stratégie
d'amélioration de la gestion des ré-
clamations; la création d'outils per-
mettant de faciliter le travail des
agents en contact avec le public. Le
remarquable progrès enregistré au

Améliorer la qualité de service dans l'état civil

Un pari gagné à la commune d’Oran

niveau de ce service a créé une nou-
velle dynamique qui permet d'attein-
dre les objectifs du plan de l'admi-
nistration communale, qui a aussi
pour objectif d'instaurer une nouvel-
le culture de qualité chez le fonction-
naire, surtout avec la numérisation
de l'état civil de la ville d'Oran. Ainsi
cela a permis d'avoir des acquis his-
toriques en matière de qualité des
prestations offertes aux citoyens et de
relever les défis au premier noyau de
l'Etat qu'est la commune de recouvrer
sa confiance et de confirmer sa vo-

lonté de s'orienter vers la bonne gou-
vernance. Des efforts colossaux ont été
consentis pour moderniser l'état civil
d'Oran, première commune d'Algérie,
réhabiliter le service public et le rendre
plus proche. Cet acquis permet aussi
un gain de temps et une amélioration
palpable par le citoyen de la qualité du
service ainsi qu’une réalisation en ma-
tière de qualification des ressources
humaines sur le chemin de l'efficience
dans la gestion et de la valorisation du
rôle de la commune dans la vie socioé-
conomique locale.                        Y. CHAIBI

Congrès international de
pneumologie de l’EHU d’Oran

Les urgences
respiratoires
à l'honneur

Le service de pneumologie de l’EHU d’Oran
en partenariat avec l'Association oranaise
de santé respiratoire (AORD) récemment

crée, organisent le 9eme congrès international
de pneumologie le 06 et le 07 Novembre 2019 à
partir de 9h00 au niveau de bloc pédagogique.
Plus de 400 participants venant de tout le territoi-
re national ainsi que des spécialistes et des ex-
perts français et tunisiens sont attendus à ce
congrès, afin de débattre le thème principal rete-
nu pour cette édition qui est les urgences respi-
ratoires, ainsi que d’examiner les progrès enre-
gistrés dans la prise en charge des pathologies
qui touchent l’appareil respiratoires. Plusieurs
communications orales et affichées seront pro-
grammées au cours de cette manifestation
scientifique, parmi lesquelles on peut citer  «Ur-
gences dans un hôpital de jour en allergologie:
diagnostic et prise en charge» présentée par
DR H.Douagui d’Alger, «Une vision nouvelle de
la pneumologie basée sur les données factuel-
les et la médecine personnalisée» présentée
par DR  E.Lemarie de Paris, «Place des corti-
coïdes inhalés dans la prise en charge de la
BPCO» présentée par DR A. Bennani d’ Oran,
«Prise en charge de la crise d’asthme chez l’en-
fant» présentée par DR A.Hamzaoui de Tunis.
Ce congrès s’inscrit dans le cadre de la forma-
tion continue des médecins généralistes et des
résidents, en vue de leur permettre d’acquérir
des nouvelles techniques et de mettre à jour
leurs connaissances. À ce titre des ateliers de
formation sont au programme portant sur la ven-
tilation non invasive, pneumopathies interstitiel-
les : apport du scanner thoracique, exploration
radiologique du médiastin et les dispositifs in-
halatoires. Dans le même contexte, un prix des
laboratoires SOPHAL sera décerné à la meilleure
communication affichée d’un jeune chercheur. A
noter qu’en Marge de cette manifestation scientifi-
que, un hommage sera rendu à deux grands scien-
tifiques illustres qui viennent de nous quitter, il
s’agit du feu Pr GUEZZA Laredj pneumologue, et
du feu Dr LAHOUEL Abdelkader médecin anes-
thésiste réanimateur, fondateur du SAMU d’Oran.

Tourisme durable

Une cinquantaine de

communications pour

le colloque d'Oran

Une cinquantaine de communications ont
été enregistrées par les organisateurs
du prochain colloque international sur

"les technologies de l'information au service du
tourisme de la ville d’Oran (CITI-Oran)", a-t-on
appris mardi de la coordinatrice de cet événe-
ment, Asma Bengueddache. "La mise en place
des meilleures pratiques de tourisme durable
constitue l'objectif essentiel de ce colloque inter-
national, programmé pour la mi-décembre pro-
chain", a précisé à l’APS la coordinatrice à
l'échéance de l'appel à manifestation d'intérêt.
Une cinquantaine de communications ont été
proposées par des chercheurs universitaires,
des opérateurs économiques et cadres du mou-
vement associatif, a-t-elle expliqué. La sélection
des soumissions en perspective de leur présen-
tation durant le colloque est prévue prochaine-
ment après examen par le comité scientifique, a-
t-on indiqué. L'événement sera axé sur quatre
thématiques essentielles intitulées "Histoire et
patrimoine culturel d'Oran", "Les services touris-
tiques innovants", "L'image de la ville d'Oran via
les outils de communication" et "Ecosystèmes
et conservation de la biodiversité dans la région
d’Oran".
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L ongtemps confinée dans la
fonction mono-administrative
avec un tissu urbain désarti-

culé qui était accentué par beaucoup
de servitudes, la ville de Saida vit, ces
deux dernières années, au rythme
d'une nouvelle urbanisation et qui lui
a permis l'émergence d'une nouvel-
le trame urbaine fonctionnelle pour
donner à la ville de Saida un vérita-
ble statut d'un chef-lieu de wilaya. En
effet, ces opérations d'urbanisation
lancées portent sur l'amélioration du
cadre de vie environnemental des
citoyens à l'image de l'oued de Sai-
da en voie de réhabilitation. Très en-
caissée dans sa partie qui traverse
la ville, la rivière qui coulait dans un
lit de 10 mètres en moyenne vient de
subir un nouveau habillage en béton
en lieu et place des murs de pierre
d'une hauteur moyenne de plus de 6
mètres. Ce travail gigantesque a été
effectuée, faut-il le dire, par l'entrepri-
se chinoise «SHAOLIN» à qui on a
confié les travaux de réaménagement
de l'oued Saida et de l'aménagement
de ses berges. Aujourd'hui, un autre
programme d'envergure de réhabili-

tation des routes, trottoirs, espaces
verts et éclairage public ainsi que les
réseaux d'assainissement ont été
mis en oeuvre au niveau de ce site.
L'opération est gérée par la direction
de l'Hydraulique qui s'attelle à trans-
former le caractere rural de la cité de
Daoudi Moussa en un caractère ur-
bain surtout que l'éclosion démogra-
phique pourrait atteindre le seuil des
40.000 âmes à l'horizon 2022, nous
dit-on. Très attendu, ce projet de ré-
habilitation de l'oued de Saida qui
s'étale sur une distance de 2 x 4 km,
a été très bien accueilli par les habi-
tants de Hai-Mejdoub, Sidi-Gacem,
Daoudi Moussa, Sidi-M'Hamed
Lafhel qui se trouvent sur la rive gau-
che ainsi que le lotissement Belkseir
et la cité Zitoun, situés sur la rive droi-
te. Selon le directeur de l'Hydraulique
que nous avons rencontré sur le
chantier en compagnie de ses pro-
ches collaborateurs, "cet ouvrage
sera muni de balustrades de protec-
tion de 4 passerelles piétonnes, de
surfaces de détente, d'aires de jeux,
de pistes cyclables et d'un parc pour
véhicules ainsi que des kiosques et

toutes ces réalisations additionnel-
les feront de ces lieux de détente et
de loisirs un véritable parcours tou-
ristique profitable à toute la ville et
dont bénéficieront plus amplement
tous les riverains. D'ailleurs à ce ti-
tre, le wali Louh ne cesse d'appeler
les habitants à une sensibilisation
quant à la préservation de cet acquis
environnemental". En somme, une
cadence soutenue est donc donnée
à ces travaux par plusieurs entrepri-
ses... et le wali et son équipe, com-
posée des directeurs de l'Hydrauli-
que, de l'Urbanisme et de la Cons-
truction mènent une course contre la
montre pour relever le défi. Quoi qu'il
en soit, il n'est pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir la réalité en face.
Saida n'en finit pas de se mettre sur
son 31. L'activité bat son plein dans
de nombreux chantiers de la ville. La
question est de savoir si tout le mon-
de saura suivre la cadence nécessi-
tant beaucoup d'efforts et de sacrifi-
ces pour enfin remettre enfin la wi-
laya de Saida sur de bons rails. L'es-
poir est permis !

OULD OGBAN

Saïda

Au rythme d'une nouvelle urbanisation
Chlef

Arrestation de deux
individus en possession
de 50,154 kg de kif traité

Selon le commissaire Cherif Angoud, char
gé de la communication au niveau de la
sûreté de wilaya de Chlef, les éléments

de la brigade mobile de la police judiciaire ont
procédé, hier, à l’arrestation de 02 individus âgés
respectivement de 25 et 35 ans qui formaient des
maillons d’une bande de malfaiteurs spécialisée
dans la commercialisation en grande quantité de
kif traité. La brigade de lutte contre la drogue qui
agissait sur informations, a procédé à des inves-
tigations qui se sont soldées par la saisie de cette
quantité de drogue considérée comme étant la
plus grande quantité de drogue saisie en cette
année 2019 au niveau de la wilaya de Chlef ; les
deux maillons de la bande qui active au niveau
des wilayas de l’ouest du pays, ont été présentés
devant le procureur près le tribunal de Chlef qui
les a placés en détention préventive.   B. REDHA

Bechar

Départ d'une caravane d'aides aux familles
rurales de Guetrani et Boussir

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Mme Ghania Eddalia, a donné, mardi à Bechar, le départ d’une caravane de solida
rité et d’aides aux familles démunies des zones rurales de Guetrani et Boussir,

dans la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km de Bechar). L’opération s’inscrit au titre
des actions de solidarité avec les familles dans le besoin d’aides matérielles, d’équipe-
ments médicaux, de produits alimentaires et de chauffage, surtout en ce début de saison
hivernale, a indiqué la ministre lors de la cérémonie de départ de cette caravane, organi-
sée au siège de la wilaya. Plusieurs familles, dont une cinquantaine ciblée par une enquê-
te sociale effectuée par la cellule de proximité de l’Agence nationale de développement
social (ADS), bénéficieront des aides et contributions de cette caravane, selon les res-
ponsables de cet organisme. Il s’agit, en plus de consultations médicales avec délivran-
ce de médicaments aux malades, d’équiper plusieurs personnes âgées de chaises rou-
lantes, de matelas orthopédiques et de produits parapharmaceutiques d’hygiène, en
plus de couvertures et de chauffages à gaz, ont-ils précisé. Plusieurs établissements et
directions locales publics ainsi que des associations ont contribué à cette caravane qui
ira à  la rencontre des personnes et familles concernées, a-t-on signalé. Il s’agit notam-
ment de contributions des secteurs de la Santé et de la population, de l’Action sociale, de
la Protection civile, de la Commune de Bechar et de plusieurs associations, dont celles
des psychologues, de la prévention et la lutte contre le cancer du sein ‘’El-Hayat’’ et de la
protection de l’enfance "El-Hanane", a-t-on fait savoir. La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la femme a achevé sa visite dans la wilaya, à l’issue de cette
cérémonie de départ de la caravane de solidarité.

La chambre des métiers et de
l’artisanat de la wilaya de Tlem
cen organise mardi et jus-

qu’au 9 du mois en cours, une expo-
sition à la maison de la culture Ab-
delkader Alloula à travers laquelle est
mis en valeur le savoir-faire des arti-
sans locaux versés dans divers mé-
tiers. Cette exposition, organisée à
l’occasion de la journée nationale de
l’artisan, reflète la richesse et la di-
versité du patrimoine millénaire de
la capitale zianide. Le visiteur aura
l’opportunité d’admirer la beauté et
l’authenticité des produits tradition-
nels fabriqués par des femmes et
des hommes aux mains expertes
cumulant un savoir-faire ancestral
dans les domaines de la poterie, du

costume traditionnel, de la maroqui-
nerie, de la préparation des gâteaux
et autres produits du terroir. Certains
artisans reconnaissent qu’en dépit
des effets de l’industrialisation, des
mutations socio-économiques et de
l’évolution des modes de consom-
mation, des femmes et des hommes
s’attachent jalousement à sauvegar-
der ces métiers qui font partie inté-
grante de l’histoire de Tlemcen, à
l’instar de la fabrication du tapis. Le
tapis ayant fait la fierté de la ville et
constitué une ressource non négli-
geable pour de milliers de familles
tlemceniennes, a presque disparu
du paysage local après l’avènement
de l’industrialisation et la fabrication
de tapis synthétiques ou leur impor-
tation. Toutefois, les initiatives ne
manquent pas pour faire renaître des
métiers menacés d’extinction. C’est
le cas de Boukarabila Kheiïra, prési-
dente et fondatrice de l’association
"Mains d’or" de la ville de Sebdou,
qui a réussi à relancer ce métier
dans cette ville, devenue, ces derniè-
res années, un véritable pôle de dé-
veloppement de la wilaya. Bénéficiant
du soutien du dispositif d’aide de la
chambre locale des métiers et d’arti-

Tlemcen

Les mains expertes de l’artisan
mises en valeur dans une exposition

La protection civile et la
Sonelgaz sensibilisent les
élèves contre le gaz

L’hiver est à nos portes avec ses nuits glaciales
que les citoyens devront les rendent ambian
tes avec le chauffage soit-il au bois, au butane,

au gaz de ville ou au mazout, un chauffage d’apparte-
ment qui n’est pas sans danger et sans risques ;  il
faut bien faire attention car se chauffer demande des
précautions autrement, ce qu’on a appelé le tueur si-
lencieux qu’est le monoxyde de carbone, peut déci-
mer une famille entière en une seule nuit et dans le
silence complet. La protection civile et la SDO Chlef,
filiale de Sonelgaz, ont débuté une campagne de sen-
sibilisation contre le monoxyde de carbone, une cam-
pagne au niveau des établissements scolaires qui va
s’étendre sur plusieurs jours au niveau de toutes les
communes. Le but de cette campagne est de sensi-
biliser les élèves des trois cycles d’enseignement
contre le monoxyde de carbone, des élèves qui à leur
tour sensibiliseront leurs parents sur les dangers de
ce gaz mortel qui résulte, diront les experts de la So-
nelgaz, de la combustion incomplète de la plupart des
combustibles (bois, charbon, mazout, gaz de ville, gaz
butane ou gaz propane) et aussi d’un tuyau d’évacua-
tion obstrué ou d’un appareil de chauffage défectueux.
Les experts conseillent l’entretien, le contrôle et la
maintenance des appareils et des installations au
début de chaque hiver, ce sont des gestes qui sau-
vent et permettent de prévenir ce risque d’asphyxie
par le monoxyde de carbone.    B. REDHA

sanat, cette quinquagénaire et son
association, qui compte de nom-
breuses femmes, a réussi à redon-
ner au tapis local la place qui lui sied
en développant ce métier et en diver-
sifiant ses produits faits à base de
laine. L’exposition compte également
d’autres expériences ayant réussi à
s’imposer d’autres métiers, comme
celui de la poterie traditionnelle de
Bider, dont la réputation n’est plus à
démontrer. Les femmes de cette ré-
gion frontalière ont réussi à s’impo-
ser au point où tout un programme
de labélisation a été entamé conjoin-
tement par le ministère du tourisme
et de l’artisanat en collaboration avec
l’Union Européenne. Pour la fabrica-
tion du tapis local, comme pour la
poterie traditionnelle ou la confection
des tenues ou d’autres produits arti-
sanaux, l’exposition met en valeur de
nombreux artisans aux idées créati-
ves qui ambitionnent de contribuer à
l’essor économique de leurs régions
et du pays. La mise en place de dis-
positifs à même d’aider les artisans
à écouler leurs produits a été forte-
ment préconisée et souhaitée par les
artisans présents dans cette exposi-
tion, a-t-on relevé.
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Il découvre que sa femme est un

homme...après 19 ans de mariage

Après deux mariages et
deux divorces, Jan, un
homme originaire de

Belgique, rencontre une Indo-
nésienne, dont il tombe amou-
reux quelques mois après.
Alors que les deux tourtereaux
vivaient une belle histoire
d’amour, ils décident d'officia-
liser leur relation et d'emmé-
nager ensemble.
Leur histoire d’amour a duré
19 ans. Après avoir entendu
quelques rumeurs de la part
d'un cousin de la jeune fem-
me, Jan a décidé de lui de-
mander des explications.
Au journal Nieuwsblad, il ra-
conte : «Un soir, je suis à nou-
veau tombé sur toutes sortes
de messages sur son ordina-
teur (...) Je lui ai dit : Mainte-
nant, je veux connaître la véri-
té». La jeune femme a alors

décidé de tout lui raconter et de
lui avouer qu'elle était un hom-
me avant de devenir une fem-
me après plusieurs opérations
chirurgicales.
«Mon monde s’est écroulé en
quelques secondes», confie
Jan.
Malheureusement, l’histoire ne
s’arrête pas là, l’homme ap-
prend que plusieurs membres
de sa famille étaient informés
de cette situation.
«Je leur ai demandé pourquoi
ils ne m’avaient jamais rien dit.
Ils n’ont aucune idée de ce que
ça fait. Je me sens agressé et
mon honneur en a pris un
coup», a-t-il déclaré.
Depuis que la vérité a éclaté au
grand jour, Jan a lancé une pro-
cédure pour annuler son ma-
riage même si tous les deux
vivent encore sous le même toit.

L’utile précision

du panneau routier

Du côté de Porto-Vecchio on possède, de manière éviden
te, l'art de la précision. Pour celles et ceux qui ne l'auraient
pas compris cette interdiction de stationner s'applique à

tous les véhicules et pas seulement à ceux dont la couleur est
affichée sur la panneau en question.
Il est vrai que dans une société de plus en plus assistée toute
précision est bonne à prendre. Dans tous les cas, à bon enten-
deur...

En 2020, grâce à l’interven
tion d’une Américaine de
6 ans, des nouveaux mo-

dèles de petits soldats en plas-
tique vert débarqueront dans les
magasins de jouets : des figuri-
nes de femmes.
"Pourquoi ne faites-vous pas des
filles dans l'armée, la mère de
mon ami est aussi dans l'ar-
mée," interrogeait indignée dans
une lettre, Vivian Lord, 6 ans.
Encouragée par sa mère, elle
adressait son courrier à trois
gros fabricants de jouets, con-
nus pour leurs fameux petits sol-
dats verts, relate Slate.
Avant, la fillette jouait avec les
personnages de son frère. Mais
elle voulait avoir ses propres fi-
gurines… Elle s’est donc lancée
à la recherche de petits soldats
avec l’intime conviction de pou-
voir trouver des petites soldates.

Echec. Vivian a beau faire ma-
gasins de jouets sur magasins
de jouets, pas de trace de figuri-
nes féminines dans les boîtes
de soldats verts. Même les sol-
dats soi-disant prévus "pour les
filles" n’étaient autres que des
militaires hommes, peints en
rose… Bonjour le marketing
genré pour les enfants.
Sa maman lui conseille alors
d’écrire une lettre aux fabricants
de jouets pour leur demander
pourquoi on ne trouvait pas de
petites soldates vertes dans les
rayons des magasins. Vivian a
alors attrapé sa plus belle plu-
me et envoya trois lettres : seule
une entreprise lui répondit, BMC
Toys, dirigée par Jeff Imel. Ce
dernier ne trouvait pas l’idée
mauvaise mais il lui prétexta un
trop gros coût de fabrication. Il va
y réfléchir, promet-il néan-

A 6 ans, elle fait plier

une grande marque de jouets
moins… Grosse déception pour
la fillette.

"L'ENFER S'EST DÉCHAÎNÉ
AVEC LES MÉDIAS"

Mais par chance, sa lettre est
relayée sur les réseaux sociaux
par JoAnn Ortloff, une cheffe de
flotte retraitée de la marine des
États-Unis qui avait un an plus
tôt, fait la même démarche que
la fillette, explique Slate. Les
médias s’en mêlent, CNN évo-
que le sujet, le New York Times
fait un article. Le papa de Vivian
est même invité par CBS !
Jeff Imel est interrogé : pourquoi
ne fait-il pas bouger les choses
? Pourquoi ne veut-il pas produi-
re des petites soldates ? "L'en-
fer s'est déchaîné avec les mé-
dias," déclare le fabricant de
jouets qui n’a pas d’autres choix
que de faire marche arrière,
"poussé par la grogne populai-
re," écrit Slate. Depuis, des cro-
quis et des maquettes ont été
réalisés, et en 2020 devraient
arriver 24 nouvelles figurines
dans 5 positions : une soldate
avec des jumelles, une autre
avec un pistolet, une troisième
avec un fusil, une quatrième al-
longée au sol toujours avec un
fusil, et enfin une dernière à ge-
noux avec un bazooka. Que du
beau monde ! Vivian est ravie !

Certains chercheurs ne se
contentent pas de suivre
le troupeau. Tout sauf

des moutons de Panurge, ils
empruntent des voies inexplo-
rées de la science, quitte parfois
à apparaître comme les mou-
tons noirs de leur profession.
C’est le cas par exemple de Hiro
Nakauchi, biologiste à l’Univer-
sité de Standford, aux États-Unis.
Ce scientifique téméraire s’est
en effet engagé dans un défi qui
suscite autant la curiosité que la
controverse : la production de
chimères.
Comme il l’a annoncé au cours
d’une présentation, tenue à Aus-
tin au Texas en février 2018,
dans le cadre de la rencontre
annuelle de l'Association améri-
caine pour l'avancement des
sciences, Hiro Nakauchi est en
effet parvenu à créer un embryon
hybride, mélange de deux espè-
ces bien distinctes : le mouton
d’une part, et, plus inattendue
d’autre part, l’Homme.
Épaulé par ses collègues, ce
chercheur était déjà parvenu, il y
a quelques années, à donner
naissance à des chimères mi-
Homme mi-cochon. Une pre-
mière « réussite » à laquelle
succède désormais un hybride
Homme-mouton. Un animal
néanmoins bien plus proche de
l’ovin que de l’humain. Avec plus

de 99% de cellules de mouton,
la part humaine dans cet em-
bryon manipulé en laboratoire
demeure minime.
« La contribution des cellules
humaines est pour l’instant très
faible. Cela n’a rien d’un cochon
avec un visage ou un cerveau
humain. Seule une cellule sur
10.000 environ de l’embryon de
mouton est humaine », explique
Hiro Nakauchi.
Un ratio qui ne permet pas en-
core d’aboutir aux applications
médicales prévues par les parti-
sans de ce champ de recherche
médicale d’un genre un peu par-
ticulier. Les scientifiques espè-
rent en effet un jour pouvoir pré-
lever sur ces chimères les orga-
nes humains nécessaires pour
sauver la vie de patients en at-
tente de greffe.
À l’heure où les dons se font en-
core rares, et que la compatibili-
té des organes n’est pas tou-
jours assurée, une telle avancée
pourrait promettre une améliora-
tion considérable de la situation.
« Encore aujourd’hui, même les
organes les plus compatibles,
sauf s’ils proviennent de vrais
jumeaux, ne durent pas très long-
temps, puisqu’avec le temps le-
système immunitaire les atta-
ques sans arrêt », indique un
des membres de l’équipe de
Hiro Nakauchi, le biologiste Pa-

Des hybrides homme-mouton ont

été créés en laboratoire
blo Ross, de l’Université de Ca-
lifornie à Davis, aux États-Unis.
Pour assurer le succès de gref-
fes d’organes issus de chimè-
res, les scientifiques auront à
franchir le cap décisif des 1% de
cellules humaines. Une pers-
pective à la fois prometteuse
pour l’avenir de la médecine,
mais qui soulève aussi des
questions éthiques. Quid en ef-
fet de la vie de ces chimères en
partie humaines, qui ne seraient
destinées qu’à faire don de leur
organes vitaux ?
Une question à mi-chemin entre
la science et la philosophie, qui
ne manque pas de faire réagir
les adeptes de ce domaine de
recherche eux-mêmes. « Toutes
ces approches sont sujettes à
controverse, et aucunes d’elles
n’est parfaite, mais elles offrent
de l’espoir pour les gens qui
meurent quotidiennement », jus-
tifie Pablo Ross, qui persiste
malgré la polémique : « Nous
devonsexplorer toutes les alter-
natives possibles pour fournir
des organes aux personnes
malades. »
Quoi qu’il en soit, pas de risque
pour l’instant de croiser un Hom-
me à la toison frisée en train de
bêler en pleine rue, à la recher-
che de son troupeau : les chi-
mères embryonnaires ont toutes
été détruites après 28 jours.
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SCHWARZENEGGER

Ses 10 looks emblématiques

pour le meilleur et pour le pire

Catherine Deneuve

hospitalisée après un

malaise
L’actrice emblématique du cinéma français
était actuellement en tournage.
Le Parisien nous apprend que Catherine Deneuve,
actuellement en train de tourner dans le prochain film
d’Emmanuelle Bercot, De son vivant, a fait un malaise sur
le plateau dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre.
L’actrice a été prise en charge dans un établissement hospita-
lier parisien, son état, selon le quotidien, est jugé "sérieux" et
nécessite "des examens approfondis". De son côté, Le Figaro expli-
que que l'entourage de Catherine Deneuve a évoqué sur BFMTV "un
coup de fatigue", visiblement dû à un agenda surchargé.

Arnold Schwarzenegger a souvent joué avec
ses costumes pour entrer dans la peau de
personnages devenus mythiques comme

le Terminator ou Conan le barbare. Découvrez un
florilège de ses tenues, dont certaines vraiment...
originales.

1. HERCULE À NEW YORK (1969)
Récompensé du titre de Mr Univers, Schwarzeneg-
ger a l'argent pour quitter l'Allemagne et se rendre
aux Etats-Unis. A peine débarqué, son agent l'en-
gage dans un film et il se retrouve dans ce Hercule
à New York, alors qu'il ne parle pas bien anglais. Il
incarne le demi-dieu quittant l'Olympe pour New
York. Mais très vite, Zeus envoie d'autres dieux le
chercher. Un film fauché que Schwarzy regrette.

2. LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS (2004)

Lors de leur escale en
Turquie, Phileas
Fogg, Monique et Pas-
separtout rencontrent
le Prince Hapi
(Schwarzenegger) qui

leur impose son hospitalité et cherche à marier
Monique. Ce n'est qu'après d'âpres négociations
que nos héros s'en tireront.

3. PREDATOR (1987)
"S'il peut saigner, on
peut le tuer", "T'as pas
une gueule de porte-
bonheur' "Aiguise moi
ça !", les répliques cul-
tes fusent dans ce film

où Schwarzenegger porte un marcel avec biceps
saillants. Le comédien donne tout ce qu'il a dans
cet archétype du film d'action décomplexé au viri-
lisme assumé, et le réalisateur John McTiernan y
crée une mythologie aujourd'hui devenue culte.

4. CACTUS JACK (1979)
Western comique
dans lequel Kirk Dou-
glas parle à son che-
val à la façon d'un Luc-
ky Luke. Schwarzeneg-
ger joue "le bel étran-

ger" un grand naïf que la VF fait même zozoter.
Cactus Jack est une tentative de faire un film "car-
toon" mais il fallait un réalisateur capable de rele-
ver le défi. Force est de constater qu'Hal Need-
ham, plus à l'aise dans ses films d'action avec
Burt Reynolds, a échoué.

5. CONAN LE BARBARE (1982)
Schwarzenegger interprètera une nouvelle fois le
personnage du barbare cimmérien dans Conan
le destructeur (1984), nettement en-dessous du

premier opus réalisé par John Milius. Il apparaîtra
ensuite dans Kalidor, la légende du talisman (1985)
dans lequel pour des raisons de droits il ne joue
pas Conan mais beaucoup de fans considèreront
que Kalidor est un "nom de voyage" de Conan.

6. TERMINATOR (1984)
Le second rôle iconique de Schwarzenegger dé-
barque sur les écrans quelques mois après la sor-
tie de Conan le destructeur. Le rôle du T-800 cher-
chant à tuer Sarah Connor restera dans les mé-
moires et donnera (à ce jour) six films, dont le der-
nier, Terminator: Dark Fate, est actuellement en
salles.

7. BATMAN ET ROBIN (1997)
Après le très coloré Bat-
man Forever, Batman et
Robin finira de décevoir
les fans de la saga.
Schwarzenegger y in-
carne Victor Fries, hom-

me obligé de vivre dans une armure le maintenant
dans un état de froid perpétuel pour ne pas mourir.
"Schwarzy" était déjà apparu (en photo) dans Bat-
man le défi de Tim Burton, dans le burea

8. LE DERNIER REMPART (2013)
Shérif d'une petite ville
paisible, Ray Owens va
s'opposer à un terrible
baron de la drogue qui
décide de traverser sa
bourgade. Un film au

canevas simple qui permet d'admirer Schwarze-
negger portant des ray-bans, un blouson en cuir,
un colt et un Smith & Wesson 500. La confrontation
finale, violente à souhait, ravira les fans d'action.

9. JUNIOR (1995)
Contrairement à son concurrent et ami de toujours
Sylvester Stallone, Schwarzenegger a connu plu-
sieurs succès dans des comédies dont ce Junior,
dans lequel il incarne un docteur testant un traite-
ment de son invention sur les grossesses sans
risques. Sauf qu'il va vraiment tomber "enceint".

10. RUNNING MAN (1988)
Si le Prix du dan-
ger d'Yves Bois-
set (1983) et le
téléfilm alle-
mand Das Mil-
l i o n e n s p i e l
adaptaient la
nouvelle Le Prix

du danger de Robert Sheckley, Running Man porte
très librement à l'écran le livre éponyme de Richard
Bachman (un pseudonyme de Stephen King). Le
résultat est un film précurseur sur la téléréalité et
ses dérives, dans une société décadente et régie
par la violence. A (re)découvrir.

LES DEUX PAPES SUR NETFLIX

Anthony Hopkins et Jonathan

Pryce enfilent la soutane

Les Deux Papes, biopic consacré à Benoît XVI et son
successeur François à un tournant de l'Histoire de l'Egli
se Catholique. Sur Netflix le 20 décembre.

Alors que Jude Law revient prochainement sur Canal + jouer
les papes subversifs dans la saison 2 de The Young Pope,
Anthony Hopkins et Jonathan Pryce enfilent la soutane pour
Netflix. Devant la caméra de Fernando Meirelles (La Cité de
Dieu, The Constant Gardener), ils incarnent respectivement
Les deux Papes, Benoît XVI et son successeur François. Le
Pape François dont on ne soulignera jamais assez la res-
semblance avec son interprète. Cette plongée fascinante dans
les coulisses du Vatican se présente comme un dialogue en-
tre ces deux figures emblématiques, et surtout idéologique-
ment opposées, de l'Eglise Catholique. Le tout sur fond de
scandale, celui de l'Affaire des Vatileaks qui en 2012 révéla un
sombre réseau de corruption au sein du Saint-Siège. Jouis-
sant déjà d'une excellente presse depuis ses passages aux
Festivals de Toronto, Telluride et Londres.

