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POURSUIVIS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION

Le P/APC de Relizane et 05 autres
personnes sous mandat de dépôt P.05

VALORISATION DES DÉCHETS, NETTOIEMENT, NIDS DE POULE…

La société civile attend
des campagnes de sensibilisation P.07

Aucun seuil n’est fixé au
commerçant qui choi
sit son tarif de

remise de prix durant le pro-
chain Ramadhan. Si cela ve-
nait à se confirmer, ce serait
quasiment une première dans
les annales des pratiques
commerciales. Les  commer-
çants seront affranchis de
l’obligation de se conformer à
un seuil de réduction des prix.
Il est évident que le Ramad-
han est connu par l’envolée
particulière des prix des pro-
duits de large consommation.
Mais c’est aussi l’occasion
pour les entreprises prestatai-
res ou productrices et les sur-
faces commerciales de faire
des remises des prix. Algérie
Télécom, Sovac, Ardis ont
déjà passé par cette expérien-
ce afin de permettre au ci-
toyen de profiter de réduction
de prix ou de montants d’ap-
pel. Qu’en sera-t-il sur le mar-
ché?    Lire en page 03
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La quatrième édition du Symposium
International sur la Trans-logisti
que, le Transit et l’Entreposage

des Marchandises "SITTEM" se tiendra
le 29 février courant à Alger sous le thè-
me "la logistique à l’ère du digital", indi-
que un communiqué des organisateurs.
Cette 4e édition sera un espace d’échan-
ges entre les administrations et institu-
tions publiques qui viendront donner un
éclairage sur les efforts consentis par
l’Etat et se veut aussi un espace de dé-
bat entre les institutions publiques et les
opérateurs économiques, quel que soit
leur statut, pour trouver des solutions à
des problématiques pesantes dans leurs
pratiques quotidiennes. Au menu du
symposium, un programme varié de con-

férences et d'ateliers et tables rondes afin
de permettre aux opérateurs économi-
ques d'exposer leur savoir-faire. Cette
édition abordera cinq grandes thémati-
ques. Il s'agit  des start-up dans la dyna-
mique de modernisation du secteur de
la logistique au profit de l’économie na-
tionale, les rapports commerciaux entre
startup et donneurs d’ordres, le retour
d’expériences des opérateurs qui ont ten-
té de pénétrer le marché africain (problè-
mes rencontrés /solutions proposées),
la sensibilisation sur l'importance de
l'opérateur économique agréé pour les
performances des acteurs économiques
algériens à l'export et à l'import ainsi que
l'entreposage et le stockage, facteurs de
performance de la chaine logistique.

Tenue de la 4e édition
du SITTEM le 29 février à Alger
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L 'Algérie n'est pas en situation
d'alerte ou de stress hydrique
malgré le manque de précipita-

tions que connait le pays en cette saison
hivernale, a indiqué jeudi à Alger le mi-
nistre des Ressources en Eau, Arezki
Berraki.  Interrogé lors d'un point de pres-
se en marge d'une Journée d’études inti-
tulée "L’eau dans la ville, les nouveaux
défis du service public", le ministre a fait
savoir que le manque de précipitations à
cette période de l'année à travers le pays
n'est pas un fait exceptionnel, ajoutant
qu'un bilan devra être fait à partir des mois
de mars et avril, période où la pluviomé-
trie est la plus importante depuis plu-
sieurs années. "Il est constaté depuis une
à deux décennies que la plus forte plu-
viométrie est enregistrée aux mois de
mars et avril. Nous ne pouvons nous pro-
noncer qu'à partir de cette période à ve-
nir", a-t-il expliqué, ajoutant que le pays
ne fait pas face à un déficit en eau. Le
ministre a également indiqué que le taux
de remplissage des barrages à travers
le pays a dépassé 63%, précisant que la
majorité de l’eau destinée aux citoyens

est puisée au niveau des nappes phréa-
tiques et non à partir des barrages. De
plus, le même responsable a souligné
le travail de prévention de son départe-
ment ministériel afin de ne pas faire face
à une pénurie d'eau lors des années à
venir comme ce fut le cas en 2001.

Arezki Berraki

«L'Algérie n'est pas en situation d'alerte
ou de stress hydrique»

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a ordon
né lors de la réunion extraordinai-

re du Conseil des ministres qu'il a prési-
dé jeudi à Alger, la préparation immédia-
te d'un Recensement général de la po-
pulation, indique un communiqué de la
présidence de la République. Le prési-
dent de la République a demandé "au
ministre concerné de préparer immédia-
tement un Recensement général de la
population afin que la politique de la pla-
nification nationale soit fondée sur des
bases solides, ce qui permettra de dé-
terminer la consommation nationale quo-
tidienne pour pouvoir adapter notre con-
sommation et nos importations à nos
besoins réels", a précisé la même sour-

ce. Relevant "des imprécisions dans cer-
tains chiffres relatifs au domaine écono-
mique", M. Tebboune a rappelé que "l'éco-
nomie ne repose pas sur des estima-
tions approximatives mais sur des sta-
tistiques exactes". Il a instruit également
la création "d'un réseau interactif de sta-
tistiques s'étendant à tout le territoire
national, de la Commune au Ministè-
re en charge des statistiques, en vue
de faciliter la  maitrise de l'économie",
ajoute le communiqué. Pour rappel, la
réunion extraordinaire du Conseil des
ministres a été consacrée à l'examen et
l'adoption du Plan d'action du Gouverne-
ment en prévision de sa présentation aux
deux chambres du Parlement pour débat
et adoption.

Sur ordre du Président Tebboune

Vers la préparation d'un Recensement
général de la population

Toufik Hakkar a pris jeudi à Alger ses
fonctions de Président-directeur
général (PDG) de la Compagnie

nationale pour la recherche, la produc-
tion, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures
(Sonatrach), en remplacement de Kamel
Chikhi. M. Hakkar avait été nommé dans
ce poste mercredi par le Président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Présidant la cérémonie d'installation, le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a
félicité le nouveau PDG pour sa nomina-
tion à ce poste, louant la compétence dont
il avait fait preuve tout au long de son ri-
che parcours dans le domaine des hy-
drocarbures et au niveau du Groupe So-
natrach, en dépit de son jeune âge ne
dépassant pas les 49 ans. Il s'est égale-
ment félicité de la nomination d'un jeune
responsable à la tête du Groupe Sona-
trach, affirmant que le choix de M. Hakkar
par le Président de la République pour le
poste de PDG de la Sonatrach "constitue
un message adressé aux jeunes algé-
riens qui leur donne l'espoir que seules
l'expérience et la compétence comptent".
Répondant aux médias sur une question
concernant "l'instabilité marquant la di-
rection de Sonatrach, en raison du chan-
gement des PDG dans de courtes pério-
des", M. Arkab a indiqué que "ces chan-
gements sont opérés, au niveau des
compagnies, pour apporter une nouvelle
méthode de gestion en adéquation avec
la stratégie tracée".

Sonatrach

Toufik Hakkar prend ses fonctions de PDG

Le FLN valorise le dialogue national
«sérieux et rassembleur»

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a valorisé, jeudi, les démarches du
dialogue national "sérieux et rassembleur" entre l'ensemble des Algériens en
tant que "voie optimale pour réaliser les revendications légitimes". Les consulta-

tions initiées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec des
personnalités nationales, chefs de partis et représentants de la société civile "sont de
bon augure pour la mise en place d'une solide plateforme de consensus et l'ouverture de
larges perspectives à la participation de tous les Algériens à la réussite de la prochaine étape", a
estimé le parti du FLN dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son bureau
politique. Soulignant "son appui à tous les efforts consentis pour faire face à toute manifesta-
tion et forme d'extrémisme et de distinction entre Algériens", le parti salue la décision du
Président de la République relative à la promulgation d'une loi criminalisant les discours
de haine et de division afin de renforcer l'unité et la fraternité au sein de la société et
garantir la divergence d'opinions dans le cadre de la Constitutions et des lois de la
République. Concernant les questions internes au parti, le FLN a appelé ses militants au
"renforcement des rangs, à l'adhésion autour des structures partisanes et au traitement
des points faibles", mettant l'accent sur l'impératif d'œuvrer davantage "à la réunion des
conditions favorables à la tenue et à la réussite de la session du Comité Central (CC) et
l'installation de la commission nationale pour la préparation du Congrès".
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MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
La chose que vous considérez
comme une priorité n'en constitue
pas forcément une aux yeux des
autres. Ceci ne signifie en rien qu'ils
ne seront pas enclins à collaborer
avec vous, mais plutôt qu'il vous
revient de ramener l'affaire sur le
tapis, sans quoi celle-ci risque de
passer aux oubliettes. Profiter du
Soleil en Balance, face au Bélier,
pour relancer les personnes pou-
vant vous aider.
TAUREAU
De ce qu'on ne croyait pas néces-
saire, on a parfois affaire. L'actuel
amas d'astres en Vierge, Signe de
Terre ami du vôtre, vous conseille
de ne fermer aucune porte pour le
moment. Tandis que le climat de cet
automne 2015 se fait plutôt volati-
le, une opportunité vous semblant
inaccessible ne le demeurera peut-
être pas éternellement. Gardez tou-
tes vos options ouvertes.
GÉMEAUX
Il ne faut pas mettre la clôture avant
d'avoir planté les piquets. Pendant
que le cycle de la Lune en Vierge
passe au carré des Gémeaux, une
hâte excessive risque de vous
amener à brûler les étapes. Pour
bien faire, vous devriez essayer
de tempérer votre empressement
et de vous laisser habiter par une
patience issue de sagesse et de
détermination. Car Saturne est jus-
te en face de votre Signe...
CANCER
Il faut se prêter à autrui et ne se
donner qu'à soi. Il n'y a rien d'égo-
ïste à considérer que vous êtes la
personne la plus importante dans
votre vie. Sans accorder la priorité
à votre propre bien-être, vous ne
pourrez être un pilier pour quicon-
que. À partir de votre Signe oppo-
sé, Pluton en Capricorne apporte-
ra ses transformations. Accordez-
vous le temps nécessaire pour
vous y adapter.
LION
Un concours de circonstances
peut vous mettre en contact avec
un nouveau cercle d'individus com-
patibles et intéressants. Ne vous
empêchez pas de sortir ou d'ac-
cepter une invitation pour satisfai-
re les exigences ou les caprices
de quelqu'un d'autre. Ceux qui vous
laissent libre sont ceux qui vous
respectent et qui comprennent com-
ment faire pour aimer votre coeur
de Lion.
VIERGE
Tandis que la Lune rejoint Vénus,
Mars et Jupiter en Vierge, certains
de vos propos pourraient semer la
controverse. Pensez bien à ce que
vous allez dire, notamment à la fa-
çon dont vous présenterez vos ar-
guments. Le bilan de ce vendredi
ne sera pas entièrement négatif,

car l'appui de Pluton en Capricorne
pourrait amener une situation à évo-
luer de façon plutôt étonnante...
BALANCE
On mesure la grandeur d'un individu
par sa capacité à pardonner, et vous
devrez peut-être terminer la semai-
ne en faisant preuve de tolérance.
Le tempérament d'une personne pri-
maire ne changera pas du jour au
lendemain et vous aurez avantage
à passer l'éponge sur tout défaut
de caractère. Avec le Soleil en Ba-
lance, votre patience vous vaudra
de la reconnaissance...
SCORPION
Ne laissez personne vous dire que
c'est impossible. Bien qu'il n'y ait pas
d'astres dans votre axe zodiacal, la
configuration astrale actuelle est loin
de vous être défavorable. Il serait
dommage de baisser les bras à cau-
se de suppositions non vérifiées.
C'est plutôt le moment de tenter vo-
tre chance et d'explorer de nouvel-
les possibilités. Il y a quatre (4) as-
tres en Vierge...
SAGITTAIRE
La présence de Saturne en Sagit-
taire met l'accent sur la sagesse, de
gré ou de force... Compte tenu du
carré que forme l'amalgame Vénus-
Mars-Lune-Jupiter en Vierge, cer-
tains pourparlers risquent de néces-
siter de plus longues négociations.
Une attitude conciliante rapportera
davantage que des exigences rigi-
des desquelles vous ne semblez
pas vouloir déroger...
CAPRICORNE
Il ne sert à rien de se plaindre. Le
seul moyen de triompher de l'adver-
sité est de voir les choses en face,
avec courage, foi et réalisme. Si l'idée
de prendre une bonne résolution
vous a traversé la tête, pourquoi ne
pas passer aux actes aujourd'hui
même? Ceci dit, l'influence de qua-
tre astres en Vierge ne peut que
raviver votre volonté et votre déter-
mination.
VERSEAU
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent de ne pas hésiter trop long-
temps. Une opportunité intéressan-
te pourrait vous passer sous le nez
si vous ne la saisissez pas promp-
tement. Ne mettez pas la patience
du parti offrant à l'épreuve. Tant que
le Soleil en Balance veille sur votre
Signe, les probabilités d'effectuer
des gains importants penchent en
votre faveur.
POISSONS
Juste en face de votre Signe, Vé-
nus, Mars, la Lune et Jupiter en Vier-
ge devraient vous offrir une étape
intéressante! Si l'évolution d'une af-
faire se trouve momentanément ra-
lentie, dites vous qu'il s'agit proba-
blement d'un mal pour un bien. Pa-
tientez un peu. La situation pourrait
se redresser rapidement.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Blancs, bleus, gris
et noirs, entre autres.
Des domestiques qui
connaissent bon nom-
bre de fois, ce qu’on
appelle “la traversée du
désert”.  II. De terre ou
de mer. Comme pour
les oies, à ce petit jeu-
là, on peut dire “les dés
sont jetés”. III.  D’un
sens comme d’un
autre, vous avez là un
bel oiseau. Elle a des
ailes mais ne vole pas.
IV.  Bruant oui, mais
pas de la même fa-
mille qu’Aristide. Avoir
les grands et les pe-
tits, c’est bien, mais
pour compléter le tout,
i l  faut avoir les
moyens.  V. Ils chas-
sent la nuit, le bec grand ouvert.  VI.  Un mulet, certes ! Mais pas tête de mule.  VII.  Il
a fait un effet boeuf. Ce que l’abeille et l’épeire ont en commun. Souris ou pie, c’est
vous qui voyez !  VIII.  Ce n’est pas de votre poche qu’elle sort mais de celle d’un
animal. Un morceau de poisson.  IX.  Un morceau de poulet. Un adepte de “l’accrobran-
che” peut-être ? Celui du cheval se devine quand il montre les dents.  X.  Ses lunettes
ne lui sont d’aucune utilité. Le chien, dit-on, est le meilleur ... de l’homme. Un morceau
de canard.  XI.  Fit comme l’oiseau. Il chauvit, parait-il ! Il y en a sûrement un dans
l'histoire de France qui naquit sous le signe du lion.  XII.  Un autre morceau de canard.
Capucin, mais ne danse pas la capucine. D’autres adeptes de “l’accrobranche”.
VERTICALEMENT : 1.  Il se déplace régulièrement en caravane, mais pour lui ce ne sont
pas des vacances. Une façon d’aller que le cheval et la vache ont en commun.  2. Au
long bec emmanché d’un long cou pour La Fontaine. Il ne faut pas que des seinches pour
le pêcher.  3. Morceau de boeuf. Tranche d’aloyau.  4. Une fois pour le tigre, deux fois
pour le ouistiti. Ce que la guenon et le gnou ont en commun. Leurs lunettes ne leur sont
aussi d’aucune utililité.
5. Un morceau de poisson que l’on retrouve dans nos assiettes. Tout aussi redoutable
sous un autre nom.  6.  Relatif aux ailes des oiseaux. Encore un adepte de “l’accrobran-
che”.  7.  Les marins les prennent dans des harouelles. Gris ou rouge, il change de nom.
8.  Escargot à coquille allongée des forêts européennes. Il vit tout aussi bien dans la
mer, dans la terre que dans les bois. Il peut être ému pour certains.  9.  Poisson que l’on
trouve en Floride,
et aussi dans bien d’autres endroits. Un régal pour boxer ?  10.  L’être ne pose aucun
problème pour le premier du 1 vertical. Devin pour certains, mais il y a déjà fort
longtemps. Ce qu'ont en commun le rat et la girafe.  11.  Un morceau de tende de
tranche. Deux pour un insecte. Il traine sa bosse en Afrique.  12.  Elle aussi, elle
chauvit. Imitateurs! Oui mais loins derrière le singe ! I