Marvel lance le tournage de sa série

Faucon et le Soldat de l'Hiver

Equalizer va être rebooté

avec Queen Latifah

V ieille série d'action des années 1980, avec Edward
Woodward dans le rôle de Robert McCall, Equalizer
était devenue une franchise au cinéma ces dernières

années, avec Denzel Washington en vedette. Mais après deux
films, un réussi en 2014, et un totalement oubliable en 2018,
la saga repasse de l'autre côté de la barrière.
The Equalizer va être rebooté à nouveau, pour le petit écran et
la chaîne CBS. Queen Latifah a été signée pour incarner le
rôle titre dans cette nouvelle version féminisée.
Selon Deadline, Queen Latifah incarnera "une figure énigma-
tique qui utilise ses compétences étendues pour aider ceux
qui n’ont personne vers qui se tourner". La future série sera
écrite par Andrew Marlowe et Terri Miller, les anciens showrun-
ners de Castle.

Anthony Mackie et Sebastian Stan donnent le coup
d'envoi de la nouvelle série. Disney + passe à l'action
avec Faucon et le Soldat de l'Hiver. La nouvelle série

Marvel vient officiellement de débuter son tournage, com-
me l'annoncent les deux stars Anthony Mackie et Sebastian
Stan, dans cette petite vidéo postée sur les réseaux so-
ciaux.
L'histoire verra Sam et Bucky Barnes reprendre le flam-
beau de Steve Rogers (Chris Evans) après Avengers: End-
game. Daniel Brühl reviendra dans la peau du vilain Helmut
Zemo (vu dans Civil War). Il s'agit du premier projet Marvel
de Disney + à partir en production. Il y aura ensuite Wanda-
Vision, Loki, Hawkeye, She-Hulk et Moon Knight. Aucune date
annoncée mais Faucon et le Soldat de l'Hiver devrait sortir à
l'automne 2020 sur Disney +. La série fera six épisodes.
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Le wali, Rebhi Mohamed-Abde
nour, accompagné d’une forte
délégation, composée des

autorités civiles et militaires et de
membres de la famille révolutionnai-
re venus de Constantine, s’est ren-
du à la commune de Benabselma-
lek Ramdane, distante 30 km envi-
ron du chef-lieu de Mostaganem,
pour commémorer le 65ème anni-
versaire de la mort de Benabdelma-
lek Ramdane dans la matinée du
lundi 04 novembre 2019, qui a dé-
clenché la glorieuse guerre de libé-
ration nationale dans la région qui
porte son nom. Dans le cadre de cet-
te commémoration, la délégation pré-
sidée par le premier exécutif de la
wilaya a assisté à la levée des cou-
leurs nationales et a procédé à la
pose d’une gerbe de fleurs aux pieds

Ben-Abdelmalek-Ramdane

65ème Anniversaire de la mort du chahid
de la stèle des martyrs en présence
de Benabdelmalek Zineb, sœur du
chahid Benabdelmalek Ramdane,
suivie par la lecture de la Fatiha du
livre saint à la mémoire des chouha-
da tombés au champ d’honneur. Ce
brave révolutionnaire portait de nom
de Si-Abdellah, né en 1928 à Cons-
tantine.
S’étant senti blessé par le génocide
du 08 mai 1945 de Sétif, Kherrata et
Guelma, en 1949, il a rejoint le mou-
vement de liberté démocratique
qu’avait organisé Messali Hadj. En
1950, il poursuit son militantisme
dans une organisation secrète. En
1952, il a été emprisonné deux fois.
Ensuite, il s’est enfui de la prison de
Constantine. Il quitta son domicile en
faisant des adieux à sa petite famille
et rejoignit l’ouest algérien, lequel

préparait la guerre de libération na-
tionale en compagnie du chahid Lar-
bi Ben M’hidi. Il s’installa dans la wi-
laya de Mostaganem dans la zone 4
en rejoignant les moudjahiddines. Le
wali de la wilaya ainsi que la déléga-
tion qui l’accompagnait, ont visité le
camp où les moudjahiddines subis-
saient les tortures, avant d’assister
en revue une exposition de photogra-
phies de nombreux chouhadas qui
sont tombés au champ d’honneur
dans cette région. Le premier respon-
sable de la wilaya a glorifié la sœur
du chahid de la révolution algérien-
ne, qui est tombé au champ d’hon-
neur le 04 novembre 1954 près de la
région de Sidi-Ali (ex-Cassaigne),
dans un accrochage au lieu dit
«Ouled Si-Larbi ».

Djamel-Eddine

Mazagran
Le marché des fruits et
légumes de proximité déserté

Le marché de proximité des fruits et lé
gumes, ouvert il y a quatre années en-

viron, situé dans la commune de Maza-
gran et qui a été inauguré par les pou-
voirs publics, est actuellement déserté par
ses occupants. Seuls 02 commerçants seu-
lement en fruits et légumes ont occupé
leur box dans un vide sidéral. Pour les
résidents venus visiter les lieux, ce mar-
ché est devenu un objet de curiosité. Ils
s’interrogeaient sur cette situation, sur les
raisons de cette désertion des lieux. « Plus
les jours passent, et plus l’état de saleté
s’aggrave ». En effet, outre de nombreux
tas d’immondices entassés discrètement
dans les coins et recoins des allées, le sol
est plein de détritus, d’eaux sales vomies
par l’égout se trouvant à l’intérieur de la
salle de sanitaire. Cet établissement n’a
pas été préservé du fait de la négligence
des vendeurs non habitués apparemment
à la gestion des déchets générés par le
pourrissement d’une partie de la mar-
chandise, lesquels sont jetés à plusieurs
endroits. La responsabilité revient avant
tout à l’APC, c’est à elle que revient le
devoir de prendre en charge la collecte
des déchets.

La sardine passe
de 400 à 600 dinars le kg

Le prix des différentes catégories de
poisson n’en finit pas de désorienter

et de désobliger les acheteurs, pères et
mères de famille. Pour le commun des
citoyens, on a beaucoup dit mais néan-
moins pas assez sur la question du pois-
son. Lorsqu’on voit le prix de la sardine,
considérée comme le poisson du pauvre,
qui a atteint récemment un montant fai-
sant reculer les pères de famille, on peut
dire que l’Algérie est loin d’une bonne
pêche! Le prix de la sardine ne cesse
d’augmenter. Atteignant des coûts verti-
gineux, affichés par endroits au double
du prix initialement pratiqué. Une haus-
se due probablement aux conditions cli-
matiques. Le peu de quantité disponible
sur les étals du marché couvert de la ville
et même au marché d’Aïn-sefra et celui
de Tigditt où se situent des revendeurs par-
ticuliers, est cédé à des prix faramineux.
Le kilo de sardine vient de passer les 400
dinars le kg à 600 dinars et parfois les 700
dinars de kilo, qui dit mieux.

Kharouba
Pas de transport après 18 h

Les transporteurs privés assurant des
liaisons à partir de la station du cen-

tre-ville «17 octobre», face au marché des
fruits et légumes de la ville de Mostaga-
nem, vers les cités des 544 lotissements,
vue sur mer Kharouba, Hai Es-salam, et
la cité les 600 logements kharouba, ces-
sent de travailler, pour la plupart, à partir
de 18 heures, laissant en plan des centai-
nes de personnes dans les arrêts au cen-
tre de la ville. Cette situation désolante
est aggravée lorsque, rarement, l’un
d’eux s’arrête à l’une des stations, il est
pris d’assaut, chacun voulant embarquer.
La plupart du temps donc, c’est l’option
des clandestins qui est adoptée et ces der-
niers n’hésitent plus à pénétrer dans la
station, pour embarquer le client, ceci
d’autant  plus que les taxis brillent par
leur absence totale dans l’aire de station-
nement qui leur est réservée.

La ministre de la Solidarité na
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Gha-

nia Eddalia a insisté, lundi à Naâma,
sur l’importance de relever le niveau
d’encadrement, de promouvoir la pé-
dagogie dans les établissements
spécialisés relevant du secteur et
d'améliorer la prise en charge édu-
cative spécialisée des enfants han-
dicapés. Lors de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, la ministre a affir-
mé que son département ministériel
œuvre à intensifier les sessions de
formation liées aux handicaps pour
relever le niveau d’encadrement, pro-
mouvoir le travail pédagogique dans
les établissements spécialisés, en
plus de la révision permanente des
programmes et leur actualisation et
la modernisation des moyens de pri-
se en charge pédagogique en intro-
duisant l’outil informatique et de com-
munication dans cette opération édu-
cative. En inaugurant une salle de
sports relevant du centre psycho-pé-
dagogique des déficients mentaux
de Mecheria, Ghania Eddalia a mis
l’accent sur la nécessité d’intégrer
les institutions spécialisées dans la
société d’information et les ouvrir sur
la société par la diversification des
programmes culturels, sportifs et ré-
créatifs. Au même centre, la ministre
a assisté à la signature d’une con-
vention de coopération entre les di-
rections de l'action sociale et de la
jeunesse et des sports visant à éla-
borer un programme conjoint d’en-
cadrement sportif spécialisé des en-
fants handicapés, à détecter des ta-
lents sportifs et à élargir la pratique
sportive au sein des centres spécia-
lisés. Lors de sa visite au centre psy-
chopédagogique des déficients
mentaux à Ain Sefra, elle a donné des
instructions aux responsables pour
un suivi sanitaire permanent des
enfants inscrits dans cet établisse-
ment, annonçant que l’encadrement
pédagogique et sanitaire à travers les
établissements spécialistes de la
wilaya sera doté prochainement de
postes supplémentaires de psycho-
logues, d'orthophonistes, d'assistan-

tes sociales et autres en vue de com-
bler le déficit dont certains accusent.
Dans cette commune, la ministre a
inauguré un centre polyvalent de pré-
vention des jeunes d'un coût de réa-
lisation de 55 millions DA et d’une
capacité d’accueil de 80 lits. Cette
structure, disposant de salles de res-
tauration, d’hébergement, de sports
et de loisirs est encadré par 30 fonc-
tionnaires dont un généraliste, deux
psychologues et des sociologues
pour la prise en charge sanitaire et
psychologique des jeunes souffrant
de toxicomanie, de violence et de pro-
blèmes familiaux, selon les explica-
tions fournies à la ministre. Au chef-
lieu de wilaya, Ghania Eddalia a don-
né le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité en faveur de 120 familles
nécessiteuses réparties dans plu-
sieurs localités éloignées de la wi-
laya, dotée d'équipements médicaux
pour handicapés, de vêtements pour
enfants, de couvertures et autres.
Cette caravane compte un staff mé-
dical pour prodiguer des examens
médicaux et des auscultations. En
outre, la ministre s’est enquise des
conditions de prise en charge au ni-
veau du centre de l’enfance assistée
à Naama et a procédé à l’ouverture
d’une exposition en faveur des bé-
néficiaires de soutien au titre de
l’Agence nationale de gestion du mi-
cro crédit (ANGEM). En visitant les
stands de cette exposition, elle a ex-
horté les diplômés universitaires et

des CFPA à accéder au monde de
l’entreprenariat et à concrétiser des
projets productifs en bénéficiant de
micro-crédits, affirmant le renouvel-
lement du crédit en cas de rembour-
sement du premier prêt et l'accès à
un deuxième d’une valeur plus im-
portante pour pouvoir élargir le pro-
jet. En rencontrant des associations
locales pour handicapés, la ministre
a rappelé qu’à partir du 1er octobre,
l’allocation mensuelle des handica-
pés sans revenus (265.000 person-
nes aux besoins spécifiques) devra
passer de 4.000 à 10.000 DA et sera
revalorisée d’une année à une autre
pour atteindre le salaire minimum
garanti (SMIG). Pour ce qui est de la
prise en charge des handicaps lé-
gers dont l’autisme et la trisomie et
la déficience mentale, la ministre a
insisté, en procédant à la distribution
du matériel et équipements adaptés
aux handicapés à la maison de la
culture, sur la contribution du secteur
privé pour la création d’établisse-
ments spécialisés en éducation de
cette catégorie. Le département mi-
nistériel est disposé à répondre à
toutes les demandes des investis-
seurs désirant contribuer à ce domai-
ne, renforcer les centres psycho-pé-
dagogiques relevant du secteur pu-
blic et faciliter la prise en charge du
suivi psychique et pédagogique des
enfants pour leur insertion dans la
vie sociale et professionnelle à l’ave-
nir, a-t-elle affirmé.

La ministre de la Solidarité nationale à Naâma

Relever le niveau d’encadrement
et promouvoir la pédagogie

 LaVie dans L’Oranie
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CHU de Constantine

Collecte depuis début
2019 de près de
14.000 poches de sang

Près de 14.000 poches de sang de diffé
rents groupes sanguins et 300 poches
de plaquettes sanguines ont été collec-

tées dans le cadre des différentes opérations de
don de sang organisées depuis début 2019 par
le Centre hospitalo-universitaire (CHU), Dr Ben-
badis, a-t-on appris lundi du responsable du
Centre de transfusion sanguine (CTS), Khaled
Bouzenda. La collecte de cette importante quan-
tité de sang de différents groupes a été le fruit de
l’intensification des sorties de terrain destinées
à cet effet avec 192 campagnes de don de sang
appuyées par le camion de collecte et 192 autres
campagnes de don de sang effectuées sans le
camion de collecte, a indiqué le même respon-
sable à l’APS. Ces sorties de terrains ont ciblé
les 12 communes que compte la wilaya et dans
d’autres régions comme Souk-Ahras, Tébessa,
Mila, et Skikda, a souligné le même responsa-
ble, précisant que le centre de transfusion san-
guine du CHU de Constantine collecte une
moyenne de 1.600 poches de sang par mois,
une quantité, a déclaré M. Bouzenda qui a assu-
re une autosuffisance en la matière pour le CHU
et autres établissements hospitaliers des wilayas
limitrophes. Le CHU de Constantine a distribué
environ 1.800 poches de sang tous groupes con-
fondus (négatif notamment) au profit de structu-
res de santé publiques et privées à travers la
wilaya, a fait savoir le même responsable qui a
salué les efforts déployés par ce centre pour cou-
vrir les besoins exprimés. Mettant l’accent sur
l’importance du don de sang pour les malades,
le même responsable a indiqué que cette initia-
tive permet l’amélioration de la circulation san-
guine chez les donneurs sains. Les poches de
sang collectés sont stockées dans le centre et
peuvent être conservées pour une durée de 40
jours, a fait savoir le même responsable. S’agis-
sant des plaquettes sanguines collectées (300
plaquettes collectées et 4.215 autres plaquettes
extraites des poches de sang) sont particulière-
ment destinées au malades atteints du cancer,
selon le même responsable.

Vaccin contre la grippe saisonnière

Réception de 46.403
doses par la direction de
la Santé de Bouira

Le docteur Boualem Hani, chef de service de
la prévention et spécialiste en épidémiolo
gie au niveau de la direction de la santé et

de la population  de la wilaya de Bouira (D.S.P), a
fait état, ce mardi, de la réception de pas moins de
46.403 doses de vaccin contre la grippe saison-
nière et toujours d’après docteur Hani, la direction
de la santé lancera une campagne de sensibili-
sation à partir du 10  novembre, c’est-à-dire le mois
en cours et qui s’étalera jusqu’au 31 mars de l’an-
née 2020, dans le but d’encourager les catégo-
ries d’âge parmi les personnes âgées, les per-
sonnes atteintes de pathologies chroniques sa-
voir : les malades atteints de cardiopathies, les
hypertendus, les diabétiques  et les femmes en-
ceintes pour se faire vacciner, d’autant plus que le
vaccin sera disponible dans tous les hôpitaux, po-
lycliniques, structures sanitaires et les officines
de  pharmacies privées et toujours selon l’avis du
docteur Hani qui a ajouté :" il n’y a aucun moyen de
prévention contre la grippe sauf la vaccination, une
fois vacciné, c’est dix(10) jours plus tard que le
corps dispose alors des anticorps nécessaires
pour faire face aux attaques de virus en circulation,
aussi, la prévention se fait toujours avant l’épidé-
mie et jamais après, précise le spécialiste, tout en
mettant l’accent et en insistant sur la nécessité de
mener les campagnes de sensibilisation contre
la grippe saisonnière dans les zones enclavés de
la wilaya et ce, pour mener davantage les citoyens
à se faire vacciner.  TAIB HOCINE

Béjaia, wilaya oléicole par ex
cellence, se prépare à enta
mer la campagne sous de

bons auspices. En effet, les agricul-
teurs ont entamé les travaux de net-
toiement des vergers oléicoles en pré-
vision du début de la campagne oléi-
cole prévue dans quelques jours.
Compte tenu la bonne pluviométrie de
la saison écoulée, les rendements
seront meilleurs en haute Soummam
et pourront atteindre jusqu'à 26 litres
par quintal, ont estimé  les techni-
ciens de la direction de services agri-
coles (DSA) de la wilaya de Béjaia  qui
prévoient une production de  plus 16
millions de litres, soit un rendement
moyen de 19,72 litres par quintal d'oli-
ves et ce, au terme de la campagne. A
travers plus de 60 000 hectares que
compte la superficie du verger oléico-
le national,  ce verger oléicole de la
wilaya de Béjaia est situé, en grande
partie, en zone montagneuse, dont 7%
sur des terrains en pente moyenne à
forte. Il se compose aussi de veilles
plantations qui représentent 75% de
la superficie totale oléicole et ces oli-
viers sont issus en grande majorité,
de greffage d’oléastres. Le verger oléi-
cole de la wilaya dispose d’une diver-
sité de variétés d’olives dominantes,
dont on citera le Chemlal (40%), Limli
(25%), Azeradj (15%), Taksrit (8%),
Tabelout (8%) et Bouccouk (4%).
Dans cette même wilaya où l’olivier
est roi, le taux de production des hui-
leries traditionnelles, au nombre de
194, représente environ 41% du parc
oléiculteur, ce qui démontre, selon
nos mêmes interlocuteurs, que «
l’état du matériel utilisé à la trituration
est vétuste et provoque un impact né-
gatif sur les quantités transformées
». La wilaya dispose de capacités de
transformation importante en comp-
tant 194 huileries traditionnelles, 129
semi-automatiques, 88 automati-
ques, dont 49 subventionnées par
l’Etat. Aujourd’hui, la quasi-totalité de
ce verger oléicole est atteint par l’âge,
et faute d’un entretien  suffisant, ces
oliviers donneront, selon les estima-
tions des spécialistes, de faibles ren-
dements. La transformation de l’olive
traverse une période difficile, après
l’écartement des oléo facteurs de l’ef-

facement des dettes, décidé par le
Président de la République. Ces in-
vestisseurs dans ce domaine agrico-
le sont constamment mis en demeu-
re par les banques pour rembourser
leurs crédits et des procédures ont
été entamées pour le recouvrement
des créances. Le syndicat de la filiè-
re, l’UNPA en l’occurrence, estime que
ces oléo facteurs sont des prestatai-
res et ne peuvent donc être dissociés
des agriculteurs, en déniant le droit
aux seuls organismes financiers d’ex-
clure unilatéralement ces prestataires
de l’effacement de la dette sans la
consultation des Chambres de l’agri-
culture qui gèrent la profession. Cette
filière souffre d’absence de circuit de
commercialisation national et interna-
tional ; à ce titre, la mise en place de
coopératives ou de groupements d’in-
térêt commun s’avère une priorité
dans l’organisation des acteurs de la
filière. Sa mise en place, estime-t-on,
est "fortement recommandée pour
mutualiser leur énergie, et leurs
moyens ainsi que leurs ambitions",
tiens à souligner un responsable des
services agricoles de la wilaya. Les
rendements en olives et huiles sont
toujours subordonnés aux conditions

climatiques et la quasi-totalité du ver-
ger oléicole de la wilaya est atteint par
l’âge ; à cela, s’ajoute le manque d’en-
tretien suffisant. Les actions de réha-
bilitation des vieilles plantations en-
treprises de ces dernières années,
dont l’opération de régénération et
confection de cuvettes, permettront de
sauver le patrimoine oléicole, pour
une survie de plusieurs années, ap-
prend-on des responsables en char-
ge de ce dossier au niveau de la di-
rection des services agricoles (DSA)
de la wilaya de Béjaia. Mais, force est
de constater, ce programme mis en
œuvre par le secteur de l’agriculture
se confronte sérieusement, chaque
année, aux problèmes des feux de
forêt qui ne cessent de ravager des
surfaces importantes. A cela, il faut
ajouter les vagues de neige qui ont
décimé, pour rappel, près de 1.400.
000 oliviers à travers la wilaya.  En
somme, les catastrophes naturelles
qui surviennent périodiquement dans
la wilaya ont compromis l’effort de ré-
génération consentis et au train où
vont les choses, Béjaia risque de per-
dre sa place de leader en matière
d’oléiculture à l’échelle nationale.

Hocine Smaâli

Campagne oléicole

Béjaia se prépare

Annaba

Réception de la dernière tranche
du projet du pont géant

La réception de la dernière tranche du projet du pont géant d'Annaba,
situé à l’entrée Sud de la ville et comportant deux échangeurs reliant la
zone portuaire aux routes nationales 44 et 16, permettra à cet ouvrage

d’être pleinement opérationnel "dans les prochains jours", a rapporté lundi la
direction des travaux publics de la wilaya. Ce pont géant de 2,3 km de long
comporte, outre le pont suspendu de l’entrée Sud reliant la région de Sidi
Brahim regroupant les entrées et les sorties de la ville en direction des wilayas
voisines Souk Ahras, 4 échangeurs conçus pour assurer une fluidité du trafic
routier entre le centre-ville et la zone portuaire et les RN reliant Annaba aux
wilayas d’El Tarf, Souk Ahras et Constantine, a-t-on indiqué. Considéré com-
me le plus important ouvrage d’art à l’échelle de la wilaya, le pont géant est
doté d’un éclairage à la pointe de la technologie, à savoir le système LED, et ce
dans le cadre de l’application des recommandations relatives au plan de cir-
culation de Annaba, connue pour être soumise à de fortes pressions, en par-
ticulier aux niveau de ses entrées et au centre-ville, a-t-on souligné. Nécessi-
tant plus de 5 années de travaux, cette réalisation "importante" qui a nécessité
5 milliards de dinars devrait avoir "des effets positifs" sur la fluidité du trafic aux
entrées de la ville d'Annaba, en plus d'alléger la pression exercée par le mou-
vement des camions à destination et en provenance du port, ont affirmé, de
leur côté, des responsables de la direction des transports de la wilaya.
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7ème Marathon des oliviers

Trois victoires algériennes à Sfax

Hommes
Hachemi Abed (ALG) 2h 44 min 59 sec
Hussein Philippe (FRA) 3h 39 min 16 sec
Slim Bejaoui (TUN) 3h 54 min 07 sec
Dames
Mahbouba Belgacem (TUN) 4h 17 min 58 sec
Sirine Mejri (TUN) même temps
Rania Houas (TUN) 4h 17 min 59 sec
Semi-marathon: Hommes:
Houcine Halloufi (ALG) 1h 12 min 57 sec
Hassan Halloufi (ALG) 1h 12 min 59 sec
Khalil Soltani (TUN) 1h 13 min 52 sec
 Dames
Chafia Hendaoui (TUN) 1h 40 min 19 sec
Leila Annabi (TUN) 1h 43 min 48 sec
Linda Hamiane (ALG) 1h 46 min 55 sec
10 km :   Hommes
Ali Rakhalou (ALG) 33 min 45 sec
Abderrahim Zahoui (TUN) 34 min 13 sec
Farès Dabaya (TUN) 35 min 01 sec
Dames
Chahira Barghouthi (TUN) 58 min 44 sec
Raouia Triki (TUN) 59 min 51 sec
Mariem ben Kraiem (TUN) 1h 02 min 16 sec

LES CLASSEMENTS: MARATHON:

Les athlètes algériens se sont il-
lustrés lors de la 7e édition du ma-
rathon international des Oliviers or-
ganisé dimanche à Sfax (Tunisie).
D'abord, l'Algérien Hachemi Abed a
remporté la course phare du mara-
thon (42,195 km) en 2h 44 min 59
sec, devançant au classement le
Français Hussein Philippe (3h 39
min 16 sec) et le Tunisien Slim Be-
jaoui (3h 54 min 07 sec).
Au semi-marathon, les Algériens
Hocine Hallouf ( 1h 12 min 57 sec)
et Hassan Hallouf (1 h 12 min 29
sec) se sont adjugés les deux pre-
mières places devant le Tunisien
Khali Soltani.
Une autre victoire à l'actif de l'Algé-
rie, grâce  à Ali Rakhalou vainqueur
de la course de 10 km en 33 mi 45
sec. De son côté, l'Algérienne Lin-
da Hamiane s'est classée 3e au
semi-marathon (dames) en 1h 46
min 55 sec, derrière les Tunisien-
nes Chafia Hendaoui (1h 40 minn
19 se) et Leilda Annabi (1h 43 mi,
48 sec). Chez les dames, le mara-
thon a été remporté par la Tunisien-
ne Mahbouba Belgacem qui a do-

miné l'épreuve en 4h 17 min 58 sec,
devant ses compatriotes Sirine

Mejri (même temps) et Rania
Houas (4h17 min 59 sec).

 Para-athlétisme:

Abdellatif Baka, sélectionné

pour promouvoir les objectifs

de développement durable

Le champion du Monde algérien de Para-athlétisme, Abdel-
latif Baka a été sélectionné pour promouvoir le programme
de développement durable des Nations Unis, lors des Cham-
pionnat du Monde-2019 qui débutent, jeudi à Dubaï, en pré-
sence de l'Algérie, représentée par 22 athlètes dont 8 filles,
a-t-on appris, mercredi auprès du président de la Fédération
algérienne handisport (FAH), Mohamed Hachefa.
" Baka a été choisis aux côtés de cinq autres athlètes pour
participer à la promotion des 17 objectifs de développement
durable définis par les Nations Unies, à travers leur partici-
pation aux Championnats du monde de para-athlétisme 2019
de Dubaï qui seront un événement marquant, car pour la
première fois, ces joutes  serviront de plate-forme à la pro-
motion des valeurs de l'ONU", a indiqué Hachefa sur son
compte Messenger, ajoutant que l'emblème des Nations Unis
sera bien visible sur les dossards des athlètes participants
au Mondial.
Outre Baka, le Comité International Paralympique (IPC) a
porté son dévolu sur Atsushi Yamamoto (Japon), Kare Ade-
negan (Grande-Bretagne), Ken Kahu (Vanuatu), Sara Alse-
nani (Emirats arabes unis) et Shahrad Nasajpour (Refugee
Para Team) qui ont reçu, mardi, leur dossard des mains du
président de Dubaï 2019, SE Thani Juma Berregad.
" Evidemment c'est une fierté pour l'Algérie. Baka Abdellatif
n'est plus à présenter. Il est parmi les dix meilleurs athlètes
mondiaux dans sa spécialité, et a toujours su relever les
défis dans les grandes manifestations. Ici à Dubaï, il est tout
résolu à honorer son statut mondial et paralympique et réali-
ser un bon résultat", a affirmé le président de la FAH, présent
à Dubai pour encourager les athlètes.
Pour sa part, le champion du Monde en titre du 1500m/T13
(Londres-2017 et paralympique à Rio-2016) s'est réjoui de
cette désignation et la reconnaissance de l'IPC, déclarant à
la presse à Dubaï: " Je suis fier de cette désignation pour la
promotion des valeurs du para-athlétisme à Dubaï, à travers
la plate-forme de développement durable des Nations Unis.
A l'instar des précédents mondiaux, je prédis une compéti-
tion relevée, avec la présence des meilleurs athlètes dans
chaque spécialité. Je suis toujours heureux de représenter
mon pays, à chaque fois que l'occasion se présente (...) je
suis ici  pour le podium et évidemment pour l'or, tout en sa-
chant que ma tache et celles des autres concurrents ne sera
pas aisée".
Les Mondiaux de para-athlétisme débuteront jeudi et se pour-
suivront jusqu'au 15 novembre au Club des personnes de
détermination de Dubaï.
Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays prendront part au
rendez-vous de Dubaï. L'Algérie est présente avec 22 de ses
meilleurs athlètes du moment dont 8 dames ainsi que de
jeunes talents qui participent pour la première fois à un mon-
dial, à l'instar de  Mehideb Ahmed, Farhah Walid, Kheilaïfia
Salah, Benallou Bakhta.
L'objectif de la participation algérienne est de revenir avec 18
breloques dont deux or, un pronostic à la portée des coéqui-
piers de Baka, même si la mission ne sera de tout repos
dans une compétition qualificative aux Jeux  Paralympiques
de Tokyo-2020.

 Echecs / championnat d'Algérie :

Le club de Sûreté nationale

sacré à Ain Oulmene
L’équipe de la Sûreté nationale a
été sacrée championne d’Algérie
par équipes de la division 1 des
échecs, mardi soir à la maison de
jeunes à Ain Oulmene (Sétif).
L'équipe de l’ASS Nationale s'est
imposée avec un total de 17 points,
remportant huit victoires et un nul
durant les 9 rondes à l'issue d'une
"course-poursuite" avec le Sporting
de Sidi Bel Abbes et le club ES Tizi
Ouzou, qui terminent respective-
ment deuxième et troisième avec
12 et 11 points.
De l'avis des organisateurs et des
spécialistes, ce 32e championnat
d'Algérie par équipes a tenu toutes
ses promesses en termes d'orga-
nisation et le niveau technique a été
jugé "appréciable" avec des parties
passionnantes, selon le directeur
du tournoi, le juge arbitre internatio-
nal Anoun Nesr Eddine
Le champion d'Algérie, le club de
Sûreté nationale représentera l'Al-
gérie au championnat d’Afrique des
clubs champions, prévu du 7 au 15
décembre au Maroc.

Cette manifestation sportive de
cinq jours, organisée par la FAE en
collaboration avec la direction de
la jeunesse et des sports de la wi-
laya de Sétif, a regroupé 56 éché-
philes représentant 14 clubs de la
division Une.

Au tournoi national d'accession qui
a regroupé 16 clubs de la division
deux, disputé du 29 octobre au 2
novembre à Tiaret, deux clubs ont
accédé en division Une. Il s'agit de
l'USMM Hadjout et le Hillal de Sidi
Bel Abbes.



C
hampions d'Europe U17, les Pays-Bas disputeront les

quarts de finale du Mondial de la catégorie après avoir

battu le Nigeria (3-1) dans la nuit de mardi à mercredi.

Champions d'Europe U17 en titre, les Pays-Bas tiennent leur rang

au Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils se sont imposés

contre le Nigeria (3-1). Les Africains, cinq fois sacrés dans cette

compétition, n'ont rien pu faire face à Hansen. L'attaquant de l'Ajax,

bien aidé par Hoever (Liverpool), a inscrit un triplé. Il est le meilleur

buteur du tournoi avec cinq réalisations.