Au-delà du respect que force la qualité in
déniable de vos écrits et de la reconnais
sance de dimension universelle de votre

talent de romancier, vous ne démériteriez nulle-
ment d’être primé pour nous avoir gratifié d’une
intervention d’ordre purement économique, bien
ajustée à une actualité fortement mouvementée,
et substantiellement alimentée par les innombra-
bles préoccupations de l’heure. Votre souscrip-
tion à ce débat réanime avec force et pertinence
un sujet vital, qui est celui des moyens pratiques
et idéologiques les plus appropriés à mobiliser,
pour mettre en œuvre une économie qui ne soit
pas exclusivement dépendante de l’exploitation
des seules ressources naturelles, mais qui con-
vie également le génie du peuple d’une nation,
tout aussi bien que sa prompte disposition à l’ef-
fort physique et intellectuel. Vous avez mis en
exergue l’importance de la jeunesse dans la com-
posante de notre nation, et la valeur qu’elle peut
représenter dans l’œuvre de l’édification d’une
véritable économie créatrice de richesses, et non
pas consommatrice en contradiction totale avec
les dogmes et l’orthodoxie de la science écono-
mique, un constat lamentable que nous renvoie
malheureusement l’image de la situation actuelle
du pays, une situation qui fait repousser dans nos
espoirs les échéances d’accès au palier de nation
émergente. Et là je parle avec euphémisme car à
déclarer sans ambages que nous ne faisons que
talonner péniblement des pays de notre environ-
nement immédiat, cela équivaudrait assurément
à sombrer dans l’affliction, tant les indices qui, en
plus de révéler au grand jour des tendances évi-
dentes de régression, se font plus persistants à
chaque occasion de constat des lieux, et interpel-
lent inévitablement la conscience des plus im-
passibles d’entre nous. Comme le laisse bien in-
férer votre intervention, toutes les politiques éco-
nomiques, qu’on a tenté d’affubler du qualificatif
prétentieux de stratégies de développement, n’ont
été en fait qu’un flux de décisions conjoncturelles
prises au gré des circonstances populistes, autant
dire dans l’improvisation et au pire à l’emporte-
pièce, le tout maculé d’une gestion à tâtons et au
jour le jour, une gestion dont la formule salutaire
se suffisait en fin de compte de s’adonner à la
traite des mamelles d’une nation divinement pour-
vue en ressources naturelles, révélant du coup la
scandaleuse incompétence d’individus-opportu-
nistes qui se sont accaparés des leviers de com-
mande du pays pendant de longues décennies,
ignorant plus ou moins sciemment la valeur de la
ressource humaine, sans crainte aucune de se
voir dévoiler leur égoïsme vertical, suicidaire et
ignominieux. Plus de cent millions de japonais
entassés dans un archipel d’une taille inversement
démesurée par rapport au nombre de sa popula-
tion, démontrent depuis des siècles que la res-
source humaine est la seule véritable richesse
inépuisable. A l’heure où l’actualité s’enflamme
littéralement à propos de la volonté déclarée des
gouvernants d’exploiter le gaz de schiste, on ne
peut s’empêcher de mettre en garde contre ces
solutions de facilités consistant seulement à lor-
gner sous ses pieds, des pseudos solutions por-
teuses d’un péril redoutable pour l’avenir de l’en-
vironnement et des générations futures.
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Point de Vue Par D. Benani

Modeste commentaire
sur un article

de Yasmina Khadra
Par B.Habib

Aucun seuil n’est fixé au com
merçant qui choisit son tarif
de remise de prix durant le

prochain Ramadhan. Si cela venait à
se confirmer, ce serait quasiment
une première dans les annales des
pratiques commerciales. Les  com-
merçants seront affranchis de l’obli-
gation de se conformer à un seuil de
réduction des prix. Il est évident que
le Ramadhan est connu par l’envo-
lée particulière des prix des produits
de large consommation. Mais c’est
aussi l’occasion pour les entreprises
prestataires ou productrices et les
surfaces commerciales de faire des
remises des prix. Algérie Télécom,
Sovac, Ardis ont déjà passé par cette
expérience afin de permettre au ci-
toyen de profiter de réduction de prix
ou de montants d’appel. Qu’en sera-
t-il sur le marché? Généralement, le
citoyen fait les frais de la flambée la
veille du mois sacré. Il passe plu-
sieurs jours depuis à méditer sur une
utopique clémence. Finie  l’angois-
se des consommateurs. L’appel lan-
cé par le gouvernement, en vue d’œu-

vrer à la protection du pouvoir d’achat
du citoyen durant le Ramadhan, sem-
ble avoir trouvé bon port. Le ministè-
re du Commerce décide une batterie
de mesures. Il veut garantir des «prix
préférentiels» aux produits dès le pro-
chain Ramadhan. Le consommateur
n’attendra pas les marchés citoyens ou
dits «de proximité» durant le Ramad-
han pour espérer des jours meilleurs et
où les prix des produits de large con-
sommation furent cédés à des prix «très
abordables» mais avec toutefois une
certaine indisponibilité de produits rele-
vée après 12h par des consomma-
teurs. Le ministère du Commerce
révise sa copie. Il opte pour une nou-
velle formule. Plus la peine au con-
sommateur de faire des pieds et des
mains sur ces marchés de proximité
dont certains installés dans les cha-
piteaux ne répondaient pas aux nor-
mes alors que d’autres cessaient
leur activité du jour plus tôt que prévu
causant un désagrément au con-
sommateur. Le citoyen pourra, pour
la première fois, bénéficier de « ré-
ductions exceptionnelles » des prix
qui seront appliquées à travers tous
les marchés et à « tous » les pro-
duits alimentaires stratégiques sans
exception (viandes, laits et dérivés,
fruits et légumes, semoule, café, su-
cre, huiles etc…) à partir  du début du
Ramadhan 2020. Le citoyen lambda
n’aura pas à se soucier en allant
chercher après ces marchés de
proximité puisque tous les produits
seront alignés à des prix préféren-
tiels que décidera l’Etat prochaine-
ment une fois la circulaire d’applica-
tion sera promulguée par le Premier
ministre. Autre avantage, les com-
merçants n’auront pas à se mettre la
pression au cou en se fixant un seuil
et une marge de bénéfice contraire-
ment à auparavant où ces derniers
se sont vus infliger des « sanctions »
pour avoir outrepassé les « seuils de
réduction » des prix défiant ainsi les
règles de la concurrence. Le minis-
tre de Commerce,  Kamel Rezig, a
affirmé jeudi à Alger que le secteur
œuvrait à l'application de "réductions
exceptionnelles" sur tous types de
produits, durant le mois de Ramad-
han et ce, à partir de l'année en cours.

Invité de la Radio internationale, M.
Rezig a fait savoir que ces réductions
seront appliquées à partir de cette
année, à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan. Le ministre ajoute
que le secteur a pris plusieurs me-
sures pour assurer la disponibilité
des produits au profit du citoyen à des
prix raisonnables mais aussi pour
encourager le produit national. A cet
effet, des textes juridiques ont été
soumis au Premier ministre pour
adoption en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d'enga-
ger les préparatifs nécessaires à
l'application de ces mesures. "Le
mois de Ramadhan de cette année
sera clément pour le citoyen grâce à
l'application de réductions sur les
différents produits alimentaires et
autres fournitures nécessaires", a-t-
il souligné. Il révèle que les commer-
çants ont été autorisés, à cet effet,
d'appliquer un prix préférentiel aux
produits. M. Rezig a néanmoins tenu
à préciser qu'aucun seuil n'a été fixé
aux prix pour permettre au commer-
çant de choisir le taux de réduction.
Selon le premier responsable du
secteur, le ministère appliquait, aupa-
ravant, des sanctions aux commer-
çants qui réduisaient le prix de leurs
produits au-delà du prix légalement
autorisé dans le cadre des règles de
la concurrence. Le même départe-
ment ministériel a instruit la Cham-
bre algérienne de commerce et d'in-
dustrie (CACI), d'organiser des expo-
sitions à travers les 48 wilayas du-
rant le mois sacré, pour établir un
contact direct entre le producteur et
le consommateur, à raison d'une ex-
position par wilaya. "Nous sollicite-
rons le Premier ministre de plafon-
ner les prix des produits de large
consommation et même la marge de
bénéfice s'il est nécessaire", a-t-il
souligné. Selon le ministre, tous les
représentants du ministère et des
Chambres de Commerce des wi-
layas seront mobilisés pour la mise
en œuvre de ces mesures afin d'as-
surer le bien-être du citoyen durant
le Ramadhan, mettant les différen-
tes parties en garde contre le non-
respect des lois et des mesures pri-
ses.

Des réductions exceptionnelles sur les différents produits

Bonne nouvelle pour le Ramadhan

Cour suprême

L'ancien wali
Abdelwahid Temmar
en détention
provisoire

Le juge instructeur près
la Cour suprême a or
donné, jeudi, le place-

ment de l'ancien wali de Mos-
taganem, Abdelwahid Tem-
mar, en détention provisoire
dans une affaire liée à la cor-
ruption, a indiqué un commu-
niqué du procureur général
de ladite Cour. "Dans le ca-
dre de l'instruction ouverte au
niveau de la Cour suprême,
le juge instructeur a audition-
né M. Abdelwahid Temmar,
ancien wali de Mostaganem,
poursuivi dans une première
affaire de faux en écritures pu-
bliques par altération d'écritu-
re, dilapidation et usage illé-
gal de deniers publics accor-
dés à un fonctionnaire dans le
cadre de l'exercice de ses
fonctions, octroi d'indus privi-
lèges à autrui en violation des
dispositions législatives et ré-
glementaires, abus de pouvoir,
abus de fonction, changement
de la vocation agricole d'une
terre agricole, atteinte au do-
maine national et à l'état na-
turel du littoral". Le prévenu
est accusé également dans
une deuxième affaire de "ré-
daction de documents admi-
nistratifs portant des faits er-
ronés et abus de fonction". Le
juge instructeur a ordonné "le
placement du prévenu en dé-
tention provisoire dans la pre-
mière affaire, alors qu'il a ren-
du une ordonnance de son
acquittement dans la deuxiè-
me affaire".

6294 détenus concernés

Nouvelle grâce présidentielle

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé ,jeudi,
un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un
deuxième groupe de détenus, condamnés définitivement (6294 déte-

nus), dont il ne reste de leur peine que dix-huit (18) mois ou moins à purger, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, jeudi 06 février 2020, un
décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un deuxième
groupe de détenus, condamnés définitivement (6294 détenus), dont il ne
reste de leur peine que dix-huit (18) mois ou moins à purger", lit-on dans
le communiqué. "Ainsi, le nombre de détenus ayant bénéficié des me-
sures de grâce, en vertu du présent décret présidentiel et du décret
précédent signé le 01 février en cours, s'élève à 9765", a ajouté la même
source. Les deux décrets présidentiels excluent, précise le communi-
qué de la Présidence, "les individus condamnés dans des affaires de crimes
terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogues, fuite, parrici-
de, empoisonnement, les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans
violence sur mineurs avec viol, les crimes de dilapidation volontaire et de
détournement de deniers publics, et en général tous les crimes de corruption
prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
le blanchiment d'argent, falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que
les infractions à la législation et à la réglementation de changes et des mou-
vements des capitaux".
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Au fil des temps et du drame causé, le ci
toyen l’a surnommé le terrorisme des rou
tes? C’est un terrorisme qui vous guette à

tous les coins de rue. Il rappelle le terrorisme armé
de l’après 94 où tout Algérien était une cible. Le
terrorisme de la route, qui ne date pas d’aujourd’hui,
continue à faire  des ravages dans nos chaussées.
A chaque accident mortel, on nous dit que les me-
sures nécessaires seront prises, mais au final rien
n’a été fait pour faire face à la «faucheuse» des
routes. Les chiffres font peur et prouvent que toutes
les précédentes mesures n’ont été qu’un coup
d’épée dans l’eau. Lors du dernier Conseil des mi-
nistres, les chiffres avancés sont tragiques et confir-
ment que le mal est bien là. 22.500 accidents cor-
porels enregistrés durant 2019 entraînant 3.200
décès et 31.000 blessés. Ces sinistres coûtent "an-
nuellement près de 100 milliards de DA" à l’Etat.
Depuis le début de l'année 2020, quelque 5.349
accidents ont été enregistrés ayant coûté la vie à
près de 200 personnes et plus de 6.500 blessés,
selon un décompte basé sur les chiffres communi-
qués par les services de la Protection civile. Les diffé-
rents services indiquent que l’origine des accidents
serait à 96% d’ordre du «facteur humain» et pour-
tant, cela fait quelques années, on nous disait que
c’était à cause de la pièce détachée et au début des
années 2000, à cause de l’état des routes. A trop
nous embrouiller avec ces analyses, nous n’arri-
vons plus à suivre et à faire confiance à telle ou telle
étude. On sait qu’en Algérie, on continue d’importer
la «fausse» pièce détachée et que des routes no-
tamment dans le Sud sont dans d’un état désastreux.
Ces études sont «douteuses» et ne seraient pas «ri-
goureuses», d’ailleurs les détails de cette étude ne
sont pas rendus publics. Il est clair que l’on ne vou-
drait pas «politiser» cette mort dont le pouvoir politi-
que a une part de responsabilité. Dans la vie d’une
mort d’homme, on s’en fout du «taux» de la respon-
sabilité, car la vie humaine est inestimable. Tant
que les pouvoirs publics et politiques tentent de se
cacher et de porter le chapeau rien qu’au conduc-
teur, la mort dans nos routes  continuera à sévir.
Osons-nous faire face à cette hécatombe!

Face à l'hécatombe!

Le ministère de l'Agriculture et
du développement rural est
prêt à accompagner et à sou-

tenir les opérations d'exportation de
la tomate industrielle, à travers no-
tamment des mesures incitatives et
des primes, a indiqué jeudi à Alger le
directeur de la régulation et du déve-
loppement des productions agrico-
les, Mohamed Kherroubi. S'exprimant
devant des professionnels du sec-
teur lors d'une rencontre nationale
sur la filière tomate, M. Kherroubi a
affirmé que le ministère de l'Agricul-
ture est prêt à soutenir et à accom-
pagner les actions d'exportation de
la tomate industrielle à travers des
primes à l'export qui seront octroyées
aux opérateurs versés dans cette
activité. Faisant état d'une récolte
abondante enregistrée ces dernières
années, grâce aux efforts déployés par
les différents intervenants, M. Kherou-
bi a appelé les professionnels de la
filière à mieux s'organiser dans le ca-
dre de coopératives agricoles et à sai-
sir les opportunités offertes à travers
l'exportation pour assurer une "débou-
chée" sur le marché international au
surplus de la production nationale. "Il
faudrait réfléchir à une meilleure or-
ganisation de cette filière, à travers la
mise en place de coopératives agri-
coles qui puissent défendre les inté-
rêts de la profession de manière à
s'inscrire dans les objectifs tracés par
le ministère de l'Agriculture. Un pro-
gramme d'accompagnement com-
prenant des incitations et des primes
à l'exportation sera mis en place pro-
chainement", a annoncé M. Kherroubi
lors de cette rencontre abritée par l'Of-
fice national interprofessionnel des lé-
gumes et des viandes (ONILEV). L'in-
tervenant a évoqué, également, des
financements et des crédits qui se-

ront accordés aux opérateurs qui re-
lèveront le "défi" d'exportation de la to-
mate industrielle, précisant que le
soutien en question comprend des
facilités pour l'acquisition du système
goutte-à-goutte afin d'améliorer les
surfaces irriguées. Toujours dans le
cadre de ce dispositif, le même res-
ponsable a ajouté que le Fonds spé-
cial pour la promotion des exporta-
tions (FSPE) relevant du ministère du
Commerce sera aussi sollicité pour
couvrir les frais notamment du trans-
port. S'appuyant sur le bilan de pro-
duction et de transformation réalisé
durant la campagne 2018-2019, M.
Kherroubi a fait état d'une quantité de
141 tonnes de double concentré de
tomate qui avait été exportée en 2019,
contre 40 tonnes seulement en
2018. Partant de ce constat, le direc-
teur du développement des produc-

tions agricoles a appelé les profes-
sionnels de la filière à tracer des pro-
grammes annuels d'exportation, es-
timant qu'il existe de "larges" possi-
bilités de satisfaire les besoins ex-
primés notamment par les marchés
libyen et saoudien. "La campagne
2018-2019 s'est caractérisée par un
bon niveau de productivité ayant don-
né une production permettant ainsi
une forte disponibilité pour la trans-
formation", a-t-il, en outre, appuyé.
Selon le bilan présenté en cette oc-
casion, il en ressort un volume total
de la production en tomates indus-
trielles fraiches de 16.503.498 de
quintaux , en hausse de 7 % par rap-
port à la campagne écoulée
(15.406.655 q), dont plus de 8 mil-
lions de quintaux ont été transfor-
mées (8.252.465 q), soit 50 % de la
production totale.

Tomate industrielle

Des mesures incitatives
au profit des opérateurs de la filière

Le Président Tebboune lors du Conseil des ministres extraordinaire

«L'Etat disposé à encourager les projets
d'industries manufacturières»

Céréales

1 md usd économisé grâce à la hausse de
la production nationale en 2018/2019

Les bons résultats réalisés au cours de la campagne céréalière 2018 /
2019 conjugués aux mesures de rationalisation des importations, ont
permis de faire des gains conséquents pour le Trésor public en devi-

ses estimés à plus d'un (1) milliard de dollars (md usd), a indiqué jeudi
l'Office algérien interprofessionnel des Céréales (OAIC) dans un communi-
qué. "Ce résultat, jamais réalisé auparavant, n'est que le fruit des efforts des
centaines de milliers de producteurs et des milliers de techniciens tous mo-
bilisés pour relever le défi de renforcement de la sécurité alimentaire du pays
et de contribution à la diversification de l'économie nationale", note la même
source. D'ailleurs, "cette mobilisation sans précédent" a permis à l'Office de
hisser sa collecte à un niveau "historique" de 27 millions de quintaux (qx) dont
plus de 20,2 millions de qx de blé dur, 3,6 millions de qx d'orge et 3,3 millions
qx de blé tendre. Dans ce sens, l'OAIC  a souligné qu'il n'était pas sorti sur le
marché international du blé dur depuis le mois d'Avril 2019, et continue, de ce
fait, à assurer l'approvisionnement des unités de transformation avec le pro-
duit national, et ce, jusqu'aux moissons 2020. Pour ce qui est du blé tendre,
destiné notamment à la transformation de la farine panifiable, les importa-
tions ont diminué de 18% en quantité et de 16,33% en valeur au titre de
l'année 2019 en comparaison avec l'année 2018, selon les chiffres de l'office.
"Pour autant, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie visant l'aug-
mentation de la production nationale de blé tendre. Cette stratégie, basée sur
l'exploitation des potentialités qu'offre le Sud du pays et les Hauts plateaux,
comprend aussi un système national de lutte contre le gaspillage de ce pro-
duit, qui pèse lourd sur la balance des paiements, avec des pertes en devise
estimées à plus de 350 millions de dollars/an", précise la même source.
S'agissant de l'orge, destinée à l'alimentation du bétail, l'OAIC n'a conclut
aucun contrat d'importation depuis février 2019 et son stock permettait de
couvrir les besoins en ration d'orge du cheptel jusqu'à la prochaine campa-
gne sans recourir à de nouvelles importations.  Néanmoins, "l'apparition de
nouveaux besoins contraint l'office de puiser dans ses stocks pour pallier à
cette situation et de recourir à l'importation d'orge pour assurer la soudure
avec la prochaine campagne Moissons- Battages", est-il relevé dans le com-
muniqué. En effet, ces nouveaux besoins sont dictés par l'insuffisance de la
pluviométrie enregistrée depuis l'automne 2019 dans les zones d'élevage,
qui est défavorable au développement des pâturages notamment au niveau
de la steppe.