MONDIAL U17

Les Pays-Bas en quarts de finale
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Le Barça contraint au match nul

par le Slavia Prague au Camp Nou

Le Barça, qui avait touché
le fond au retour des ves
tiaires samedi en encais-

sant trois buts en sept minutes,
a été loin d'afficher sa sérénité
habituelle dans son antre du
Camp Nou ce mardi. C'est
même tout l'inverse. Après avoir
passé un mois d'octobre idéal,
avec sept victoires en sept mat-
ches entre le 24 septembre et
le 29 octobre, Barcelone a mon-
tré d'inhabituels signes de fébri-
lité chez lui, et commence le
mois de novembre par un cau-
chemar. "Je suis plus inquiet de
ce qui s'est passé avant l'égali-
sation que de ce qui s'est pas-
sé ensuite", déclarait l'entraî-
neur du Barça Ernesto Valverde
samedi soir à l'issue de la dé-
faite à Levante, en référence à
la léthargie de son équipe en
première période. Et s'il était
déjà inquiet samedi, Valverde,
sur la sellette, doit désormais
se faire un sang d'encre, au re-
gard de ce qu'a offert sa forma-
tion ce mardi. Car c'est surtout
le manque de fond de jeu des
Catalans qui fait peur à voir. In-
capables de créer le danger
face à la

plus faible équipe du Groupe F,
les Barcelonais ont eu les pires
difficultés du monde à casser
les lignes adverses, devant une
équipe tchèque souvent regrou-
pée dans ses 35 mètres. Re-
groupée, très solidaire en défen-
se, mais qui a aussi su jouer
ses coups à fond, à l'image de
cette grosse occasion de l'an-
cien Anderlechtois Nicolae Stan-
ciu (26') sur un centre venu de la
gauche, ou de ce but refusé pour
hors-jeu (45'). Les Tchèques,
qui avaient déjà tenu la dragée
haute aux Barcelonais à l'aller
malgré la défaite (1-2), ont à nou-
veau réussi à leur poser de sé-
rieux problèmes, et empochent
leur deuxième nul de la compé-
tition, après leur 1-1 en ouvertu-
re contre l'Inter. Comme à Levan-
te, les cadres de l'équipe cata-
lane (Piqué, suspendu contre
Dortmund pour cumul de car-
tons jaunes, Busquets, plutôt
transparent) sont encore une fois
restés muets. Hormis Messi, qui
continue d'être le seul à surna-
ger dans la passagère patau-
geoire du Bar-

ça. Après son pénalty pour ouvrir
le score à Valence ce week-end,
il s'est montré menaçant par bri-
bes, ce mardi, avec cette frappe
repoussée par la transversale
(35'), cette reprise d'un centre de
Fati, manquée de peu (77'), ou
encore avec ce cassage de
reins impressionnant mais in-
fructueux (40'). Quelques ac-
tions de classe qui ne lui ont pas
permis de prolonger sa série de
cinq matches où il avait trouvé
le chemin des filets toutes com-
pétitions confondues. Et encore
moins de sauver son équipe.
Malgré ce match nul, le Barça
prolonge sa solide série de 34
matches sans défaite (dont 30

victoires) au Camp Nou, et res-
te en tête de ce Groupe F avec
huit points. Et quatre d'avance
sur l'Inter Milan et le Borussia
Dortmund, qui s'affrontent plus
tard dans la soirée (21h00). Il
reste deux matches aux Cata-
lans pour valider leur ticket pour
les huitièmes de finale : le 27
novembre au Camp Nou face à
Dortmund, puis un déplacement
compliqué chez l'Inter Milan, le
10 décembre... Avant un Clasico
croustillant, reporté au 18 dé-
cembre.
D'ici là, les Catalans auront le
temps de se réveiller de ce mau-
vais songe.

Genk s'incline

sans rougir

à Liverpool

Genk s'est incliné à
Liverpool (2-1) ce
mardi dans le cadre

de la 4e journée de la phase
de groupe de la Champions
League. Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par
Wijnaldum (14') et Oxlade-
Chamberlain (53') pour les
tenants du titre. Samatta
avait égalisé à la 41e pour
Genk. Du côté de Liverpool,
le Diable rouge Divock Origi
a débuté la rencontre et joué
89 minutes. Jurgen Klopp a
anticipé le choc de Premier
League face à Manchester
City ce dimanche et a laissé
une partie de ses titulaires
habituels, comme Mané ou
Firmino, sur le banc pour
commencer. Sans grands
éclats, les Reds remportent
donc les trois points et pren-
nent la première place du
Groupe E suite au partage de
Naples face à Salzbourg
dans l'autre match de la soi-
rée. Au classement, Genk
reste dernier avec un point.
La qualification pour les 1/
8e de finale de la Champions
League est maintenant im-
possible pour les hommes
de Felice Mazzu.

UN CHELSEA-AJAX DE FEU

4-4, et deux exclusions

et un penalty en... une action

Un nul et un
début de crise :
après sa lourde
défaite à Levan-
te samedi (3-1)

en champion-
nat, Barcelone a

patiné chez lui
contre le Slavia

Prague ce
mardi soir en

Champions
League (0-0),

et s'enfonce
dans une mau-

vaise passe.
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M ené de trois buts à
l'heure de jeu, Chel
sea a réussi à revenir

à 4-4 face à l'Ajax Amsterdam
réduit à neuf, ce mardi, dans le
Groupe H de la Champions Lea-
gue. Le Diable Rouge Michy
Batshuayi est monté au jeu à la
87ème, alors que le score était
déjà de 4-4. Au terme de ce
match fou, la situation du grou-
pe est très serrée, puisque les
Blues et l'Ajax sont à égalité
avec Valence, vainqueur de Lille
à domicile 4-1, avec sept
points, alors que les Français
sont bons derniers avec un
point. Ce match laissera sans
doute des regrets aux deux
équipes, chacune ayant le
sentiment d'avoir pu l'empor-
ter dans une partie où l'arbi-
trage a une nouvelle fois
pesé. Pendant une heure,
les Néerlandais ont donné
la leçon à des Londoniens
rappelés à leurs carences
défensives qui risquent
d'être rédhibitoires s'ils
franchissent ce premier
tour. Hyper réaliste, et af-
fichant une belle maîtri-
se dans le jeu, l'Ajax avait

pris un avantage qui semblait

définitif. Les Blues avaient con-
cédé deux buts contre leur camp
sur coups de pieds arrêtés de
Tammy Abraham (2' 0-1) et Kepa
(35' 1-3), malheureux de voir le
superbe mini-corner de Hakim
Ziyech heurter le poteau oppo-
sé avant de rebondir sur son vi-
sage et entrer.
Quincy Promes avait profité d'un
manque d'attention de Cesar
Azpilicueta pour marquer de la
tête de près (20' 1-2) et le but de
Donny van de Beek d'un tir à ras
de terre précis en début de
deuxième période, ne devait rien
à personne (55' 1-2). Mais on a
très vite senti que ce match sen-
tait la folle soirée. À peine mené,
Chelsea avait rejoint l'Ajax sur
un penalty consécutif à un sla-
lom de Christian Pulisic et trans-
formé par Jorginho (4' 1-1). Le
grand mérite des hommes de
Frank Lampard aura été de ne
jamais cesser de croire en eux,
à l'image de ce rush rageur de
Kurt Zouma, auteur de passe-
ments de jambes dont on ne le
savait pas capable pour élimi-
ner Daley Blind à l'entrée de la
surface, même si son tir est parti
dans les nuages (47'). L'action
a fait sourire Lampard sur son

banc qui se disait que, décidé-
ment, tout était possible. Et la
suite lui a donné raison. C'est
d'abord Azpilicueta qui, en bon
capitaine, s'est fait pardonner de
son inattention coupable du pre-
mier acte en réduisant le score
à 4-2 (63').
Le match a définitivement bas-
culé dans l'irrationnel sur une
séquence démarrée par une vi-
laine faute de Daley Blind sur
Abraham. Avant de lui adresser
un second carton jaune mérité,
l'arbitre a laissé l'action se pour-
suivre et Callum Hudson-Odoï
a adressé un tir qui a touché la
main de Joël Veltman, provo-
quant un deuxième penalty, as-
sez contestable celui-ci, pour les
Anglais. Tellement contestable
que Veltman, déjà averti en pre-
mière période, a pris lui aussi
un deuxième avertissement
pour protestation et l'Ajax s'est
retrouvé à 9 pour les 20 derniè-
res minutes. Jorginho ne s'est
pas fait prier pour convertir l'oc-
casion (71' 3-4) et trois minutes
plus tard, c'est le jeune Reece
James (19 ans) qui a ramené
Chelsea à auteur de son adver-
saire dans un Stamford Bridge
en fusion.
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DOSSIER DE CANDIDATURE :
� Demande manuscrite signée pour la participation au concours
� Fiche de renseignement (modèle de recrutement sur titre) remplie par le candidat sur le site www.dgfp.gov.dz
� une copie de la carte d’identité nationale
� une copie de diplôme
� relevé de notes de fin de cours
� attestation de travail prouvant l’ancienneté professionnelle du candidat dans la spécialité, ces attesta-
tions doivent être visées par l’autorité de sécurité sociale pour l’ancienneté acquise dans le secteur
économique
� une attestation prouvant la durée du travail effectué par le candidat dans les programmes D.A.I.P ou
D.A.S et indiquant le poste occupé accompagnée d’une copie du contrat.
� copie justifiant la situation vis-à-vis du service national

LES CANDIDATS RETENUS COMPLETERONT LEURS DOSSIERS PAR :
� Deux (02) photos d’identité
� Certificat de nationalité algérienne
� Casier judiciaire N°03 en cours de validité
� Fiche familiale ou individuelle
� Certificats médicaux (phtisio et général)

REMARQUE :
� Les dossiers doivent être déposés au niveau de la direction de l’emploi
� La durée des dépôts des dossiers est (15) quinze jours qui suivent la parution de l’annonce.

LE DIRECTEUR DE L’EMPLOI

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale

Wilaya Ain Temouchent
Direction de l’emploi

AVIS DE RECRUTEMENT
La direction de l’emploi organise un concours sur titre aux postes vacants, dans les
conditions requises selon le tableau suivant :

Grade

Administrateur

Mode de
recrutement

Concours
sur titre

Conditions
requises

Licence

Nombre de
postes ouverts

02

Spécialité demandée

-Licence dans les domaines suivants :
Sciences juridique et administratives
- Sciences économiques, sciences

commerciales, sciences de gestion -
sciences politiques et relations
internationales -sociologie (sauf

sociologie éducative), psychologie
(spécialité travail et organisation)-
sciences de l’information et de la

communication (sauf spécialité presse
écrite et audiovisuelle)- sciences

islamiques (branche charia et droit)

République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE BECHAR

IDENTIFICATION FISCALE N° : 0998 0801 90867 01

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigences
de capacités minimales N°18/DEP/2018

Opération N° : SF 5.622.1.262.108.07.02
Intitulé :Etude, Réalisation et équipement d’un lycée 600/200 lits à Erg-Ferradj

Monsieur le wali de la wilaya de Bechar représenté par le chargé de la gestion de la direction des équipements
publics de la wilaya de Bechar lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales
pour :

REALISATION D’UN LYCEE 600/200 LITS A ERG-FERRADJ A DIARA ABADLA
WILAYA DE BECHAR

En lots séparés :
LOT N°01 : REFECTOIRE + CUISINE + LOCAUX FACTOTUM
LOT N°02 : ACHEVEMENT DE 07 LOGEMENTS D’ASTREINTE (01 F5+03F4+02F3+01F2)
LOT N°03 : DORTOIRS (GARÇONS + FILLES) + DOUCHES

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minima-
les et disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie trois (III) ou plus en
bâtiment en cours de validité à la date d’ouverture des plis et avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen des
03 dernières années (2015, 2016 et 2017) dépasse les 30.000.000,00 DA.

Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de
Bechar, Sise Cité triangle universitaire, Route de l’université à Bechar.
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, dans le cas
de groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.

Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes intérieure séparées portant l’objet de l’appel d’offres ainsi
que selon le cas, la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière ».
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetées. Les trois (03) enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,  comportant la mention suivante :
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°18/DEP/2018
REALISATION D’UN LYCEE 600/200 LITS A ERG-FERRADJ A DIARA ABADLA

- WILAYA DE BECHAR
En lot séparés :
LOT N°……………….

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

A- PLI CONTENANT DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :
1- La déclaration de candidature conforme au modèle joint au cahier des charges signée cachetée et datée.
2- La déclaration de probité conforme au modèle joint au cahier des charges signée, cachetée et datée.
3- Copie de statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou société.
4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelle, activité princi-
pale en bâtiment catégorie TROIS (III) ou plus en cours de validité à la date d’ouverture des plis.
b/ Capacités financières :
* Moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois (03) dernières années (2015, 2016 et 2017)
certifié par service des impôts
* Copie de l’attestation de situation fiscale, datée au plus 12 mois à la date d’ouverture des plis (CN°20)
* Copie de l’attestation de solvabilité valide six (06) mois à la date d’ouverture des plis
c/Capacités techniques :
* Copie des attestations de mise à jour (CASNOS, CNAS et CACOBATH) en cours de validité à la date
d’ouverture des plis.
* Etat des moyens humains de l’entreprise justifiée par des affiliations des salaries vis à vis la CNAS datée
12 mois à la date d’ouverture des plis, accompagnée par des copies de succès ou des diplômes pour
l’encadrement clé de l’entreprise délivrées par l’employeur.
* Moyens matériels mis à la disposition du projet justifié par les copies des cartes grises + assurances pour
matériel roulant en cours de validité à la date d’ouverture des plis et PV d’huissier de justice de l’année en
cours pour le matériel non roulant.
* Références professionnelles : attestation de bonnes exécutions des travaux délivrées par les maîtres de
l’ouvrage durant les années 2008 à 2018
6- Copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du
gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. En cas de groupement constitué,
l’ensemble des membres du groupement doivent présenter leurs casiers judiciaires en cours de validité à la
date d’ouverture des plis
7- Copie du registre de commerce
8- Une copie de la carte portant le numéro d’identification fiscale (NIF)
9- Copie l’extrait de rôle daté au maximum 03 mois à la date d’ouverture des plis apuré ou avec échéancier,
porte la mention « non inscrit dans le tableau des fraudeurs »
10- Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux, délivrée par l’antenne du registre de commerce
(CNRC) pour les sociétés commerciales en cours de validité à la date d’ouverture des plis
11- Un exemplaire du protocole d’accord liant les membres du groupement dans le cas d’un groupement.
B- PLI CONTENANT L’OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :
1. La déclaration à souscrire conforme au modèle joint au cahier des charges signée  cachetée et datée
2. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
3. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » le cachet, la
signature du soumissionnaire et la date.
4. Délai de réalisation accompagné d’un planning des travaux
NB/ Le dossier technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre.
C- PLI CONTENANT L’OFFRE FINANCIERE DOIT COMPRENDRE :
1. Lettre de soumission conforme au modèle joint au cahier des charges, signée  cachetée, datée et remplie.
2. Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté (BPU)
3. Le détail quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et cacheté (DQE)
la durée de préparation des offres est à vingt et un (21) jours qui court à partir de la date de la première
publication du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou l’un des quotidiens nationaux.
La date de  dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12h00mn,
cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable, dans le cas ou le jour du dépôt des offres coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis (offre de candidature, offre
technique et l’offre financière) à une seule séance, qui se fera le jour correspondant au dernier jour de la durée
de préparation des offres à 14h00mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de Bechar.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour
ouvrable suivant à la même heure 14h00mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation
des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
NB :
-Pour plus d’information, les soumissionnaires doivent référer aux dispositions de cahier des charges
- Le soumissionnaire peut soumissionner pour un lot ou plusieurs lots, et il lui y sera attribué pour un seul lot.

LE DIRECTEUR
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SPORTS
Les arbitres d'Algérie - Zambie

et Botswana - Algérie désignés

Le MCO veut rester sur le podium

Concentration maximale

avant Magra

Confrontée à une crise financière

L'USMA répond bien sur le terrain

En dépit d'une crise financière sans précé-
dent, l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) est en train de répondre sur le terrain
de la plus belle des manières en alignant
trois victoires de suite, se positionnant idéa-
lement pour défendre son titre reconquis lors
du dernier exercice. Pour la réception de la
JS Saoura lundi, dans le cadre de la mise à
jour de la 5e journée de la compétition, les
"Rouge et Noir" ont déroulé face à un adver-
saire qui n'a pas pesé lourd (4-1). Un suc-
cès qui permet aux joueurs de l'entraîneur
Billel Dziri de rejoindre la troisième place au
classement, en compagnie du MC Oran, de
la JS Saoura et la JS Kabylie avec 13 points
chacun. Les Algérois peuvent prétendre
s'emparer de la 3e place, puisqu'ils comp-
tent encore un match en moins à disputer à
domicile face au Paradou AC, pour le comp-
te de la mise à jour de la 6e journée. Le club
de Soustara aurait même pu être seul troi-
sième, n'était-ce son forfait déclaré pour le
derby face au MC Alger, sanctionné par une
défalcation de trois points. Sur le plan des
statistiques, l'USMA est la deuxième meilleu-
re attaque avec 14 réalisations en compa-
gnie du MCO, derrière le MC Alger (16 buts).
En revanche, la défense est la quatrième
plus mauvaise de la Ligue 1 avec 12 buts
encaissés. Et pourtant, rien ne présageait
un tel scénario idéal pour l'USMA, confron-

tée depuis le début de la saison à une crise
financière et administrative qui aurait pu pré-
cipiter le club dans le bas du tableau. Pro-
priété de l'Entreprise de travaux publics ET-
RHB, dont le patron Ali Haddad a été empri-
sonné au début de l'été pour faux et usage
de faux, l'USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation, en voyant
notamment ses comptes bancaires gelés
jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, et privé de liqui-
dités, le club a éprouvé de grandes difficul-
tés, aussi bien pour assurer ses déplace-
ments en Ligue des champions d'Afrique
que pour régulariser la situation financière
de ses salariés, y compris les joueurs qui
se sont lancés dernièrement dans un mou-
vement de contestation. Dans une récente
déclaration accordée aux médias, le gardien
de but Mohamed Amine Zemmamouche a
fait savoir qu'il n'avait pas été payé depuis
une année en raison de la situation du club.
D'aucuns estiment que l'entraîneur Billel Dziri
y est pour beaucoup dans la bonne santé
sportive du club, puisqu'il a réussi à proté-
ger ses joueurs et les éloigner de toutes les
turbulences qui secouent l'USMA. La signa-
ture lundi d'un contrat de sponsoring avec le
groupe Serport, spécialisé dans les servi-
ces portuaires, constitue une bouffée d'oxy-
gène pour une équipe qui n'a pas encore dit
son mot cette saison.

L’USM Bel-Abbès gagne enfin à domicile

Le coach Abdelkader Iaïche soulagé
L’USM Bel-Abbès a enfin chassé la guigne
qui le poursuivait à domicile depuis le début
de cet exercice en signant sa première vic-
toire sur le terrain du stade 24-Février-1956
face à la JS Kabylie (2-1), lundi soir dans le
cadre de la mise à jour du championnat de
la Ligue 1 de football. "Personnellement, je
ne crois pas trop à ce genre de réflexion. Le
football est fait de victoires, de défaites et
aussi de matchs nuls. Je n’aime pas mettre
un quelconque échec à domicile ou à l’exté-
rieur sur le dos de la guigne ou autre cho-
se", a toutefois commenté l’entraîneur de
l’USMBA, Abdelkader Iaïche, en conférence
de presse d’après-match. "Cette victoire est
néanmoins très précieuse dans la mesure
où elle nous a permis de souffler un peu
après la période délicate que vient de traver-
ser l’équipe pour les raisons que tout le
monde connaît", a-t-il ajouté. Avant d’ac-
cueillir la JSK, la formation de la "Mekerra"
restait sur deux défaites et un nul à domici-
le. Ses joueurs sont entrés en grève la se-
maine passée en séchant pas moins de
cinq séances d’entraînement pour revendi-
quer la régularisation de leur situation finan-

cière. Même l’entraîneur, lui aussi non en-
core régularisé, avait menacé de jeter l’épon-
ge. "Ca n’a pas été facile de battre une bon-
ne équipe comme la JSK. Vu notre situation
actuelle, nous avons donné la priorité au
résultat, car il faut reconnaître qu’on n’a pas
rendu une belle copie dans ce match", a
avoué Iaïche, qui n’a néanmoins pas voulu
s’exprimer sur son avenir avec le club. Il a,
en outre, levé le voile sur le cas de certains
joueurs qui brillent par leur absence à l’en-
traînement depuis un bon bout de temps, à
l’image de Hamzaoui et Benmoussa en par-
ticulier. "Pour le premier nommé, il souffre
d’une blessure contractée depuis un mois
lors d’un match amical avec la sélection
nationale militaire, quant à Benmoussa, il a
un problème d’ordre administratif", a souli-
gné le technicien algérois, se disant par con-
tre "outré" par le comportement du défen-
seur Saâd qui a boycotté la partie alors qu’il
était convoqué parmi les 18 joueurs concer-
nés par le rendez-vous. Grâce à sa victoire
face aux "Canaris", l’USMBA s’est hissée à
la 9e place avec 10 points tout en comptant
un match en moins.

La CAF rompt son contrat avec Lagardère Sports
Mardi, en fin de journée, Lagardère a an-
noncé qu’elle contestait la rupture unilatéra-
le du contrat décidé par la Confédération Afri-
caine de Football (CAF) liée jusque là à La-
gardère Sports.
Le groupe qui souhaite se séparer de sa
branche sport, va contester cette décision et
faire valoir ses droits. «Lors d’une réunion
tenue ce jour, la Confédération Africaine de
Football (CAF) a indiqué à Lagardère Sports
sa décision de résilier unilatéralement et
avec effet immédiat le contrat d’agence les
liant jusqu’en 2028.
Lagardère conteste fermement cette déci-
sion de la CAF qu’elle considère illégale,
abusive et non fondée. En effet, rien ne sau-
rait justifier une résiliation du contrat et pas
davantage l’enquête en cours de la commis-
sion de la concurrence du COMESA (CCC)
qui n’a encore rendu aucune décision », pré-
cise le communiqué. Les enjeux financiers
sont évidemment au centre des débats. Sur
la période actuelle du contrat 2017-2028
entre la CAF et Lagardère, on parle d’un mil-
liard de dollars pour la gestion des droits
marketings et médias. Un contrat qui a agité
le football africain ces derniers mois avec
des accusations de corruption. « Lagardère
regrette profondément cette situation et invi-
te la CAF à revenir au plus vite à une position

raisonnable et à continuer comme elle à
honorer ses engagements. Il incombe à la
CAF de se joindre aux efforts de Lagardère
Sports dans le cadre de la procédure en
cours, afin de permettre la poursuite du con-
trat, éventuellement ajusté en fonction des
discussions menées avec les autorités,
dans leur intérêt commun et dans celui du
football africain. À défaut, Lagardère enga-
gerait toute action pour défendre ses droits
et obtenir une complète indemnisation du
préjudice qu’elle subirait». Lagardère Sports
était notamment en charge du dé-
veloppement commercial et
des droits de retransmis-
sion de la CAF, no-
tamment de la sa
compétition ma-
jeure, la Coupe
d’Afrique des
Nations dont
le sponsor-ti-
tre est Total.
Plus récem-
ment, Lagar-
dère Sports
avait initié la si-
gnature d’un con-
trat de sponsoring
avec VISA.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné
les arbitres des deux premières journées des élimina-
toires de la CAN TOTAL Cameroun 2021, prévues lors
des prochaines dates FIFA allant du 11 au 19 novembre
2019. C’est ainsi que le match Algérie – Zambie (le jeudi
14/11), qui aura lieu au stade Mustapha Tchaker de Bli-
da, sera officié par un trio Ethiopien emmené par M.
Bamlak TESSEMA WEYESA assisté par M.M. Kindie MUS-
SIE et Tigle Gizaw BELACHEW.
Le quatrième arbitre est également Ethiopien, il s’agit
de M. Tewodros MITIKU, alors que le commissaire du
match est le nigérien M. Mahamadou ILLOU. Le match
Botswana – Algérie (le lundi 18/11) qui se déroulera au

Botswana National Stadium à Gaborone, sera, lui, arbitré
par un trio Ougandais avec à sa tête M. Ali Sabila CHELAN-
GET assisté par M.M. Lee OKELLO et Isa MASEMBE. Le
quatrième arbitre est aussi Ougandais, en l’occurrence M.
William OLOYA, quant au commissaire du match, c’est l’An-
golais Inacio Manuel CANDIDO.
Par ailleurs, les arbitres algériens ne seront pas en reste
puisque le quatuor Nabil BOUKHALFA, Abdelhak ETCHIA-
LI, Abbes Akram ZERHOUNI et Lotfi BEKOUASSA officie-
ront le match Burkina Faso – Ouganda le 13/11 au stade du
4 août d’Ouagadougou (Groupe B). Pour sa part, M. Musta-
pha GHORBAL sera de sortie pour Ghana – Afrique du Sud
le 14/11 au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi (Groupe

C), aidé dans sa mission par l’Egyptien Mahmoud Ahmed
Kamel ABOUELREGAL et son compatriote algérien Mokra-
ne GOURARI, alors que le quatrième arbitre est aussi al-
gérien, à savoir M. Abderazak ARAB. M. Mohamed GHOUTI,
président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) est
désigné commissaire du derby maghrébin Tunisie – Libye
qu’abritera le stade Olympique de Radès de Tunis le 15/11
(Groupe J), alors que M.M. Mohamed BENOUZA et Kria
Samir BOUZAREAH sont désignés respectivement com-
me arbitres évaluateurs remplaçants des matchs Maroc –
Mauritanie le 15/11 au Complexe Prince Moulay Abdellah
Stadium de Rabat (Groupe E) et Nigéria – Bénin le 13/11
(Groupe L).

Algérie - Zambie

Le ticket du stade

fixé à 300 DA
En prévision de la rencontre devant opposer l’équi-
pe nationale à la Zambie, le jeudi 14 novembre 2019,
pour le compte de la 1ère journée des éliminatoi-
res de la CAN TOTAL Cameroun 2021 Groupe H,
l’Office du parc omnisports de wilaya (OPOW) du
stade Mustapha Tchaker de Blida a fixé le prix du

billet d’entrée des gradins à 300 DA (des por-
tes 18 à 27). Le prix du ticket des tribunes

A (porte 03) et B (porte 09) sont, eux,
de 1 000 DA.

A trois jours de la réception du NC Magra
pour le compte de la dixième journée de Li-
gue 1, l’effectif des Rouge et Blanc d’El-
Hamri s’entraine au grand complet au sta-
de Ahmed Zabana pour préparer comme il
se doit ce premier rendez-vous post-exploit
face au CABBA.
Conscient de l’importance des trois points
de cette rencontre sur le triple plan sportif,
psychologique et comptable, le patron mou-
loudéen Si Tahar Cherif El-Ouazzani ne ces-
sait, d’ailleurs, de motiver ses troupes et de
les transcender en vue de l’obtention d’un
succès qui confirmerait la place du club d’El-
Hamri sur le podium de l’élite profession-
nelle.
Et question de mettre tous les atouts de leur
côté, la direction oranaise a remis avant-hier
la prime de la victoire à Bordj Bou-Arréridj
face au Chabab Ahly de Franck Dumas aux
coéquipiers de Zakaria Mansouri.
Ainsi, chaque élément a reçu la somme de
dix millions de centimes comme le stipule
clairement la barème des primes tel que fixé
par la direction mouloudéenne avec ce mon-

tant de cent mille dinars pour tout succès en
extra muros contre la moitié pour une victoi-
re à domicile.
Et si la journée d’hier a été réservée au far-
niente dans la mesure où le staff technique
a accordé vingt-quatre heures de repos à
ses éléments, rendez-vous est pris
aujourd’hui pour la reprise des entraine-
ments avant une ultime séance demain à
l’issue de laquelle les coéquipiers du dé-
fenseur-buteur  Boualem Masmoudi rejoin-
dront l’hôtel El-Mouahidine pour la tradition-
nelle nuitée de mise au vert précédant la
rencontre.
Soulignons qu’après avoir été fixé, un pre-
mier temps, à 16h, l’horaire de la rencontre,
la Ligue de Football Professionnel a fini par
la décaler d’une heure pour être, au final,
programmée à 17h, ce qui arrangera certai-
nement les affaires des supporters moulou-
déens qui ne chôment pas le samedi.
La rencontre entre le Mouloudia d’Oran et le
Nadjm de Magra sera, pour rappel, retrans-
mise en direct sur la chaine nationale ter-
restre.                                           Seïf-Eddine R

Coupe arabe
Al-Quwa Al-Jawiya - MC Alger :

Le "Doyen" en péril à Erbil
 Le MC Alger, dernier représen-

tant algérien encore en lice en Cou-
pe arabe des clubs de football, tentera de
frapper un bon coup vendredi face aux Ira-
kiens d'Al-Quwa Al-Jawiya au stade Franso-
Hariri d'Erbil (14h00 algériennes), dans le
cadre des 8es de finale (aller), en dépit de la
difficulté de la tâche.
Après avoir éliminé les Omanais de Dhofar
en 16es de finale (victoire 1-0 puis nul 1-1),
les Algérois devront faire face cette fois-ci à
un adversaire plus coriace qui sera soutenu
par son public, même s'il sera relativement
désavantagé par le fait de jouer en dehors
de ses bases.
Cette première manche devait initialement
se jouer le 31 octobre à Kerbala, avant d'être
délocalisée vers Bassora, puis Erbil, suite
au mouvement de contestation anti-gouver-
nemental déclenché début octobre à Ba-
ghdad et dans plusieurs régions du pays.
 "Nous allons affronter une bonne équipe
d'Al-Quwa Al-Jawiya, dont l'effectif est com-
posé de plusieurs internationaux irakiens,
en plus du redoutable attaquant soudanais
Bakri Al-Madina. Nous allons aborder ce
match avec l'intention de l'emporter, ou bien
décrocher le nul, de quoi nous permettre d'at-
taquer le retour en toute sérénité", a indiqué
le latéral gauche du "Doyen", Belkacem Bra-
himi. L'entraîneur français du MCA, Bernard

Casoni, aura l'embarras du choix pour com-
poser un Onze conquérant et compétitif, du
moment qu'il aura en sa possession tous
les joueurs-clé, à l'image du capitaine So-
fiane Bendebka ou encore du maître à jouer
Abdelmoumen Djabou.
De son côté, la formation irakienne, 2e au
classement du championnat local après trois
journées (2 victoires et 1 nul), s'est prépa-
rée pour ce match en battant en amical le

club irakien d'Al-Naft (4-0).
 Al-Quwa Al-Jawiya, qualifié pour ce tour aux
dépens des Koweïtiens d'Al-Salmiya (aller :
3-1, retour : 1-1), avait déjà affronté une équi-
pe algérienne, en l'occurrence l'USM Alger,
lors de la précédente édition, se faisant éli-
miner après avoir perdu à l'aller et au retour
(1-0, 2-0). Au match retour, Al-Quwa Al-Jawiya
avait quitté la pelouse du stade Omar-Ha-
madi de Bologhine (Alger) à la 72e minute

alors que le score était de 2-0, pour protes-
ter contre le comportement de certains sup-
porters usmistes à leur égard.
Les deux autres représentants algériens
dans cette compétition, le CS Constantine
et la JS Saoura, ont été éliminés au précé-
dent tour par respectivement Al-Muharraq du
Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-2) et Al-Sha-
bab d'Arabie saoudite (défaite en aller et re-
tour 3-1, 2-0).

Bentaleb de retour à l'entraînement
Opéré du genou lors des derniers jours du
mercato estival, l'international Algérien Na-
bil Bentaleb semble récupéré de sa blessu-
re. Le joueur de Schalke a repris les entraî-
nements collectif hier, avec l'équipe réserve.
L'ancien milieu des Spurs va se remettre en
forme petit à petit avant d'être prêt à intégrer
le groupe A.
Rappelons que Schalke a décidé de garder
Bentaleb malgré les offres reçues mais plu-
sieurs médias allemands ont indiqué der-
nièrement que les dirigeants songeraient à
le laisser partir lors du mercato hivernal pour
entamer les discussions avec d'autres
joueurs.



C
hampions d'Europe U17, les Pays-Bas disputeront les

quarts de finale du Mondial de la catégorie après avoir

battu le Nigeria (3-1) dans la nuit de mardi à mercredi.

Champions d'Europe U17 en titre, les Pays-Bas tiennent leur rang

au Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils se sont imposés

contre le Nigeria (3-1). Les Africains, cinq fois sacrés dans cette

compétition, n'ont rien pu faire face à Hansen. L'attaquant de l'Ajax,

bien aidé par Hoever (Liverpool), a inscrit un triplé. Il est le meilleur

buteur du tournoi avec cinq réalisations.

MONDIAL U17

Les Pays-Bas en quarts de finale
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Le Barça contraint au match nul

par le Slavia Prague au Camp Nou

Le Barça, qui avait touché
le fond au retour des ves
tiaires samedi en encais-

sant trois buts en sept minutes,
a été loin d'afficher sa sérénité
habituelle dans son antre du
Camp Nou ce mardi. C'est
même tout l'inverse. Après avoir
passé un mois d'octobre idéal,
avec sept victoires en sept mat-
ches entre le 24 septembre et
le 29 octobre, Barcelone a mon-
tré d'inhabituels signes de fébri-
lité chez lui, et commence le
mois de novembre par un cau-
chemar. "Je suis plus inquiet de
ce qui s'est passé avant l'égali-
sation que de ce qui s'est pas-
sé ensuite", déclarait l'entraî-
neur du Barça Ernesto Valverde
samedi soir à l'issue de la dé-
faite à Levante, en référence à
la léthargie de son équipe en
première période. Et s'il était
déjà inquiet samedi, Valverde,
sur la sellette, doit désormais
se faire un sang d'encre, au re-
gard de ce qu'a offert sa forma-
tion ce mardi. Car c'est surtout
le manque de fond de jeu des
Catalans qui fait peur à voir. In-
capables de créer le danger
face à la

plus faible équipe du Groupe F,
les Barcelonais ont eu les pires
difficultés du monde à casser
les lignes adverses, devant une
équipe tchèque souvent regrou-
pée dans ses 35 mètres. Re-
groupée, très solidaire en défen-
se, mais qui a aussi su jouer
ses coups à fond, à l'image de
cette grosse occasion de l'an-
cien Anderlechtois Nicolae Stan-
ciu (26') sur un centre venu de la
gauche, ou de ce but refusé pour
hors-jeu (45'). Les Tchèques,
qui avaient déjà tenu la dragée
haute aux Barcelonais à l'aller
malgré la défaite (1-2), ont à nou-
veau réussi à leur poser de sé-
rieux problèmes, et empochent
leur deuxième nul de la compé-
tition, après leur 1-1 en ouvertu-
re contre l'Inter. Comme à Levan-
te, les cadres de l'équipe cata-
lane (Piqué, suspendu contre
Dortmund pour cumul de car-
tons jaunes, Busquets, plutôt
transparent) sont encore une fois
restés muets. Hormis Messi, qui
continue d'être le seul à surna-
ger dans la passagère patau-
geoire du Bar-

ça. Après son pénalty pour ouvrir
le score à Valence ce week-end,
il s'est montré menaçant par bri-
bes, ce mardi, avec cette frappe
repoussée par la transversale
(35'), cette reprise d'un centre de
Fati, manquée de peu (77'), ou
encore avec ce cassage de
reins impressionnant mais in-
fructueux (40'). Quelques ac-
tions de classe qui ne lui ont pas
permis de prolonger sa série de
cinq matches où il avait trouvé
le chemin des filets toutes com-
pétitions confondues. Et encore
moins de sauver son équipe.
Malgré ce match nul, le Barça
prolonge sa solide série de 34
matches sans défaite (dont 30

victoires) au Camp Nou, et res-
te en tête de ce Groupe F avec
huit points. Et quatre d'avance
sur l'Inter Milan et le Borussia
Dortmund, qui s'affrontent plus
tard dans la soirée (21h00). Il
reste deux matches aux Cata-
lans pour valider leur ticket pour
les huitièmes de finale : le 27
novembre au Camp Nou face à
Dortmund, puis un déplacement
compliqué chez l'Inter Milan, le
10 décembre... Avant un Clasico
croustillant, reporté au 18 dé-
cembre.
D'ici là, les Catalans auront le
temps de se réveiller de ce mau-
vais songe.

Genk s'incline

sans rougir

à Liverpool

Genk s'est incliné à
Liverpool (2-1) ce
mardi dans le cadre

de la 4e journée de la phase
de groupe de la Champions
League. Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par
Wijnaldum (14') et Oxlade-
Chamberlain (53') pour les
tenants du titre. Samatta
avait égalisé à la 41e pour
Genk. Du côté de Liverpool,
le Diable rouge Divock Origi
a débuté la rencontre et joué
89 minutes. Jurgen Klopp a
anticipé le choc de Premier
League face à Manchester
City ce dimanche et a laissé
une partie de ses titulaires
habituels, comme Mané ou
Firmino, sur le banc pour
commencer. Sans grands
éclats, les Reds remportent
donc les trois points et pren-
nent la première place du
Groupe E suite au partage de
Naples face à Salzbourg
dans l'autre match de la soi-
rée. Au classement, Genk
reste dernier avec un point.
La qualification pour les 1/
8e de finale de la Champions
League est maintenant im-
possible pour les hommes
de Felice Mazzu.

UN CHELSEA-AJAX DE FEU

4-4, et deux exclusions

et un penalty en... une action

Un nul et un
début de crise :
après sa lourde
défaite à Levan-
te samedi (3-1)

en champion-
nat, Barcelone a

patiné chez lui
contre le Slavia

Prague ce
mardi soir en

Champions
League (0-0),

et s'enfonce
dans une mau-

vaise passe.
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M ené de trois buts à
l'heure de jeu, Chel
sea a réussi à revenir

à 4-4 face à l'Ajax Amsterdam
réduit à neuf, ce mardi, dans le
Groupe H de la Champions Lea-
gue. Le Diable Rouge Michy
Batshuayi est monté au jeu à la
87ème, alors que le score était
déjà de 4-4. Au terme de ce
match fou, la situation du grou-
pe est très serrée, puisque les
Blues et l'Ajax sont à égalité
avec Valence, vainqueur de Lille
à domicile 4-1, avec sept
points, alors que les Français
sont bons derniers avec un
point. Ce match laissera sans
doute des regrets aux deux
équipes, chacune ayant le
sentiment d'avoir pu l'empor-
ter dans une partie où l'arbi-
trage a une nouvelle fois
pesé. Pendant une heure,
les Néerlandais ont donné
la leçon à des Londoniens
rappelés à leurs carences
défensives qui risquent
d'être rédhibitoires s'ils
franchissent ce premier
tour. Hyper réaliste, et af-
fichant une belle maîtri-
se dans le jeu, l'Ajax avait

pris un avantage qui semblait

définitif. Les Blues avaient con-
cédé deux buts contre leur camp
sur coups de pieds arrêtés de
Tammy Abraham (2' 0-1) et Kepa
(35' 1-3), malheureux de voir le
superbe mini-corner de Hakim
Ziyech heurter le poteau oppo-
sé avant de rebondir sur son vi-
sage et entrer.
Quincy Promes avait profité d'un
manque d'attention de Cesar
Azpilicueta pour marquer de la
tête de près (20' 1-2) et le but de
Donny van de Beek d'un tir à ras
de terre précis en début de
deuxième période, ne devait rien
à personne (55' 1-2). Mais on a
très vite senti que ce match sen-
tait la folle soirée. À peine mené,
Chelsea avait rejoint l'Ajax sur
un penalty consécutif à un sla-
lom de Christian Pulisic et trans-
formé par Jorginho (4' 1-1). Le
grand mérite des hommes de
Frank Lampard aura été de ne
jamais cesser de croire en eux,
à l'image de ce rush rageur de
Kurt Zouma, auteur de passe-
ments de jambes dont on ne le
savait pas capable pour élimi-
ner Daley Blind à l'entrée de la
surface, même si son tir est parti
dans les nuages (47'). L'action
a fait sourire Lampard sur son

banc qui se disait que, décidé-
ment, tout était possible. Et la
suite lui a donné raison. C'est
d'abord Azpilicueta qui, en bon
capitaine, s'est fait pardonner de
son inattention coupable du pre-
mier acte en réduisant le score
à 4-2 (63').
Le match a définitivement bas-
culé dans l'irrationnel sur une
séquence démarrée par une vi-
laine faute de Daley Blind sur
Abraham. Avant de lui adresser
un second carton jaune mérité,
l'arbitre a laissé l'action se pour-
suivre et Callum Hudson-Odoï
a adressé un tir qui a touché la
main de Joël Veltman, provo-
quant un deuxième penalty, as-
sez contestable celui-ci, pour les
Anglais. Tellement contestable
que Veltman, déjà averti en pre-
mière période, a pris lui aussi
un deuxième avertissement
pour protestation et l'Ajax s'est
retrouvé à 9 pour les 20 derniè-
res minutes. Jorginho ne s'est
pas fait prier pour convertir l'oc-
casion (71' 3-4) et trois minutes
plus tard, c'est le jeune Reece
James (19 ans) qui a ramené
Chelsea à auteur de son adver-
saire dans un Stamford Bridge
en fusion.
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DOSSIER DE CANDIDATURE :
� Demande manuscrite signée pour la participation au concours
� Fiche de renseignement (modèle de recrutement sur titre) remplie par le candidat sur le site www.dgfp.gov.dz
� une copie de la carte d’identité nationale
� une copie de diplôme
� relevé de notes de fin de cours
� attestation de travail prouvant l’ancienneté professionnelle du candidat dans la spécialité, ces attesta-
tions doivent être visées par l’autorité de sécurité sociale pour l’ancienneté acquise dans le secteur
économique
� une attestation prouvant la durée du travail effectué par le candidat dans les programmes D.A.I.P ou
D.A.S et indiquant le poste occupé accompagnée d’une copie du contrat.
� copie justifiant la situation vis-à-vis du service national

LES CANDIDATS RETENUS COMPLETERONT LEURS DOSSIERS PAR :
� Deux (02) photos d’identité
� Certificat de nationalité algérienne
� Casier judiciaire N°03 en cours de validité
� Fiche familiale ou individuelle
� Certificats médicaux (phtisio et général)

REMARQUE :
� Les dossiers doivent être déposés au niveau de la direction de l’emploi
� La durée des dépôts des dossiers est (15) quinze jours qui suivent la parution de l’annonce.

LE DIRECTEUR DE L’EMPLOI

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale

Wilaya Ain Temouchent
Direction de l’emploi

AVIS DE RECRUTEMENT
La direction de l’emploi organise un concours sur titre aux postes vacants, dans les
conditions requises selon le tableau suivant :

Grade

Administrateur

Mode de
recrutement

Concours
sur titre

Conditions
requises

Licence

Nombre de
postes ouverts

02

Spécialité demandée

-Licence dans les domaines suivants :
Sciences juridique et administratives
- Sciences économiques, sciences

commerciales, sciences de gestion -
sciences politiques et relations
internationales -sociologie (sauf

sociologie éducative), psychologie
(spécialité travail et organisation)-
sciences de l’information et de la

communication (sauf spécialité presse
écrite et audiovisuelle)- sciences

islamiques (branche charia et droit)

République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE BECHAR

IDENTIFICATION FISCALE N° : 0998 0801 90867 01

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigences
de capacités minimales N°18/DEP/2018

Opération N° : SF 5.622.1.262.108.07.02
Intitulé :Etude, Réalisation et équipement d’un lycée 600/200 lits à Erg-Ferradj

Monsieur le wali de la wilaya de Bechar représenté par le chargé de la gestion de la direction des équipements
publics de la wilaya de Bechar lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales
pour :

REALISATION D’UN LYCEE 600/200 LITS A ERG-FERRADJ A DIARA ABADLA
WILAYA DE BECHAR

En lots séparés :
LOT N°01 : REFECTOIRE + CUISINE + LOCAUX FACTOTUM
LOT N°02 : ACHEVEMENT DE 07 LOGEMENTS D’ASTREINTE (01 F5+03F4+02F3+01F2)
LOT N°03 : DORTOIRS (GARÇONS + FILLES) + DOUCHES

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minima-
les et disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie trois (III) ou plus en
bâtiment en cours de validité à la date d’ouverture des plis et avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen des
03 dernières années (2015, 2016 et 2017) dépasse les 30.000.000,00 DA.

Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de
Bechar, Sise Cité triangle universitaire, Route de l’université à Bechar.
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, dans le cas
de groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.

Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes intérieure séparées portant l’objet de l’appel d’offres ainsi
que selon le cas, la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière ».
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetées. Les trois (03) enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,  comportant la mention suivante :
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°18/DEP/2018
REALISATION D’UN LYCEE 600/200 LITS A ERG-FERRADJ A DIARA ABADLA

- WILAYA DE BECHAR
En lot séparés :
LOT N°……………….

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

A- PLI CONTENANT DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :
1- La déclaration de candidature conforme au modèle joint au cahier des charges signée cachetée et datée.
2- La déclaration de probité conforme au modèle joint au cahier des charges signée, cachetée et datée.
3- Copie de statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou société.
4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelle, activité princi-
pale en bâtiment catégorie TROIS (III) ou plus en cours de validité à la date d’ouverture des plis.
b/ Capacités financières :
* Moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois (03) dernières années (2015, 2016 et 2017)
certifié par service des impôts
* Copie de l’attestation de situation fiscale, datée au plus 12 mois à la date d’ouverture des plis (CN°20)
* Copie de l’attestation de solvabilité valide six (06) mois à la date d’ouverture des plis
c/Capacités techniques :
* Copie des attestations de mise à jour (CASNOS, CNAS et CACOBATH) en cours de validité à la date
d’ouverture des plis.
* Etat des moyens humains de l’entreprise justifiée par des affiliations des salaries vis à vis la CNAS datée
12 mois à la date d’ouverture des plis, accompagnée par des copies de succès ou des diplômes pour
l’encadrement clé de l’entreprise délivrées par l’employeur.
* Moyens matériels mis à la disposition du projet justifié par les copies des cartes grises + assurances pour
matériel roulant en cours de validité à la date d’ouverture des plis et PV d’huissier de justice de l’année en
cours pour le matériel non roulant.
* Références professionnelles : attestation de bonnes exécutions des travaux délivrées par les maîtres de
l’ouvrage durant les années 2008 à 2018
6- Copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du
gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. En cas de groupement constitué,
l’ensemble des membres du groupement doivent présenter leurs casiers judiciaires en cours de validité à la
date d’ouverture des plis
7- Copie du registre de commerce
8- Une copie de la carte portant le numéro d’identification fiscale (NIF)
9- Copie l’extrait de rôle daté au maximum 03 mois à la date d’ouverture des plis apuré ou avec échéancier,
porte la mention « non inscrit dans le tableau des fraudeurs »
10- Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux, délivrée par l’antenne du registre de commerce
(CNRC) pour les sociétés commerciales en cours de validité à la date d’ouverture des plis
11- Un exemplaire du protocole d’accord liant les membres du groupement dans le cas d’un groupement.
B- PLI CONTENANT L’OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :
1. La déclaration à souscrire conforme au modèle joint au cahier des charges signée  cachetée et datée
2. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
3. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » le cachet, la
signature du soumissionnaire et la date.
4. Délai de réalisation accompagné d’un planning des travaux
NB/ Le dossier technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre.
C- PLI CONTENANT L’OFFRE FINANCIERE DOIT COMPRENDRE :
1. Lettre de soumission conforme au modèle joint au cahier des charges, signée  cachetée, datée et remplie.
2. Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté (BPU)
3. Le détail quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et cacheté (DQE)
la durée de préparation des offres est à vingt et un (21) jours qui court à partir de la date de la première
publication du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou l’un des quotidiens nationaux.
La date de  dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12h00mn,
cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable, dans le cas ou le jour du dépôt des offres coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis (offre de candidature, offre
technique et l’offre financière) à une seule séance, qui se fera le jour correspondant au dernier jour de la durée
de préparation des offres à 14h00mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de Bechar.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour
ouvrable suivant à la même heure 14h00mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation
des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
NB :
-Pour plus d’information, les soumissionnaires doivent référer aux dispositions de cahier des charges
- Le soumissionnaire peut soumissionner pour un lot ou plusieurs lots, et il lui y sera attribué pour un seul lot.

LE DIRECTEUR
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CHU de Constantine

Collecte depuis début
2019 de près de
14.000 poches de sang

Près de 14.000 poches de sang de diffé
rents groupes sanguins et 300 poches
de plaquettes sanguines ont été collec-

tées dans le cadre des différentes opérations de
don de sang organisées depuis début 2019 par
le Centre hospitalo-universitaire (CHU), Dr Ben-
badis, a-t-on appris lundi du responsable du
Centre de transfusion sanguine (CTS), Khaled
Bouzenda. La collecte de cette importante quan-
tité de sang de différents groupes a été le fruit de
l’intensification des sorties de terrain destinées
à cet effet avec 192 campagnes de don de sang
appuyées par le camion de collecte et 192 autres
campagnes de don de sang effectuées sans le
camion de collecte, a indiqué le même respon-
sable à l’APS. Ces sorties de terrains ont ciblé
les 12 communes que compte la wilaya et dans
d’autres régions comme Souk-Ahras, Tébessa,
Mila, et Skikda, a souligné le même responsa-
ble, précisant que le centre de transfusion san-
guine du CHU de Constantine collecte une
moyenne de 1.600 poches de sang par mois,
une quantité, a déclaré M. Bouzenda qui a assu-
re une autosuffisance en la matière pour le CHU
et autres établissements hospitaliers des wilayas
limitrophes. Le CHU de Constantine a distribué
environ 1.800 poches de sang tous groupes con-
fondus (négatif notamment) au profit de structu-
res de santé publiques et privées à travers la
wilaya, a fait savoir le même responsable qui a
salué les efforts déployés par ce centre pour cou-
vrir les besoins exprimés. Mettant l’accent sur
l’importance du don de sang pour les malades,
le même responsable a indiqué que cette initia-
tive permet l’amélioration de la circulation san-
guine chez les donneurs sains. Les poches de
sang collectés sont stockées dans le centre et
peuvent être conservées pour une durée de 40
jours, a fait savoir le même responsable. S’agis-
sant des plaquettes sanguines collectées (300
plaquettes collectées et 4.215 autres plaquettes
extraites des poches de sang) sont particulière-
ment destinées au malades atteints du cancer,
selon le même responsable.

Vaccin contre la grippe saisonnière

Réception de 46.403
doses par la direction de
la Santé de Bouira

Le docteur Boualem Hani, chef de service de
la prévention et spécialiste en épidémiolo
gie au niveau de la direction de la santé et

de la population  de la wilaya de Bouira (D.S.P), a
fait état, ce mardi, de la réception de pas moins de
46.403 doses de vaccin contre la grippe saison-
nière et toujours d’après docteur Hani, la direction
de la santé lancera une campagne de sensibili-
sation à partir du 10  novembre, c’est-à-dire le mois
en cours et qui s’étalera jusqu’au 31 mars de l’an-
née 2020, dans le but d’encourager les catégo-
ries d’âge parmi les personnes âgées, les per-
sonnes atteintes de pathologies chroniques sa-
voir : les malades atteints de cardiopathies, les
hypertendus, les diabétiques  et les femmes en-
ceintes pour se faire vacciner, d’autant plus que le
vaccin sera disponible dans tous les hôpitaux, po-
lycliniques, structures sanitaires et les officines
de  pharmacies privées et toujours selon l’avis du
docteur Hani qui a ajouté :" il n’y a aucun moyen de
prévention contre la grippe sauf la vaccination, une
fois vacciné, c’est dix(10) jours plus tard que le
corps dispose alors des anticorps nécessaires
pour faire face aux attaques de virus en circulation,
aussi, la prévention se fait toujours avant l’épidé-
mie et jamais après, précise le spécialiste, tout en
mettant l’accent et en insistant sur la nécessité de
mener les campagnes de sensibilisation contre
la grippe saisonnière dans les zones enclavés de
la wilaya et ce, pour mener davantage les citoyens
à se faire vacciner.  TAIB HOCINE

Béjaia, wilaya oléicole par ex
cellence, se prépare à enta
mer la campagne sous de

bons auspices. En effet, les agricul-
teurs ont entamé les travaux de net-
toiement des vergers oléicoles en pré-
vision du début de la campagne oléi-
cole prévue dans quelques jours.
Compte tenu la bonne pluviométrie de
la saison écoulée, les rendements
seront meilleurs en haute Soummam
et pourront atteindre jusqu'à 26 litres
par quintal, ont estimé  les techni-
ciens de la direction de services agri-
coles (DSA) de la wilaya de Béjaia  qui
prévoient une production de  plus 16
millions de litres, soit un rendement
moyen de 19,72 litres par quintal d'oli-
ves et ce, au terme de la campagne. A
travers plus de 60 000 hectares que
compte la superficie du verger oléico-
le national,  ce verger oléicole de la
wilaya de Béjaia est situé, en grande
partie, en zone montagneuse, dont 7%
sur des terrains en pente moyenne à
forte. Il se compose aussi de veilles
plantations qui représentent 75% de
la superficie totale oléicole et ces oli-
viers sont issus en grande majorité,
de greffage d’oléastres. Le verger oléi-
cole de la wilaya dispose d’une diver-
sité de variétés d’olives dominantes,
dont on citera le Chemlal (40%), Limli
(25%), Azeradj (15%), Taksrit (8%),
Tabelout (8%) et Bouccouk (4%).
Dans cette même wilaya où l’olivier
est roi, le taux de production des hui-
leries traditionnelles, au nombre de
194, représente environ 41% du parc
oléiculteur, ce qui démontre, selon
nos mêmes interlocuteurs, que «
l’état du matériel utilisé à la trituration
est vétuste et provoque un impact né-
gatif sur les quantités transformées
». La wilaya dispose de capacités de
transformation importante en comp-
tant 194 huileries traditionnelles, 129
semi-automatiques, 88 automati-
ques, dont 49 subventionnées par
l’Etat. Aujourd’hui, la quasi-totalité de
ce verger oléicole est atteint par l’âge,
et faute d’un entretien  suffisant, ces
oliviers donneront, selon les estima-
tions des spécialistes, de faibles ren-
dements. La transformation de l’olive
traverse une période difficile, après
l’écartement des oléo facteurs de l’ef-

facement des dettes, décidé par le
Président de la République. Ces in-
vestisseurs dans ce domaine agrico-
le sont constamment mis en demeu-
re par les banques pour rembourser
leurs crédits et des procédures ont
été entamées pour le recouvrement
des créances. Le syndicat de la filiè-
re, l’UNPA en l’occurrence, estime que
ces oléo facteurs sont des prestatai-
res et ne peuvent donc être dissociés
des agriculteurs, en déniant le droit
aux seuls organismes financiers d’ex-
clure unilatéralement ces prestataires
de l’effacement de la dette sans la
consultation des Chambres de l’agri-
culture qui gèrent la profession. Cette
filière souffre d’absence de circuit de
commercialisation national et interna-
tional ; à ce titre, la mise en place de
coopératives ou de groupements d’in-
térêt commun s’avère une priorité
dans l’organisation des acteurs de la
filière. Sa mise en place, estime-t-on,
est "fortement recommandée pour
mutualiser leur énergie, et leurs
moyens ainsi que leurs ambitions",
tiens à souligner un responsable des
services agricoles de la wilaya. Les
rendements en olives et huiles sont
toujours subordonnés aux conditions

climatiques et la quasi-totalité du ver-
ger oléicole de la wilaya est atteint par
l’âge ; à cela, s’ajoute le manque d’en-
tretien suffisant. Les actions de réha-
bilitation des vieilles plantations en-
treprises de ces dernières années,
dont l’opération de régénération et
confection de cuvettes, permettront de
sauver le patrimoine oléicole, pour
une survie de plusieurs années, ap-
prend-on des responsables en char-
ge de ce dossier au niveau de la di-
rection des services agricoles (DSA)
de la wilaya de Béjaia. Mais, force est
de constater, ce programme mis en
œuvre par le secteur de l’agriculture
se confronte sérieusement, chaque
année, aux problèmes des feux de
forêt qui ne cessent de ravager des
surfaces importantes. A cela, il faut
ajouter les vagues de neige qui ont
décimé, pour rappel, près de 1.400.
000 oliviers à travers la wilaya.  En
somme, les catastrophes naturelles
qui surviennent périodiquement dans
la wilaya ont compromis l’effort de ré-
génération consentis et au train où
vont les choses, Béjaia risque de per-
dre sa place de leader en matière
d’oléiculture à l’échelle nationale.

Hocine Smaâli

Campagne oléicole

Béjaia se prépare

Annaba

Réception de la dernière tranche
du projet du pont géant

La réception de la dernière tranche du projet du pont géant d'Annaba,
situé à l’entrée Sud de la ville et comportant deux échangeurs reliant la
zone portuaire aux routes nationales 44 et 16, permettra à cet ouvrage

d’être pleinement opérationnel "dans les prochains jours", a rapporté lundi la
direction des travaux publics de la wilaya. Ce pont géant de 2,3 km de long
comporte, outre le pont suspendu de l’entrée Sud reliant la région de Sidi
Brahim regroupant les entrées et les sorties de la ville en direction des wilayas
voisines Souk Ahras, 4 échangeurs conçus pour assurer une fluidité du trafic
routier entre le centre-ville et la zone portuaire et les RN reliant Annaba aux
wilayas d’El Tarf, Souk Ahras et Constantine, a-t-on indiqué. Considéré com-
me le plus important ouvrage d’art à l’échelle de la wilaya, le pont géant est
doté d’un éclairage à la pointe de la technologie, à savoir le système LED, et ce
dans le cadre de l’application des recommandations relatives au plan de cir-
culation de Annaba, connue pour être soumise à de fortes pressions, en par-
ticulier aux niveau de ses entrées et au centre-ville, a-t-on souligné. Nécessi-
tant plus de 5 années de travaux, cette réalisation "importante" qui a nécessité
5 milliards de dinars devrait avoir "des effets positifs" sur la fluidité du trafic aux
entrées de la ville d'Annaba, en plus d'alléger la pression exercée par le mou-
vement des camions à destination et en provenance du port, ont affirmé, de
leur côté, des responsables de la direction des transports de la wilaya.
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7ème Marathon des oliviers

Trois victoires algériennes à Sfax

Hommes
Hachemi Abed (ALG) 2h 44 min 59 sec
Hussein Philippe (FRA) 3h 39 min 16 sec
Slim Bejaoui (TUN) 3h 54 min 07 sec
Dames
Mahbouba Belgacem (TUN) 4h 17 min 58 sec
Sirine Mejri (TUN) même temps
Rania Houas (TUN) 4h 17 min 59 sec
Semi-marathon: Hommes:
Houcine Halloufi (ALG) 1h 12 min 57 sec
Hassan Halloufi (ALG) 1h 12 min 59 sec
Khalil Soltani (TUN) 1h 13 min 52 sec
 Dames
Chafia Hendaoui (TUN) 1h 40 min 19 sec
Leila Annabi (TUN) 1h 43 min 48 sec
Linda Hamiane (ALG) 1h 46 min 55 sec
10 km :   Hommes
Ali Rakhalou (ALG) 33 min 45 sec
Abderrahim Zahoui (TUN) 34 min 13 sec
Farès Dabaya (TUN) 35 min 01 sec
Dames
Chahira Barghouthi (TUN) 58 min 44 sec
Raouia Triki (TUN) 59 min 51 sec
Mariem ben Kraiem (TUN) 1h 02 min 16 sec

LES CLASSEMENTS: MARATHON:

Les athlètes algériens se sont il-
lustrés lors de la 7e édition du ma-
rathon international des Oliviers or-
ganisé dimanche à Sfax (Tunisie).
D'abord, l'Algérien Hachemi Abed a
remporté la course phare du mara-
thon (42,195 km) en 2h 44 min 59
sec, devançant au classement le
Français Hussein Philippe (3h 39
min 16 sec) et le Tunisien Slim Be-
jaoui (3h 54 min 07 sec).
Au semi-marathon, les Algériens
Hocine Hallouf ( 1h 12 min 57 sec)
et Hassan Hallouf (1 h 12 min 29
sec) se sont adjugés les deux pre-
mières places devant le Tunisien
Khali Soltani.
Une autre victoire à l'actif de l'Algé-
rie, grâce  à Ali Rakhalou vainqueur
de la course de 10 km en 33 mi 45
sec. De son côté, l'Algérienne Lin-
da Hamiane s'est classée 3e au
semi-marathon (dames) en 1h 46
min 55 sec, derrière les Tunisien-
nes Chafia Hendaoui (1h 40 minn
19 se) et Leilda Annabi (1h 43 mi,
48 sec). Chez les dames, le mara-
thon a été remporté par la Tunisien-
ne Mahbouba Belgacem qui a do-

miné l'épreuve en 4h 17 min 58 sec,
devant ses compatriotes Sirine

Mejri (même temps) et Rania
Houas (4h17 min 59 sec).

 Para-athlétisme:

Abdellatif Baka, sélectionné

pour promouvoir les objectifs

de développement durable

Le champion du Monde algérien de Para-athlétisme, Abdel-
latif Baka a été sélectionné pour promouvoir le programme
de développement durable des Nations Unis, lors des Cham-
pionnat du Monde-2019 qui débutent, jeudi à Dubaï, en pré-
sence de l'Algérie, représentée par 22 athlètes dont 8 filles,
a-t-on appris, mercredi auprès du président de la Fédération
algérienne handisport (FAH), Mohamed Hachefa.
" Baka a été choisis aux côtés de cinq autres athlètes pour
participer à la promotion des 17 objectifs de développement
durable définis par les Nations Unies, à travers leur partici-
pation aux Championnats du monde de para-athlétisme 2019
de Dubaï qui seront un événement marquant, car pour la
première fois, ces joutes  serviront de plate-forme à la pro-
motion des valeurs de l'ONU", a indiqué Hachefa sur son
compte Messenger, ajoutant que l'emblème des Nations Unis
sera bien visible sur les dossards des athlètes participants
au Mondial.
Outre Baka, le Comité International Paralympique (IPC) a
porté son dévolu sur Atsushi Yamamoto (Japon), Kare Ade-
negan (Grande-Bretagne), Ken Kahu (Vanuatu), Sara Alse-
nani (Emirats arabes unis) et Shahrad Nasajpour (Refugee
Para Team) qui ont reçu, mardi, leur dossard des mains du
président de Dubaï 2019, SE Thani Juma Berregad.
" Evidemment c'est une fierté pour l'Algérie. Baka Abdellatif
n'est plus à présenter. Il est parmi les dix meilleurs athlètes
mondiaux dans sa spécialité, et a toujours su relever les
défis dans les grandes manifestations. Ici à Dubaï, il est tout
résolu à honorer son statut mondial et paralympique et réali-
ser un bon résultat", a affirmé le président de la FAH, présent
à Dubai pour encourager les athlètes.
Pour sa part, le champion du Monde en titre du 1500m/T13
(Londres-2017 et paralympique à Rio-2016) s'est réjoui de
cette désignation et la reconnaissance de l'IPC, déclarant à
la presse à Dubaï: " Je suis fier de cette désignation pour la
promotion des valeurs du para-athlétisme à Dubaï, à travers
la plate-forme de développement durable des Nations Unis.
A l'instar des précédents mondiaux, je prédis une compéti-
tion relevée, avec la présence des meilleurs athlètes dans
chaque spécialité. Je suis toujours heureux de représenter
mon pays, à chaque fois que l'occasion se présente (...) je
suis ici  pour le podium et évidemment pour l'or, tout en sa-
chant que ma tache et celles des autres concurrents ne sera
pas aisée".
Les Mondiaux de para-athlétisme débuteront jeudi et se pour-
suivront jusqu'au 15 novembre au Club des personnes de
détermination de Dubaï.
Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays prendront part au
rendez-vous de Dubaï. L'Algérie est présente avec 22 de ses
meilleurs athlètes du moment dont 8 dames ainsi que de
jeunes talents qui participent pour la première fois à un mon-
dial, à l'instar de  Mehideb Ahmed, Farhah Walid, Kheilaïfia
Salah, Benallou Bakhta.
L'objectif de la participation algérienne est de revenir avec 18
breloques dont deux or, un pronostic à la portée des coéqui-
piers de Baka, même si la mission ne sera de tout repos
dans une compétition qualificative aux Jeux  Paralympiques
de Tokyo-2020.