Le Président de la République, M. Ab
delmadjid Tebboune a mis en avant,
lors du Conseil des ministres extraor-

dinaire qu'il a présidé jeudi, la disposition de
l'Etat à encourager tout projet d'industries ma-
nufacturières par un financement pouvant at-
teindre un taux de 90%. Selon un communi-
qué de la Présidence de la République, M.
Tebboune "a insisté sur la nécessité de don-
ner la priorité absolue à la transformation des
matières premières nationales au lieu de leur
exportation systématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de création de riches-
ses et d'emplois". Outre l'encouragement des
projets d'industries manufacturières par un fi-
nancement pouvant atteindre 90%, ces mê-
mes projets  bénéficieront de la priorité dans
l'octroi du foncier agricole, a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le Président de la République a ins-
truit le gouvernement de focaliser sur la répar-
tition équitable du développement au niveau
national. Il a également instruit le gouverne-
ment d'encourager les entreprises aptes à
créer de l'emploi à travers des avantages fis-
caux à même de les inciter à contribuer à l'ab-
sorption du chômage. Concernant le système
fiscal, il a ordonné sa révision à travers l'accé-
lération de sa numérisation, qui doit s'étendre
à l'administration des Douanes. "Ceci devra

contribuer à éradiquer les fléaux de l'évasion
fiscale et de la contrebande, qui "gangrènent
l'économie nationale, alimentent les pratiques
de corruptions et maintiennent notre dépen-
dance à la rente pétrolière", ajoute le commu-
niqué. S'agissant de l'importation, le Président
a réitéré son appel aux ministres concernés à
l'impérative intensification du contrôle de l'im-
portation des produits contrefaits à travers la
mise en place de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous les accès du
pays, en vue de s'assurer de la qualité et de la
conformité de produits importés, notamment
ceux destinés à la consommation ou à l'utili-
sation dans le secteur de la construction. Dans
le même contexte, M. Tebboune a instruit le
ministre du Commerce d'interdire l'importation
des viandes séchées. La réunion extraordinai-
re du Conseil des ministres présidée, jeudi
par M. Tebboune, a été consacrée à l'adoption
du Plan d'action du Gouvernement qui sera
prochainement présenté au Parlement dans
ses deux chambres, pour débat et adoption.
Dans son volet économique, le Plan d'action
tend à opérationnaliser des mécanismes in-
novants de réforme financière et fiscale et à
rassurer les opérateurs économiques les plus
affectés par les choix inappropriés, en matière
de gestion des affaires économiques.
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UNE PLANÈTE,
DEUX MONDES SAUVAGES

Presentateur : Nikos Aliagas ,
Lara Fabian , Marc Lavoine ,
Amel Bent , Pascal Obispo

Les chanteurs et jurés Lara
Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo
reçoivent de nouveaux talents
venus tenter leur chance pour
cette quatrième soirée d'audi-
tions à l'aveugle. Ces derniers
interprètent un titre de leur
choix, tentant de convaincre au
moins un coach de se retour-
ner pour les recruter dans son
équipe. S'ils sont plusieurs à
le faire, le candidat peut alors
choisir qui il souhaite rejoindre
pour le reste de l'aventure.....

Réalisé par : Jo Avery

Des terres extrêmes de
l’Antarctique aux forêts mysté-
rieuses de l’Amazonie,
l'hémisphère Sud abrite un
monde sauvage d'une grande
beauté. Pratiquement vierge
de présence humaine, l'Antarc-
tique regorge d'espèces
déterminées et agiles comme
le phoque de Weddell. Autre-
fois, l’Antarctique et l’Australie
ne formaient qu’un continent,
qui s’est scindé en deux il y a
des millions d’années.
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THE VOICE, LA PLUS BELLE

VICE
Réalisé par : Adam McKay
Scénariste : Adam McKay
Musique : Nicholas Britell

En 1963, à Casper, dans le
Wyoming, Dick Cheney, encore
jeune, multiplie les frasques
avant d'être arrêté par la police
alors qu'il conduit en état
d'ivresse. Le 11 septembre
2001, le même Cheney,
désormais vice-président,
s'entretient avec George W.
Bush, alors que les tours du
World Trade Center viennent
d'être frappées par des avions
de ligne. Homme aussi secret
que déterminé, il est la seule
personne à garder son calme
et à entrevoir des perspective
d'avenir alors que les Etats-
Unis sont en état de choc.
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Pour Toutes vos

annonces

ou par

email

lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au

16 bd Benzedjeb - Oran

Veuillez

nous Contacter au

Numéro de Tél

041 30 73 41

Vend ou loue

grande villa,

03 façades, luxueuse
sur 03 niveaux, sise à
Millénium Bd. RC,
locaux commerciaux

(04)
et grand garage. 1er,
2ème et 3ème étages:

habitation. Façade Bd
face jardin.

Tél: 05 50 01 18 75.

Curieux s'abstenir.

08.02.2020
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Gendarmerie nationale de Tiaret

Saisie en 2019 de 38 objets
archéologiques de valeur historique

M’sila

Le maire de Oueltam
et un entrepreneur
sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Ain
El Melh (M'sila) a placé hier mercredi le
président de l’assemblée populaire com-

munale (APC) de Oueltam et un entrepreneur
sous contrôle judiciaire pour des faits liés à la
corruption, a-t-on appris jeudi de source judiciai-
re. Le président de l’APC de Oueltam et l’entre-
preneur sont inculpés de plusieurs chefs d’ac-
cusations dont "abus de pouvoir", "dilapidation
de deniers publics", "trafic d’influence" et "viola-
tion des textes du code des marchés", a précisé
la même source. Le juge d’instruction près le
tribunal de Ain El Melh a entendu les deux con-
cernés, accusés pour des faits de corruption, au
cours d’une audience qui a duré plusieurs heu-
res, a-t-on indiqué. 28 présidents d’APC parmi
un total de 47 communes que compte la wilaya
de M’sila, sont poursuivis en justice dans des
affaires liées à la corruption, a-t-on rappelé.

Coronavirus

Aucun cas suspect
ou confirmé en Algérie

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a assuré jeu
di qu'aucun cas suspect ou confirmé du

nouveau coronavirus n'a été constaté en Algérie.
"A ce jour, il n'y a aucun cas suspect ou confirmé
en Algérie" de cette pneumonie virale apparue
dans la ville de Whuan dans la province chinoise
de Hubei en fin décembre", a indiqué le ministè-
re dans un communiqué, soulignant que les res-
sortissants algériens, mauritaniens et libyens
rapatriés de cette ville épicentre de l'épidémie,
"sont mis en quarantaine au sein d'un hôtel". Le
suivi de ces personnes, assuré par une équipe
médicale, "renseigne sur une absence totale de
symptômes liés à cette maladie", a ajouté le mi-
nistère, précisant que l'ensemble des rapatriés
ainsi que le personnel de cabine de l'avion qui
les a transportés, "bénéficient des mesures de
mise en quarantaine de 14 jours, à l'exception
du Directeur général d'Air Algérie et des quatre
pilotes en raison de l'absence totale de contact
avec les rapatriés durant le vol". Le coronavirus a
fait 565 morts et 28.333 cas confirmés en Chine.
Vingt sept (27) pays ont notifié des cas confir-
més. Deux personnes sont mortes atteintes du
virus aux Philippines et à Honk-Kong.

La hausse des températures
enregistrée actuellement
dans le nord du pays "est cer-

tes exceptionnelle mais c'est un phé-
nomène que l'Algérie a déjà connu,
a affirmé mardi la chargée de l'infor-
mation de l'Office national de météo-
rologie (ONM), Houaria Benrekta.
"Avec 25  les 3 et 4 février, les tempé-
ratures ont dépassé, dans le nord du
pays, les moyennes mensuelles et
c'est certes un phénomène excep-
tionnelle mais l'Algérie a déjà connu
de telles hausses en 2010, 2014,
2016 et 2017", a précisé à l'APS Mme
Benrekta, ajoutant que "la pluviomé-
trie a été très faible en janvier dernier,
mais plusieurs régions du pays ont
enregistré localement des perturba-
tions qui ont provoqué des pluies". Sur
le risque de sécheresse, la spécialis-
te en prévision météorologiques a es-

timé que "c'est encore très tôt pour
parler de sécheresse, en ce sens que
l'année agricole s'étale du 1 septem-
bre au 31 août et que l'hiver dure jus-
qu'au mois de mars". "Une forte plu-
viométrie a été enregistrée les mois
d'octobre et novembre 2019, un phé-
nomène qui pourrait se reproduire
avant la fin d'hiver, et de par son em-
placement géographique dans le bas-
sin de la Méditerranée, l'Algérie avait
enregistré une forte pluviométrie et
des chutes de neige les mois de mars
et avril en 2003 et 2005", a-t-elle fait
savoir, rappelant que même le nord
du Sahara avait  été concerné par la
chute de neige durant ces années.
Evoquant des fluctuations saisonniè-
res "avec la possibilité d'enregistrer
en deux jours la pluviométrie d'un
mois, d'où la répartition +anormale+
des précipitations constatée depuis

des années", elle a souligné que ce
phénomène peut être nuisible à
l'agriculture qui nécessite des pluies
à des périodes précises. Par ailleurs,
Mme Benrekta a annoncé qu'une ti-
mide perturbation est prévue entre
mardi soir et mercredi sur les régions
est et centre-est qui devront connai-
tre des pluies et une baisse de tem-
pérature ainsi que des vents pouvant
atteindre les 60km/h dans les Aurès.
Un retour à la normale est prévu dés
jeudi avec des températures saison-
nières, 17 à 18 , a-t-elle assuré. Par
ailleurs, la chargée de l'information
de l'ONM a déploré les informations
erronés relayées sur les réseaux
sociaux concernant les perturbations
climatiques et les prévisions météo-
rologiques, dont la source n'est pas
l'ONM, appelant, dans ce sens, à re-
courir à une source fiable.

Hausse de températures en février

Un phénomène que l'Algérie a déjà connu

Poursuivis dans
des affaires de corruption

Le P/APC de Relizane
et 05 autres personnes
sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal de Ammi
Moussa (wilaya de Relizane) a ordonné de pla
cer sous mandat de dépôt le président de l’APC

de Relizane et cinq autres personnes, poursuivis dans
des affaires de corruption, a-t-on appris mercredi du
parquet général près la cour de Relizane. Le prési-
dent de l'APC de Relizane avec 46 autres person-
nes avaient été arrêtés suite à des investigations
diligentées par la brigade des recherches de la
gendarmerie nationale de Relizane, dans le ca-
dre d'une enquête sur des faits liées à la corrup-
tion. Les personnes arrêtées ont été présentées de-
vant le procureur de la république prés le tribunal de
Ammi Moussa. Avant d'être transférées au juge d'ins-
truction, les personnes arrêtées ont été entendues
mardi soir, par le procureur de la république, pour "in-
fraction à la législation dans l'attribution de marchés
publics", "dilapidation de deniers publics". Le juge
d’instruction prés le dit tribunal a ordonné de placer
sous mandat de dépôt le maire de Relizane et cinq
autres personnes, alors que les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire.

Des commissions mixtes en
tre le ministère de l'Ensei
gnement supérieur et de la

Recherche scientifique et la Fédéra-
tion nationale de l'enseignement su-
périeur et de la recherche scientifi-
que (FNESRS), relevant de l'Union gé-
nérale des travailleurs algériens
(UGTA), seront activées pour trouver
des solutions aux préoccupations
pédagogiques et sociales des ensei-
gnants universitaires, indique mardi
un communiqué de la FNESRS. Lors
d'une rencontre entre le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Chitour Chems-
Eddine et le Secrétaire général de la
FNESRS, Messaoud Amarna, "il a été
convenu d'opérationnaliser des Com-
missions mixtes Ministère-Syndicat

pour le traitement de toutes les préoc-
cupations touchant principalement
l'enseignant chercheur et le chercheur
permanant ainsi que le personnel de
soutien à la recherche, les ensei-
gnants des sciences médicales et du
secteur de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique en gé-
néral, a précisé la même source. Ces
commissions mixtes se pencheront
sur les dossiers relatifs à la carrière
professionnelle de l'enseignant uni-
versitaire, à la recherche scientifique
et le développement technologique, à
l'évaluation de parcours de la forma-
tion et de l'enseignement et au loge-
ment ainsi qu'à la commission mixte
nationale des contentieux. Pour la
FNESRS, cette rencontre "très posi-
tive" a constitué une occasion pour

échanger les vues sur de nombreu-
ses questions intéressant la famille
universitaire, à l'instar de l'évaluation
des parcours de formation et d'ensei-
gnement de l'enseignant universitai-
re et du chercheur permanent ainsi
que les voies de promotion de l'uni-
versité algérienne en vue de faire face
aux différents défis. Pour réaliser ces
objectifs, les deux parties ont souli-
gné l'importance de coordonner les
efforts en se basant sur le dialogue et
la concertation et l'appui à tout effort
sincère au service de l'université al-
gérienne outre la détermination des
mécanismes de travail entre la tutel-
le et la FNESRS d'une manière opti-
male et efficace à même d'ouvrir de
nouveaux horizons pour consacrer
les actions participatives".

Les services de la gendarme
rie nationale (GN) de Tiaret ont
saisi en 2019 un total de 39

objets archéologiques de valeur his-
torique et 9.685 faux billets de ban-
que dans trois opérations distinctes,
a-t-on appris mardi auprès du grou-
pement régional de la GN. Présen-
tant le bilan annuel des activités de
ses différentes unités, le groupement
de gendarmerie nationale de la wilaya
de Tiaret a indiqué qu’au mois d’octo-
bre dernier, 38 objets de valeur histo-
rique et pièces de monnaie ont été
saisis, notamment une pièce datant
de l'époque ottomane et une pièce en
argent d'un dinar appartenant à l'Etat
aghlabide et deux autres pièces de
monnaie type "Napoléon", des pier-
res précieuses notamment des éme-
raudes et des pièces sculptés, et une
corne antique en ivoire sculptée dans
les communes de Mahdia, Dahmou-
ni et Hammadia. Six personnes ont
été arrêtées, précise t-on. La même
source a signalé qu'il y a eu, dans la
même affaire, la saisie de 2.505 cou-

pures de billets prêts à la falsifica-
tion, de 5 billets de 1 et 10 rials saou-
diens, 50 pièces d'argent de la Ban-
que centrale de l'Equateur, en plus
de trois unités centrales d’ordina-
teurs, 44 compacts disques (CD) et
un ancien guide pour extraire les tré-
sors. Dans la même année, 26 cou-
pures de billets de 1000 DA ont été
saisis à Guertoufa et deux mis en cau-
se ont arrêtés, de même que la saisie
d'outils de falsification de billets de

banque et de 4.580 de faux billets de
2000 DA à Rahouia, a-t-on fait savoir.
La gendarmerie nationale de Tiaret a
traité, à la même période, 24.995 af-
faires concernant la police judiciaire,
853 autres suite à 5.489 appels sur le
numéro vert, 807 affaires de criminali-
té générale et 72 autres liées à la dro-
gue avec la saisie de plus de 20,8 kg
de kif traité, 273 grammes de cocaï-
ne et 1.723 comprimés de psycho-
tropes, a-t-on ajouté.

Enseignement supérieur

Commissions mixtes Ministère-Syndicat
pour la solutions des problèmes posés
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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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La cardio dance est une nouvelle
alternative qui est en train de de
venir à la mode parmi ceux qui cher-

chent à harmoniser la santé émotionnel-
le et physique (surtout dans son sens es-
thétique). Il s’agit d’une série d’exercices
qui constituent ensemble une chorégra-
phie. En d’autres mots, la danse cardio
est une routine de danse qui réunit di-
vers exercices pour travailler sur les dif-
férentes zones du corps tout en se dis-
trayant, sans stress et en rechargeant
ses batteries. Tout le monde veut être
plus ou moins en forme. En fait, l’impor-
tance de l’exercice dans la vie quotidien-
ne est reconnue au-delà de l’aspect es-
thétique. Les bienfaits de l’activité physi-
que peuvent être vus sous divers as-
pects. Par exemple l’augmentation des
énergies et de la vigueur, ainsi que la
développement de l’endurance.

MAIS POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE
DE MAINTENIR UNE ROUTINE
D’EXERCICE RÉGULIÈRE ?
La réponse est très simple : cela impli-
que un effort, ce qui n’est certainement
pas facile. C’est pourquoi de nouvelles
alternatives émergent chaque jour et de
nouvelles recherches sont menées pour
encourager les gens à faire de l’exercice
et donner une chance à la cardio dance
ou à d’autres alternatives. L’objectif de
cette recherche est double: d’une part, elle
vise à optimiser les routines réalisées et
d’autre part, elle cherche à apporter du
plaisir. Lorsqu’une personne découvre
une activité physique qu’elle aime vrai-
ment, l’effort mental est moindre. Donc il
y a plus de garanties quant au maintien
de la de l’effort dans la durée.

POURQUOI LA DANSE AIDE À RESTER
EN FORME ?
La danse cardio est l’une des alternati-
ves les plus populaires aujourd’hui avec
la zumba. Et pourquoi est-ce ainsi ? Par-
ce qu’en dansant, on se sent libre, dé-
tendu. De plus,  il y a une augmentation
du taux de sérotonine (ce qui entraîne un
sentiment de bien-être et d’optimisme).
En même temps, les niveaux de cortisol
sont réduits au minimum, donc le stress

est soulagé ou même complètement éli-
miné. En dansant et en s’amusant, on
retrouve plaisir et bonheur. La particulari-
té des mouvements de danse contribue
à renforcer la confiance en soi et par con-
séquent  l’estime de soi. La danse aide
souvent les gens à se sentir bien dans
leur peau et attractives. Lorsque vous
bougez votre corps, que ce soit au rythme
de la musique ou non, l’expérience est
stimulante et agréable. D’autre part, la
danse permet à une personne de se li-
bérer, de se sentir plus attrayante et so-
cialisée.

LES BIENFAITS DE LA CARDIO DANCE
La cardio dance est une routine qui per-
met de gagner de la masse musculaire
et de perdre de la graisse. Car l’exercice
cardio consiste à faire une activité (d’in-
tensité moyenne) pendant plus d’une
demi-heure, au moins. La routine de car-
dio dance consiste en une séance d’en-
viron 45 minutes (quotidienne) au cours
de laquelle différents mouvements sont
introduits pour travailler des groupes
musculaires spécifiques. Ainsi, la person-
ne ne s’ennuie pas et reste active pen-
dant toute la séance. Principalement, le
système circulatoire bénéficiera grande-
ment de la cardio dance. Lorsque les
muscles sont activés, le sang est distri-
bué dans le corps de façon à ce qu’il puis-

La Cardio Dance pour améliorer
la condition physique

se atteindre tous les organes complète-
ment avec une bonne irrigation. Par con-
séquent, le cœur fonctionnera mieux et il
y aura une meilleure oxygénation. Sur le
plan esthétique, une bonne circulation
sanguine donnera à la peau un bel as-
pect. Par conséquent, l’état de santé gé-
néral va s’améliorer. Chaque tissu, mus-
cle, organe sera plus tonique et capable
de travailler avec vigueur.

ADIEU, LE STRESS !
C’est étonnant ce qui se passe avec le
stress quand on fait de l’exercice tous les
jours. L’énergie investie dans l’exécution
de la routine et le plaisir de la musique
aident à se débarrasser du stress et des
blocages des tensions émotionnelles.
Pour cette raison, la cardio danse est une
excellente alternative pour ceux qui sont
aux prises avec le stress, l’anxiété et les
problèmes similaires. Grâce à la combi-
naison de la danse et du sport, cette al-
ternative est idéale pour démarrer une
routine d’exercice et la maintenir dans le
temps pour obtenir les bénéfices corres-
pondants. Il ne faut pas oublier qu’il est
également nécessaire de recourir à
d’autres actions, telles qu’une bonne
nutrition, apprendre à rester bien hydra-
té, prendre soin de la qualité de vie et de
la qualité du sommeil, etc. Tout est im-
portant!

Contre les piqûres
de méduse, le bon
remède serait...
l’eau chaude!

Deux chercheuses de l'université
d'Hawaï conseillent d'immerger
la zone piquée dans de l'eau à

45 °C, car la chaleur inactive le venin. À
l'inverse, contrairement à certaines idées
reçues, le froid est à éviter. Face à une
piqûre de méduse, toutes sortes de con-
seils sont évoqués : eau chaude, eau froi-
de, eau de mer, urine... Un article paru
dans la revue Toxins devrait clore ce dé-
bat: cette revue systématique de littératu-
re montre que les symptômes sont amé-
liorés avec la chaleur. L'enjeu n'est pas
anecdotique. Chaque année, ces cnidai-
res occasionneraient aux humains envi-
ron 150 millions de piqûres. Les réac-
tions vont d'une simple douleur locale à
des effets bien plus graves, en fonction
de l'âge, de l'état de santé du patient, de
l'importance du contact avec les tentacu-
les ou du type de méduse. À l'aune du
bilan, les piqûres de méduse causent
plus de décès que les attaques de re-
quins. C'est pourquoi il est important de
connaître les bons gestes à prodiguer
lors des premiers secours. Malgré l'en-
jeu, il existe encore un désaccord sur les
mesures les plus efficaces pour réduire
la douleur et les symptômes, voire des
recommandations discordantes. L'im-
mersion dans l'eau chaude est recom-
mandée pour lutter contre de nombreux
venins marins, y compris les poissons
venimeux. Pourtant, certains pensent que
la cryothérapie (l'immersion de la zone
piquée dans de l'eau froide) ralentit le
mouvement du venin. L'objectif de cet ar-
ticle était donc d'examiner les preuves
scientifiques de l'utilisation du chaud ou
du froid contre les piqûres de cnidaires.
Les chercheuses ont combiné les résul-
tats d'environ 2.000 articles qui étudiaient
l'effet de la température sur les piqûres
de méduses. Le traitement à la chaleur,
par immersion dans de l'eau à environ
45 °C, semble efficace. Cela paraît logi-
que étant donné que les composés pré-
sents dans les venins sont inactivés à
des températures comprises entre 40 et
50 °C. L'immersion dans de l'eau chau-
de est aussi le traitement utilisé pour
d'autres piqûres (celles du poisson-pier-
re). C'est une technique simple et effica-
ce pour réduire la douleur et limiter les
conséquences graves. Mais Angel Yana-
gihara, une des deux auteurs de cette
recherche, s'inquiète de ce que con-
seillent certains articles sur Internet, vé-
hiculant de nombreuses idées fausses.
Les services d'urgence utilisent parfois
des packs de glace pour porter secours
aux personnes piquées, alors qu'il n'y a
pas de preuves expérimentales de l'effi-
cacité de ce traitement. La glace est aus-
si utilisée contre les piqûres d'arthropo-
des (abeilles...), mais il s'agit plutôt de
soulager l'inflammation par le froid et non
d'agir sur le venin. Comme l'explique sa
collègue Christie Wilcox, le sujet draine
beaucoup d'idées reçues: «Les gens pen-
sent que la glace sera utile parce que les
piqûres de méduses brûlent et la glace
est froide». Elle ajoute que «la recherche,
à ce jour, a montré que tous les venins
marins sont très sensibles à la chaleur,
donc de l'eau chaude ou des compresses
chaudes devraient être plus efficaces que
des compresses froides ou de la glace».
Les chercheuses sont également impli-
quées dans un travail expérimental qui
vise à tester l'effet du vinaigre.
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Il y a dix ans disparaissait Ali-Khodja Ali,

peintre et concepteur de timbres
Son nom restera à

jamais gravé dans le
catalogue philatélique
algérien qu'il a enrichi
d'une cinquantaine de
vignettes: Ali-Khodja

Ali, miniaturiste et
peintre disparu il y a dix

ans, a marqué de son
empreinte la mémoire

collective, surtout à
travers le timbre-poste.

lustre à partir de la fin des an-
nées 1960 à travers ses peintu-
res qui prenaient pour thème les
animaux. Cette tendance est
perceptible notamment dans "
Les chats" (1972) et "La harde"
(1979), une des plus célèbres
œuvres d’Ali Khodja représen-
tant des chevaux dans une ex-
quise palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de
son oncle, Mohamed Racim, et
de son épouse  en 1975, l’artis-
te cessera toute activité artistique
jusqu’au début des années 80.
Cette période de la vie de l'artis-
te coïncide avec l'abandon des
thèmes animaliers et des pay-
sages pour la peinture abstrai-
te, avec des titres allusifs com-
me dans "Signe des temps"
(1982) , "Cosmogonie" (1983),
"Obsession" (1985) ou encore

Elève et neveu des artistes
Mohamed et Omar Ra
cim, ses oncles mater-

nels, Ali-Khodja Ali signe le pre-
mier timbre émis le 5 juillet 1963,
portant la mention "EA" (Etat al-
gérien). La vignette, émise à l'oc-
casion du premier anniversaire
de l'indépendance, sera suivie
par d'autres commandes du mi-
nistère de la Poste pour le comp-
te duquel l'artiste réalisera des
timbres jusqu’en 1981.
Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja
Ali a grandi entouré de  ses deux
oncles artistes qui le recueille-
ront à l'âge de 4 ans  après le
décès de son père.
Ancien élève d'Omar Racim à
l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, il
dévoile ses premières œuvres à
l'âge de 23 ans, après avoir suivi
des cours de calligraphie et d'en-
luminure avec comme condisci-
ples Mohamed Temmam et Ba-
chir Yelles.
Ali-Khodja a enseigné durant une
trentaine d'années la décoration
à l’Ecole des Beaux-arts, après

CONCOURS DE RAP ET
BREAK DANCE À JIJEL
Chakib Kaidi et Yasser

Benyoucef lauréats

de la 1e édition

Les jeunes Chakib Kai
di et Yasser
Benyoucef d'Alger ont

respectivement remporté
jeudi la première et deuxiè-
me places de la compétition
de dance de la 1ère édition
de Rap et break-dance, orga-
nisée à Jijel.
Selon les organisateurs, la
compétition a été ardem-
ment disputée entre des par-
ticipants venus des quatre
coins du pays, guidés par
leur passion pour ce genre
musical, dont la popularité ne
cesse de grandir parmi les
jeunes.
A ce propos, la directrice lo-
cale de la Culture, Salim
Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lan-
cée mardi, est "une totale
réussite" au regard du ni-
veau impressionnant des 20
participants, mais aussi de
la forte affluence qu'a con-
nue la salle chahid Hamlil,
située dans le centre-ville.
"Ces trois jours dédiés au
rap et au break dance ont
pour but d'encourager l'éclo-
sion de jeunes talents dans
ce domaine et de leur per-
mettre d'échanger leur expé-
rience entre eux", a-t-elle
ajouté.
A noter que la cérémonie de
clôture a été organsinée au
parc zoologique Bordj Blida
à El Aouana (10km à l'ouest
de Jijel), donnant lieu à des
spectacles artistiques de
hautes volées.

"Ambivalence" (1986).
Ce passage à l’abstrait
"était, pour un artiste ef-
fondré émotionnelle-
ment, une forme d'ex-
pression et de compré-
hension de l'univers".
Le style figuratif était
pour Ali-Khodja, une
sorte de "libération
émotionnelle dans une
dimension où l’espace
est plus grand", expli-
quera le miniaturiste
Mustapha Adjaout, son
ancien élève.
Jusqu'à la fin de sa vie,
Ali-Khodja Ali continue-
ra à peindre, sans que
le poids de l'âge n'ait ja-
mais eu d'emprise sur
sa créativité.
    "Dans son atelier à El

Biar, il passait le plus clair de son
temps entre son chevalet et son
ordinateur à écouter la musique
universelle et la musique tradi-
tionnelle algérienne", se sou-
vient son fils, Abderrahmane,
rencontré dans son cabinet den-
taire algérois.  "Mon père qui
croyait en ses choix esthétiques,
ne s’était jamais occupé de la
gestion de sa carrière artistique.
Il n'attachait aucun intérêt à la
promotion de son œuvre", témoi-
gne-t-il. Un témoignage qui fait
écho au portrait que lui avait con-
sacré en 1990 le poète et jour-
naliste Tahar Djaout décrivant
ainsi Ali Khodja Ali: "Un artiste
exigent et discret qui n'excelle
guère à brasser du vent ou à
emboucher des trompettes, qui
tient avant tout à son plaisir et à
sa liberté..." de créer.

avoir quitté, en 1961, le poste de
dessinateur au Bureau d’étude
du service de l’Artisanat, ancêtre
du Musée des arts et traditions
populaires.
Après l’indépendance, il se con-
sacre à la conception d'affiches,
en se distinguant notamment par
celle consacrée au premier Fes-
tival panafricain (1969). Mais
n'abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à parti-
ciper aux expositions collectives.
En 1990, il présente ses nouvel-
les toiles dans une exposition
individuelle à Alger avant d'y ex-
poser -pour une dernière fois-,
en 2009.

DU FIGURATIF À L’ABSTRAIT

Sa passion pour les chevaux et
les chats particulièrement, s’il-

 FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ

La pièce égyptienne "Ana Carmen" primée à El-Oued

La pièce théâtrale "Ana Carmen" (je
suis Carmen) de la troupe "El-Beit
El-Fenni" (Egypte) s’est vue décer-

ner le premier prix du festival international
du monodrame féminin, clôturé mercredi
dans la soirée à El-Oued.
Cette œuvre, montée intégralement (écri-
ture, interprétation, scénographie et mise
en scène) par la comédienne Sana Bra-
him, a décroché le prix de la meilleure
œuvre théâtrale de monodrame, traite des
voies adoptées par chaque femme "Car-
men" vis-à-vis des sentiments d’amour
et d’épanouissement dans un monde va-
riant subissant le poids des traditions ain-
si que des lois humaines et d’autres divi-
nes.
Le second prix est revenu à la coopérative
culturelle "Anis" de la wilaya de Sétif pour
sa pièce "Ahat" (soupirs), écrite et mise
en scène par Lamri Kaouane, et interpré-
té par la comédienne "Amira Hilda".
Une œuvre qui traite, à travers le person-
nage de "Hedda", une sage-femme céli-
bataire de fort caractère exerçant dans une
maternité, la question des épreuves de la
femme dans les cliniques et de celle exer-

çant au sein d’une société masculine.
L’association "Nadjm" de Gafsa (Tunisie)
a, pour sa part, décroché le 3ème prix pour
son monodrame "Un de ces jours", inter-
prété par la comédienne "Aouatif Meba-
rek" et évoquant la relation de la société
avec les réseaux de communication so-
ciaux ‘’social-média). Le prix du jury est
revenu à l’association théâtrale marocai-
ne "Noir et Blanc" pour son œuvre "Sept
Femmes". Organisée par l’association
théâtrale ‘’Sitar’’ à la maison de la culture
"Mohamed Lamine Lamoudi" à El-Oued,
cette manifestation théâtrale internationa-
le a été animée, durant quatre jours, par
onze (11) troupes issues de neuf pays
(Palestine, Egypte, Tunisie, Irak, Maroc,
Libye, Syrie, Espagne et Algérie).
Dédiée en hommage à la regrettée co-
médienne algérienne "Sonia" (décédée le
13 mai 2018), cette manifestation a prévu
également des ateliers de formation sur
la scénographie, l’interprétation et l’écri-
ture du monodrame.
Placé sous le signe de "le théâtre, créa-
tion reflétant la réalité", ce festival a com-
porté aussi des communications acadé-

miques ayant trait au monodrame, l’expé-
rience tunisienne dans le théâtre féminin,
l’expérience de a défunte Sonia dans le

théâtre algérien, le texte, le récit et le trai-
tement et l’expérience libyenne dans le
théâtre féminin.
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Verdissage, valorisation des déchets, nettoiement, nids de poule…

La société civile attend des
campagnes de sensibilisation

Des séminaires de sensibili-
sation sur le «rôle citoyen»
dans la protection de l’envi-

ronnement de la wilaya s’imposent
à plus d’un titre, au moment où une
vaste campagne de toilettage et
d’éradication des points noirs est lan-
cée depuis samedi soir à l’échelle
locale. Le siège de la wilaya  abritait,
il n’y a pas si longtemps de cela, des
journées d’étude et d’information sur
l’action de la société  civile dans le
domaine de la préservation de l’éco-
système, de l’écologie, l’efficacité
énergétique et le recyclage et la valo-
risation des déchets. Cela représen-
te un espace idoine qui met en con-
tact les différents acteurs des sec-
teurs vitaux de l’économie locale (fo-
rêts, hydraulique, sonelgaz, urbanis-
me, affaires religieuses etc) avec les
pouvoirs exécutifs de l’hiérarchie de
compétence (wilaya, daïras et APC)

en présence de la société  civile afin
de relever en commun les dysfonc-
tionnements de l’environnement, li-
bérer les initiatives et décider les
mesures d’urgence. Le rôle de la
société civile à travers ses leviers, les
comités de quartier, les associations
et le réseau vert des forêts notam-
ment, est prépondérant pour attein-
dre des objectifs meilleurs sur le plan
de la prise en charge des questions
liées à l’environnement local. Ces
séminaires qui manquent cruelle-
ment à la société civile visent à «re-
mobiliser» sur le terrain, l’action de
celle-ci et la mettre au service de l’Etat
et en symbiose avec les moyens mis
en œuvre jusqu’ici par les pouvoirs
publics locaux concernant notam-
ment les opérations sectorielles
quotidiennes(curage des caniveaux
et des regards, réfection des nids de
poule, ramassage des déchets soli-

des et autres déchets spéciaux, réhabi-
litation des points lumineux défaillants,
surveillance permanente et analyses
bactériologiques des puits et des  sour-
ces d’alimentation en eau potable des-
tinée aux colporteurs, gestion et inciné-
ration des déchets hospitaliers, recycla-
ge du pain et autres matières biodégra-
dables (carton, plastique, etc... ). L’ac-
tion de la société civile dans la partici-
pation collective pour l’émancipation de
la population et l’amélioration de son
cadre de vie journalier s’est avérée, au
fil des expériences vécues dans un pas-
sé récent, rentable. Avec pareilles jour-
nées d’étude, en présence de la socié-
té civile et les représentants des comi-
tés de quartier, le wali peut être sollicité
afin qu’il soit mis au courant «de près»
sur des questions qui intéressent l’en-
vironnement et les préoccupations cou-
rantes des citoyens dans ce domaine.