 Echecs / championnat d'Algérie :

Le club de Sûreté nationale

sacré à Ain Oulmene
L’équipe de la Sûreté nationale a
été sacrée championne d’Algérie
par équipes de la division 1 des
échecs, mardi soir à la maison de
jeunes à Ain Oulmene (Sétif).
L'équipe de l’ASS Nationale s'est
imposée avec un total de 17 points,
remportant huit victoires et un nul
durant les 9 rondes à l'issue d'une
"course-poursuite" avec le Sporting
de Sidi Bel Abbes et le club ES Tizi
Ouzou, qui terminent respective-
ment deuxième et troisième avec
12 et 11 points.
De l'avis des organisateurs et des
spécialistes, ce 32e championnat
d'Algérie par équipes a tenu toutes
ses promesses en termes d'orga-
nisation et le niveau technique a été
jugé "appréciable" avec des parties
passionnantes, selon le directeur
du tournoi, le juge arbitre internatio-
nal Anoun Nesr Eddine
Le champion d'Algérie, le club de
Sûreté nationale représentera l'Al-
gérie au championnat d’Afrique des
clubs champions, prévu du 7 au 15
décembre au Maroc.

Cette manifestation sportive de
cinq jours, organisée par la FAE en
collaboration avec la direction de
la jeunesse et des sports de la wi-
laya de Sétif, a regroupé 56 éché-
philes représentant 14 clubs de la
division Une.

Au tournoi national d'accession qui
a regroupé 16 clubs de la division
deux, disputé du 29 octobre au 2
novembre à Tiaret, deux clubs ont
accédé en division Une. Il s'agit de
l'USMM Hadjout et le Hillal de Sidi
Bel Abbes.
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SCHWARZENEGGER

Ses 10 looks emblématiques

pour le meilleur et pour le pire

Catherine Deneuve

hospitalisée après un

malaise
L’actrice emblématique du cinéma français
était actuellement en tournage.
Le Parisien nous apprend que Catherine Deneuve,
actuellement en train de tourner dans le prochain film
d’Emmanuelle Bercot, De son vivant, a fait un malaise sur
le plateau dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre.
L’actrice a été prise en charge dans un établissement hospita-
lier parisien, son état, selon le quotidien, est jugé "sérieux" et
nécessite "des examens approfondis". De son côté, Le Figaro expli-
que que l'entourage de Catherine Deneuve a évoqué sur BFMTV "un
coup de fatigue", visiblement dû à un agenda surchargé.

Arnold Schwarzenegger a souvent joué avec
ses costumes pour entrer dans la peau de
personnages devenus mythiques comme

le Terminator ou Conan le barbare. Découvrez un
florilège de ses tenues, dont certaines vraiment...
originales.

1. HERCULE À NEW YORK (1969)
Récompensé du titre de Mr Univers, Schwarzeneg-
ger a l'argent pour quitter l'Allemagne et se rendre
aux Etats-Unis. A peine débarqué, son agent l'en-
gage dans un film et il se retrouve dans ce Hercule
à New York, alors qu'il ne parle pas bien anglais. Il
incarne le demi-dieu quittant l'Olympe pour New
York. Mais très vite, Zeus envoie d'autres dieux le
chercher. Un film fauché que Schwarzy regrette.

2. LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS (2004)

Lors de leur escale en
Turquie, Phileas
Fogg, Monique et Pas-
separtout rencontrent
le Prince Hapi
(Schwarzenegger) qui

leur impose son hospitalité et cherche à marier
Monique. Ce n'est qu'après d'âpres négociations
que nos héros s'en tireront.

3. PREDATOR (1987)
"S'il peut saigner, on
peut le tuer", "T'as pas
une gueule de porte-
bonheur' "Aiguise moi
ça !", les répliques cul-
tes fusent dans ce film

où Schwarzenegger porte un marcel avec biceps
saillants. Le comédien donne tout ce qu'il a dans
cet archétype du film d'action décomplexé au viri-
lisme assumé, et le réalisateur John McTiernan y
crée une mythologie aujourd'hui devenue culte.

4. CACTUS JACK (1979)
Western comique
dans lequel Kirk Dou-
glas parle à son che-
val à la façon d'un Luc-
ky Luke. Schwarzeneg-
ger joue "le bel étran-

ger" un grand naïf que la VF fait même zozoter.
Cactus Jack est une tentative de faire un film "car-
toon" mais il fallait un réalisateur capable de rele-
ver le défi. Force est de constater qu'Hal Need-
ham, plus à l'aise dans ses films d'action avec
Burt Reynolds, a échoué.

5. CONAN LE BARBARE (1982)
Schwarzenegger interprètera une nouvelle fois le
personnage du barbare cimmérien dans Conan
le destructeur (1984), nettement en-dessous du

premier opus réalisé par John Milius. Il apparaîtra
ensuite dans Kalidor, la légende du talisman (1985)
dans lequel pour des raisons de droits il ne joue
pas Conan mais beaucoup de fans considèreront
que Kalidor est un "nom de voyage" de Conan.

6. TERMINATOR (1984)
Le second rôle iconique de Schwarzenegger dé-
barque sur les écrans quelques mois après la sor-
tie de Conan le destructeur. Le rôle du T-800 cher-
chant à tuer Sarah Connor restera dans les mé-
moires et donnera (à ce jour) six films, dont le der-
nier, Terminator: Dark Fate, est actuellement en
salles.

7. BATMAN ET ROBIN (1997)
Après le très coloré Bat-
man Forever, Batman et
Robin finira de décevoir
les fans de la saga.
Schwarzenegger y in-
carne Victor Fries, hom-

me obligé de vivre dans une armure le maintenant
dans un état de froid perpétuel pour ne pas mourir.
"Schwarzy" était déjà apparu (en photo) dans Bat-
man le défi de Tim Burton, dans le burea

8. LE DERNIER REMPART (2013)
Shérif d'une petite ville
paisible, Ray Owens va
s'opposer à un terrible
baron de la drogue qui
décide de traverser sa
bourgade. Un film au

canevas simple qui permet d'admirer Schwarze-
negger portant des ray-bans, un blouson en cuir,
un colt et un Smith & Wesson 500. La confrontation
finale, violente à souhait, ravira les fans d'action.

9. JUNIOR (1995)
Contrairement à son concurrent et ami de toujours
Sylvester Stallone, Schwarzenegger a connu plu-
sieurs succès dans des comédies dont ce Junior,
dans lequel il incarne un docteur testant un traite-
ment de son invention sur les grossesses sans
risques. Sauf qu'il va vraiment tomber "enceint".

10. RUNNING MAN (1988)
Si le Prix du dan-
ger d'Yves Bois-
set (1983) et le
téléfilm alle-
mand Das Mil-
l i o n e n s p i e l
adaptaient la
nouvelle Le Prix

du danger de Robert Sheckley, Running Man porte
très librement à l'écran le livre éponyme de Richard
Bachman (un pseudonyme de Stephen King). Le
résultat est un film précurseur sur la téléréalité et
ses dérives, dans une société décadente et régie
par la violence. A (re)découvrir.

LES DEUX PAPES SUR NETFLIX

Anthony Hopkins et Jonathan

Pryce enfilent la soutane

Les Deux Papes, biopic consacré à Benoît XVI et son
successeur François à un tournant de l'Histoire de l'Egli
se Catholique. Sur Netflix le 20 décembre.

Alors que Jude Law revient prochainement sur Canal + jouer
les papes subversifs dans la saison 2 de The Young Pope,
Anthony Hopkins et Jonathan Pryce enfilent la soutane pour
Netflix. Devant la caméra de Fernando Meirelles (La Cité de
Dieu, The Constant Gardener), ils incarnent respectivement
Les deux Papes, Benoît XVI et son successeur François. Le
Pape François dont on ne soulignera jamais assez la res-
semblance avec son interprète. Cette plongée fascinante dans
les coulisses du Vatican se présente comme un dialogue en-
tre ces deux figures emblématiques, et surtout idéologique-
ment opposées, de l'Eglise Catholique. Le tout sur fond de
scandale, celui de l'Affaire des Vatileaks qui en 2012 révéla un
sombre réseau de corruption au sein du Saint-Siège. Jouis-
sant déjà d'une excellente presse depuis ses passages aux
Festivals de Toronto, Telluride et Londres.

Marvel lance le tournage de sa série

Faucon et le Soldat de l'Hiver

Equalizer va être rebooté

avec Queen Latifah

V ieille série d'action des années 1980, avec Edward
Woodward dans le rôle de Robert McCall, Equalizer
était devenue une franchise au cinéma ces dernières

années, avec Denzel Washington en vedette. Mais après deux
films, un réussi en 2014, et un totalement oubliable en 2018,
la saga repasse de l'autre côté de la barrière.
The Equalizer va être rebooté à nouveau, pour le petit écran et
la chaîne CBS. Queen Latifah a été signée pour incarner le
rôle titre dans cette nouvelle version féminisée.
Selon Deadline, Queen Latifah incarnera "une figure énigma-
tique qui utilise ses compétences étendues pour aider ceux
qui n’ont personne vers qui se tourner". La future série sera
écrite par Andrew Marlowe et Terri Miller, les anciens showrun-
ners de Castle.

Anthony Mackie et Sebastian Stan donnent le coup
d'envoi de la nouvelle série. Disney + passe à l'action
avec Faucon et le Soldat de l'Hiver. La nouvelle série

Marvel vient officiellement de débuter son tournage, com-
me l'annoncent les deux stars Anthony Mackie et Sebastian
Stan, dans cette petite vidéo postée sur les réseaux so-
ciaux.
L'histoire verra Sam et Bucky Barnes reprendre le flam-
beau de Steve Rogers (Chris Evans) après Avengers: End-
game. Daniel Brühl reviendra dans la peau du vilain Helmut
Zemo (vu dans Civil War). Il s'agit du premier projet Marvel
de Disney + à partir en production. Il y aura ensuite Wanda-
Vision, Loki, Hawkeye, She-Hulk et Moon Knight. Aucune date
annoncée mais Faucon et le Soldat de l'Hiver devrait sortir à
l'automne 2020 sur Disney +. La série fera six épisodes.
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Le wali, Rebhi Mohamed-Abde
nour, accompagné d’une forte
délégation, composée des

autorités civiles et militaires et de
membres de la famille révolutionnai-
re venus de Constantine, s’est ren-
du à la commune de Benabselma-
lek Ramdane, distante 30 km envi-
ron du chef-lieu de Mostaganem,
pour commémorer le 65ème anni-
versaire de la mort de Benabdelma-
lek Ramdane dans la matinée du
lundi 04 novembre 2019, qui a dé-
clenché la glorieuse guerre de libé-
ration nationale dans la région qui
porte son nom. Dans le cadre de cet-
te commémoration, la délégation pré-
sidée par le premier exécutif de la
wilaya a assisté à la levée des cou-
leurs nationales et a procédé à la
pose d’une gerbe de fleurs aux pieds

Ben-Abdelmalek-Ramdane

65ème Anniversaire de la mort du chahid
de la stèle des martyrs en présence
de Benabdelmalek Zineb, sœur du
chahid Benabdelmalek Ramdane,
suivie par la lecture de la Fatiha du
livre saint à la mémoire des chouha-
da tombés au champ d’honneur. Ce
brave révolutionnaire portait de nom
de Si-Abdellah, né en 1928 à Cons-
tantine.
S’étant senti blessé par le génocide
du 08 mai 1945 de Sétif, Kherrata et
Guelma, en 1949, il a rejoint le mou-
vement de liberté démocratique
qu’avait organisé Messali Hadj. En
1950, il poursuit son militantisme
dans une organisation secrète. En
1952, il a été emprisonné deux fois.
Ensuite, il s’est enfui de la prison de
Constantine. Il quitta son domicile en
faisant des adieux à sa petite famille
et rejoignit l’ouest algérien, lequel

préparait la guerre de libération na-
tionale en compagnie du chahid Lar-
bi Ben M’hidi. Il s’installa dans la wi-
laya de Mostaganem dans la zone 4
en rejoignant les moudjahiddines. Le
wali de la wilaya ainsi que la déléga-
tion qui l’accompagnait, ont visité le
camp où les moudjahiddines subis-
saient les tortures, avant d’assister
en revue une exposition de photogra-
phies de nombreux chouhadas qui
sont tombés au champ d’honneur
dans cette région. Le premier respon-
sable de la wilaya a glorifié la sœur
du chahid de la révolution algérien-
ne, qui est tombé au champ d’hon-
neur le 04 novembre 1954 près de la
région de Sidi-Ali (ex-Cassaigne),
dans un accrochage au lieu dit
«Ouled Si-Larbi ».

Djamel-Eddine

Mazagran
Le marché des fruits et
légumes de proximité déserté

Le marché de proximité des fruits et lé
gumes, ouvert il y a quatre années en-

viron, situé dans la commune de Maza-
gran et qui a été inauguré par les pou-
voirs publics, est actuellement déserté par
ses occupants. Seuls 02 commerçants seu-
lement en fruits et légumes ont occupé
leur box dans un vide sidéral. Pour les
résidents venus visiter les lieux, ce mar-
ché est devenu un objet de curiosité. Ils
s’interrogeaient sur cette situation, sur les
raisons de cette désertion des lieux. « Plus
les jours passent, et plus l’état de saleté
s’aggrave ». En effet, outre de nombreux
tas d’immondices entassés discrètement
dans les coins et recoins des allées, le sol
est plein de détritus, d’eaux sales vomies
par l’égout se trouvant à l’intérieur de la
salle de sanitaire. Cet établissement n’a
pas été préservé du fait de la négligence
des vendeurs non habitués apparemment
à la gestion des déchets générés par le
pourrissement d’une partie de la mar-
chandise, lesquels sont jetés à plusieurs
endroits. La responsabilité revient avant
tout à l’APC, c’est à elle que revient le
devoir de prendre en charge la collecte
des déchets.

La sardine passe
de 400 à 600 dinars le kg

Le prix des différentes catégories de
poisson n’en finit pas de désorienter

et de désobliger les acheteurs, pères et
mères de famille. Pour le commun des
citoyens, on a beaucoup dit mais néan-
moins pas assez sur la question du pois-
son. Lorsqu’on voit le prix de la sardine,
considérée comme le poisson du pauvre,
qui a atteint récemment un montant fai-
sant reculer les pères de famille, on peut
dire que l’Algérie est loin d’une bonne
pêche! Le prix de la sardine ne cesse
d’augmenter. Atteignant des coûts verti-
gineux, affichés par endroits au double
du prix initialement pratiqué. Une haus-
se due probablement aux conditions cli-
matiques. Le peu de quantité disponible
sur les étals du marché couvert de la ville
et même au marché d’Aïn-sefra et celui
de Tigditt où se situent des revendeurs par-
ticuliers, est cédé à des prix faramineux.
Le kilo de sardine vient de passer les 400
dinars le kg à 600 dinars et parfois les 700
dinars de kilo, qui dit mieux.

Kharouba
Pas de transport après 18 h

Les transporteurs privés assurant des
liaisons à partir de la station du cen-

tre-ville «17 octobre», face au marché des
fruits et légumes de la ville de Mostaga-
nem, vers les cités des 544 lotissements,
vue sur mer Kharouba, Hai Es-salam, et
la cité les 600 logements kharouba, ces-
sent de travailler, pour la plupart, à partir
de 18 heures, laissant en plan des centai-
nes de personnes dans les arrêts au cen-
tre de la ville. Cette situation désolante
est aggravée lorsque, rarement, l’un
d’eux s’arrête à l’une des stations, il est
pris d’assaut, chacun voulant embarquer.
La plupart du temps donc, c’est l’option
des clandestins qui est adoptée et ces der-
niers n’hésitent plus à pénétrer dans la
station, pour embarquer le client, ceci
d’autant  plus que les taxis brillent par
leur absence totale dans l’aire de station-
nement qui leur est réservée.

La ministre de la Solidarité na
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Gha-

nia Eddalia a insisté, lundi à Naâma,
sur l’importance de relever le niveau
d’encadrement, de promouvoir la pé-
dagogie dans les établissements
spécialisés relevant du secteur et
d'améliorer la prise en charge édu-
cative spécialisée des enfants han-
dicapés. Lors de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, la ministre a affir-
mé que son département ministériel
œuvre à intensifier les sessions de
formation liées aux handicaps pour
relever le niveau d’encadrement, pro-
mouvoir le travail pédagogique dans
les établissements spécialisés, en
plus de la révision permanente des
programmes et leur actualisation et
la modernisation des moyens de pri-
se en charge pédagogique en intro-
duisant l’outil informatique et de com-
munication dans cette opération édu-
cative. En inaugurant une salle de
sports relevant du centre psycho-pé-
dagogique des déficients mentaux
de Mecheria, Ghania Eddalia a mis
l’accent sur la nécessité d’intégrer
les institutions spécialisées dans la
société d’information et les ouvrir sur
la société par la diversification des
programmes culturels, sportifs et ré-
créatifs. Au même centre, la ministre
a assisté à la signature d’une con-
vention de coopération entre les di-
rections de l'action sociale et de la
jeunesse et des sports visant à éla-
borer un programme conjoint d’en-
cadrement sportif spécialisé des en-
fants handicapés, à détecter des ta-
lents sportifs et à élargir la pratique
sportive au sein des centres spécia-
lisés. Lors de sa visite au centre psy-
chopédagogique des déficients
mentaux à Ain Sefra, elle a donné des
instructions aux responsables pour
un suivi sanitaire permanent des
enfants inscrits dans cet établisse-
ment, annonçant que l’encadrement
pédagogique et sanitaire à travers les
établissements spécialistes de la
wilaya sera doté prochainement de
postes supplémentaires de psycho-
logues, d'orthophonistes, d'assistan-

tes sociales et autres en vue de com-
bler le déficit dont certains accusent.
Dans cette commune, la ministre a
inauguré un centre polyvalent de pré-
vention des jeunes d'un coût de réa-
lisation de 55 millions DA et d’une
capacité d’accueil de 80 lits. Cette
structure, disposant de salles de res-
tauration, d’hébergement, de sports
et de loisirs est encadré par 30 fonc-
tionnaires dont un généraliste, deux
psychologues et des sociologues
pour la prise en charge sanitaire et
psychologique des jeunes souffrant
de toxicomanie, de violence et de pro-
blèmes familiaux, selon les explica-
tions fournies à la ministre. Au chef-
lieu de wilaya, Ghania Eddalia a don-
né le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité en faveur de 120 familles
nécessiteuses réparties dans plu-
sieurs localités éloignées de la wi-
laya, dotée d'équipements médicaux
pour handicapés, de vêtements pour
enfants, de couvertures et autres.
Cette caravane compte un staff mé-
dical pour prodiguer des examens
médicaux et des auscultations. En
outre, la ministre s’est enquise des
conditions de prise en charge au ni-
veau du centre de l’enfance assistée
à Naama et a procédé à l’ouverture
d’une exposition en faveur des bé-
néficiaires de soutien au titre de
l’Agence nationale de gestion du mi-
cro crédit (ANGEM). En visitant les
stands de cette exposition, elle a ex-
horté les diplômés universitaires et

des CFPA à accéder au monde de
l’entreprenariat et à concrétiser des
projets productifs en bénéficiant de
micro-crédits, affirmant le renouvel-
lement du crédit en cas de rembour-
sement du premier prêt et l'accès à
un deuxième d’une valeur plus im-
portante pour pouvoir élargir le pro-
jet. En rencontrant des associations
locales pour handicapés, la ministre
a rappelé qu’à partir du 1er octobre,
l’allocation mensuelle des handica-
pés sans revenus (265.000 person-
nes aux besoins spécifiques) devra
passer de 4.000 à 10.000 DA et sera
revalorisée d’une année à une autre
pour atteindre le salaire minimum
garanti (SMIG). Pour ce qui est de la
prise en charge des handicaps lé-
gers dont l’autisme et la trisomie et
la déficience mentale, la ministre a
insisté, en procédant à la distribution
du matériel et équipements adaptés
aux handicapés à la maison de la
culture, sur la contribution du secteur
privé pour la création d’établisse-
ments spécialisés en éducation de
cette catégorie. Le département mi-
nistériel est disposé à répondre à
toutes les demandes des investis-
seurs désirant contribuer à ce domai-
ne, renforcer les centres psycho-pé-
dagogiques relevant du secteur pu-
blic et faciliter la prise en charge du
suivi psychique et pédagogique des
enfants pour leur insertion dans la
vie sociale et professionnelle à l’ave-
nir, a-t-elle affirmé.

La ministre de la Solidarité nationale à Naâma

Relever le niveau d’encadrement
et promouvoir la pédagogie

 LaVie dans L’Oranie
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L ongtemps confinée dans la
fonction mono-administrative
avec un tissu urbain désarti-

culé qui était accentué par beaucoup
de servitudes, la ville de Saida vit, ces
deux dernières années, au rythme
d'une nouvelle urbanisation et qui lui
a permis l'émergence d'une nouvel-
le trame urbaine fonctionnelle pour
donner à la ville de Saida un vérita-
ble statut d'un chef-lieu de wilaya. En
effet, ces opérations d'urbanisation
lancées portent sur l'amélioration du
cadre de vie environnemental des
citoyens à l'image de l'oued de Sai-
da en voie de réhabilitation. Très en-
caissée dans sa partie qui traverse
la ville, la rivière qui coulait dans un
lit de 10 mètres en moyenne vient de
subir un nouveau habillage en béton
en lieu et place des murs de pierre
d'une hauteur moyenne de plus de 6
mètres. Ce travail gigantesque a été
effectuée, faut-il le dire, par l'entrepri-
se chinoise «SHAOLIN» à qui on a
confié les travaux de réaménagement
de l'oued Saida et de l'aménagement
de ses berges. Aujourd'hui, un autre
programme d'envergure de réhabili-

tation des routes, trottoirs, espaces
verts et éclairage public ainsi que les
réseaux d'assainissement ont été
mis en oeuvre au niveau de ce site.
L'opération est gérée par la direction
de l'Hydraulique qui s'attelle à trans-
former le caractere rural de la cité de
Daoudi Moussa en un caractère ur-
bain surtout que l'éclosion démogra-
phique pourrait atteindre le seuil des
40.000 âmes à l'horizon 2022, nous
dit-on. Très attendu, ce projet de ré-
habilitation de l'oued de Saida qui
s'étale sur une distance de 2 x 4 km,
a été très bien accueilli par les habi-
tants de Hai-Mejdoub, Sidi-Gacem,
Daoudi Moussa, Sidi-M'Hamed
Lafhel qui se trouvent sur la rive gau-
che ainsi que le lotissement Belkseir
et la cité Zitoun, situés sur la rive droi-
te. Selon le directeur de l'Hydraulique
que nous avons rencontré sur le
chantier en compagnie de ses pro-
ches collaborateurs, "cet ouvrage
sera muni de balustrades de protec-
tion de 4 passerelles piétonnes, de
surfaces de détente, d'aires de jeux,
de pistes cyclables et d'un parc pour
véhicules ainsi que des kiosques et

toutes ces réalisations additionnel-
les feront de ces lieux de détente et
de loisirs un véritable parcours tou-
ristique profitable à toute la ville et
dont bénéficieront plus amplement
tous les riverains. D'ailleurs à ce ti-
tre, le wali Louh ne cesse d'appeler
les habitants à une sensibilisation
quant à la préservation de cet acquis
environnemental". En somme, une
cadence soutenue est donc donnée
à ces travaux par plusieurs entrepri-
ses... et le wali et son équipe, com-
posée des directeurs de l'Hydrauli-
que, de l'Urbanisme et de la Cons-
truction mènent une course contre la
montre pour relever le défi. Quoi qu'il
en soit, il n'est pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir la réalité en face.
Saida n'en finit pas de se mettre sur
son 31. L'activité bat son plein dans
de nombreux chantiers de la ville. La
question est de savoir si tout le mon-
de saura suivre la cadence nécessi-
tant beaucoup d'efforts et de sacrifi-
ces pour enfin remettre enfin la wi-
laya de Saida sur de bons rails. L'es-
poir est permis !

OULD OGBAN

Saïda

Au rythme d'une nouvelle urbanisation
Chlef

Arrestation de deux
individus en possession
de 50,154 kg de kif traité

Selon le commissaire Cherif Angoud, char
gé de la communication au niveau de la
sûreté de wilaya de Chlef, les éléments

de la brigade mobile de la police judiciaire ont
procédé, hier, à l’arrestation de 02 individus âgés
respectivement de 25 et 35 ans qui formaient des
maillons d’une bande de malfaiteurs spécialisée
dans la commercialisation en grande quantité de
kif traité. La brigade de lutte contre la drogue qui
agissait sur informations, a procédé à des inves-
tigations qui se sont soldées par la saisie de cette
quantité de drogue considérée comme étant la
plus grande quantité de drogue saisie en cette
année 2019 au niveau de la wilaya de Chlef ; les
deux maillons de la bande qui active au niveau
des wilayas de l’ouest du pays, ont été présentés
devant le procureur près le tribunal de Chlef qui
les a placés en détention préventive.   B. REDHA

Bechar

Départ d'une caravane d'aides aux familles
rurales de Guetrani et Boussir

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Mme Ghania Eddalia, a donné, mardi à Bechar, le départ d’une caravane de solida
rité et d’aides aux familles démunies des zones rurales de Guetrani et Boussir,

dans la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km de Bechar). L’opération s’inscrit au titre
des actions de solidarité avec les familles dans le besoin d’aides matérielles, d’équipe-
ments médicaux, de produits alimentaires et de chauffage, surtout en ce début de saison
hivernale, a indiqué la ministre lors de la cérémonie de départ de cette caravane, organi-
sée au siège de la wilaya. Plusieurs familles, dont une cinquantaine ciblée par une enquê-
te sociale effectuée par la cellule de proximité de l’Agence nationale de développement
social (ADS), bénéficieront des aides et contributions de cette caravane, selon les res-
ponsables de cet organisme. Il s’agit, en plus de consultations médicales avec délivran-
ce de médicaments aux malades, d’équiper plusieurs personnes âgées de chaises rou-
lantes, de matelas orthopédiques et de produits parapharmaceutiques d’hygiène, en
plus de couvertures et de chauffages à gaz, ont-ils précisé. Plusieurs établissements et
directions locales publics ainsi que des associations ont contribué à cette caravane qui
ira à  la rencontre des personnes et familles concernées, a-t-on signalé. Il s’agit notam-
ment de contributions des secteurs de la Santé et de la population, de l’Action sociale, de
la Protection civile, de la Commune de Bechar et de plusieurs associations, dont celles
des psychologues, de la prévention et la lutte contre le cancer du sein ‘’El-Hayat’’ et de la
protection de l’enfance "El-Hanane", a-t-on fait savoir. La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la femme a achevé sa visite dans la wilaya, à l’issue de cette
cérémonie de départ de la caravane de solidarité.