B. Habib

Un ressortissant koweitien en provenan-
ce de Chine, admis au service infectieux
du Centre hospitalo-universitaire (CHU)

d'Oran où il était mis en quarantaine, a quitté
jeudi l'établissement hospitalier après la confir-
mation qu'il n'était pas atteint de coronavirus, a
rapporté la cellule de communication du CHUO.
Le ressortissant a été gardé pendant trois jours
en observation à titre préventif afin de s'assurer
qu'il est indemne de toute infection au coronavi-
rus, indique un communiqué du CHU d'Oran. Il
a quitté l'établissement hospitalier après avoir
subi des analyses, qui ont révélé qu'il a contrac-
té une grippe saisonnière, dont les symptômes
sont similaires à ceux du Coronavirus, et reçu
les soins nécessaires, a-t-on fait savoir. Le
Koweïtien, âgé de 32 ans, qui se trouvait en Chi-
ne depuis quelques jours, présentait des symp-
tômes de fièvre et d'essoufflement. Il a été trans-
féré au service des urgences médicales qui a
été avisé par l'hôtel où il séjournait à Oran. Le
communiqué a souligné que les services de
santé ont traité la situation comme s'il s'agissait
d'un cas confirmé par mesure de précaution et
de prévention pour parer à toute éventualité. Il a
ajouté que le CHU d'Oran a constitué, la semai-
ne dernière, une cellule de crise afin d'intervenir
et d'utiliser un plan d'urgence pour évacuer tout
cas suspect de coronavirus, en ayant recours
aux combinaisons de protection, lunettes, gants
et tubes à essai spéciaux mis à la disposition
des services médicaux compétents.

Coronavirus

Le ressortissant

koweitien pas atteint

et quitte le CHU d'Oran

Recherche scientifique

Des plantes pour dépolluer les zones humides
situées à Oran

Deux projets de recherche sur
l’utilisation de plantes dans
la dépollution du sol et de

l’eau au niveau des zones humides,
situées à Oran, ont été présentés
mardi lors d’une rencontre sur "la
phytoremédiation". Deux doctorantes
ont présenté leurs projets de recher-
che effectués au niveau des zones
humides oranaises au cours de cet-
te rencontre, organisée au niveau de
la maison de l’environnement de la
wilaya d’Oran, par la Direction locale
de l’environnement en partenariat
avec des laboratoires de recherche
de l’Université Oran 1 Ahmed Ben-
bella, et de l’Université des sciences
et technologie "Mohamed Bodiaf".
Les projets portent sur la "phytore-
médiation", un procédé qui vise la
dépollution des sols, l'épuration des
eaux usées et l'assainissement de
l'air intérieur, utilisant des plantes. Le
Dr Sidhoum Warda, enseignante à
l’Université de Mostaganem et affi-
liée au laboratoire de "biologie des

micro-organismes et biotechnolo-
gie" de l’université Oran 1, a exposé
son travail de recherche sur les ca-
pacités dépolluantes de l’inule et l’ar-
roche halime, deux plantes endémi-
ques très répondues dans la région.
"J’ai choisi d'utiliser des plantes lo-
cales, déjà présentes dans la ré-
gion", a-t-elle souligné ajoutant qu’el-
le a testé les capacités dépolluantes
des deux plantes au niveau du "Lac
Télamine" et de "Dayet Morsli", deux
zones humides extrêmement pol-
luées, et les résultats étaient pro-
bants. Pour sa part, Mme Aibache
Chahrazed, enseignante à l’univer-
sité de l’USTO, et membre du labo-
ratoire de production et valorisation
végétale et microbienne de la même
université, a ciblé le "Lac Télamine" et
"Dayet Oum Ghelaz", où elle à testé
les vertus dépolluante de Suaeda fru-
ticosa. Ces projets de recherche peu-
vent être une référence pour lancer des
opérations de dépollution des zones
humides de la wilaya d’Oran, qui sont

affectées par les rejets de déchets, des
eaux usées, voire même des affluents in-
dustriels, ont expliqué les deux cher-
cheurs. Interrogée en marge de la ren-
contre, la cheffe du service de communi-
cation, Aicha Mansouri, a expliqué que l’in-
vitation des deux chercheurs s’inscrit dans
le cadre d’une démarche visant à impli-
quer l’université dans le règlement des
problèmes environnementaux. En effet, la
Direction de l’environnement a constitué
une cellule composée des différents la-
boratoires, relevant des universités, mais
aussi des entreprises publiques, versés
dans le domaine de l’environnement, pour
trouver des solutions à ces problémati-
ques, a-t-elle expliqué. En ce qui con-
cerne les zones humides de la wilaya
d’Oran, la cellule s’est fixée plusieurs
objectifs, à cours et moyen termes, à
commencer par des mesures pour
mettre fin aux rejets polluants, et lancer
ensuite des opérations de dépollution,
en utilisant des procédés comme celui
présenté au cours de cette journée
d’étude, à savoir la "phytoremédiation.

Un réservoir d’eau de 10.000
mètres cubes sera lancé en
travaux dans les prochains

jours au nouveau pôle urbain "Ah-
med Zabana" de Misserghine (Oran),
a-t-on appris de la Direction de l’ur-
banisme et de la construction. L'en-
treprise en charge de la réalisation
de ce réservoir d'eau a récemment
été installée dans le nouveau pôle
urbain "Ahmed Zabana" où seront li-
vrés cette année plus de 11.000 lo-
gements location/vente et les travaux
de réalisation de ce réservoir débute-
ront dans les prochains jours pour un
délai de 12 mois au plus tard. Le pro-
jet s'inscrit dans le cadre du program-

Nouveau pôle urbain de Misserghine

Lancement de la réalisation
d’un réservoir d’eau de 10.000 m3

me de développement consacré à ce
nouveau pôle urbain, pour lequel une
enveloppe financière de 1,8 milliard
DA a été allouée pour achever les tra-
vaux de raccordement aux réseaux
d'eau potable, d'assainissement,
d'éclairage public.. etc. Il est prévu,
dans le cadre de la même opération,
la réalisation de deux autres réser-
voirs pour alimenter la population en
eau potable dans le même pôle ur-
bain, d'une capacité totale de 15.000
m3, selon la même source, qui a in-
diqué que les travaux seront lancés
prochainement pour une période ne
dépassant pas 12 mois. Le program-
me comprend également la réalisa-

tion de conduites d'eau potable sur une
distance de trois (3) kilomètres de la sta-
tion principale située près du pôle ur-
bain "Ahmed Zabana" de Misserghine,
ainsi qu'une station de pompage d'eau
potable. Il est attendu la distribution en
fin mars prochain de 2.304 logements
de location/vente (AADL) au même pôle
urbain et 1.835 logements similaires en
mai prochain, selon les services de la
wilaya. Par ailleurs, il est prévu l'attribu-
tion d’un quota de 6.252 logements du
programme AADL en septembre pro-
chain, avec la possibilité de distribuer
un quota supplémentaire à la fin de cet-
te année suivant le rythme d'avance-
ment des travaux, a-t-on fait savoir.

Les services de la Gendarmerie nationale
à Oran ont enregistré en 2019, une bais-
se de plus de 26% des accidents de la

circulation dans le réseau routier de leur territoi-
re de compétence, a-t-on indiqué jeudi auprès
de ce corps de sécurité. "Nous avons enregistré
124 accidents de la circulation dans les routes
de la wilaya d’Oran, relevant de notre territoire
de compétence, causant la mort de 61 person-
nes et 215 blessés, alors qu'en 2018, il a été
enregistré 192 accidents, faisant 71 morts et 299
blessés, soit une baisse de 26,42%", a souli-
gné à l'APS, le chef du bureau de la sécurité rou-
tière au groupement territorial de la gendarmerie
nationale d'Oran, le Commandant Mohamedi Lotfi,
lors d’une journée de sensibilisation sur la sécu-
rité routière destinée aux élèves des écoles pri-
maires et du cycle moyen organisée au palais
des expositions d’Oran. "L'élément humain de-
meure la principale cause des accidents avec 83
% du volume des accidents enregistrés en 2019
à Oran, suivis de l'état des véhicules (7 %), de
l'environnement (2 %) et le reste étant de la res-
ponsabilité des piétons", selon le bilan annuel.
Le Commandant Mohamedi Lotfi a noté que cet-
te journée de sensibilisation, organisée sous le
slogan, "une conduite professionnelle, sécurité
et responsabilité", s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation des objectifs fixés par le comman-
dement de la gendarmerie nationale, concernant
la sécurité routière, afin de réduire de manière
drastique le nombre des accidents de la route
en Algérie, provoquant, chaque année, de nom-
breux morts et blessés. La rencontre a vu la par-
ticipation de la Direction de wilaya de la Protec-
tion civile avec la présence de l'Association Na-
tionale de Sécurité Routière et l'Association Na-
tionale de Prévention contre les Accidents de la
Route, ainsi qu'une société d'assurance.

Gendarmerie nationale

Baisse des

accidents de la

circulation en 2019
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Le bilan des activités des servi
ces de la police du sud-ouest
du pays, présenté par l’inspec-

teur régional de la police du sud-
ouest du  contrôleur Moussa Belab-
bes, fait état d'une tonne et 882 kg de
kif traité, 9717 comprimés psychotro-
pes et 10,47 g de cocaïne saisis au
cours de l'année 2019, à travers les
trois wilayas (Béchar, Adrar, Tindouf).
Pour ce qui est des affaires écono-
miques, les éléments de ce corps
de sécurité ont enregistré 76 affaires
impliquant 118 personnes au cours
de la même période. Concernant les
affaires financières, les policiers de
cette région du sud du pays ont enre-
gistré 40 affaires, au cours de l’an-
née précédente. Durant cette pério-
de, il a été enregistré 381 accidents

de la route sur l’ensemble du réseau
routier des 3 wilayas, faisant 16 morts
et 385 blessés, contre 25 morts et
389 blessés en 2018. Les policiers
du sud-ouest du pays ont dressé
13509 procès-verbaux et effectué
3705 retraits de permis de conduire
en 2019. En matière de lutte contre
le crime électronique, les services de
police des 3 wilayas du sud- ouest
du pays ont solutionné 74 affaires

Bilan de la police du sud de 2019 à Béchar

Plus d’une tonne de kif traité saisis

Chlef

La RN 19 plus meurtrière
que la RN 4 et
l’autoroute Est-Ouest

Selon le chargé de la communication au
niveau du groupement de la gendarme
rie nationale à Chlef, bien que le facteur

humain reste en premier le principal et  l’unique
responsable dans bon nombre d’accidents mor-
tels sur les axes routiers de la wilaya de Chlef, il
est constaté  qu’en seconde position vient l’état
des routes qui demeure, lui aussi, responsable
d’accidents mortels. Notre source précise que
durant l’année 2019, la RN19 reliant la ville de
Ténès au chef lieu de wilaya sur 54 km qui reste la
seule à double sens, non dotée de bordures axia-
les de séparation des voies, chose qui a influé sur
un grand nombre de collision faciales entre les
véhicules. Au niveau de la RN19, il s’est produit 23
accidents de la route, au niveau de la RN4, il s’est
produit 13 accidents et au niveau de l’autoroute 15
accidents. Les véhicules responsables dans ces
accidents de la route sont en premier les voitures
touristiques avec une implication de 62 % sur le
nombre des accidents les voitures utilitaires pour
implication de 19% et les bus pour une implica-
tion de 03% dans tous les accidents de la route
qui se sont produits au niveau du territoire de la
wilaya de Chlef durant l’année 2019, des acci-
dents de la route, précise le chargé de la com-
munication au niveau du groupement de la gen-
darmerie nationale, qui se sont produits les jeu-
dis, les vendredis et les samedis, rarement les
autres jours de la semaine.      B. REDHA

avec un taux de réussite de 76%. Pour
ce qui est du nombre d’affaires trai-
tées par la police judiciaire des 3 wi-
layas de cette région du sud du pays,
les policiers ont enregistré 3168 af-
faires dont 1266 affaires criminelles
liées aux atteintes aux biens et 831
autres liées aux atteintes aux person-
nes et 369 affaires relatives au trafic
de drogues et de psychotropes.

M. Z.

En l'absence d'un gardien et
dans une insécurité totale, un
petit âgé de 06 ans a été

agressé par un parent d'élève en lui
infligeant une bonne gifle pour le pin-
cer ensuite à la joue, indique la ma-
man de cet enfant victime de violen-
ce en milieu scolaire et dont l'auteur
cette fois-ci n'est autre qu'un parent
d'élève et ce, en l'absence de sécuri-
té au moment où la directrice de cet-
te école se trouvait dans son bureau.
Selon la maman de la petite victime
qui avait aussitôt saisi le représen-
tant des parents d'élèves dans ce
groupe scolaire, après l'avoir appris
quelques jours plus tard, l'incident

s'est produit à la sortie des classes
aux yeux des petits mômes et ce pour
une affaire de stylo, a-t-on fait savoir
alors qu'une enseignante était témoin
de la scène. Cet état des faits ne fait
que renforcer la violence dans les
écoles. A ce titre, le P/APC et le direc-
teur de l'éducation sont interpellés
pour doter tous les établissements
scolaires de gardiens qui seront en
permanence à surveiller les portails
afin de sécuriser, les enfants et l'éco-
le, de toute tentative d'agression ou
d’enlèvement qui pourrait peut-être
se produire un jour si les entrées des
écoles restent ouvertes à tout venant.

    M. Z.

Ecole primaire «Hamlili Tayeb» de Béchar

Un écolier agressé
par un parent d'élève dans la cour

Commune de Béni Haoua

Les citoyens de douar Tataouine ferment la RN 11

Après que les citoyens du chef lieu de commune de Sidi Abderrahmane
aient fermé la RN11 reliant Oran à Alger pour cause d’absence de prise
en charge en matière de développement local (réfection des routes, gaz

de ville, eau potable, transport scolaire et santé), voilà que les citoyens de
douar Tataouine dans la commune de Béni-Haoua les imitent, à leur tour, ils
ont fermé là même RN11 à la circulation. Ils réclament eux aussi leur part dans
le développement qui reste au niveau de leur douar, disent-ils, complètement
marginalisé, une absence de développement qui se résume sur le fait que la
route qui relie leur douar au chef lieu de commune de Béni-Haoua se trouve
dans un état lamentable, ils exigent que les responsables soient moins passifs
à leurs égards en tout point de vue car c’est le douar qui reste le plus margina-
lisé au niveau de la commune de Béni-Haoua.   B. REDHA

Emigration clandestine à Chlef

93 personnes arrêtées
en haute mer en Janvier
et Février 2020

En ce début de l’année 2020, les jeunes en quête
d’une traversée vers l’autre rive de la méditerra
née n’ont, à aucun moment, baissé les bras et

se délasser de risquer leur vie pour un El Dorado utopi-
que au péril de leur vie, certains parmi eux n’y arriveront
jamais. Durant les deux premiers mois de l’année 2020,
les jeunes et moins jeunes âgés entre 16 et 35 ans,
des jeunes de plusieurs wilayas du pays ont fait des
plages de la wilaya de Chlef l’endroit privilégié pour
réaliser leur rêves, la première tentative s’est produite
le 03 janvier 2020 au cours duquel 38 harragas ont été
appréhendés par les gardes-côtes au large de la plage
d’El-Guelta dans la commune d’El-Marsa, le 05 janvier
2020, encore 30 harragas furent appréhendés à 08
miles marins de Ténès, puis le 08 janvier 2020 encore
10 harragas ont vu leur évasion échouer par les gar-
des-côtes et enfin la dernière escapade s’est produite
dans la nuit du 04 de ce mois de Février lorsque 15
harragas âgés entre 23 et 35 ans ont été sur le fait de
réussir leur traversée lorsqu’ils furent appréhendés à
07 milles marins au nord de la ville de Sidi Abderrah-
mane. Au total du 03 janvier 2020 au 04 Février 2020 un
total de 93 harragas ont été appréhendés par les gar-
des-côtes stationnés au niveau du port de Ténès, tan-
tôt à bord de barques de fortunes tantôt à bord de zodia-
que pneumatique équipé d’un moteur.    B. REDHA

Saida

Distribution de plus
de 700 logements de
type location/vente
prévue en 2020

Pas moins de 702 logements
de type location/vente (AADL2)
seront distribués en deux éta-

pes à Saida durant le deuxième se-
mestre de l'année en cours, a-t-on
appris auprès de la direction de l'Ha-
bitat. La première tranche de 376 lo-
gements sera distribuée à hai "Es-
salem" en juillet prochain et la
deuxième de 326 au même site en
décembre 2020, a-t-on indiqué. Les
travaux d'aménagement externe de
la nouvelle cité d'habitation sont en
cours pour leur raccordement aux
réseaux d'AEP, d'assainissement,
d'électricité et de gaz, de pose des
poteaux d'éclairage public et de réa-
lisation de trottoirs, d'espaces verts
et d'aires de jeux, a-t-on précisé. Pour
rappel, les clés de 509 logements
de type location/vente ont été remis à
leurs bénéficiaires à hai Es-salem
de Saida. Ce quota s'ajoute à deux
autres lots distribués en 2019, soit
un total de 1.300 logements attribué
dans la wilaya. Par ailleurs, il est at-
tendu le lancement des travaux de
réalisation de 303 logements de type
location/vente au chef-lieu de wilaya.
L'antenne de wilaya de l'Agence na-
tionale d'amélioration et développe-
ment du logement (AADL) recense
un programme de 2.905 logements
de location/vente pour la wilaya, dont
1.900 réalisés,702 en cours d'amé-
nagement externe et 303 en voie de
lancement.

L'importance de la justice dans
la vision de l'Emir Abdelkader
a été mise en exergue mardi

à Mascara à l'occasion d'une journée
d'étude coïncidant avec la commé-
moration du 187ème anniversaire de
la deuxième Allégeance au fondateur
de l'Etat algérien moderne. La ren-
contre, tenue à la maison de la cultu-
re "Abi Ras Ennaciri", a été mar-
quée par l ' intervention d'histo-
riens, à l'instar de Takieddine Bou-
kaâbar de l'université Mustapha
Stambouli de Mascara qui a mis
l'accent sur la prise de conscien-
ce de l'Emir quant à l'importance de
la justice et de la lutte contre le colo-
nisateur. L'Emir Abdelkader procéda
à la désignation du magistrat El-
Hamdouchi et de plusieurs autres
juges réputés pour leur justesse et
leur rigueur après la 2ème Allégean-
ce qui remonte au 12 du mois de ra-
madhan de l'année hégirienne 1248
(4 février 1833), a indiqué l'interve-

nant. De son côté, Bachir Bouyedjra
de l'Université d'Oran a observé que
la 2ème Moubayaâa a consolidé la
légitimité populaire de l'Emir pour le
commandement de la lutte anti-co-
loniale, rappelant que le fondateur de
l'Etat algérien moderne avait déjà
obtenu une première Allégeance de
la part des notables, érudits et chefs
de tribus en novembre 1832, et ce,
au site de l'Arbre historique Derdara
de Ghriss (Mascara). La journée
d'étude commémorative s'est tenue
sous le slogan "Deuxième Mou-
bayaâa, fondement de l'Etat algérien
moderne", avec la participation
d'autres universitaires de différentes
wilayas du pays qui ont mis en exer-
gue plusieurs facettes du glorieux
parcours de l'Emir Abdelkader. La
rencontre a été également marquée
par la présentation d'un nouvel ouvra-
ge du chercheur Noureddine Sahla,
intitulé "Mascara la capitale de l'his-
toire et le coeur de l'Afrique".

Mascara

La justice dans la vision
de l'Emir Abdelkader évoquée
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Les mannequins virtuelles, une

aubaine pour les marques de luxe
Sublimes, infatigables,

imperméables au décalage
horaire, mais surtout 100%

virtuels, les mannequins
numériques séduisent les plus

grandes marques de luxe et
font trembler leurs consœurs

humaines.

admirateurs. De quoi affoler les
marques, prêtes à tout pour sé-
duire les "digital natives", cette
génération née avec un portable
entre les mains. Rihanna ne s'y
est pas trompée en pariant sur
Shudu pour promouvoir sa mar-
que de maquillage. La photo de
la star virtuelle portant un rouge
à lèvres Fenty Beauty a fait un
carton sur Instagram, assurant
une jolie visibilité à la marque…
et une légitimité à Shudu! De-
puis, la beauté virtuelle a "posé"
pour Vogue et sélectionne avec
soin ses partenariats, d'Ellesse
à Oscar de la Renta. Ses gains,
bien réels, eux, tombent directe-
ment dans la poche de son créa-
teur, Cameron-James Wilson.
Ce photographe américain a
depuis créé The Diigitals, une
agence représentant sept man-
nequins virtuels dont l'intrigante
Galaxia, extraterrestre aux men-
surations parfaites et… à la
peau bleue.
Aujourd'hui, celle vers qui tous
les regards se tournent est la
très influente Noonoouri: une
poupée numérique qui fait cha-
virer la planète mode, de Dior à
Lanvin, en passant par Prada,

Une journaliste

interrompue

 par un serpent

mordant son micro

Une journaliste australienne
s’apprêtait à faire un repor-
tage sur les serpents en Nou-
velle-Galles du Sud. Pour im-
pressionner les téléspecta-
teurs, Sarah Cawte a placé
un serpent sur ses épaules.
Cependant, peu avant son
passage en direct, le serpent
a attaqué son micro, ce qui a
déstabilisé la jeune femme.
La journaliste a par la suite
déclaré, qu’elle avait eu peur
que le reptile atteigne sa
main lors de son attaque.
Mais par chance, cela ne
s’est pas produit, et elle a pu
poursuivre son émission
sans encombre.

Balenciaga ou encore Versace.
Cette star aux 300.000 abonnés
a pourtant failli ne jamais exis-
ter. "J'ai essayé de lui trouver des
investisseurs pendant plus de
sept ans, confie son créateur, le
designer graphique Joerg Zuber.
Tous exigeaient qu'elle soit plus
sexy, à la Lara Croft. C'était hors
de question!" C'est finalement
avec ses deniers personnels et
encouragé par Carine Roitfeld,
la papesse de la mode, qu'il lan-
ce seul Noonoouri en février
2018. Un coup de poker gagnant
: les marques de luxe se battent
aujourd'hui pour établir des par-
tenariats avec cette adorable
muse digitale. Un succès qui ne
doit rien au hasard, selon Joerg
Zuber: "Ce n'est pas juste un
avatar. Elle possède une vraie
personnalité. C'est une person-
ne digitale mais avec une âme
très humaine. Elle a des valeurs,
une éthique: elle est végan et
anti-fourrure." Signe des temps,
Noonoouri est depuis le mois de
septembre la première manne-
quin virtuelle à être représentée
par IMG Models, une des plus
prestigieuses agences au mon-
de.

Août 2018, Olivier Rous
teing, le charismatique
directeur artistique de

Balmain dévoile le nom des trois
modèles choisis pour intégrer
les rangs de son "Army", une sé-
lection d'égéries prestigieuses
comptant, entre autres, Rihanna,
Beyoncé ou Kim Kardashian.
Mais Margot, Zhi et Shudu, les
trois heureuses élues, n'ont pas
fêté la nouvelle au champagne,
et pour cause: ces mannequins
sont des créatures… virtuelles,
inventées de toutes pièces sur
ordinateur! Chacune dans son
style offrant une certaine image
de la perfection pixellisée. Ce
buzz savamment orchestré peut
sembler anecdotique, mais il est
le symbole d'un mouvement qui
bouscule le milieu du mannequi-
nat : l'avènement des muses di-
gitales, bien décidées à se faire
une place au soleil.
Outre une disponibilité à toute
épreuve, ces modèles digitaux
possèdent un atout de poids
dans un monde avide de data :
leurs abonnés. Sur Instagram,
Miquela Sousa, star incontestée
des influenceuses numériques,
compte 1,7 million de fans,
quand Shudu frôle les 200.000

Un habitant de l’Ohio reçoit
55.000 fois la même lettre

Dan Cain, un habitant de
l'État américain de
l’Ohio, a reçu 55.000 let-

tres identiques par la poste, rap-
porte CNN.
79 bacs de courrier comptant
chacun environ 700 copies. Voi-
là ce qui attendait Dan Cain à
son arrivée au bureau de poste
de Twinsburg, dans l’Ohio. Pour-
tant, l’Américain venait simple-
ment récupérer une déclaration
qui concernait un prêt étudiant
pour financer les frais de scola-
rité de sa fille. Les 55.000 lettres
identiques venaient bien de la
société de prêts d’études.
“J’ai été choqué. Vous vous mo-
quez de moi? Qui fait ce genre
d’erreur?”, a alors demandé Dan
Cain, selon son récit de sa mé-
saventure à CNN. L’entreprise a
présenté ses excuses, mettant
en cause un bug du logiciel in-
formatique de courrier sortant.
De son côté, Dan Cain n’a pas

eu le choix: les immenses piles
sont depuis stockées inutilement
dans son garage.
Et le comble dans cette histoi-
re? L’entreprise n’a pas indiqué
le bon montant de paiement du
prêt. L’entreprise a également
regretté cette nouvelle erreur et
a promis de la corriger. Mais pour
Dan Cain, cela commence à fai-
re beaucoup…

Sortie de piste d'un avion lors de son

atterrissage à Istanbul: 3 morts et 179 blessés

Un avion de ligne s'est
brisé de façon specta
culaire après être sorti

de piste à l'atterrissage à Is-
tanbul mercredi, ont rapporté
les médias turcs. Une person-
ne est morte et 157 personnes
ont été blessées dans l'acci-
dent, ont fait savoir les autori-
tés, après un premier bilan
d'une cinquantaine de bles-
sés, puis un second de 120
blessés. "Au moment où je
parle, 120 blessés ont été hos-
pitalisés", avait déclaré un peu
plus tôt le gouverneur d'Is-
tanbul Ali Yerlikaya, ajoutant
que la plupart des blessés
"vont bien, en dehors d'une ou
deux personnes".
Le fuselage de l'appareil, de
la compagnie privée Pegasus,
s'est brisé en trois et a pris feu
après être sorti d'une piste de
l'aéroport international Sabiha
Gökçen rendue glissante en
raison de la forte pluie qui tom-
be à Istanbul, selon les ima-

ges diffusées par la chaîne
CNN-Türk.
L'avion était en provenance de
la ville d'Izmir, dans l'ouest de
la Turquie.  177 passagers et
6 membres d'équipage voya-
geaient à bord de cet appareil,
selon le ministre des Trans-
ports turc Cahit Turhan. Le mi-
nistre cité par la télévision éta-
tique TRT, a indiqué que per-
sonne n'avait été tué dans l'ac-
cident.
Selon notre correspondante
sur place, une extrémité de l'avi-
on a commencé à prendre feu
mais cet incendie déclenché
après l'accident a été maîtrisé
par les pompiers, a rapporté
l'agence de presse étatique
Anadolu. L'aéroport Sabiha
Gökçen a été fermé aux vols et
tous les avions redirigés vers
l'aéroport international Istanbul,
situé sur la rive européenne de
capitale économique de Tur-
quie, et les hôpitaux alentours
sont en alerte rouge.

Le plus long tunnel
de trafic de drogue

Un tunnel creusé sous
la frontière entre le
Mexique et les Etats-

Unis a été découvert par la
police mexicaine en août der-
nier. Après plusieurs années
d’enquête par les autorités des
deux pays, le passage s’est
révélé être le plus long de ce
type jamais mis au jour aux
Etats-Unis.
Il s’étend en effet sur 1,3 km
entre San Diego et l’aéroport
de Tijuana, au Mexique.
L’ouvrage mesure 1,60 m de
haut sur 60 cm de large. De
l’aveu même des agents de la
police des frontières américai-
nes, il s’agit aussi du «plus
sophistiqué [qu’ils aient] ja-
mais vu», rapporte le Los An-
geles Times.
Le tunnel est en effet équipé
de rails permettant de faire cir-
culer des chariots de mar-

chandise, de systèmes de ven-
tilation et de drainage ainsi que
de câbles électriques. Il dispo-
se aussi d’un ascenseur au
niveau de l’entrée. Les enquê-
teurs ont pris le temps d’éla-
borer une carte de toute la
construction malgré le manque
d’oxygène, l’eau stagnante et
l’étroitesse des lieux.
Le passage, surnommé «Baja
Metro», était destiné au trafic de
drogue. La police n’a pas pré-
cisé l’emplacement exact de la
sortie côté américain. Le nom
du cartel utilisant le passage
n’a pas non plus été commu-
niqué. «Au moment de sa dé-
couverte, le tunnel ne débou-
chait plus directement aux
Etats-Unis mais de nombreux
éléments montrent que le tun-
nel a été opérationnel aupara-
vant», a précisé un officier de
la police des frontières.

En Mayenne, il a sorti de terre une

betterave rouge de 14kg !
Dans son portager à Saint-De-
nis-d'Anjou (Mayenne), Gérard
Gandon a récemment sorti de
terre une betterave rouge im-
pressionnante de 14kg ! In-
croyable trouvaille ! Il y a quel-
ques jours, dans leur jardin pro-
che du bourg de Saint-Denis-
d’Anjou (Mayenne), qu’elle n’a
pas été la surprise de Gérard et
Maryvonne Gandon lorsqu’ils
ont sorti de terre une betterave
rouge de… 14kg !
Située dans une parcelle de
betteraves rouges où le sol n’a
reçu aucun traitement particulier,
Gérard Gandon précise tout de même que «?le feuillage sem-
blait toutefois un peu étrange au démarrage?». Si le spécimen
n’est pas creux mais au contraire bien dense, cette betterave
fera tout de même le plaisir des lapins !
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KIRK
DOUGLAS
est mort à l’âge

de 103 ans

envoie un jour une cuillère au visage. “Et
pourtant parfois je me dis que c’est un
avantage d’être né dans la misère: vous
ne pouvez pas aller plus bas, vous ne
pouvez que vous élever”, philosophait à la
fin de sa vie. Il confiait encore:“Je dis à
mes enfants que je les aime. Mon père
n’était pas comme ça.”
Michael avait confié lorsqu’il avait reçu
l’Oscar du meilleur acteur pour “Wall
Street” en 1987 que vivre dans l’ombre de
son père n’était pas toujours facile. Kirk
Douglas admettait: “Avoir un père célèbre
a été une plaie pour lui.” Il avait confié
n’avoir jamais voulu que Michael soit ac-
teur. “Je voulais qu’il soit médecin ou avo-
cat, comme beaucoup de pères. Mais c’est
un bon acteur. C’est mon acteur préféré.”
Kirk Douglas a perdu son plus jeune fils,
Erik, à l’âge de 46 ans en 2004. Et il a
vécu la condamnation à cinq ans de pri-
son de son petit-fils, le fils de Michael,
Cameron, pour trafic de drogue. C’était en
2010, l’année où Michael apprenait qu’il
souffrait d’un cancer de la gorge.
Kirk Douglas, de son vrai nom Issur Da-
nielovitch Demsky, a vu le jour le 9 dé-
cembre 1916 à Amsterdam, petite ville de
l'État de New York. Il grandit au milieu de
six sœurs et n’a qu’un seul rêve: devenir
comédien. Mais il doit d’abord travailler
comme serveur de cafeteria et lutteur de
foire pour payer ses études. Débarqué à
New York, “Izzy” change de nom et par-
vient à intégrer l’Académie d’art dramati-
que où il croise la future Lauren Bacall,
qui refuse ses avances mais restera tou-
jours son amie.
C’est elle qui, un peu plus tard, lui a obte-
nu son premier casting qui lui a permis
d’obtenir son premier rôle au cinéma.
C’était dans “The Strange Love of Martha
Ivers” en 1946. Trois ans plus tard, il con-
naît avec “Le Champion”, où il campe un
boxeur caractériel.
Dès lors, la carrière de l’acteur au regard
azur et à la célèbre fossette au menton
décolle: films d’aventures (“Vingt Mille
Lieues sous les mers”, 1954), péplum
(“Spartacus”, 1960), films de guerre (“Les
Sentiers de la gloire”, 1958, “Paris brûle-
t-il ?”, 1966), westerns (“La Captive aux
yeux clairs”, 1952, “Règlement de comp-
tes à OK Corral”, 1957)...
Ce grand ami de Burt Lancaster tourne

avec les plus grands réalisateurs, de Ku-
brick à Mankiewicz en passant par Hus-
ton, Minelli, Hawks, Preminger et Kazan,
devient producteur et réalise lui-même
quelques films.
Il fait parfois des choix à contre-courant
de son image de héros courageux et in-
vincible, comme dans “La vie passionnée
de Vincent Van Gogh”, qui lui vaut cette
apostrophe de John Wayne: “Comment
as-tu osé jouer une mauviette, un artiste
qui se suicide ? Les durs dans notre gen-
re ont l’obligation de maintenir cette ima-
ge pour le public”.
Kirk Douglas a épousé Diana Dill, ren-
contrée lors de ses études de cinéma. Ils

Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans. Il laisse derrière lui sa femme, Anne
Buydens, et ses trois fils: Michael, Joel et Eric. “C’est avec une immense tristes-
se que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui
à l’âge de 103 ans”, a annoncé Michael Douglas. “Pour le monde entier, il était

une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu jusqu’à son âge d’or.”

sont restés mariés de 1943 à 1951. Ils
ont eu deux enfants ensemble: Michael,
né en 1944, et Joel, né en 1947. Kirk Dou-
glas a longtemps multiplié les conquêtes
féminines au point d’être considéré com-
me “le plus grand Casanova d’Hollywood”.
“Je n’ai jamais compté les femmes que
j’ai eues. Je les aime bien trop pour ça”,
dit-il. Ce qui ne l’empêche pas d’égrainer
les noms de Gene Tierney, Rita Hayworth,
Marlene Dietrich, Pier Angeli, Joan Craw-
ford, Ava Gardner...
Il vivait toutefois depuis 1954 avec la
même femme, Anne Buydens, âgée de
100 ans, rencontrée en France et deve-
nue sa seconde épouse.

SES RÔLES CULTES AU CINÉMA

Pour moi et mes frères, Joel et Pe
ter, il était simplement papa, pour
Catherine, il était un beau-père

merveilleux, pour ses petits-enfants et son
arrière-petit-enfant un grand-père aimant
et pour sa femme Anne, un mari mer-
veilleux. La vie de Kirk a été bien vécue. Il
laisse un héritage cinématographique qui
perdurera dans les générations à venir et
un passé de philanthrope de renom qui a
travaillé pour aider le public et apporter la
paix sur la planète.”
Michael Douglas termine son annonce
avec les mots qui lui a adressés lors de
son dernier anniversaire: “Papa, je t’aime
tellement et je suis si fier d’être ton fils.”
Michael Douglas et son père Kirk Dou-
glas à la soirée des Oscars en 2009.
En décembre dernier, Michael Douglas
avait été nominé aux Golden Globes pour
“La méthode Kominsky”. Il a appris la nou-
velle alors que son père fêtait, ce jour-là,
son 103e anniversaire. “Merci la HFPA
d’avoir rendu mon père fier le jour de ses
103 ans”, avait-il dit sur les réseaux so-
ciaux.
Kirk Douglas a plus de 92 rôles d’acteur à
son actif, dont 75 films. Il en a fait 7 avec
son ami Burt Lancaster. Kirk Douglas est
devenu une superstar avant même que le
terme ne soit inventé.
Kirk Douglas était un homme de convic-
tion. Il avait engagé le scénariste black
listé Dalton Trumbo pour écrire “Sparta-
cus” en 1960. “C’était une époque terrible
et honteuse”, se souvenait-il au sujet de
la purge communiste dans l’industrie du
divertissement en 40-50. “Dalton était en
prison parce qu’il refusait de répondre à
certaines questions. J’ai décidé de l’en-
gager en me disant “au diable tout ça”. Je
pense que c’est la chose dont je suis le
plus fier, ça a brisé la liste noire.” On le
surnommait “l’emmerdeur”. “A cause de
mon franc-parler, j’ai longtemps été l’ac-
teur le plus détesté d’Hollywood”.