La chambre des métiers et de
l’artisanat de la wilaya de Tlem
cen organise mardi et jus-

qu’au 9 du mois en cours, une expo-
sition à la maison de la culture Ab-
delkader Alloula à travers laquelle est
mis en valeur le savoir-faire des arti-
sans locaux versés dans divers mé-
tiers. Cette exposition, organisée à
l’occasion de la journée nationale de
l’artisan, reflète la richesse et la di-
versité du patrimoine millénaire de
la capitale zianide. Le visiteur aura
l’opportunité d’admirer la beauté et
l’authenticité des produits tradition-
nels fabriqués par des femmes et
des hommes aux mains expertes
cumulant un savoir-faire ancestral
dans les domaines de la poterie, du

costume traditionnel, de la maroqui-
nerie, de la préparation des gâteaux
et autres produits du terroir. Certains
artisans reconnaissent qu’en dépit
des effets de l’industrialisation, des
mutations socio-économiques et de
l’évolution des modes de consom-
mation, des femmes et des hommes
s’attachent jalousement à sauvegar-
der ces métiers qui font partie inté-
grante de l’histoire de Tlemcen, à
l’instar de la fabrication du tapis. Le
tapis ayant fait la fierté de la ville et
constitué une ressource non négli-
geable pour de milliers de familles
tlemceniennes, a presque disparu
du paysage local après l’avènement
de l’industrialisation et la fabrication
de tapis synthétiques ou leur impor-
tation. Toutefois, les initiatives ne
manquent pas pour faire renaître des
métiers menacés d’extinction. C’est
le cas de Boukarabila Kheiïra, prési-
dente et fondatrice de l’association
"Mains d’or" de la ville de Sebdou,
qui a réussi à relancer ce métier
dans cette ville, devenue, ces derniè-
res années, un véritable pôle de dé-
veloppement de la wilaya. Bénéficiant
du soutien du dispositif d’aide de la
chambre locale des métiers et d’arti-

Tlemcen

Les mains expertes de l’artisan
mises en valeur dans une exposition

La protection civile et la
Sonelgaz sensibilisent les
élèves contre le gaz

L’hiver est à nos portes avec ses nuits glaciales
que les citoyens devront les rendent ambian
tes avec le chauffage soit-il au bois, au butane,

au gaz de ville ou au mazout, un chauffage d’apparte-
ment qui n’est pas sans danger et sans risques ;  il
faut bien faire attention car se chauffer demande des
précautions autrement, ce qu’on a appelé le tueur si-
lencieux qu’est le monoxyde de carbone, peut déci-
mer une famille entière en une seule nuit et dans le
silence complet. La protection civile et la SDO Chlef,
filiale de Sonelgaz, ont débuté une campagne de sen-
sibilisation contre le monoxyde de carbone, une cam-
pagne au niveau des établissements scolaires qui va
s’étendre sur plusieurs jours au niveau de toutes les
communes. Le but de cette campagne est de sensi-
biliser les élèves des trois cycles d’enseignement
contre le monoxyde de carbone, des élèves qui à leur
tour sensibiliseront leurs parents sur les dangers de
ce gaz mortel qui résulte, diront les experts de la So-
nelgaz, de la combustion incomplète de la plupart des
combustibles (bois, charbon, mazout, gaz de ville, gaz
butane ou gaz propane) et aussi d’un tuyau d’évacua-
tion obstrué ou d’un appareil de chauffage défectueux.
Les experts conseillent l’entretien, le contrôle et la
maintenance des appareils et des installations au
début de chaque hiver, ce sont des gestes qui sau-
vent et permettent de prévenir ce risque d’asphyxie
par le monoxyde de carbone.    B. REDHA

sanat, cette quinquagénaire et son
association, qui compte de nom-
breuses femmes, a réussi à redon-
ner au tapis local la place qui lui sied
en développant ce métier et en diver-
sifiant ses produits faits à base de
laine. L’exposition compte également
d’autres expériences ayant réussi à
s’imposer d’autres métiers, comme
celui de la poterie traditionnelle de
Bider, dont la réputation n’est plus à
démontrer. Les femmes de cette ré-
gion frontalière ont réussi à s’impo-
ser au point où tout un programme
de labélisation a été entamé conjoin-
tement par le ministère du tourisme
et de l’artisanat en collaboration avec
l’Union Européenne. Pour la fabrica-
tion du tapis local, comme pour la
poterie traditionnelle ou la confection
des tenues ou d’autres produits arti-
sanaux, l’exposition met en valeur de
nombreux artisans aux idées créati-
ves qui ambitionnent de contribuer à
l’essor économique de leurs régions
et du pays. La mise en place de dis-
positifs à même d’aider les artisans
à écouler leurs produits a été forte-
ment préconisée et souhaitée par les
artisans présents dans cette exposi-
tion, a-t-on relevé.
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Il découvre que sa femme est un

homme...après 19 ans de mariage

Après deux mariages et
deux divorces, Jan, un
homme originaire de

Belgique, rencontre une Indo-
nésienne, dont il tombe amou-
reux quelques mois après.
Alors que les deux tourtereaux
vivaient une belle histoire
d’amour, ils décident d'officia-
liser leur relation et d'emmé-
nager ensemble.
Leur histoire d’amour a duré
19 ans. Après avoir entendu
quelques rumeurs de la part
d'un cousin de la jeune fem-
me, Jan a décidé de lui de-
mander des explications.
Au journal Nieuwsblad, il ra-
conte : «Un soir, je suis à nou-
veau tombé sur toutes sortes
de messages sur son ordina-
teur (...) Je lui ai dit : Mainte-
nant, je veux connaître la véri-
té». La jeune femme a alors

décidé de tout lui raconter et de
lui avouer qu'elle était un hom-
me avant de devenir une fem-
me après plusieurs opérations
chirurgicales.
«Mon monde s’est écroulé en
quelques secondes», confie
Jan.
Malheureusement, l’histoire ne
s’arrête pas là, l’homme ap-
prend que plusieurs membres
de sa famille étaient informés
de cette situation.
«Je leur ai demandé pourquoi
ils ne m’avaient jamais rien dit.
Ils n’ont aucune idée de ce que
ça fait. Je me sens agressé et
mon honneur en a pris un
coup», a-t-il déclaré.
Depuis que la vérité a éclaté au
grand jour, Jan a lancé une pro-
cédure pour annuler son ma-
riage même si tous les deux
vivent encore sous le même toit.

L’utile précision

du panneau routier

Du côté de Porto-Vecchio on possède, de manière éviden
te, l'art de la précision. Pour celles et ceux qui ne l'auraient
pas compris cette interdiction de stationner s'applique à

tous les véhicules et pas seulement à ceux dont la couleur est
affichée sur la panneau en question.
Il est vrai que dans une société de plus en plus assistée toute
précision est bonne à prendre. Dans tous les cas, à bon enten-
deur...

En 2020, grâce à l’interven
tion d’une Américaine de
6 ans, des nouveaux mo-

dèles de petits soldats en plas-
tique vert débarqueront dans les
magasins de jouets : des figuri-
nes de femmes.
"Pourquoi ne faites-vous pas des
filles dans l'armée, la mère de
mon ami est aussi dans l'ar-
mée," interrogeait indignée dans
une lettre, Vivian Lord, 6 ans.
Encouragée par sa mère, elle
adressait son courrier à trois
gros fabricants de jouets, con-
nus pour leurs fameux petits sol-
dats verts, relate Slate.
Avant, la fillette jouait avec les
personnages de son frère. Mais
elle voulait avoir ses propres fi-
gurines… Elle s’est donc lancée
à la recherche de petits soldats
avec l’intime conviction de pou-
voir trouver des petites soldates.

Echec. Vivian a beau faire ma-
gasins de jouets sur magasins
de jouets, pas de trace de figuri-
nes féminines dans les boîtes
de soldats verts. Même les sol-
dats soi-disant prévus "pour les
filles" n’étaient autres que des
militaires hommes, peints en
rose… Bonjour le marketing
genré pour les enfants.
Sa maman lui conseille alors
d’écrire une lettre aux fabricants
de jouets pour leur demander
pourquoi on ne trouvait pas de
petites soldates vertes dans les
rayons des magasins. Vivian a
alors attrapé sa plus belle plu-
me et envoya trois lettres : seule
une entreprise lui répondit, BMC
Toys, dirigée par Jeff Imel. Ce
dernier ne trouvait pas l’idée
mauvaise mais il lui prétexta un
trop gros coût de fabrication. Il va
y réfléchir, promet-il néan-

A 6 ans, elle fait plier

une grande marque de jouets
moins… Grosse déception pour
la fillette.

"L'ENFER S'EST DÉCHAÎNÉ
AVEC LES MÉDIAS"

Mais par chance, sa lettre est
relayée sur les réseaux sociaux
par JoAnn Ortloff, une cheffe de
flotte retraitée de la marine des
États-Unis qui avait un an plus
tôt, fait la même démarche que
la fillette, explique Slate. Les
médias s’en mêlent, CNN évo-
que le sujet, le New York Times
fait un article. Le papa de Vivian
est même invité par CBS !
Jeff Imel est interrogé : pourquoi
ne fait-il pas bouger les choses
? Pourquoi ne veut-il pas produi-
re des petites soldates ? "L'en-
fer s'est déchaîné avec les mé-
dias," déclare le fabricant de
jouets qui n’a pas d’autres choix
que de faire marche arrière,
"poussé par la grogne populai-
re," écrit Slate. Depuis, des cro-
quis et des maquettes ont été
réalisés, et en 2020 devraient
arriver 24 nouvelles figurines
dans 5 positions : une soldate
avec des jumelles, une autre
avec un pistolet, une troisième
avec un fusil, une quatrième al-
longée au sol toujours avec un
fusil, et enfin une dernière à ge-
noux avec un bazooka. Que du
beau monde ! Vivian est ravie !

Certains chercheurs ne se
contentent pas de suivre
le troupeau. Tout sauf

des moutons de Panurge, ils
empruntent des voies inexplo-
rées de la science, quitte parfois
à apparaître comme les mou-
tons noirs de leur profession.
C’est le cas par exemple de Hiro
Nakauchi, biologiste à l’Univer-
sité de Standford, aux États-Unis.
Ce scientifique téméraire s’est
en effet engagé dans un défi qui
suscite autant la curiosité que la
controverse : la production de
chimères.
Comme il l’a annoncé au cours
d’une présentation, tenue à Aus-
tin au Texas en février 2018,
dans le cadre de la rencontre
annuelle de l'Association améri-
caine pour l'avancement des
sciences, Hiro Nakauchi est en
effet parvenu à créer un embryon
hybride, mélange de deux espè-
ces bien distinctes : le mouton
d’une part, et, plus inattendue
d’autre part, l’Homme.
Épaulé par ses collègues, ce
chercheur était déjà parvenu, il y
a quelques années, à donner
naissance à des chimères mi-
Homme mi-cochon. Une pre-
mière « réussite » à laquelle
succède désormais un hybride
Homme-mouton. Un animal
néanmoins bien plus proche de
l’ovin que de l’humain. Avec plus

de 99% de cellules de mouton,
la part humaine dans cet em-
bryon manipulé en laboratoire
demeure minime.
« La contribution des cellules
humaines est pour l’instant très
faible. Cela n’a rien d’un cochon
avec un visage ou un cerveau
humain. Seule une cellule sur
10.000 environ de l’embryon de
mouton est humaine », explique
Hiro Nakauchi.
Un ratio qui ne permet pas en-
core d’aboutir aux applications
médicales prévues par les parti-
sans de ce champ de recherche
médicale d’un genre un peu par-
ticulier. Les scientifiques espè-
rent en effet un jour pouvoir pré-
lever sur ces chimères les orga-
nes humains nécessaires pour
sauver la vie de patients en at-
tente de greffe.
À l’heure où les dons se font en-
core rares, et que la compatibili-
té des organes n’est pas tou-
jours assurée, une telle avancée
pourrait promettre une améliora-
tion considérable de la situation.
« Encore aujourd’hui, même les
organes les plus compatibles,
sauf s’ils proviennent de vrais
jumeaux, ne durent pas très long-
temps, puisqu’avec le temps le-
système immunitaire les atta-
ques sans arrêt », indique un
des membres de l’équipe de
Hiro Nakauchi, le biologiste Pa-

Des hybrides homme-mouton ont

été créés en laboratoire
blo Ross, de l’Université de Ca-
lifornie à Davis, aux États-Unis.
Pour assurer le succès de gref-
fes d’organes issus de chimè-
res, les scientifiques auront à
franchir le cap décisif des 1% de
cellules humaines. Une pers-
pective à la fois prometteuse
pour l’avenir de la médecine,
mais qui soulève aussi des
questions éthiques. Quid en ef-
fet de la vie de ces chimères en
partie humaines, qui ne seraient
destinées qu’à faire don de leur
organes vitaux ?
Une question à mi-chemin entre
la science et la philosophie, qui
ne manque pas de faire réagir
les adeptes de ce domaine de
recherche eux-mêmes. « Toutes
ces approches sont sujettes à
controverse, et aucunes d’elles
n’est parfaite, mais elles offrent
de l’espoir pour les gens qui
meurent quotidiennement », jus-
tifie Pablo Ross, qui persiste
malgré la polémique : « Nous
devonsexplorer toutes les alter-
natives possibles pour fournir
des organes aux personnes
malades. »
Quoi qu’il en soit, pas de risque
pour l’instant de croiser un Hom-
me à la toison frisée en train de
bêler en pleine rue, à la recher-
che de son troupeau : les chi-
mères embryonnaires ont toutes
été détruites après 28 jours.
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Valorisation de l’importance culturelle

et naturelle du parc national de l’Ahaggar
L’importance culturelle et naturelle du Parc national culturel de l’Ahaggar et la
préservation de son écosystème ont été mis en évidence à travers les diverses
activités de sensibilisation lancées dimanche à Tamanrasset, dans le cadre de la
célébration du 32ème anniversaire de la création de l’Office de ce parc national

culturel (OPNCA).

Pour le directeur de l’offi
ce, Mahmoud Amerzagh,
cette célébration s’assi-

gne comme objectifs la vulgari-
sation, auprès du grand public,
des diverses missions du parc
dans la conservation des biens
culturels et naturels de la région
et les mécanismes réglementai-
res régissant les activités de l’Of-
fice.
L’évènement est mis à profit pour
examiner les voies à même d’im-
pliquer le citoyen dans les efforts
de préservation du milieu natu-
rel du parc, en vue d’assurer la
pérennité de son patrimoine et
sa richesse naturelle, legs im-
portant de la culture locale et
nationale, a indiqué le directeur
de l’Office.
Une série d’activités culturelles
et académiques ont été prévue
pour la circonstance et consis-
tent notamment en l’animation
de ‘’Portes ouvertes’’ sur le mu-
sée relevant de l’OPNCA, une vi-
trine scientifique sur les multi-
ples composantes naturelles de
ce vaste espace culturel.
Au programme commémoratif
figurent aussi l’organisation de
journées de sensibilisation (3-5
novembre), de campagnes de
vulgarisation au sein de la po-
pulation et des professionnels
en vue de les faire adhérer aux
opérations de protection des
composantes du parc des me-
naces susceptibles de porter at-

teinte à sa valeur culturelle et
naturelle, ainsi que l’implication
des acteurs concernés, spécia-
listes, chercheurs et étudiants
dans cette importante mission,
ont indiqué les organisateurs.
Le menu de cette manifestation
prévoit l’animation, au centre uni-
versitaire de Tamanrasset, d’une
journée d’étude consacrée à
l’examen de questions afféren-

tes aux actions et missions des
éléments du parc, la vulgarisa-
tion des missions réglementai-
res dévolues aux membres de
l’OPNCA et des contributions de
l’Office dans la promotion de
l’histoire civilisationnelle profon-
de de l’Algérie.
L’on relève également la présen-
tation durant cette manifestation
du projet de préservation de la

monie en l’honneur de person-
nalités activant dans le domaine
de la préservation du patrimoine
local.
L’office a procédé, depuis sa
création en 1987, à la mise en
place de 50 postes d’observa-
tion et de sauvetage, de 11 por-
tes d’accès, à l’appui des efforts
d’un personnel constitué de 477
travailleurs, dont 37 cadres uni-
versitaires.
Ces derniers sont chargés du
recensement des biens du parc,
de la surveillance du patrimoine
naturel et géologique, de la pro-
tection de la richesse faunistique
et floristique, du suivi des condi-
tions de préservation de l’éco-
système, dont les reptiles, les
animaux amphibiens (batra-
ciens) et aquatiques (poissons)
vivant dans ces sites d’intérêt
mondial et à vocation touristique.
S’étendant sur plus de 633.000
km2, le parc, délimité en vertu du
décret présidentiel 231/87 (no-
vembre 1987), couvre quatre zo-
nes différentes.
Il s’agit de la chaine montagneu-
se de l’Ahaggar (1ère zone), cel-
le de Tifdest, Mertouk et Amed-
ghour (2ème zone), les monts
d’Arak, Ohanet et Amidir (3ème
zone) et la région s’étendant de
la forêt pétrifiée d’In-Ghar et Fog-
garet-Ezzoua aux limites de la
pente d‘’El-Hadjadj’’ et l’entrée
du plateau de Tademaït, a-t-on
fait savoir.

biodiversité d’intérêt mondial et
l’utilisation durable des services
écosystémiques dans les parcs
culturels en Algérie, mené en
partenariat avec le programme
onusien pour le développement
(PNUD).
Des ateliers de sculpture et de
taille d’outils en pierre, ainsi que
des jeux traditionnels sont aus-
si programmés, outre une céré-

 JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE:

Appel à la création d’un festival du court-métrage

Les participants aux 5èmes
journées nationales du
court-métrage de Bechar

(JNCMB) ont appelé lundi à la
création d’un festival national
dédié uniquement au court-mé-
trage.
Un appel est lancé aux respon-
sables du secteur de la culture
et les autres établissements cul-
turels et artistiques du pays à
contribuer à la création d’un véri-
table festival national du court-
métrage dans le but de dévelop-
per et promouvoir le cinéma na-
tional et surtout encourager les
jeunes cinéastes, a affirmé à
l’APS le comédien Mourad Khan
qui participe avec un court-mé-
trage intitulé "Amertume".
"Nous souhaitons la création de
ce festival national, annuelle-
ment, et en faire, en plus d’être
un espace de connaissance et
de découverte de jeunes cinéas-
tes, un lieu ou l’on peut créer un
véritable marché des produc-
tions de cinéastes, tant les jeu-
nes que les professionnels", a-
t-il souligné.
L’industrie cinématographique
dans le pays a besoin de ce gen-
re de manifestations nationales,

de même qu’elle a besoin d’un
cadre propice à la connaissan-
ce des jeunes talents et de leur
travaux, et d’une manifestation
pouvant être d’un apport à la dis-
tribution des productions ciné-
matographiques de tous genres,
a soutenu, pour sa part, le jeune
cinéaste Samir Benalla, qui
prend part au volet compétition
des JNCMB avec son œuvre "El-
Alam" traitant du sujet social très
sensible lié aux harcèlements
sexuels des femmes de ména-
ge.
La mise en place d’un festival
national du court métrage doit se
faire en coordination avec le
mouvement associatif activant
dans le domaine, pour permet-
tre l’émergence d’organisateurs
de pareilles manifestations ar-
tistiques parmi les "véritables
amoureux du cinéma et non qui-
conque", selon le cinéaste Larbi
Lakehal, président du jury de ces
5èmes JNCMB.
    "L’expérience de ces derniè-
res années a démontré que
confier des festivals de ciné-
ma aux non concernés a été un
échec, d’où la nécessité de fai-
re appel aux compétences du

cinéma national pour promou-
voir les manifestations du gen-
re", a expliqué le même cinéas-
te a qui l’on doit plusieurs do-
cumentaires-fictions histori-
ques, notamment "L’épopée
de la résistance dans le Sud-
ouest du pays", "L’histoire des
mines en Algérie",et "L’histoire
de la zone huit de la wilaya 5
historique".
Pour ces participants aux 5ème
JNCMB de Bechar, "la nécessité
de la révision des critères de
sélection des courts-métrages
en compétition pour les diffé-
rents prix des journées du court-
métrage organisées à travers le
pays doit être rigoureuse, eu
égard à la qualité des produits
cinématographiques visionnés
au cours de ces manifestations
et qui restent ‘’en deçà des aspi-
rations du public cinéphile".
Les JNCMB, qui ont débuté sa-
medi dans la soirée avec la par-
ticipation de 15 œuvres cinéma-
tographiques de jeunes issus de
14 wilayas du pays, vise à offrir
une opportunité aux jeunes ci-
néastes amateurs pour faire dé-
couvrir au public leurs œuvres,
selon ses organisateurs.
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Quel rôle et quelles prérogati-
ves du Fonds de Garantie
des Crédits aux PME dans

un climat économique des plus in-
certains qui plane? L’environnement
«entreprenarial» n’est plus le même
depuis de longs mois. Les jeunes
entreprises qui découvrent pour la
première fois le monde de l’investis-
sement, sont souvent confrontées au
manque de connaissance des rè-
gles régissant les modalités d’accès
aux crédits et de financements de
leurs activités. A cela s’ajoutent les
démarches qui ont l’air d’un vrai par-
cours de combattant aux yeux d’un
jeune entrepreneur. Pour cela, un
séminaire sur les objectifs et les pré-
rogatives du Fonds de Garantie des
Crédits (FGAR) destinés aux petites
et moyennes entreprises (PME) a été
organisé mercredi à la Chambre de
Commerce et d’industrie de l’Oranie
(CCIO) en présence des opérateurs
économiques de l’Ouest et des re-
présentants des banques. Les ani-
mateurs de ce séminaire ont longue-
ment mis l’accent sur les capacités
manifestes du FGAR à accompagner
les entreprises jusqu’au bout. Ils ont
tenté de rassurer les entreprises de
l’ouest par rapport notamment aux

250 PME ont bénéficié du Fonds de Garantie à Oran

«Pas de gel des crédits bancaires»

fonctionnements du dispositif étati-
que du FGAR et les modalités et les
conditions d’accès à la garantie, l’ac-
compagnement des entreprises en
difficulté ou en faillite et l’octroi de cré-
dits par les banques. Le FGAR est
un établissement public créé par
décret exécutif n° 2-273 du 11 novem-
bre 2002. Il est assimilé à une ga-
rantie de l’Etat en vertu de l’article 108
de la loi de la finance complémentai-
re (LF) 2009. C’est un organisme de
facilitation aux PME aux financements
contractés sous forme de crédits d’in-
vestissement à moyen terme et/ou
leasing. Il s’agit d’un instrument de
solvabilité de la banque qui alloue le
crédit remboursable à une entrepri-
se et couvre les risques de faillite de
celle-ci en l’indemnisant à travers les
rééchelonnements des dettes des
entreprises et de différer le paiement
de leurs arriérés impayés. Le FGAR
dispose de quatre antennes régio-
nales à Ouargla, Biskra, Annaba et
Oran en plus de son siège de la Di-
rection générale à Alger. La garantie
d’un crédit procuré par une banque à
une entreprise est variable de 10% à
80% du taux de financement de la
banque. Le seuil maximal de la ga-
rantie est de 100 millions de dinars.

La durée de la garantie est couverte
par celle du crédit. Un montant de 15
millions d’euros est mis à la disposi-
tion du FGAR pour apporter son sou-
tien financier aux entreprises seules qui
ont le statut de PME. Le certificat de
garantie n’est alloué qu’une fois le fi-
nancement de la banque est obtenu
par l’entreprise. Le responsable régio-
nal du Fonds de Garantie des crédits
aux PME, Hamadouche Mohamed Ami-
ne, a indiqué dans une présentation
que 2.790 entreprises dans le pays ont
bénéficié de ce Fonds de Garantie pour
un montant de financement accordé par
des banques estimé à 302 milliards
de DA dont un montant de 88 milliards
de DA (soit plus de 30%) a été jusqu’ici
couvert par le FGAR avec à la clé la créa-
tion de plus de 83.000 postes d‘em-
ploi dans les entreprises. La wilaya
d’Oran où 250 entreprises porteuses
de projets qui ont bénéficié du disposi-
tif du FGAR, a été, classée durant l’an-
née 2019 «3ème après Alger et Be-
jaia». M Metahri Farid, directeur d’agen-
ce de la Banque Sofinance, a quant à
lui, tenté de rassurer les entreprises
en disant qu’il n'y a pas de gel des cré-
dits bancaires mais une étude au cas
par cas des dossiers.

B.Habib

N ous nous sommes rendus
au service de l'état civil d'Oran
pour constater que ce dernier

draine bon nombre de citoyens ve-
nus de toutes les wilayas du pays a
été entièrement informatisé à 100%
en vue de faciliter les prestations aux
citoyens. En effet, plusieurs facteurs
ont contribué à améliorer la presta-
tion au niveau du plus névralgique
service de la mairie d'Oran, à savoir
l'état civil. Le maire d'Oran a fait de la
prestation de service dans l'état civil,
parmi ses priorités comme l'environ-
nement, voirie et éclairage. Grâce aux
directives et orientations du premier
magistrat de la ville, Mr Noueddine
Boukhatem, la promotion de la justi-
ce sociale passe essentiellement
par l'amélioration de la qualité de
service où la mairie d'Oran travaille
sur 04 axes: La mise en place d'une
démarche qualité; l'optimisation mul-
ti-canal de la relation avec les usa-
gers; le déploiement d'une stratégie
d'amélioration de la gestion des ré-
clamations; la création d'outils per-
mettant de faciliter le travail des
agents en contact avec le public. Le
remarquable progrès enregistré au

Améliorer la qualité de service dans l'état civil

Un pari gagné à la commune d’Oran

niveau de ce service a créé une nou-
velle dynamique qui permet d'attein-
dre les objectifs du plan de l'admi-
nistration communale, qui a aussi
pour objectif d'instaurer une nouvel-
le culture de qualité chez le fonction-
naire, surtout avec la numérisation
de l'état civil de la ville d'Oran. Ainsi
cela a permis d'avoir des acquis his-
toriques en matière de qualité des
prestations offertes aux citoyens et de
relever les défis au premier noyau de
l'Etat qu'est la commune de recouvrer
sa confiance et de confirmer sa vo-

lonté de s'orienter vers la bonne gou-
vernance. Des efforts colossaux ont été
consentis pour moderniser l'état civil
d'Oran, première commune d'Algérie,
réhabiliter le service public et le rendre
plus proche. Cet acquis permet aussi
un gain de temps et une amélioration
palpable par le citoyen de la qualité du
service ainsi qu’une réalisation en ma-
tière de qualification des ressources
humaines sur le chemin de l'efficience
dans la gestion et de la valorisation du
rôle de la commune dans la vie socioé-
conomique locale.                        Y. CHAIBI

Congrès international de
pneumologie de l’EHU d’Oran

Les urgences
respiratoires
à l'honneur

Le service de pneumologie de l’EHU d’Oran
en partenariat avec l'Association oranaise
de santé respiratoire (AORD) récemment

crée, organisent le 9eme congrès international
de pneumologie le 06 et le 07 Novembre 2019 à
partir de 9h00 au niveau de bloc pédagogique.
Plus de 400 participants venant de tout le territoi-
re national ainsi que des spécialistes et des ex-
perts français et tunisiens sont attendus à ce
congrès, afin de débattre le thème principal rete-
nu pour cette édition qui est les urgences respi-
ratoires, ainsi que d’examiner les progrès enre-
gistrés dans la prise en charge des pathologies
qui touchent l’appareil respiratoires. Plusieurs
communications orales et affichées seront pro-
grammées au cours de cette manifestation
scientifique, parmi lesquelles on peut citer  «Ur-
gences dans un hôpital de jour en allergologie:
diagnostic et prise en charge» présentée par
DR H.Douagui d’Alger, «Une vision nouvelle de
la pneumologie basée sur les données factuel-
les et la médecine personnalisée» présentée
par DR  E.Lemarie de Paris, «Place des corti-
coïdes inhalés dans la prise en charge de la
BPCO» présentée par DR A. Bennani d’ Oran,
«Prise en charge de la crise d’asthme chez l’en-
fant» présentée par DR A.Hamzaoui de Tunis.
Ce congrès s’inscrit dans le cadre de la forma-
tion continue des médecins généralistes et des
résidents, en vue de leur permettre d’acquérir
des nouvelles techniques et de mettre à jour
leurs connaissances. À ce titre des ateliers de
formation sont au programme portant sur la ven-
tilation non invasive, pneumopathies interstitiel-
les : apport du scanner thoracique, exploration
radiologique du médiastin et les dispositifs in-
halatoires. Dans le même contexte, un prix des
laboratoires SOPHAL sera décerné à la meilleure
communication affichée d’un jeune chercheur. A
noter qu’en Marge de cette manifestation scientifi-
que, un hommage sera rendu à deux grands scien-
tifiques illustres qui viennent de nous quitter, il
s’agit du feu Pr GUEZZA Laredj pneumologue, et
du feu Dr LAHOUEL Abdelkader médecin anes-
thésiste réanimateur, fondateur du SAMU d’Oran.

Tourisme durable

Une cinquantaine de

communications pour

le colloque d'Oran

Une cinquantaine de communications ont
été enregistrées par les organisateurs
du prochain colloque international sur

"les technologies de l'information au service du
tourisme de la ville d’Oran (CITI-Oran)", a-t-on
appris mardi de la coordinatrice de cet événe-
ment, Asma Bengueddache. "La mise en place
des meilleures pratiques de tourisme durable
constitue l'objectif essentiel de ce colloque inter-
national, programmé pour la mi-décembre pro-
chain", a précisé à l’APS la coordinatrice à
l'échéance de l'appel à manifestation d'intérêt.
Une cinquantaine de communications ont été
proposées par des chercheurs universitaires,
des opérateurs économiques et cadres du mou-
vement associatif, a-t-elle expliqué. La sélection
des soumissions en perspective de leur présen-
tation durant le colloque est prévue prochaine-
ment après examen par le comité scientifique, a-
t-on indiqué. L'événement sera axé sur quatre
thématiques essentielles intitulées "Histoire et
patrimoine culturel d'Oran", "Les services touris-
tiques innovants", "L'image de la ville d'Oran via
les outils de communication" et "Ecosystèmes
et conservation de la biodiversité dans la région
d’Oran".
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Les brûlures d'estomac sont des en
nuis très désagréables qui peu
vent avoir de graves conséquen-

ces sur notre corps. Aussi, adopter de
bonnes habitudes peut nous aider à les
prévenir. Vous est-il arrivé de ressentir
une sensation de brûlure et d’inconfort à
l’estomac après avoir mangé ? En effet,
on connaît ce malaise sous le nom de
brûlures d’estomac. Il survient après avoir
mangé en grande quantité ou lors de la
consommation d’aliments épicés ou
gras.  Si votre quotidien est très constant,
vous pouvez adopter des habitudes qui
vous aideront à atténuer ce problème. Si
les symptômes persistent, il est conseillé
de demander conseil à un professionnel
du secteur.

Que sont les brûlures
d’estomac ?
L’acidité de l’estomac résulte du reflux
gastro-oesophagien. En outre, cela se
produit lorsqu’il y a un retour du reflux de
nourriture de l’estomac vers l’œsopha-
ge. Ainsi, celle-ci génère une sensation
de brûlure et une douleur thoracique au
fur et à mesure qu’il s’élève de l’estomac.
Si une personne souffre fréquemment de
brûlures ou de reflux acide, au moins deux
fois par semaine, elle souffre de brûlu-
res d’estomac.

A quoi sont dues le reflux
gastrique et les brûlures d’estomac?
Les aliments acides sont l’un des fac-
teurs les plus courants du reflux. Parmi
ceux-ci, on trouve: Tomates, Agrumes tels
que le citron, Aliments épicés
Certaines habitudes telles que la con-
sommation de boissons alcoolisées et
de tabac peuvent aussi provoquer des
brûlures d’estomac. D’autres causes in-
cluent le diabète et l’asthme. De plus, en
appuyant très fort sur l’abdomen, le
sphincter œsophagien inférieur peut per-
mettre le reflux de nourriture dans l’œso-
phage.
Cela entraîne des brûlures d’estomac et
même de la gorge. En effet, le reflux peut
atteindre la bouche. Pour cette raison,
certaines personnes en surpoids ou les
femmes enceintes souffrent de ce pro-
blème. De même, certains médicaments
peuvent influer sur cette situation:
Anticholinergiques, bêta-bloquants, pro-
gestatif et théophylline, Antidépresseurs
tricycliques, Sédatifs pour traiter l’anxiété
En raison de cet inconfort, l’acide conte-
nu dans l’estomac reflue dans l’œsopha-
ge, provoque des douleurs et des brûlu-
res. Cette situation peut donner l’impres-
sion d’un spasme ou d’une douleur aiguë
derrière le sternum.
D’autre part, certaines personnes perçoi-
vent cette douleur comme s’il s’agissait
d’une crise cardiaque. Les brûlures d’es-
tomac peuvent s’étendre à la poitrine et à
une partie de la gorge. En même temps,

elle cause un goût amer qui s’étend au
palais. Parfois, lorsque l’acide atteint le
larynx, il peut provoquer une toux et des
éruptions cutanées chez les patients.
Quand il s’agit d’un grave problème de
brûlures d’estomac, il peut même dété-
riorer l’émail des dents.

7 HABITUDES POUR ÉVITER LES
BRÛLURES D’ESTOMAC
Pour éviter les brûlures d’estomac, la pre-
mière chose à faire est de consulter votre
médecin pour connaître la gravité du pro-
blème. Ensuite, une fois que cela est fait,
vous pouvez adopter des habitudes qui
apportent des améliorations et atténuent
les brûlures le plus possible. Par ailleurs,
il est important de bénéficier du soutien
de votre médecin pour trouver la meilleu-
re solution. Ainsi, vous devriez savoir que
le style de vie peut aider à éviter et à sou-
lager les symptômes les plus agaçants
causés par cette maladie et ses varian-
tes. Nous vous présentons ici certaines
habitudes qui peuvent vous aider.

1. MANGER LENTEMENT
Manger sainement et lentement pour évi-
ter les brûlures d'estomac
Bien manger peut aider à réduire le reflux
acide de l’estomac. Il est donc important
de bien mastiquer les aliments. De cette
manière, on garantit une décomposition
rapide et simple, ainsi qu’une digestion
plus rapide.

2. ÉVITER LES DÉCLENCHEURS
Il y a beaucoup d’aliments qui déclenchent
des brûlures d’estomac. Parmi eux, on

7 habitudes

trouve surtout certaines boissons,
telles que celles qui contiennent de
la caféine, des boissons gazeuses,
des jus d’agrumes et de l’alcool.
Enfin, leur suppression permettra
d’éviter de nombreux désagré-
ments. En ce sens, vous devez
identifier ceux qui génèrent cet in-
confort et en réguler la consomma-
tion.

3. MANGER RÉGULIÈREMENT
POUR ÉVITER
LES BRÛLURES
D’ESTOMAC
Pour soulager les brûlures d’estomac, il
est nécessaire de contrôler les heures
de repas, ainsi que la quantité des por-
tions. De plus, essayez de bien partager
votre nourriture, oubliez les repas très co-
pieux et mangez plutôt de petits plats plus
souvent.

4. BIEN DORMIR
La position dans laquelle vous dormez
peut entraîner une pression sur l’abdo-
men et la fuite du reflux acide. Pour éviter
cela, essayez de dormir du bon côté. Cer-
tains spécialistes recommandent de se
reposer sur le dos ou de s’allonger du
côté gauche.

5. MAINTENIR UN POIDS SAIN
L’excès de poids peut causer de nom-
breux problèmes de santé. Aussi, parmi
les plus courants figurent les malaises
cardiovasculaires et d’autres problèmes
tels que le reflux acide. En effet, la grais-
se accumulée dans le ventre appuie sur

l’estomac. Par ailleurs, elle provoque la
pénétration de l’acide dans l’œsophage.
Simultanément, la digestion est ralentie.

6. NE PAS FUMER
Des études scientifiques ont montré que
la nicotine provoquait une augmentation
de l’acide gastrique et une sensation de
brûlure, en plus d’autres désagréments.
Cela signifie que les fumeurs souffrent
davantage de brûlures d’estomac que les
personnes n’ayant pas cette habitude.

7. ÉVITER LES MÉDICAMENTS
EN VENTE LIBRE
Enfin, ne commettez pas l’erreur de pren-
dre les médicaments en vente libre pour
soulager les maux d’estomac ou leurs
symptômes. Avant de consulter votre
médecin, il est important de connaître la
véritable cause du problème. De cette
façon, vous obtiendrez le diagnostic et la
bonne ordonnance. À long terme, les
médicaments en vente libre peuvent être
contre-productifs pour la santé.

pour guérir
efficacement
les brûlures d’estomac



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 07 NOVEMBRE 2019

www.carrefourdalgerie.com 05Actualités/Société

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab a mis l'accent, mardi à
Djelfa, sur la nécessaire coor-

dination entre les services de son mi-
nistère et les établissements d'en-
seignement supérieur pour exploiter
les capacités de leurs laboratoires
dans une action commune afin de
contrôler la qualité des produits et
protéger la santé du consommateur.
Inspectant le laboratoire de contrôle
de qualité dans la wilaya de Djelfa, M.
Djellab a souligné "la nécessité d'une
coordination avec les laboratoires de
l'université pour garantir une coopé-
ration commune dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du
Premier ministre pour l'exploitation de

toutes les capacités", indiquant que
cette coopération s'inscrit dans le ca-
dre "d'une stratégie globale complé-
mentaire". Dans ce contexte, le minis-
tre a mis en exergue le rôle que joue
ce réseau de laboratoires au niveau
national en matière de contrôle de tous
les produits de consommation et de
protection de la santé publique. Le la-
boratoire de contrôle de qualité de la
wilaya de Djelfa dispose d'appareils
spécifiques pour l'analyse biochimi-
que et l'analyse de la qualité et de la
comestibilité des produits. Lors d'une
conférence de presse, M. Djellab, qui
répondait à une question sur les rai-
sons de la flambée des prix des vian-
des blanches et des œufs sur le

marché ces derniers jours, a préci-
sé que cette flambée dépendait du
principe de l'offre et de la demande
sur le marché, indiquant que la ques-
tion de l'importation n'est pas à l'or-
dre du jour dans cette filière. A une
autre question sur l'importation des
véhicules de moins de 3 et 5 ans, le
ministre a indiqué que "le gouverne-
ment a déjà présenté le Projet de loi
de finances (PLF) et évoqué l'impor-
tation des véhicules de moins de 3
ans à motorisation essence, préci-
sant que la commission des finan-
ces a examiné la question et qu'une
réunion est prévue mercredi à l'As-
semblée populaire nationale (APN)
pour examiner ce dossier".

Santé du consommateur

Nécessaire coordination

avec les laboratoires universitaires

Accidents de la circulation

34 morts et 1.162
blessés en une semaine

Trente-quatre (34) personnes ont trouvé la
mort et 1.162 autres ont été blessées dans
1.028 accidents de la circulation enregis-

trées durant la période du 27 octobre au 2 no-
vembre au niveau national, selon un bilan rendu
public mardi par la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif
avec 5 morts et 49 blessés dans 35 accidents de
la route, note la même source. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile ont effectué 933 in-
terventions pour procéder à l'extinction de 651
incendies urbains, industriels et autres.

A Médéa et Ain Defla

02 bombes artisanales
détruites

Deux bombes de confection artisanales ont
été détruites lundi par des détachements
de l'Armée nationale à Médéa et Ain Defla,

a indiqué mardi un communiqué du ministère de
la Défense. "Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, des détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont découvert et détruit, le 04 novembre 2019,
02 bombes de confection artisanale, et ce, lors de
deux opérations de fouille et de ratissage menées
à Médéa et Ain Defla (1ère Région militaire)", pré-
cise-t-on de même source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée et "dans la dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du fléau des drogues
en Algérie, des détachements combinés de l'ANP
ont saisi, suite à des opération menées distincte-
ment à Oran (2ème RM), Jijel (5ème RM) et Ghar-
daïa (4ème RM), 85 kilogrammes de kif traité, tan-
dis que des éléments de la Gendarmerie nationa-
le ont appréhendé 03 narcotrafiquants en posses-
sion de 33.460 comprimés psychotropes à Té-
bessa et Oum El Bouaghi (5ème RM)". Par
ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercep-
té, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mo-
khtar (6ème RM), 26 individus et saisi 20 groupes
électrogènes, 14 marteaux piqueurs, ainsi que 2
camions et un téléphone satellitaire", alors que
des éléments de la Gendarmerie "ont arrêté 02
personnes et saisi 62.988 unités de produits py-
rotechniques à Tébessa (5ème RM), Biskra et El
Oued (4ème RM). De même, 2 fusils de fabrica-
tion artisanale ont été saisis à Batna (5ème RM)",
ajoute le communiqué.

Tipasa

Un terroriste abattu par un
détachement de l'ANP

Un terroriste en possession d'un pistolet mi
trailleur de type kalachnikov a été a abattu di
manche par un détachement de l'Armée na-

tionale à Damous, dans la wilaya de Tipasa, dans le
cadre d'une opération toujours en cours, a indiqué
lundi un communiqué du ministère de la Défense.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une
embuscade tendue dans la localité de Djebel El Ria-
cha, commune de Damous, wilaya de Tipasa (1ère
Région militaire), un détachement de l'Armée natio-
nale populaire a abattu, le 03 novembre 2019, un ter-
roriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type
kalachnikov. L'opération est toujours en cours", préci-
se-t-on de même source. Dans le même contexte et
lors d'une opération de fouille et de ratissage menée
dans la zone de Taghda, commune de Larbee, dans
wilaya de Batna (5ème RM), un détachement de l'ANP
"a découvert et détruit 13 casemates pour terroristes
contenant la dépouille d'un terroriste, qui a été abattu
par les forces de l'ANP lors d'opérations précédentes,
ainsi que 27 bombes de confection artisanale, des
denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de
couchage et divers objets". Un autre détachement
combiné "a découvert près de Ménéa, dans la wilaya
de Ghardaïa (4ème RM), un pistolet mitrailleur de type
kalachnikov".

Le Directeur général de l’Agen
ce nationale d’amélioration et
développement du logement

(AADL), Said Rouba a annoncé, di-
manche à Oran, la distribution depuis
le début d’année en cours de plus de
67.000 logements location/vente au
niveau national. Dans une déclaration
à l’APS en marge de la cérémonie de
distribution de plus de 4.000 loge-
ments de différents programmes à
l’occasion de la célébration du 65e an-
niversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale, M.
Rouba a signalé la distribution depuis
le début de 2019 de plus de 67.000
logements location/vente (AADL) au
niveau national et l’opération se pour-
suit. Il a affirmé que la distribution de
logements se poursuit et que chaque
mois entre 10.000 et 12.000 loge-
ments sont distribués à travers le
pays, soulignant que le programme
de distribution pour l’année prochai-

ne pour les souscripteurs disposant
des pré-affectations. Concernant la
wilaya d’Oran, le même responsable
a fait part de la distribution de 2.800
logements location vente au nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" de Mis-
serghine et les travaux d’aménage-
ment externe sont en cours pour la
livraison de 13.000 logements prêts

au niveau de ce pôle. Il a annoncé la
distribution de 2.200 logements en fin
de décembre prochain et de 83.000
autres au premier semestre de 2020.
Le programme d'attribution s'effectue
au fûr et à mesure de l’avancement
des travaux d’aménagement externe
qui seront lancés fin décembre jus-
qu’à juin prochain.

Au niveau national

Distribution de plus de 67.000 logements location-vente

S ix-cents-trente kilogrammes
de kif traité ont été saisis par
un détachement de l'Armée

nationale populaire (ANP), lors d'une
patrouille de fouille menée mardi
près de la zone frontalière de Béni-
Ouenif, à Béchar, a indiqué mercredi
un communiqué du ministère de la
Défense. "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminali-
té organisée et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues
dans notre pays, un détachement de

l'Armée nationale populaire a saisi,
le 5 novembre 2019 lors d'une pa-
trouille de fouille menée près de la
zone frontalière de Béni-Oeunif à
Béchar (3ème Région militaire), une
grande quantité de kif traité s'élevant
à 6 quintaux et 30 kilogrammes", pré-
cise le communiqué. D'autre part, des
détachements de l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire) et Tindouf
(3ème Région militaire), 22 individus
et saisi un véhicule tout-terrain, 3
motos, 21 groupes électrogènes, 18

Près de la zone frontalière de Béni-Ouenif

Saisie de 630 kg de kif traité
marteaux piqueurs, un détecteur de
métaux et d'autres objets", note la
même source. Par ailleurs, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
"ont appréhendé, à Oum El-Bouaghi
(5ème Région militaire), un individu
et saisi 2 fusils de chasse, un pisto-
let de confection artisanale, ainsi que
des substances et des outils servant
dans la fabrication d'armes et de mu-
nitions, alors que 6 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Naâma", ajoute le com-
muniqué.

Les services des Douanes ont
déjoué lundi, une tentative de
transfert ill icite de 82.640

euros et de 15.540 dollars, à l'Aéro-
port international d'Alger "Houari Bou-
mediene", a appris mardi l'APS
auprès de la Direction générale des
Douanes (DGD). Les sommes sai-
sies lundi soir, étaient en possession
d'un passager, en destination de la
capitale malienne (Bamako) à bord
d'un vol (ah 5326) de la compagnie

nationale (Air Algérie), a précisé la
même source. D'importantes som-
mes en monnaie étrangère ont été
saisies par les services des Doua-
nes au niveau de l`Aéroport interna-
tional d'Alger, durant les sept pre-
miers mois 2019, rappelle-t-on. Ain-
si, Ils ont enregistré, depuis le début
de l'année en cours et jusqu'au dé-
but septembre dernier, 21 infractions
liées au trafic de devises chez les
particuliers, permettant la saisi de

286.635 dollars américains,
1.613.790 euros et 17.750 livres ster-
lings. En 2018, les services des
Douanes avaient relevé des infrac-
tions de changes qui se sont sol-
dées par une valeur globale des
corps du délit de 11,785 milliards de
DA (environ 101 millions de dollars),
contre 8,73 milliards de DA (près de
78,66 millions de dollars) par rapport
à 2017, en hausse en dinars d'envi-
ron de 35%.

Aéroport d'Alger

Saisie de 82.640 euros et de 15.540 dollars
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L 'ensemble des acteurs sont
mobilisés pour que l'Algérie
puisse passer d'une écono-

mie de rente à une économie pro-
ductive, d'autant plus que le pays a
tous les atouts lui permettant de réa-
liser cet objectif, a affirmé le prési-
dent du Forum des chefs d'entrepri-
ses (FCE), Sami Agli. "Pouvoirs pu-
blics, organisations patronales, par-
tenaires sociaux et chefs d’entrepri-
se, nous sommes tous convaincus
de la nécessité de diversifier notre
économie. Et l’Algérie dispose de
tous les atouts qui lui permettent de
s’engager sur cette voie. Outre les
potentiels dont je vous ai parlé, nous
avons un secteur privé très dynami-
que capable d’amorcer cette trans-
formation", a-t-il précisé dans un en-
tretien accordé au site français "Afri-
ca-presse". Pour lui, "il suffit, pour
cela, d'instaurer un climat d'affaires
qui facilite l'acte d'investir et de pro-
duire, et de lever les contraintes qui
pèsent sur l'entreprise et le libre-in-
vestissement d'une manière géné-
rale". M.Agli a estimé qu'"il était né-
cessaire d'offrir des conditions plus
attractives à l'investissement étran-
ger qui répond au besoin de l'Algérie
en matière de transfert de technolo-
gie et de savoir-faire, d'ouverture à
l'exportation et de développement du
management de nos entreprises".
"C'est à ce titre que nous avons ac-
cueilli avec satisfaction la décision
d'abroger la règle 51/49% (régissant
l'investissement étranger en Algérie
NDLR). Nous avons toujours estimé
que cette mesure doit être réservée
aux seuls secteurs stratégiques", a-
t-il soutenu. A une question sur le rôle
du FCE dans l'intégration des entre-
prises algériennes dans le marché
africain, M. Agli a fait savoir que les
relations de coopération avec les or-

ganisations patronales, de plusieurs
pays africains, "se renforcent davan-
tage". "Nous avons, au niveau de
notre organisation, une Commission
chargée de l’international qui multi-
pliera, dans les prochains mois, ses
actions vers l’Afrique en organisant
des missions économiques ciblées.
Nous estimons que notre pays peut
se prévaloir de son histoire et de ses
relations diplomatiques en Afrique,
d’où notre souhait d’avoir une diplo-
matie plus active pour nous accom-
pagner". "Notre objectif ultime avec
l’Afrique est de dépasser les échan-
ges commerciaux pour s’élargir aux
projets d’investissements mutuelle-

ment bénéfiques", a-t-il dit. L'écono-
mie africaine est en pleine croissan-
ce et les besoins dans certains pays
sont prioritaires, comme l’accès à
l’énergie et à l’eau potable. "Nous
avons identifié au Forum plusieurs
secteurs, dans lesquels nos entre-
prises disposent d’un savoir-faire
avéré comme l’agro-industrie, l’agri-
culture, le BTP, la réalisation des in-
frastructures, les énergies renouve-
lables, les services, l’industrie phar-
maceutique, le numérique. Ces sec-
teurs peuvent être de véritables le-
viers de développement et pour-
voyeurs d’emplois sur le Continent",
a-t-il recommandé.

Diversification de l'économie nationale

L'ensemble des acteurs mobilisés
Ciment dans
la réalisation des routes

Une démarche pour
rationaliser les dépenses

Evoquant le deuxième objectif de la straté
gie de développement de l'industrie du
ciment, Mme Tamazirt a indiqué qu'il s'agit

de diversifier la production des entreprises algé-
riennes, à l'instar des produits de ciment pétro-
lier et du béton prêt à l'emploi, de réfléchir à
d'autres accès pour l'excédent de production,
outre l'utilisation de cette matière dans la réali-
sation des infrastructures routières, une démar-
che, a-t-elle dit, en pleine adéquation avec les
mesures initiées par l'Etat pour rationaliser les
dépenses et réduire les importations. L'organi-
sation de cette journée d'études "émane de la
conviction des pouvoirs publics, en tête desquels
le Premier ministre, de la nécessité de trouver
les meilleures voies pour le développement de
cette technique dans notre pays, fructifiant ainsi
les investissements importants consentis par le
pays dans l'industrie du ciment", a indiqué la
ministre. Ainsi la proposition de prise en charge
de l'excédent de production du ciment, objet de
la journée d'études, vise à examiner les intérêts
économiques et techniques de la réalisation des
routes avec le béton de ciment en Algérie. Les
premières études effectuées par les experts sur
cette technique font état d'une "importante op-
portunité économique consacrant l'utilisation
quasi exclusive des produits locaux dans la réa-
lisation de ce type d'infrastructures pouvant limi-
ter l'importation du bitume, un produit extrême-
ment polluant et périssable", a-t-elle souligné.
Mettant en avant l'importance accordée par son
département aux conclusions devant couronner
cette rencontre, Mme Tamazirt a affirmé que ces
propositions et recommandations seront prises
en considération par les pouvoirs publics dans
les décisions en rapport avec le développement
de l'industrie du ciment. Organisée sous le pa-
tronage du Premier ministre, Noureddine Bedoui
avec la collaboration du ministère des Travaux
publics et des Transports, la rencontre a été
marquée par la participation de représentants
de plusieurs instances et entreprises publiques
et privées, des entreprises de réalisation des
routes, des experts et des techniciens.

L 'Agence nationale des barra
ges et transferts (ANBT) se
dotera prochainement d’un

nouveau système de prévision du
taux de remplissage des barrages,
a dévoilé, lundi à Blida, le directeur
général de la structure, Arezki Baraki.
Ce nouveau système, prévu à la mise
au point, en coordination avec l’Eco-
le nationale supérieure de l'hydrauli-
que (Blida), dans le cadre d’une con-
vention signée entre les deux parties,
permettra de "prévenir le taux de rem-
plissage des barrages sur la base
du volume des précipitations pluvia-
les, tout en prenant en compte le cli-
mat de la région nord -africaine", a
indiqué à l’APS M. Baraki, en marge
des travaux de la 2eme édition du
Forum des étudiants et des entrepri-
ses, abrité par l’Ecole nationale su-
périeure de l'hydraulique de Soumaà.
Il a ajouté que les résultats de ce sys-
tème de prévision, qui seront actua-
lisés annuellement, suivant les
changements c l imat iques,  qui
auront lieu, sont destinés à "cons-
tituer une base pour la mise au
point d’un programme de quotas
d’eau potable et des eaux d’irrigation,
visant la garantie de la couverture des
besoins nationaux en la matière,
tout au long de l’année", a souli-
gné le même responsable. "Le
taux de remplissage des barrages
à l’échelle nationale est actuelle-
ment estimé à 65 %", a précisé
M.Baraki, prévoyant une "hausse de
ce taux avec l’arrivée de l’hiver", a-t-il
dit. "Le taux de remplissage des bar-
rages du pays a atteint les 75% en
2018", a-t-il fait savoir, en outre. "L’Al-
gérie compte 81 barrages, d’une ca-
pacité de mobilisation globale de huit

milliards de m3 d’eau, dont le volu-
me est estimé suffisant pour couvrir
les besoins nationaux", a souligné,
par ailleurs, le même responsable.
Dans son intervention à l’occasion,
le directeur de l’Ecole nationale su-
périeure de l'hydraulique, Pr. Kamel
Mihoubi, a axé sur "l’intérêt extrême"
accordé par son établissement à ce
projet futur, pour lequel "des cher-
cheurs et des enseignants ont été
mobilisés pour sa concrétisation
dans les plus brefs délais, en parte-
nariat avec l’ANTB", a-t-il assuré. Sur
un autre plan, le Pr. Mihoubi a mis
l’accent sur la "contribution du Forum
des étudiants et des entreprises
dans le rapprochement de l’étudiant
de l’environnement économique", a-
t-il dit, tout en lui permettant de "s’in-
former sur les différentes entreprises
du domaine des ressources en eau,
ainsi que sur les opportunités d’em-
ploi et de stages assurées par el-
les", a-t-il observé. La manifestation,
organisée par la maison de l’entre-
prenariat, est une opportunité offerte
pour l'"évaluation des offres et spé-
cialités de formation assurées par
l’Ecole nationale supérieure de l'hy-
draulique, en vue de leur actualisa-
tion pour être au diapason des be-
soins exprimés par les profession-
nels du secteur", a, encore, fait sa-
voir le même responsable. Ce 2ème
Forum du genre a englobé l’anima-
tion d’une série de communications
par des représentants d’entreprises
économiques et de diplômés de
l’Ecole de l’hydraulique de Soumaà,
ayant réussi à monter leurs propres
entreprises dans le domaine, selon
le directeur de la maison de l’entre-
prenariat, Samir Yahiaoui.

Barrages

Bientôt un nouveau système de
prévision du taux de remplissage

La ministre de la Poste, des Télécom
munication, des Technologies et du
Numérique, Imane Houda Feraoune a

supervisé, mardi à Alger, en compagnie du
ministre de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Chérif Omari la cérémo-
nie de signature d'un accord relatif au finan-
cement du projet de numérisation des struc-
tures du ministère de l'Agriculture. Signé au
Parc technologique de Sidi Abdellah (Alger),
l'accord porte sur le financement du projet de
numérisation des structures du ministère de
l'Agriculture, du développement rural et de la
Pêche à travers "le Fonds d'appropriation et de
développement des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC) et redistribu-
tion du spectre des fréquences radioélectri-
ques". Les participants à cette cérémonie ont
indiqué que cet accord s'inscrivait "dans le ca-
dre des efforts consentis par le ministère de la
Poste, des Télécommunication, des Techno-
logies et du Numérique visant l'accompagne-
ment des différents secteurs ministériels dans
leurs projets de numérisation", renforçant ain-
si les démarches visant à généraliser l'usage
des TIC et réunir les conditions favorables à
l'émergence d'une économie forte et durable,
fondée sur la numérisation comme outil de
gestion et de suivi. Selon les clauses de l'ac-
cord, le ministère de la Poste accompagnera

le ministère de l'Agriculture lors des différen-
tes phases de réalisation de ce projet, à partir
de l'étude préliminaire jusqu'à sa réception dé-
finitive. S'exprimant à cette occasion, M. Omari
a précisé que "la numérisation est devenue,
aujourd'hui et plus que jamais, une nécessité
pour la modernisation de l'administration et la
facilitation et la simplification des procédures
administratives", permettant de gagner du
temps. Le projet de numérisation du ministère
de l'Agriculture permettra d'augmenter la ren-
tabilité des différentes structures et établisse-
ments sous sa tutelle et réduira les charges
administratives en faveur de tous les acteurs
de ce secteur prometteur, notamment en ter-
me de politique de diversification de l'écono-
mie nationale, a-t-il poursuivi. Soulignant que
le secteur de l'Agriculture figurait parmi "les
secteurs les plus importants de l'économie na-
tionale", Mme. Feraoun a affirmé, pour sa part,
que son renforcement par des programmes
et des systèmes numériques et des TIC aug-
mentera inéluctablement la productivité et per-
mettra la création de plus de postes d'emploi.
Les deux ministres ont écouté un exposé dé-
taillé sur le projet, comportant un diagnostic
du système informatique adopté au niveau
du ministère de l'Agriculture, du Développe-
ment rurale et de la Pêche ainsi qu'un plan
pour son développement.

Agriculture

Accord pour la numérisation
des structures du ministère

11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Image du jour
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 La spéciale d'Envoyé
22:50 Complément d'enquête
00:25 Ça ne sortira pas d'ici !
02:00 Météo outre-mer

09:15   Météo
09:20   Petits secrets en famille
09:50   Petits secrets en famille
10:25   Demain nous appartient
11:00   Les feux de l'amour
11:55  De l'@stuce à l'assiette
12:00   Les 12 coups de midi !
12:55   Petits plats en équilibre
13:00   Le 13h
13:35   Petits plats en équilibre
13:45  Météo
13:55   La surprise de Noël
15:35   Un Noël traditionnel
17:05   4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10  Bienvenue en famille
19:20   Demain nous appartient
19:55   Météo
20:00   Le 20h
20:35   Le 20h le mag
20:50   C'est Canteloup
21:05 Danse avec les stars
23:00  Danse avec les stars, la
suite
00:25   New York, unité spéciale
01:15   New York, unité spéciale

20h55

LA SPÉCIALE D'ENVOYÉ

Presentateur : Camille
Combal , Karine Ferri , Chris
Marques , Jean-Marc Géné-
reux , Patrick Dupond , Shy'm

Les célébrités encore en
compétition ont travaillé dur
tout au long des derniers
jours, écoutant les conseils
des jurés lors des soirées
précédentes pour corriger
leurs défauts et tenter de les
impressionner ce soir. Elles
se produisent à nouveau sur
le parquet, sous le regard
expert de Chris Marques,
Jean-Marc Généreux, Patrick
Dupond et de Shy'm. Les
membres du jury évalueront la
réalisation technique de
chaque prestation.....

Presentateur : Élise Lucet

Ma vie avec ou sans viande.
Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine,
végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de
se comprendre en partageant
la vie de l’autre, ses convic-
tions, ses repas • La viande...
sans viande ! En Israël et aux
Etats-Unis, dégustation de ce
que des chercheurs et des
industriels appellent «la
viande alternative» : bacon,
nuggets, burgers à base de
protéines végétales. Ce
marché gigantesque aiguise
les appétits de l’industrie et de
milliardaires.

10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 Journal régional
12:25 Journal national
12:50 Image du jour
13:50 Rex
14:35 Rex
15:20 Rex
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:40 Génération indépendance
18:50 19/20
19/20 édition de proximité
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Et vous comment ça va ?
21:00 Cheval de guerre
21:05 Cheval de guerre
23:25 Les petits lieux de la Gran-
de Guerre

20h55

11:43 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 La guerre des mondes
14:25 La guerre des mondes
15:15 Rencontres de cinéma
15:30 The Quake
17:15 Groland le Zapoï
17:35 Le plus
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 The Twilight Zone - La qua-
trième dimension
21:40 The Twilight Zone - La qua-
trième dimension
22:15 What We Do in the Sha-
dows
22:40 What We Do in the Sha-
dows
23:00 What We Do in the Sha-
dows
23:25 Angèle, seule au piano

11:05 Bibliothèques ambulantes
- Le monde à portée de main
11:35 Bibliothèques ambulantes
- Le monde à portée de main
12:05 Papas solo chez les ani-
maux
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:30 Ailleurs en Europe
13:35 Complot de famille
15:35 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:35 Photographes voyageurs
18:05 La péninsule Ibérique au
fil de l'eau
19:00 Une croisière estivale sur
la Baltique
20:05 28 minutes
20:52 À musée vous, à musée
moi
20:55 Aurore
21:55 Aurore
22:50 Aurore
23:50 Hindafing, un village bava-
rois un peu différent

08:05 Les Sisters
08:20 Les Sisters
08:35 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:10 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Météo
13:30 En famille
13:55 Le courrier de Noël
15:45 Un sapin sur le toit
17:25 Les reines du shopping (4/
5)
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Scènes de ménages
23:15 Scènes de ménages
00:35   Incroyables gâteaux
01:05 Incroyables gâteaux
01:25 Incroyables gâteaux
02:00 Météo
02:05 Programmes de nuit
06:00 M6 Music

20h50
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DANSE AVEC LES STARS

CHEVAL DE GUERRE
Réalisé par : Steven Spielberg

En 1914, dans le Devon, dans
la campagne anglaise, le
jeune Albert Narracott devient
l'ami d'un cheval que son père
Ted, un paysan pauvre, a
acquis aux enchères face au
propriétaire de son champ, le
riche Lyons. Si le cheval,
impétueux, parvient à être
dressé par le jeune homme et
à devenir un cheval de labour,
Ted, criblé de dettes, doit
bientôt le vendre au capitaine
Nicholls, qui part très bientôt
pour le front. Albert, catastro-
phé, ne peut empêcher la
transaction.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Séjournant dans votre Signe oppo-
sé, Mars et Vénus en Balance vous
encouragent à vous discipliner et
à vous organiser méthodiquement.
La peur de l'échec ne devrait pas
vous inciter à faire marche arriè-
re... Si vous renoncez à l'action,
comment envisagerez-vous d'at-
teindre le succès souhaité? Les
gens qui vous fréquentent depuis
longtemps estiment avec justesse
votre potentiel.
TAUREAU
On a bien plus besoin de modèles
que de critiques. Ainsi, c'est en
servant d'exemple que vous aide-
rez davantage les autres à s'amé-
liorer. Compte tenu de la Lune de
passage en Taureau, l'indulgence
est de mise. Des exigences trop
rigides à l'endroit des autres ris-
queraient de les décourager inuti-
lement. N'attrape-t-on pas plus de
mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre?
GÉMEAUX
C'est le temps de vous dégager de
toute contrainte superflue. Pour-
quoi vous imposer une obligation?
Avec le Soleil, Mercure et Saturne
en Sagittaire, face aux Gémeaux,
mieux vaudra éviter des promes-
ses qui vous placeraient sous le
joug d'individus possessifs. Si vous
en ressentez l'envie plus tard, rien
ne vous empêchera de poser ces
gestes, même sans avoir pris d'en-
gagement au préalable.
CANCER
Par timidité ou insécurité, une per-
sonne s'attend probablement à ce
que vous fassiez les premiers pas,
et si vous ne prenez pas l'initiative,
la situation risque de stagner pen-
dant un certain temps. Vu que la
Lune se trouve en Taureau, Signe
de Terre ami de votre Eau, vous ne
devriez pas avoir peur de vous trom-
per. Chassez votre gêne et prenez
les choses en main.
LION
Dans le cadre de tout rapport d'or-
dre personnel ou professionnel, il
suffira de demander pour recevoir.
Évitez de disperser vos forces et
de vous éparpiller. Si vous faites
plusieurs choses en même temps,
les résultats de vos efforts ris-
quent de s'en ressentir. Mieux vau-
dra terminer complètement une tâ-
che avant d'en entamer une autre,
sans quoi elle pourrait demeurer
inachevée.
VIERGE
Tant que la Lune se trouve en Tau-
reau, vous constaterez que des
solutions adéquates se trouvent à
votre portée. Une organisation plus
rigoureuse peut rendre l'opinion gé-
nérale plus réceptive à vos idées.
Il suffira d'une simple modification

à votre façon de procéder pour vous
mériter l'approbation d'individus mé-
ticuleux et inflexibles qui sont diffi-
ciles à satisfaire.
BALANCE
Les gens qui vous parlent sans re-
lâche de projets qui ne semblent ja-
mais se concrétiser sont peut-être
de grands parleurs, petits faiseurs.
Ceux qui sont véritablement enga-
gés dans l'action n'éprouvent géné-
ralement pas un si grand besoin de
le verbaliser. C'est en demeurant à
l'affût de tels signes que vous écar-
terez les mauvais candidats et choi-
sirez les bons partenaires.
SCORPION
En cette veille de Pleine Lune, la dis-
crétion est de mise. Tenez-vous à
l'écart des conflits qui sévissent
entre d'autres personnes. Si vous
n'avez rien de positif à dire au sujet
de quelqu'un, il serait préférable de
ne rien dire. Plus positivement, une
relation naissante semble vouloir
s'intensifier... Sollicitez la compagnie
de la personne en question.
SAGITTAIRE
Il serait dommage de négliger vos
responsabilités pour tenter de sa-
tisfaire une quête de plaisir. Malgré
cette étape anniversaire, les distrac-
tions pourraient vous faire perdre
un temps précieux. Les situations
que vous espérez se concrétise-
ront sans que vous n'ayez à en pré-
cipiter la concrétisation. Et grâce à
Mercure en Sagittaire, il pourrait y
avoir du mouvement dans l'air.
CAPRICORNE
Tout le monde n'est pas capable d'ex-
primer ses attentes aussi franche-
ment que vous. Certains dialogues
peuvent être riches en sous-enten-
dus, et vous comprendrez un maxi-
mum de choses si vous êtes en
mesure de lire entre les lignes. Ce-
pendant, il serait encore préférable
de poser des questions directes afin
qu'une affaire soit absolument sans
équivoque.
VERSEAU
N'ajoutez pas à vos maux un remè-
de qui soit pire que le mal. Si la solu-
tion vous complique davantage
l'existence que le problème, il serait
préférable d'endurer le statu quo un
peu plus longtemps. Ceci dit, une
impasse pourrait prochainement être
dénouée d'une manière qui semble-
rait inconcevable d'après les don-
nées sont vous disposez
aujourd'hui.
POISSONS
Compte tenu du carré des trois as-
tres en Sagittaire, ce mardi connaîtra
peut-être un démarrage laborieux,
mais la situation devrait se redresser
dès demain, avec le climat de Pleine
Lune! Il serait salutaire d'imposer un
peu de rigueur dans un cadre qui est
en train de se relâcher.
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La loi sur les hydrocarbures se discute au Par
lement. Les députés ont brillé par leur ab
sence. Ils n’ont pas voulu s’impliquer. Les

présents sont divisés sur le sujet. Au sein du FLN,
on a deux échos différents. C’est dire que les partis
de l’ex-Alliance présidentielle pour Bouteflika ne
contrôlent plus leurs députés. Des députés pro-pou-
voir ont clairement souligné qu’un tel projet ne de-
vrait pas être présenté dans la situation actuelle et
qu’il devrait être débattu une fois l’élection d’un pré-
sident légitime. Ce qui est logique d’autant que ce
projet a provoqué la colère de la Rue et continue
encore à faire bouillonner la Rue. C’est dire aussi
que le pouvoir n’écoute pas la Rue et n’écoute pas
ses partenaires politiques où le RND et d’autres
avaient souligné qu’ils préfèrent que le projet soit
débattu et discuté après élection d’un président. Les
télévisions n’ont pas engagé un débat sur un sujet
aussi sensible que celui-ci. Déjà, les experts ayant
béni ce projet se comptent sur le bout des doigts.
Comme nos députés ne sont pas «politisés» car
nous savons d’où ils viennent et qui les a «soute-
nus», ils n’ont pas les capacités de trancher.
Aujourd’hui, les politiques, qui étaient pro-pouvoir,
se cachent et se font discrets pour éviter la foudre.
C’est la raison pour laquelle ils se sont absentés du
débat. C’est aussi le cas des cinq candidats où
aucun d’entre eux ne s’est prononcé sur le sujet. Le
ministre de l’Energie n’a pas été bavard  et quand
l’occasion lui a été donnée, il n’a pas été convain-
quant. Il se pourrait qu’un jour qu’il nous dise qu’il
avait subi des pressions pour présenter une telle
loi…aujourd’hui, tous les ministres et politiques
nous disent qu’ils étaient «otages» du clan de
Bouteflika. La loi sur les hydrocarbures devrait être
reportée à une date ultérieure.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 07 NOVEMBRE 2019

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par B. Nadir

La «peur» des députés !