PÈRE AIMANT MAIS QUI FAISAIT
DE L’OMBRE À SES FILS

Kirk Douglas était un père aimant et dé-
monstratif. Il a eu une enfance misérable
à la David Copperfield. Il souffrait en outre
de l’antisémitisme et de l’indifférence d’un
père alcoolique et analphabète, auquel il

« LE CHAMPION »
C’est le film qui a lancé sa carrière. En 1949,
le réalisateur Mark Robson choisit Kirk Dou-
glas pour incarner le boxeur ambitieux du film
« Le champion ». Un rôle qui lui vaudra sa
première nomination aux Oscars la même
année.

« LES ENSORCELÉS »
Dans « Les Ensorcelés » de Vincente Min-
nelli, Kirk Douglas incarne Jonathan Shields.
Un rôle qui lui permet de dépeindre avec brio
le monde impitoyable qu’est Hollywood.

« LA FEMME AUX CHIMÈRES
»
En 1950, l’acteur américain joue aux côtés Lauren Bacall dans « La Femme aux
chimères ». La figure pleine de chic et de féminité de son époque.

« LES SENTIERS DE LA GLOIRE »
En 1957, Kirk Douglas permet à Stanley Kubrick de réaliser le film de guerre « Les
sentiers de la gloire ». L’acteur américain y incarne le colonel Dax.

« SPARTACUS »
En 1960, Kirk Douglas signe
une nouvelle collaboration avec
Stanley Kubrick et obtient le rôle
le plus marquant de sa carrière
: celui de l’esclave devenu me-
neur de tout un peuple contre
l’empire romain.

« 20 000 LIEUES
SOUS LES MERS »
Il s’agit du premier film Disney
en prises de vues réelles. En
1954, Kirk Douglas est choisi
pour incarner le harponneur canadien Ned Land dans l’adaptation du roman de
Jules Verne.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / SAMEDI 08 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 09 LaVie au Centre & à l’Est

Bouira

Accusé d’enlèvement
et de viol, il écope de 10
années de prison fermes

La cour de Bouira a jugé avant-hier, mer
credi, une affaire se rapportant aux crimes
d’enlèvement de deux filles mineures,

usage de violence, tortures physiques, menace,
abus sexuel, et attentat à la pudeur avec violen-
ce. Les chefs d’inculpation sont retenus contre
les accusés N.A et S.H contre lesquels la cour a
prononcé un jugement de 10 années d’empri-
sonnement fermes pour le premier N.A et 1 an
de prison ferme pour le deuxième S.H. Pendant
que le représentant du procureur général avait
requis une sentence de l’emprisonnement à
perpétuité contre les 2 prévenus. Les faits se sont
déroulés un jour du mois de février de l’année
passée, quand S.H était au volant de sa voiture
alors qu’il rencontra un de ses connaissances.
Ce dernier l’informa qu’il y avait 2 filles dans les
parages et qu’elles ne refuseraient pas une bal-
lade. Comme ce n’est pas tombé dans l’oreille
d’un sourd, S.H se dirigea vers le lieu indiqué et
ne trouva aucune peine à embarquer les 2 filles
mineures, sans doute aux mœurs légères, pour
avoir acquiescé sans sourciller. S.H fait monter
son ami N.A en cours de route. Ce que pensaient
les deux victimes, avoir à faire à des jeunes sans
histoire qui ne désirent que de se distraire et
rigoler, allait devenir de leurs pires supplices et
cauchemars. En vérité, les 2 acolytes étaient loin
d’être des enfants de cœurs mais de vrais durs
du milieu criminel de surcroît repris de justice.
C’est ainsi qu’ils emmenèrent les 2 filles vers la
sortie nord de la ville de Bouira au lieudit Tizi
Oujaâvouv, un coin isolé de l’agglomération. Et,
en cet endroit, commencèrent les tortures physi-
ques, les abus sexuels, les atteintes à la pudeur,
et autres formes de chantage et menaces de dif-
fuser leurs photos. En somme, les 2 victimes ont
enduré des moments traumatisants. Après avoir
assouvis leurs cruels désirs et exercé leur vio-
lence sur les 2 victimes, les 2 auteurs les dépo-
sèrent dans un coin retiré de la ville. Ces derniè-
res, une fois libres, se sont dirigées directement
vers les services de sécurité, afin de déposer
leur plainte. Il n’a pas été difficile pour les servi-
ces de sécurité d’identifier les auteurs étant don-
né qu’ils étaient dors et déjà fichés. Il faut rappe-
ler qu’au premier jugement des 2 auteurs d’en-
lèvement et viol sur 2 filles mineures qui s’est
déroulé durant la 3ème session criminelle ordi-
naire, le mois de novembre dernier, les mis en
cause avaient écopé de 20 ans de prison fermes
contre le premier et 5 années de prison fermes
contre son complice. TAIB HOCINE

Une quantité de 10.000 tonnes
de pommes de terre a été
stockée dans le cadre du sys-

tème Syrpalac, activé le 9 janvier der-
nier dans la wilaya d’El-Oued, pour
remédier à la problématique du sur-
plus de production, a-t-on appris mar-
di de la direction des services agrico-
les (DSA). L’opération de chargement
et de transport de la pomme de terre
a été confiée à huit (8) opérateurs éco-
nomiques, dont cinq (5) permanents
agréés par le ministère de l’Agricultu-
re et du développement rural, dans el
cadre de la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’urgence prévoyant des
solutions ponctuelles à même de re-
médier au problème du surplus de
production de pomme de terre, a pré-
cisé le chef de service d’organisation
de la production et du soutien techni-
que, Salem Bekkari. Cette quantité de
pomme de terre, acheminée à bord
de 350 camions de gros tonnage, est
destinée au stockage dans des cham-
bres froides au Nord du pays, pour

être ensuite commercialisée au ni-
veau des marchés de gros de façon
régulée, et ce après acquisition de la
production auprès de l’agriculteur à
un prix oscillant entre 35 et 40 DA/Kg.
Les opérateurs économiques concer-
nés se sont rapprochés des produc-
teurs de pomme de terre répartis sur
neuf (9) communes de la wilaya d’El-
Oued (Reguiba, Taghezout, Guem-
mar, Hassi-Khelifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et Oued-Allend)
réputées pour leur production abon-
dante de ce légume, de façon équita-
ble de sorte à toucher l’ensemble des
agriculteurs. L’opération est pilotée
par une commission comprenant le
président de la Chambre de l’Agricul-
ture, le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière pomme de ter-
re, des agriculteurs, en coordination
avec la DSA et sous la supervision du
directeur régional de l’Office national
interprofessionnel des légumes et
viandes. Concernant cependant la for-
mule de stockage gratuit de la pom-

me de terre en Chambres froides, une
des propositions avancées par le mi-
nistère de tutelle dans le cadre de so-
lutions alternatives à la question du
surplus de production, elle a été refu-
sée par les agriculteurs. Ces derniers
estiment qu’elle "ne permet pas de
couvrir les coûts de récolte de la pro-
duction" (sachant que la production
est stockées seulement mais pas
achetée à l’agriculteur), abstraction
faite de "l’ambigüité sur la durée d’em-
magasinage". La première offre, par
contre, est jugée plus "efficiente", car
elle permet à la fois d’exploiter le sur-
plus de production et de l’orienter
comme stock stratégique pour régu-
ler le marché et d’assurer l’équilibre
entre l’offre et la demande et préser-
ver les intérêts du consommateur et
du producteur. La wilaya d’El-Oued
prévoit cette saison (2019/2020) une
récolte de 8,6 millions de quintaux de
pomme de terre sur une superficie de
37.000 hectares, exploitée par 7.600
agriculteurs.

El-Oued

10.000 T de pommes de terre stockées
dans le cadre du Syrpalac

Marché des Trois horloges (Alger)

Lancement des travaux dans 2 semaines

Les travaux de réalisation du
nouveau marché des "Trois
horloges" dans la commune

de Bab El Oued seront lancés, au plus
tard, dans deux semaines, a affirmé
mardi le directeur de la Régie fonciè-
re de la ville d'Alger. Dans un entre-
tien accordé à l'APS, Alim Nadhir a pré-
cisé que les travaux de réalisation du
marché des "Trois horloges" de Bab
El Oued "seront lancés dans deux
semaines et s'étaleront sur 18 mois",

juste après le déplacement du trans-
formateur électrique situé près de l'an-
cienne bâtisse du marché. Après la
pose de la première pierre du projet,
le 28 octobre 2019, les travaux ont été
suspendus, en raison du transforma-
teur électrique jouxtant l'ancien mar-
ché qui empêchait l'avancement du
projet, a-t-il indiqué, précisant que ce
transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab El
Oued. A cet effet, les services de la

Sonelgaz prennent en charge les tra-
vaux de réalisation d'un nouveau trans-
formateur qui seront bientôt achevés,
a-t-il précisé. En ce qui concerne la
sécurité des bâtiments entourant le
marché (08 bâtiments), M. Alim a pré-
cisé qu'en application de l'instruction
ministérielle qui insiste sur la garan-
tie de la solidité des fondements des
bâtisses, les services de l'Agence
foncière procèderont, avec l'entrepre-
neur chargé de la réalisation, à l'is-
sue des travaux de nivellement du ter-
rain, à "la mise en place des plaques
de soutènement pour la protection
des bâtiments". Le système de sou-
tènement consiste à verser différen-
tes couches de béton armé, sur une
profondeur de 15 mètres, afin de for-
mer des pieux d'un diamètre de 60cm,
pour la stabilisation de l'artère urbai-
ne et des bâtisses jouxtant le nouveau
marché, "une proposition qui a été
approuvée par les services du con-
trôle technique des constructions
(CTC)", a-t-il dit. A cet effet, la wilaya
d'Alger avait consacré un montant de
60 milliards de centimes à la recons-
truction du marché des "Trois Horlo-
ges" dans la commune de Bab El
Oued, a rappelé le directeur de la ré-
gie foncière, ajoutant que ce marché
avait été démoli en avril 2019, à l'is-
sue des résultats du rapport d'exper-
tise réalisé par les services techni-
ques au niveau de ce lieu très fréquen-
té, faisant état de fissures dans la
structure de l'édifice qui menaçait
ruine et qui a été classé rouge, car
constituant un réel danger pour la sé-
curité des citoyens. Avant la démoli-
tion de ce marché, l'édifice avait été
fermé début septembre 2018, pour
une certaine période, suite à une dé-
cision de la wilaya, a-t-il poursuivi, pré-
cisant que ses 291 commerçants
avaient été transférés temporaire-
ment au marché Said Touati, en at-
tendant le parachèvement des travaux
du nouveau marché.

Incendie dans un local
de ventes de pièces de rechange à Kouba

Pas de pertes humaines

Police urbaine

135 kg de poulet
saisis et détruits

Dans deux opérations, les éléments de
l’unité de la police de l’urbanisme et de
la protection de l’environnement (PUPE)

de la sûreté de wilaya de Bouira, viennent de
saisir et de détruire 135 kg de viande blanche
non consommable. Les agents de police de l’ur-
banisme et de la protection de l’environnement
ont arraisonné 2 camions frigorifiques dans la
ville de Bouira, qui étaient chargés de poulets
impropres à la consommation. C’est en coordi-
nation avec les services du commerce et de l’ins-
pection vétérinaire de la direction des services
agricoles (DSA) de Bouira, que cette marchandi-
se a été inspectée, confirmant ainsi que cette
dernière évaluée à 135 kg de viandes blanches
n’est pas consommable. En raison de l’absen-
ce de certificat sanitaire qui devrait être livré par
un vétérinaire assermenté. Donc la provenance
de cette viande reste inconnue et les contreve-
nants verbalisés. La viande confisquée, a été
détruite au niveau du centre d’enfouissement
technique. TAIB HOCINE

Un incendie s'est déclaré jeudi
dans un local de vente de piè
ces de rechange, sis à la cité

"Jolie Vue", commune de Kouba (Al-
ger), sans faire de victimes, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l 'APS, le
chargé de l'information à la Direc-
tion, le lieutenant Khaled Benkhal-
fa l lah a précisé que l ' incendie
"s'est déclaré dans un magasin de
vente de pièces de rechange de véhi-

cules, situé au rez-de-chaussé d'un
bâtiment de trois étages sis à la Coo-
pérative immobilière les Jasmins, au
lieu dit "Jolie Vue", commune de Kou-
ba (Alger), sans faire de victimes",
ajoutant que l'opération pour l'extinc-
tion de cet incendie se poursuit enco-
re. Cinq (5) camions anti-incendie
dont un à échelles électriques ont été
mobilisés pour les besoins de cette
opération, a-t-il ajouté, relevant que les
familles occupant le bâtiment ont été
évacuées.
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Par Charef Kassous

Dans le cadre de la série de
rencontres avec les directeurs
de l'exécutif de la wilaya au

sein du forum de l'Association des
Journalistes de la wilaya, ce mercre-
di 05 février 2020, la session a été
consacrée au secteur de la santé. En
sa qualité de partenaire du dévelop-
pement local, l'association persévè-
re dans ses actions afin de mieux in-
former les citoyens de la wilaya sur
les divers secteurs d'activités concer-
nant leur quotidien. L'invité du forum
de l'AJM était Mr Mohamed Toufik Khelil
directeur de la santé et de la popula-
tion accompagné de tous les respon-
sables des structures hospitalières
de la wilaya. Lors de cette rencontre,
le responsable du secteur a répondu
à toutes les questions qui lui ont été
posées par les différents correspon-
dants et journalistes présents. Au vu
de la sensibilité du dossier de la san-
té et de sa situation,  Mr M T Khelil a
dévoilé à la presse toutes les actions
qu'il compte mener afin d'apporter des
améliorations aux insuffisances dans
la prestation sanitaire au niveau de
l'ensemble des établissements hos-
pitaliers. '' C'est un vaste chantier
ouvert'' dira-t-il, car sa responsabilité
est celle de faire face aux problèmes
à travers des programmes concrets.
Selon, l'état des lieux a été réalisé
sous forme d'un diagnostic exhaustif
permettant d'arrêter des actions par
priorité. Conformément aux orienta-
tions du gouvernement, à Mostaga-
nem l'action d'optimisation des servi-
ces sanitaires est déjà engagée par
le biais d'un tableau de bord pour un

8ème Forum de l'AJM

La santé un vaste
chantier ouvert vers des changements

nouvel élan. Face aux questionne-
ments de la presse, le Directeur a
aussi démontré que les services de
santé prêtés à travers les structures
hospitalières ne sont guère négligea-
bles. Il s'agit aujourd'hui, ajoutera
monsieur le directeur, de réhabiliter
certains services visant à améliorer
la prise en charge des malades. En
effet, les questions sur la prévention,
les médecins spécialistes, les gar-
des, la vétusté et les pannes des équi-
pements, l'état des laboratoires d'ana-
lyse, les établissements de santé de
proximité, l'état de dégradation de l'hô-
pital Che Guevara et celui de Sidi Ali,
l'hôpital de jour de Mazagran, les ur-
gences chirurgico-médicales, la pri-
se en charge gényco-obstétrique, l'hô-
pital des 240 lits, le parc roulant, la
formation ont fait l'objet de réponses

ayant éclairé les gens de la presse
présents à ce forum. Toutefois le dé-
solant état d'insalubrité, de panne
d'équipements médicaux, l'intermina-
ble fermeture du bloc opératoire, a
suscité chez le directeur de l'indigna-
tion. Animé d'une ferme volonté de
changement, le directeur a reconnu
certaines lacunes à plusieurs niveaux
de la prise en charge des patients.
Suite à quoi, il a affiché, aux côtés de
tous les responsables qu'ils l'ont ac-
compagnés, une ferme volonté de
palier progressivement  à toutes les
insuffisances impulsant ainsi une
amélioration. Selon ce qui a été com-
muniqué  aux médias ce matin par
les responsables de la santé publi-
que, le secteur ouvre une nouvelle
page qui présage un avenir épanouis-
sant au profit des malades.

L'association
ENERGY CITIES
un levier vers la transition

A l'instar des autres wilayas, la transition
énergétique devra  être un passage obligé
dans le cadre du développement durable.

La prise de conscience sur le sujet de l'efficacité
énergétique est déclarée priorité par des actions
concrètes. Selon toute vraisemblance et au vu de la
conjoncture politique qui aspire vers des change-
ments, les énergies renouvelables ont une place
prépondérante à prendre. L'association nationale
ENERGY CITIES, de par ses objectifs, tente d'im-
pulser la culture de l'économie énergétique par des
actions de sensibilisation. La branche Mostaganem,
représentée par Mme Ghomri professeur à la Fa-
culté des Sciences de l'UMAB, prend le relais pour
mettre en exergue les mécanismes de la transition
par des actions qu'elle programme pour cette an-
née 2020 qui doit être une année tampon pour le
passage progressif à la transition. Pour ce faire,
elle œuvre pour accompagner les collectivités loca-
les à élaborer des plans d'actions énergétiques ren-
forçant ainsi les capacités de son  personnel. ENER-
GIE CITIES travaillera également dans l'accompa-
gnement du suivi des dits plans qui servent à met-
tre en place un référent énergie au sein même de
ces institutions. Avec ça, l'Association aidera à l'ins-
tauration d'un plan de communication sur les ac-
tions engagées en matière d'efficacité énergétique,
des énergies renouvelables ainsi que la réduction
des émissions des gaz à effet de serre. Selon Mme
Ghomri à Mostaganem, il sera organisé des mani-
festations en direction des collectivités locales dans
le domaine de l’efficacité énergétique selon un pro-
gramme accordé très bientôt. Une journée de sen-
sibilisation au profit des ménagères de la wilaya
sera organisée dans les semaines à venir.