Le projet de Loi de Finances
pour l'exercice 2020 a été éla
boré dans le cadre du retour

au processus budgétaire marqué par
"la rigueur" consacrant la rationalisa-
tion et l'assainissement des ressour-
ces financières et en préservant les
grands équilibres financiers et un
taux d'inflation réduit, sans remise en
cause du caractère social de l'Etat et
des secteurs dits prioritaires, à leur
tête, l'éducation nationale et la san-
té, selon son initiateur. L'accent sera
mis sur le soutien public en faveur
des différentes catégories sociales
en vue de préserver leur pouvoir
d'achat, en veillant parallèlement au
maintien d'un taux de croissance à
même de sauvegarder l'activité éco-
nomique et les postes d'emploi, et
qui devrait s'établir en 2020 autour
de 1,8% du produit intérieur brut (PIB).
Avec cette conjoncture des présiden-
tielles, les pouvoirs publics ont foca-
lisé sur l'adéquation des mesures
proposées aux efforts de rationalisa-
tion des dépenses publiques et de
rétablissement des grands équilibres
macroéconomiques, notamment cel-
les visant la simplification des procé-
dures d'imposition, l'amélioration des
recettes fiscales, la maîtrise de l'im-
portation de biens et services, la pro-
motion de l'investissement, l'encadre-
ment du financement étranger, la pré-
servation de l'environnement, l'amé-
lioration de l'efficacité énergétique et
le développement de l'économie nu-
mérique. Tablant sur un prix de baril
du pétrole à 50 dollars, le projet doit

prendre en compte la situation finan-
cière prévalant dans le pays. Il est im-
pératif pour le gouvernement, au re-
gard des difficultés économiques que
vit le pays, de "poursuivre les réformes
initiées afin de rétablir les grands équi-
libres macroéconomiques, libérer l'ini-
tiative, encourager l'investissement,
booster l'activité économique produc-
tive et améliorer l'offre des marchan-
dises et de services. En chiffres, le texte
présenté par le ministre des Finan-
ces, Mohamed Loukal, fait état de re-
cettes prévisionnelles de l'ordre de
6.239,7 milliards de Dinars, soit une
baisse de 7,7% par rapport à 2019,
en raison de la baisse de la fiscalité
pétrolière, qui devrait s'élever à 2200,3
milliards de Dinars contre 2.714,5
milliards de Dinars en 2019. Cepen-
dant, les recettes fiscales ordinaires
devront connaître une hausse relative
de 8,6% pour atteindre quelque 4.039
milliards de DA, en raison de la mise
en œuvre des nouvelles mesures dé-
cidées par le gouvernement en ma-
tière de recouvrement de tous les
droits et recettes de l'Etat, en impôts,
taxes, etc... Le PLF 2020 maintient des
dépenses sociales en dépit des con-
traintes financières. S'agissant des
dépenses publiques, les budgets de
fonctionnement et d'équipement, au
titre de l'exercice 2020, sont estimés
à 7.773 milliards DA, soit une baisse
de -9,2% par rapport à 2019. Le bud-
get de fonctionnement prévu s'élève-
ra à 4.893 milliard de DA pour la pri-
se en charge, notamment des dé-
penses courantes et des dépenses

incompressibles, à l'instar des sa-
laires, des charges de la Sécurité
sociale et celles relatives au bon fonc-
tionnement des structures publiques
et à la prise en charge des besoins
sociaux. Afin de renforcer l'élément
humain, particulièrement dans les
secteurs vitaux, le PLF 2020 prévoit
la consécration de 33.118 postes bud-
gétaires notamment au profit de l'Edu-
cation nationale avec 9.772 postes,
l'Enseignement supérieur avec 7.475
postes et la Santé avec 4.100 postes.
Quant au budget d'équipement, les
prévisions pour cette année intervien-
nent dans un contexte de réformes
structurelles de maîtrise et de ratio-
nalisation des dépenses publiques.
Les dépenses d'équipement avoisi-
neront les 2.879 milliards de Dinars,
dont 1.290 milliards de Dinars au titre
de nouveau programme et 279,6 mil-
liards de DA dans le cadre de la réé-
valuation de programmes et équipe-
ments en cours de réalisation. En
matière de transferts sociaux, un mon-
tant de 1.798 milliards de Dinars a été
consacré au titre d'aides aux ména-
ges, notamment pour le logement et
les produits de large consommation,
à l'instar du lait et du blé. Compte tenu
de ces niveaux de recettes et de dé-
penses budgétaires, le solde global
du Trésor se situera autour de -2.386,6
milliards de Dinars. La couverture des
besoins de financement, s'élevant à -
2.010.6 milliard de dinars, sera as-
surée en recourant aux "ressources
internes ordinaires.

Nadira FOUDAD

Loukal présente son projet de Loi de Finances 2020 devant la Chambre basse

Levée des entraves concernant la loi 49/51
Justice

Le SNM annonce
la suspension de la grève

Le Syndicat national des magistrats (SNM) a an
noncé sa décision de suspendre la grève et de
reprendre le travail à compter de ce mardi soir.

Le président du SNM Issaâd Mabrouk a précisé que
la décision de suspension de la grève qui a duré plu-
sieurs jours intervient "après des médiations de bon-
nes volontés", ajoutant que les magistrats "ont répon-
du favorablement au dialogue à la lumière des cir-
constances que traverse le pays". "Après examen des
revendications du SNM, en présence du Secrétaire
général du ministère de la Justice, il a été parvenu à
un accord de principe portant principalement sur
l'ouverture d'ateliers pour l'examen de l'ensemble des
textes relatifs à l'indépendance de la Justice, et ce
avec l'implication de tous les acteurs du secteur et
toutes les compétences nationales en vue de prépa-
rer les textes juridiques régissant le travail et le fonc-
tionnement du système judiciaire", a-t-il précisé. Con-
cernant les magistrats "lésés" par le dernier mouve-
ment opéré dans le corps, M. Mabrouk a expliqué "qu'ils
doivent introduire des recours auprès du bureau
permanant du Conseil supérieur de la Magistra-
ture (CSM), qui se réunira le 17 novembre et sta-
tuera conformément à ses prérogatives dans ces
recours cas par cas", soulignant que les décisions
finales prononcées par le CSM seront "contraignan-
tes à l'égard de toutes les parties". Selon l'accord de
principe, cette catégorie doit s'engager de "recevoir
les notifications pour rejoindre leurs affectations et
des procès verbaux d'installation seront dressés dans
ce sens", affirmant que le CSM statuera sur les re-
cours conformément aux prérogatives qui lui sont ac-
cordées par la loi. Pour ce qui est des magistrats ayant
accepté le mouvement, M. Mabrouk a fait savoir qu'ils
sont appelés à rejoindre leurs postes et  s'acquitter
de leurs missions. Il a appelé également les magis-
trats non concernés par le mouvement ayant été soli-
daires avec leurs collègues grévistes à reprendre leurs
fonctions de manière normale.

Par B.Habib

Le Conseil national des Droits de
l’Homme tend les bras à tous
les Algériens. Il veut réussir la

passe de deux. Il entend s’impliquer
dans le bras de fer opposant le mou-
vement populaire du 22 février aux
autorités actuelles de l’Etat. Mais pour
peu qu’on lui fasse appel. A-t-il les ca-
pacités de lancer cette médiation iné-
dite? Ira-t-il jusqu’au bout du tunnel?
Il est vrai que moins de deux jours de
la fin de la grève des magistrats dont
l’épilogue est attribué pour beaucoup
à la médiation du Conseil national des
Droits de l’Homme, les ambitions des
uns  et des autres grandissent contre
vents et marées. Voilà que le Conseil
national des Droits de l’Homme ne
s’en cache pas et passe à la vitesse
supérieure. Il  se dit prêt à endosser
un rôle « plus déterminant » en fa-
veur d’une solution entre le pouvoir
en place et certaines ONG qui s’auto-
proclament porte-parole du mouve-
ment populaire. Un conflit pour le
moins sensible pour convaincre les
voix discordantes du Hirak malgré
certaines voix officielles ou  du peu-
ple qui considèrent qu’il n’y pas
d’autre issue à la crise politique ac-
tuelle qui dure depuis neuf mois en
Algérie, que celle de la tenue des élec-
tions présidentielles dans les délais
impartis. Le CNDH affûte ses armes
pour tenter de désamorcer ce conflit
qui perdure en dépit des promesses
d’un scrutin crédible démocratique et

transparent. Presque tous les ingré-
dients  semblent en effet réunis pour
la réussite de ce « premier » rendez-
vous présidentiel démocratique du
« post Hirak ». Le secrétaire général
du CNDH, Abdelouahab Merdjana, est
optimiste. Il dit que son Conseil est
disposé à écouter les revendications
d’un  mouvement populaire certes en
net recul les derniers vendredis à la
faveur des garanties offertes par l’Etat
et dont on citera la plus en vue qui
n’est autre que la création de l’Auto-
rité indépendante de surveillance des
élections présidentielles à côté de
l’intensification des poursuites judi-
ciaires à l’encontre des coupables
de corruption. Le Conseil des Droits
de l’Homme relève qu’il peut être un
« espace idoine » pour pouvoir dé-
boucher sur un compromis dans les
revendications du Hirak. «Le CNDH
peut être l’espace idoine, nous écou-
terons toutes les voix mêmes discor-
dantes du Hirak». Il se dit même prêt
à engager sa médiation mais souli-
gne toutefois qu’il n’était pas resté
absent. Au lendemain de sa média-
tion «réussie» et inédite à l’effet de
mettre fin au conflit, pour le moins
très sensible, opposant les magis-
trats au ministère de la Justice, le
Conseil national des Droits de l’Hom-
me (CNDH), passe à une autre éta-
pe et se dit prêt à jouer son rôle de
médiateur dans d’autres conflits,
aussi déterminants, en évoquant les
ONG et autres représentants du
mouvement populaire du 22 février

avec les autorités actuelles de l’Etat.
Par la voix de son secrétaire général,
M. Abdelouahab Merdjana, qui s’expri-
mait ce matin à l’émission « L’invité
de la rédaction de la Radio algérien-
ne », le CNDH affirme avoir déjà lan-
cé des appels à ce sujet en direction
de tous, notamment les ONG qui par-
ticipent depuis le 22 février à ce mou-
vement populaire «qu’ils soient nos
partenaires». Le rapport de 2018 du
Conseil sur les Droits de l’Homme
étant achevé, celui de 2019 en cours
d’élaboration «n’est focalisé que sur
les nouvelles revendications de la
rue », souligne l’invité de la Radio
avant d’ajouter : «Nous suivons le
mouvement populaire depuis son
début même on parait absents, mais
nous nous documentons sur tout acte
tendant à violer les Droits de l’Hom-
me et seront repris dans notre rapport
de 2019», dit-il. A la question d’un audi-
teur de savoir si «les arrestations des
manifestants opérées par les forces
de sécurité sont des actes isolés ou
des atteintes aux Droits de l’Homme,
le SG du CNDH répond que le Con-
seil n’a pas encore été saisi de ces
cas, mais «nous suivons de très près
la presse et les réseaux sociaux, nous
ne sommes pas d’accord sur les ar-
restations arbitraires». Quant à la pos-
sibilité du Conseil de plutôt s’autosai-
sir sur ces cas, sans attendre d’être
saisis, M. Medjana confirme que c’est
dans les prérogatives du Conseil de
s’autosaisir «parce qu’il est un méca-
nisme d’alerte précoce, qu’on le fait».

Hirak - Pouvoir

La médiation du CNDH est-elle possible?
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Le Conseil constitutionnel a reçu les
recours de neuf postulants à la
candidature pour la présidentielle

du 12 décembre suite au rejet par l’Auto-
rité nationale indépendante des élections
(ANIE) de leurs dossiers, a indiqué mardi
le président du Conseil Kamel Feniche.
S’exprimant dans une déclaration à la Té-
lévision nationale, M. Feniche a indiqué que
neufs candidats à la candidature à la pré-
sidentielle ont déposé des recours auprès
du Conseil suite au rejet de leurs dossiers
par l’ANIE. Il s'agit de Belkacem Sahli, Fa-
res Mesdour, Raouf Aeib, Kherchi Neoui,
Ali Sekouri, Mohamed Dif, Abdelhakim
Hemadi, El Abadi Bel Abbès et Mohamed
Bouhana, a poursuivi M.Feniche. Dans ce

contexte, le président du Conseil constitu-
tionnel a précisé que l'étude des recours
sera lancée à compter d'aujourd'hui et
durera sept jours, conformément à la loi,
soulignant que les missions du Conseil
garantissent le droit aux postulants à l'élec-
tion présidentielle d’introduire des recours
lorsque leurs dossiers sont rejetés. Il a
affirmé, en outre, que les décisions du
Conseil constitutionnel au sujet des re-
cours déposés par les postulants à la can-
didature à la magistrature suprême sont
"irrévocables et sans appel". "Lesdites
décisions seront publiées dans le Jour-
nal officiel et appliquées par les autorités
administratives et judiciaires", a-t-il, éga-
lement, fait savoir.

Présidentielle

Le Conseil constitutionnel reçoit
les recours de neuf postulants
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Le fichier électoral national électro
nique "assaini à 100%", sera pré
senté jeudi aux médias, a affirmé

mardi à Alger le Vice-président de l’Auto-
rité nationale indépendante des élections
(ANIE), Abdelhafid Milat. Invité du Forum
d'El-Moudjahid, M. Milat a indiqué que
l'ANIE avait parachevé l'élaboration de ce
fichier "qui est fin prêt et mis à jour, pour
la première fois de l'histoire de l'Algérie",
affirmant que "le fichier sera présenté aux
médias ce jeudi". Ce fichier "détaillé" se
veut "une garantie de la transparence du

processus électoral", a fait savoir le Vice-
président de l'ANIE qui a tenu a préciser
que l'élaboration de ce fichier s'était faite
"en coordination avec les autorités admi-
nistratives en un temps record. L'efficaci-
té de ce fichier exempt de toute erreur a
été établie". "Le fichier national électoral
ne contient pas de grands changements
concernant la composante du corps élec-
toral, mais plutôt de simple changements
relatifs aux noms radiés, aux citoyens
ayant changé leur lieu de résidence et
aux nouveaux inscrits", a-t-il poursuivi.

Il sera présenté aux medias ce jeudi

Le fichier électoral national assaini à 100%

Le président du Conseil national
des droits de l'homme (CNDH),
Bouzid Lazhari a insisté mardi sur

l'importance de la tenue d'une élection
présidentielle "sereine et régulière", sou-
lignant que "le vote est le moyen par le-
quel le peuple décide de son avenir". In-
vité du programme "l'invité de la matina-
le" de la chaîne I de la Radio nationale, M.
Lazhari a souligné que "le vote est le
moyen par lequel le peuple décide de
son avenir et choisit ses gouvernants. Il
s'agit d'un des droits de l'homme". "Le
citoyen algérien s'exprime sur les problè-
mes à travers les marches populaires
pacifiques et c'est son droit", a-t-il esti-

mé. "Cet élan populaire est venu consa-
crer les droits de l'homme et c'est l'ex-
pression-même de la démocratie", a-t-il
ajouté. Mais la liberté d'expression  que la
liberté d'expression "ne donne pas le droit
d'insulter, d'injurier, de diffamer, de s'atta-
quer à l'ordre public et de porter atteinte
aux symboles de l'Etat tels que l'emblème
et l'hymne national", a-t-il insisté. Concer-
nant la grève des magistrats, le président
du CNDH a appelé toutes les parties à la
retenue, d'autant que l'Algérie vit une éta-
pe critique qui précède une échéance
cruciale, a-t-il dit. La CNDH est "préoccu-
pée par les incidents de la Cour d'Oran
sur lesquels il enquête", a-t-il ajouté.

CNDH

Le président insiste sur l'importance
d'une présidentielle sereine et régulière

La présentation par l'Autorité natio
nale indépendante des élections
(ANIE) du système informatique

pour la surveillance des élections prévue,
hier mercredi, a été reportée pour la se-
maine prochaine, a-t-on appris, mardi,
auprès de cette autorité. Le président de
l'ANIE, Mohamed Charfi, avait assuré, à
maintes reprises, que la présidentielle
du 12 décembre se déroulera en toute
transparence, grâce notamment à l'effi-
cacité des procédures mises en place
relatives à la surveillance. Il a assuré, à
ce propos, lors d'un entretien accordé à
l'APS, que le système informatique qui
sera piloté par des experts en informati-
que "relèguera la fraude au domaine de

l'impossible". "Je pense que personne
n'oserait une tentative de fraude, avec ce
qui sera assuré comme procédures pré-
ventives dans ce sens", a-t-il déclaré. Lors
de l'annonce des noms des cinq candi-
dats retenus pour l'élection présidentiel-
le, M. Charfi a indiqué que l'ANIE "s'enga-
ge à garantir une élection régulière et dé-
mocratique", soulignant que "ses mem-
bres sont mobilisés pour préserver le
choix du peuple". Il a, par la même occa-
sion, a annoncé la présentation, prochai-
nement, d'un exposé détaillé" sur le fi-
chier électoral national, notant que "ce qui
était considéré auparavant comme im-
possible est devenu aujourd'hui une réa-
lité et un acquis pour l'Algérie".

Surveillance des élections

La présentation
du système informatique reportée

Présidentielle du 12 décembre

Le FLN réaffirme son engagement
à contribuer au succès de l'élection

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a réaffirmé son engagement à
"contribuer efficacement" au succès de l'élection présidentielle du 12 décem
bre, estimant que l'organisation d'une élection "régulière et transparente" dans

les délais impartis était "la solution démocratique idoine" pour sortir le pays de la crise
qu'il traverse. Dans un communiqué rendu public mardi au terme de la réunion de son
bureau politique, le FLN a réaffirmé son engagement et sa pleine disponibilité à "contri-
buer efficacement au succès de cette échéance décisive", appelant à "une forte mobilisa-
tion de tous les cadres du parti et ses sympathisants en vue de faire de cette étape
importante pour l'avenir du pays, une voie sûre vers l'établissement d'un nouveau régime
de gouvernance". Le parti a exprimé sa "ferme conviction que l'organisation d'une élec-
tion présidentielle régulière dans les délais impartis est l'issue idoine et la solution
démocratique la mieux indiquée à même de garantir au peuple algérien son droit
d'exprimer sa volonté et de choisir son président en toute liberté et souveraineté".
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Violence en Syrie

Rapatriement
en urgence
des enfants
étrangers

Nord-est d’Hassaké

L’armée syrienne
a pris le contrôle
du gisement pétrolier

Le Fonds des Nations-Unies
pour l'enfance (UNICEF) a in
diqué lundi que la dernière es-

calade de la violence dans le nord-est
de la Syrie rend "encore plus urgent"
le rapatriement des enfants étrangers
bloqués dans la région. "Les gouver-
nements nationaux ont maintenant la
responsabilité et la possibilité de fai-
re ce qui s'impose et de ramener ces
enfants et leurs parents chez eux, où
ils pourront recevoir des soins adé-
quats et être à l'abri de la violence et
des abus", a déclaré l’UNICEF, souli-
gnant que la préservation de l’unité
familiale et le principe de non-refoule-

ment sont essentiels pour protéger les
enfants. La Directrice exécutive de
l’UNICEF, Henrietta Fore, a invité les
gouvernements à "veiller au rapatrie-
ment sûr, digne et volontaire des en-
fants étrangers vers leur pays d’origi-
ne", conformément à l’intérêt supérieur
de l’enfant. Selon les estimations de
l’agence onusienne, près de 28.000
enfants originaires d’une soixantaine
de pays, dont près de 20.000 Irakiens,
sont toujours piégés dans le nord-est
de la Syrie, principalement dans des
camps de déplacés internes. Plus de
80% de ces enfants ont moins de 12
ans et la moitié a moins de 5 ans. Au

moins 250 garçons, dont certains
n’ont que neuf ans, sont détenus, bien
que le nombre réel soit probablement
beaucoup plus élevé. Pour l’UNICEF,
ces enfants ont un besoin urgent de
soins et de protection adéquats. A ce
stade, l’UNICEF fait état, dans un com-
muniqué, du rapatriement de plus de
650 enfants originaires d’au moins 17
pays. Beaucoup d’entre eux vivent
maintenant avec des membres de leur
famille, y compris, dans certains cas,
leur mère qui est rentrée avec eux. Les
enfants sont en sécurité, vont à l’éco-
le et se remettent de leurs expérien-
ces de guerre.

Lever du soleil              07h29
Coucher du soleil             18h01
Humidité   65%
Vent     32km/h

ORAN

20  14
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Les troupes gouvernementales syriennes
ont pris le contrôle d’un gisement pétro
lier situé dans le nord-est du gouvernorat

d’Hassaké, rapportent les médias. Les forces
syriennes ont repris mardi un champ pétrolier
dans le Nord-est du pays, a annoncé une radio
locale syrienne sans préciser qui contrôlait ce
gisement auparavant. "Pour la première fois de-
puis plusieurs années, l’armée syrienne est en-
trée dans le champ pétrolier près de la localité
de Mullah Abbas située au Nord-ouest de la ville
de Rmilyan, dans le nord-est du gouvernorat
d’Hassaké", ajoute la même source. Le repré-
sentant spécial du Président russe pour la Syrie,
Alexandre Lavrentiev, indiquait par le passé que
les champs pétrolifères dans le nord-est de la
Syrie devaient être contrôlés par le gouvernement
syrien. Selon le porte-parole du ministère russe
de la Défense Igor Konachenkov, les revenus que
tirent les Etats-Unis de la production pétrolière
en Syrie s’élèvent à plus de 30 millions de dol-
lars par mois.

A moins d'un an de la présidentielle, des candi
dats républicains ont essuyé des défaites inquié
tantes pour Donald Trump lors d'élections loca-

les. Des candidats républicains ont essuyé mardi d'em-
barrassantes défaites pour Donald Trump, qui s'était
personnellement impliqué dans les campagnes élec-
torales locales en appelant à barrer la route aux démo-
crates "radicaux", à un an de la présidentielle américai-
ne. Dans un pays très divisé, ces scrutins étaient atten-
dus comme un test révélateur de la popularité de Do-
nald Trump, quatrième président seulement de l'histoi-
re américaine menacé par une procédure de destitution
à cause de l'affaire ukrainienne. Ironisant sur la frénésie
médiatique, l'homme d'affaires avait eu ces mots pré-
monitoires lundi soir, en appelant ses supporteurs dans
l'Etat conservateur du Kentucky à aller voter: "Parce que
si on perd, cela envoie un très mauvais message (...)
vous ne pouvez pas laisser cela m'arriver", avait-il lancé
à la foule de quelque 20.000 personnes. Vingt-quatre
heures plus tard, c'est le candidat démocrate qui a arra-
ché la victoire au gouverneur sortant républicain. La dif-
férence de voix est très mince et le républicain Matt Be-
vin n'avait pas admis sa défaite au milieu de la nuit,
malgré les déclarations en ce sens des autorités. Mais,
même de peu et face à ce gouverneur impopulaire, la
victoire du démocrate Andy Beshear, dans cet Etat que
Donald Trump avait remporté avec une écrasante avan-
ce de 30 points sur sa rivale démocrate Hillary Clinton
en 2016, envoyait des ondes de choc. Le locataire de la
Maison Blanche a réagi en affirmant que Matt  Bevin

avait "gagné au moins 15 points ces derniers jours". Le
démocrate a notamment été porté dans le Kentucky par
une plus forte mobilisation dans les banlieues plutôt
aisées des grandes villes, une dynamique qui pourrait
jouer lors de la présidentielle de novembre 2020. En
parallèle, les démocrates ont, pour la première fois en
quelque 25 ans, repris le contrôle des deux chambres
de l'Assemblée de Virginie. Tenant déjà le poste de gou-
verneur, ils s'emparent ainsi de tous les grands leviers
du pouvoir de cet Etat après une campagne marquée
notamment par le débat sur les armes à feu. Dans le
Mississippi, le candidat républicain Tate Reeves sem-
blait lui bien parti pour remporter le poste de gouverneur
face à un démocrate centriste, le procureur de l'Etat Jim
Hood, anti-avortement et pro-armes à feu. Donald Trump
était allé le soutenir dans cet Etat conservateur qu'il avait
remporté avec 18 points d'avance en 2016. "Notre mee-
ting vendredi soir a fait évoluer les chiffres depuis un
score à égalité jusqu'à une grosse VICTOIRE", a tweeté
Donald Trump mardi soir. La dynamique était différente
en Virginie, Etat voisin de Washington que Donald Trump
avait perdu de 5 points lors de la présidentielle. Mais
comme dans le Kentucky, le basculement était perçu
comme un signe inquiétant pour le milliardaire, notam-
ment chez les électeurs diplômés des banlieues aisées.
"J'espère que tout le monde" en Virginie ira voter "pour
envoyer un message à Washington", avait tweeté Do-
nald Trump en plaçant cette élection sous le signe de la
défense du droit de porter des armes, de la baisse d'im-
pôts ou encore de la lutte anti-immigration clandestine.

Etats-Unis

Ces résultats des élections locales
peuvent inquiéter Donald Trump
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Loukal présente son projet de Loi de Finances 2020 devant la Chambre basse

LEVÉE DES ENTRAVES CONCERNANT LA LOI 49/51
Pas de planche à billets comme dé

cidé, auparavant, par l'ex-Premier
ministre Ahmed Ouyahia dans le

cadre du financement traditionnel. Les
parlementaires ont exigé un bilan de la
part du Gouverneur de la Banque d'Algérie
sur la traçabilité de ces milliards et la suite
à donner sur les dépenses. L'avenir de la
CNR et la préservation du pouvoir d'achat
des ménages algériens ont été brandis
tel un leitmotiv puisque constituant le nœud

gordien du fossé séparant les élus et le
ministre des Finances lors des travaux de
cette plénière consacrée à l'examen et
l'adoption du projet de Loi de Finances
2020. Lors de la soumission du projet, hier,
à l'Assemblée Nationale, 24 heures après
les remous qu'a connus cette institution, à
cause du projet de loi sur les Hydrocarbu-
res, le ton était plutôt à l'apaisement et à la
vigilance de la part du représentant du
gouvernement devant les sévères réqui-

sitoires des intervenants lors de cette plé-
nière concernant le secteur du Tourisme
et celui de la Santé dans les wilayas de
l'Ouest, du Sud et des Hauts Plateaux. In-
contestablement, le premier argentier du
pays a tenté de calmer les esprits en effer-
vescence en adoptant la voie de la sages-
se. Une option sur laquelle il a été épinglé
par les parlementaires. Dans un hémicy-
cle quasi vide, les présents ont clarifié
leurs positions face au texte en examen

en signifiant à son initiateur que sa straté-
gie n'est autre que d'apaiser la fronde des
hirakistes. Mohamed Loukal a justement,
toujours dans ce sillage, rappelé le main-
tien des transferts sociaux, tout en évitant
l'alarmiste par rapport à la rigueur budgé-
taire et les futures prévisions en dépit du
fait que l'État ira chercher dans les poches
des citoyens par une augmentation des
impôts, trop critiquée par les intervenants.

Suite en page 03

Le Conseil national des
Droits de l’Homme tend
les bras à tous les Al-

gériens. Il veut réussir la pas-
se de deux. Il entend s’impli-
quer dans le bras de fer oppo-
sant le mouvement populaire
du 22 février aux autorités ac-
tuelles de l’Etat. Mais pour peu
qu’on lui fasse appel. A-t-il les
capacités de lancer cette mé-
diation inédite? Ira-t-il jusqu’au
bout du tunnel?

Lire en page 03


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