Il y a de quoi avoir honte

Quel est ce mostaganémois qui passe ou
longe la Bibliothèque Centrale Universi
taire sise au centre ville et n'a pas pesté

quand à sa localisation d'abord puis à son état de
désolation actuelle ? Tous les piétons qui utilisent
le pavé du centre-ville appelé communément "el
bled", sont surpris par la saleté qui a pris place
sur les façades initialement blanches. Une insti-
tution autre que l'Université, qui possède en son
sein toute une structure dédiée à l'Architecture et
qui aurait laissé moisir ses murs, passerait nor-
malement sous silence sans animosité aucune.
Mais là ..., ça fait mal au coeur!!! Je vous invite à
scruter tous les recoins qui donnent sur les voies
principales d'"el bled" et faites-vous une idée...Il y
a de quoi avoir honte.

Association de l'Ecole
de voile de Mostaganem

Les six champions d'Afrique
lancent un cri de détresse

La mythique école de voile de Sidi El mejdoub,
unique entité de sports nautiques de la wilaya
en difficulté. Mr Ghali Dehah président de l'as-

sociation lance un appel afin de réhabiliter l'école au
profit du sport et de la jeunesse. Il affirme que les 120
athlètes des différentes séries peinent à s'entraîner
adéquatement car leur siège seul endroit où ils gar-
daient rangés leurs équipement a été démoli en février
2018 mais il n'a jamais été reconstruit tel prévu dans le
programme de réhabilitation au même titre que les lo-
caux de la protection civile et de la police. Aujourd'hui,
l'école est un conteneur de fortune qui ne peut contenir
que les optimistes. Les activités des autres séries sont
à l'arrêt pour faute de local car les embarcations des
autres séries ne peuvent pas être rangés dans le con-
teneur. A défaut d'un réel engagement de l'APC de Mos-
taganem cette activité sportive est condamnée à dis-
paraître dans une wilaya qui ambitionne un standing
touristique. Le président interpelle les autorités pour
éviter que les six médaillés champions d'Afrique ne
se découragent et abandonnent la voile.

Moins d'une semaine après sa
prise de fonction à la tête des
affaires de la wilaya, Mon-

sieur Abdessamie Saidoune, wali de
la wilaya de Mostaganem, intensifie
ses sorties et ses rencontres afin de
procéder à l'élaboration d'un program-
me d'action adapté aux besoins de la
wilaya. La concertation semble être
pour lui un mécanisme réel pour me-
surer avec méthodologie tous ses fu-
turs plans d'intervention.
Selon toute vraisemblance, le nou-
veau wali est sur un cap de manage-
ment qui laisse présager une amé-
lioration du cadre de vie des citoyens
de la wilaya par des changements ci-
blés et assurément établi tels les dé-
cisions du gouvernement. En multi-
pliant ses sorties sur le terrain et la
concertation avec les responsables
à plusieurs niveaux, le chef de l'exé-
cutif veut un programme basé sur un
diagnostic pointu afin d'éviter l'ineffi-
cacité dans l'action publique. Informé
sur les retards de certains projets qui
n'arrêtent pas d'embarrasser les ci-
toyens, le wali s'est montré perspica-
ce et avisé et compte mettre les bou-
chés doubles pour mettre en service
ces projets qui ont fait couler tant d'en-
cre. Des sorties l'ont amené sur le
chantier du tramway où il s'est infor-
mé sur la complexité du chantier re-
commandant aux responsables qui

l'accompagnaient d'œuvrer ensemble
mettant plus de moyens afin d'accé-
lérer la cadence. En se présentant sur
le chantier de la pénétrante qui rejoin-
dra l'autoroute Est-Ouest, le wali ins-
truit, appelle l'entreprise au respect
des délais. Avec la nouvelle républi-
que et les changements préconisés,
Monsieur Adessamie Saidoune a de
grands défis dans le viseur.
  Aujourd'hui l'objectif consiste à éla-
borer une feuille de route puis à faire
fonctionner les projets créant une sy-
nergie  de développement local entre
les potentiels du territoire soient les
ressources agricoles, industrielles,

Développement

Le nouveau wali élabore sa feuille de route avec acuité

touristiques, culturelles et écologi-
ques. Pour cela, le chef de l'exécutif
aura à faire valoir la concertation, la
communication et la démocratie parti-
cipative pour aller vers un développe-
ment durable et concerté. S'appuyant
sur son diagnostic comme point de
départ dans toutes les démarches de
développement local, il fera, sans nul
doute, émerger les projets, les finan-
cer et les accompagner tout en ma-
nageant une dynamique du territoire.
Ces  projets globaux de la wilaya  doi-
vent être élaborés consensuellement
par l'ensemble des partenaires afin
de dégager les priorités.
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Rallye Touareg 2020

«L'organisation doit répondre

à un cahier de charges»
Le président de la Fédération algérienne des Sports mécani-
ques (FASM), Karim Benhamiche, a assuré jeudi que l'orga-
nisation du rallye auto-moto "Touareg" doit répondre à un
cahier de charges en respect des lois algériennes. "Nous
avons notifié au représentant d'AMA Event qui organise ce
rallye en Algérie, que cet évènement doit répondre à un ca-
hier de charges qui défend les lois et intérêts de l'Algérie et
des sports mécaniques", a déclaré Benhamiche lors d'un
point de presse au siège de la FASM à Alger. "La FASM n'a à
aucun moment empêché le rallye Touareg de se tenir en
Algérie, mais l'organisateur doit travailler en coordination avec
notre instance", a-t-il ajouté. Le président de la FASM a fait
savoir que les organisateurs du rallye auto-moto "Touareg"
ont lancé depuis des mois une campagne publicitaire sur
les réseaux sociaux en prévision de cet évènement et ont
récolté 800.000 euros auprès de 400 participants étrangers.
"Toutes les démarches entreprises par cet organisateur ont
été vaines après l'intervention des ministères de l'Intérieur et
des Collectivités Locales et de la Jeunesse et des Sports,
qui ont notifié à AMA Event que la FASM est la seule entité
habilitée à autoriser l'organisation du rallye Touareg", a-t-il
souligné. Benhamiche a indiqué que son instance attend la
réponse d'AMA Event après lui avoir transmis le cahier de
charges à signer, un document indispensable pour la tenue
de tout évènement. "Nous avons également demandé le ver-
sement de 10 millions de dinars pour les droits d'organisa-
tion", a ajouté Benhamiche, soulignant que "la FASM doit tou-
jours 80 millions de centimes à AMA-Event après le déroule-
ment de l'édition 2019 du rallye Touareg. Toujours dans le
volet financier, le premier responsable de la FASM a estimé
que la somme récoltée auprès des participants étrangers
devrait être transférée dans une banque algérienne, afin de
contribuer à l'économie nationale. AMA-Event entreprise al-
géro-allemande dirigée par l'ancien président par intérim de
la FASM, Amir Benamar, avait organisé en mars 2019 le rallye
Touareg dans le désert algérien avec la participation de 250
pilotes dont vingt algériens sur une distance de 1500 km.

Championnat d’Afrique (juniors)/ 3e journée

Les Algériens de la lutte

gréco-romaine  sacrés
La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec
neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), a été sacrée
par équipe, lors de la troisième journée des championnats
d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole
du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les Al-
gériens de la gréco-romaine se sont distingués une nouvel-
le fois, en remportant quatre médailles d’or, grâce à Moha-
med-Yacine Dridi (55 kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les
médailles d`argent ont été remportées par Fayssal Benfredj
(60 kg), Abdelmalek Merabet (67 kg) et Abdemalek Kissoum
(97 kg). La deuxième place par équipe est revenue à l’Egypte
avec un total de trois médailles d’or, ex-æquo avec la sélec-
tion tunisienne (3 or). «Aujourd’hui, nous avons confirmé notre
suprématie dans la lutte gréco-romaine, un style qui a donné
tant de satisfactions à la lutte algérienne. On aurait pu ga-
gner une autre médaille d’or dans la catégorie des 130 kg, si
ce n’est cette erreur de la juge-arbitre qui a privé notre athlè-
te, Nour El Islam Bouras qui menait 8-0.», a déclaré à l’APS
Messaoud Zeghdane, entraîneur en chef des juniors gar-
çons. En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à la
plus haute marche du podium, se contentant de la 3e place
par équipe avec huit médailles (5 argent et 3 bronze), large-
ment dominées par les Tunisiennes qui ont remporté le titre
par équipe avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alors que
l’Egypte a terminé 2e avec huit médailles (3or, 4 argent et 1
en bronze). « Je suis très déçu par rapport au rendement de
nos lutteuses qui auraient pu obtenir au moins deux mé-
dailles d’or, mais malheureusement le manque de concen-
tration nous a coûté très cher. J’avoue que beaucoup de tra-
vail attend nos lutteuses pour atteindre le niveau des Tuni-
siennes et Egyptiennes. », a déclaré à l’APS, Sofiane Noui-
ga, entraîneur de la sélection féminine juniors. L’entraîneur
des filles a expliqué ce semi-échec par « la présence de
quatre cadettes parmi la sélection des juniors qui ont, mal-
gré leur jeune âge, su décrocher des médailles d’argent». A
l’issue de la troisième journée des épreuves du champion-
nat d`Afrique d`Alger, le total général des médailles algérien-
nes s’élève à 39 médailles (11 or, 14 argent et 14 en bronze).
L`Algérie participe à ce rendez-vous africain avec 90 athlètes
dans les catégories (cadets, juniors, seniors et féminine).

Lutte/championnat d’Afrique

L'Algérie a d’énormes atouts

en matière d’organisation

Lutte/Championnats d'Afrique-2020

Les hôtes de l'Algérie satisfaits

de l'organisation

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé jeu-
di à Alger, que "l’Algérie dispose de
tous les moyens humains et maté-
riels en matière d’organisation
d’évènements sportifs internatio-
naux".
Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie d’ouver-
ture des championnats d’Afrique
qu’abrite la Coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf du 4
au 9 février, le ministre a mis en
avant les efforts visant le dévelop-
pement du sport, notamment à la
lumière des dernières orientations
du gouvernement.
"Le nombre important des partici-
pants africains et arabes au rendez-
vous d’Alger donne une image clai-
re sur l’attrait des nombreuses op-
portunités d’organisation que recè-
le l’Algérie", a-t-il ajouté. Pour le mi-
nistre, la participation de 25 pays

africains et près de 400 athlètes
confirme le niveau atteint en ma-
tière d’organisation pour la Fédé-
ration de lutte qui a déjà fait " preu-
ve par le passé de son profession-
nalisme" dans ce domaine. "Nous
avons noté avec satisfaction l’ac-
cueil réservé par les organisateurs
de cette compétition aux déléga-
tions africaines participantes, no-
tamment en ce qui concerne l’hé-
bergement et le transport", a rele-
vé M.Khaldi. De son côté, le prési-
dent de la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA), Ra-
bah Chebbah, a remercié les auto-
rités publiques pour leur soutien
indéfectible à son instance qui a
"su relever le défi pour l’organisa-
tion de cet évènement africain". "
Nous avons consenti beaucoup de
sacrifices pour atteindre ce niveau
d’organisation qui demande énor-
mément de préparation avant et

pendant la compétition. J’espère
qu’on va continuer sur ce même ryth-
me durant les trois prochains
jours.", a dit M.Chebbah.
La cérémonie d’ouverture du ren-
dez-vous africain d’Alger, riche en
couleurs et de sonorités, a été re-
haussée également par la présen-
ce du secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli et
le président de la Confédération afri-
caine de lutte, le Marocain Fouad
Meskout. Des ambassadeurs de dix
pays africains ainsi que les repré-
sentants du ministère de la Défen-
se nationale, la Sûreté nationale et
la Gendarmerie nationale ont été
également présents. La cérémonie
d’ouverture a été suivie par les fina-
les de la catégorie des juniors
(gréco-romaine) et féminine. L'Algé-
rie prend part à ce rendez-vous avec
une sélection de 90 athlètes toutes
catégories confondues.

Les participants aux Championnats
d'Afrique de lutte (toutes catégo-
ries), qui se disputent à Alger, se
sont félicités de la "bonne organi-
sation'' de ce rendez-vous continen-
tal qui réunit près de 400 athlètes
de 24 pays. Interrogés par l'APS en
marge des tours éliminatoires des
juniors qui ont fait leur entrée en lice
jeudi à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, cer-
tains ont même estimé que ce tour-
noi est "l'un des meilleurs" --sur le
plan organisationnel-- auxquels ils
ont pris part. ''Nous sommes très
heureux de prendre part à cette
échéance continentale. Sur le plan
de l'organisation, franchement tout
est parfait. Il s'agit de ma deuxième
visite en Algérie après celle de 2018
lors des Jeux africains de la jeu-
nesse et j'avoue que beaucoup de
choses ont été améliorées. Les or-
ganisateurs ont mis à notre dispo-
sition tout ce que nous avions de-
mandé'', a témoigné l'entraîneur
principal de Côte d'Ivoire, Kouakou
Paulin. Même son de cloche chez
Omran El Ayari, chef de la déléga-
tion tunisienne, qui a relevé que la
Fédération algérienne de luttes as-

sociées (FALA) "a fait d'énormes
progrès sur le plan de l'organisa-
tion". ''J'estime que ce rendez-vous
est l'un des meilleurs sur le plan
organisationnel auxquels j'ai parti-
cipé et je tiens à féliciter la Fédéra-
tion algérienne qui est à la hauteur
et qui a tout mobilisé pour la réus-
site de ces Championnats. J'ai eu
déjà l'occasion de venir en Algérie
par le passé et je pense qu'un
grand travail a été fait car les cho-
ses se sont améliorées. Aussi, il
faut que vous sachiez que l'Union
mondiale de lutte (UWW) suit de
près ce rendez-vous et les organi-
sateurs sont obligés d'être dans
les normes", a indiqué El Ayari. Le
Directeur technique national (DTN)
de la Fédération sénégalaise de
lutte, Khalifa Sow, a eu la même
réaction, regrettant toutefois le fait
de ne pas avoir à la disposition de
son équipe une salle d'entraîne-
ment sur le lieu d'hébergement. ''Je
ne suis pas le genre de person-
nes qui parlent de l'organisation
mais j'avoue que dans l'ensemble
tout se passe bien. J'aurais sou-
haité toutefois avoir une salle d'en-
traînement sur notre lieu d'héber-

gement pour faciliter la tâche des
athlètes'', a-t-il dit. De son côté, le
DTN de la FALA, Idriss Haoues, a
assuré que l'instance fédérale avait
mobilisé tous les moyens pour la
réussite de ces championnats. ''Le
comité d'organisation a fait le maxi-
mum pour réunir toutes les commodi-
tés et assurer un bon déroulement au
tournoi et ce, à tous les niveaux. Les
participants ont constaté que beau-
coup de choses ont été faites, notam-
ment sur le plan technique. Je pense
que nous avons réussi notre organi-
sation'', a estimé Haoues. Et d'enchaî-
ner: ''Je vous informe que l'Union mon-
diale de lutte souhaite que nous orga-
nisions une compétition mondiale vu
les conditions disponibles ici en Algé-
rie. L'UWW a constaté que l'Algérie a
les capacités d'organiser un grand
évènement''. La journée de jeudi, la
troisième de ce tournoi continental
qui se poursuivra jusqu'à diman-
che, est consacrée aux épreuves de
luttes gréco-romaine et féminine
chez les juniors. Les éliminatoires
ont eu lieu durant la matinée et les
finales sont prévues à partir de
17h00, entrecoupées par la céré-
monie d'ouverture à 16h30.
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LE BARÇA ET LE REAL MADRID ÉLIMINÉS

La presse ibérique charge les deux

grands d'Espagne

LIONEL MESSI VA IMITER CRISTIANO RONALDO

Ça va faire mal
Comme ce fut le cas au

Real Madrid avec le dé
part de Cristiano Ronal-

do, le FC Barcelone va forcé-
ment finir par perdre Lionel Mes-
si. C’est un technicien qui a le
Barça chevillé au corps qui
l’avoue, en la personne de Pep
Guardiola. Le manager de Man-
chester City a tenu à prévenir ses
anciens dirigeants que le départ
de l’Argentin risque de faire de
sacrés dégâts, notamment sur
le plan sportif. « Quand Messi
partira, ils vont avoir besoin du
temps pour se réajuster. C’est
inévitable. C’est comme Ronal-

do avec le Real, on parle des
gars qui marquent 40 à 50 buts
par saison », a souligné Guar-
diola dans un entretient avec un
Youtubeur, DjMaRiio. Un mo-
ment que le technicien redoute
bien évidemment, lui qui a pas-
sé 20 ans au sein du FC Barce-
lone, et a remporté ses plus
grands titres comme entraineur
avec Lionel Messi en tête de
gondole, comme il s’en souvient
avec émotion. « Quand les gens
me demandent le titre que j'ai
remporté qui m'a le plus excité
dans ma carrière d'entraîneur, je
réponds que c'est le premier

championnat que j'ai gagné
avec Barcelone. La première
Liga que nous avons gagnée,
nous l'avons gagnée là. Ce 6-2
à Madrid est arrivé après une
série de 12 victoires pour eux.
Ils ont perdu les quatre suivants.
Nous savions que si nous per-
dions ce match, avec l'équipe
qu'ils avaient, cela aurait été dif-
ficile. C'était un grand jour », a
livré Guardiola au sujet d’un
match qui a marqué toute une
génération. Forcément difficile
de tourner la page après cela,
même si le FC Barcelone va bien
devoir s’y préparer un jour.

Arsenal prépare

le grand ménage

Arsenal a établi son plan
de bataille pour le pro
chain mercato estival.

Et cela concerne également
les ventes de joueurs. Alexan-
dre Lacazette est concerné.
L’arrivée de Mikel Arteta n’a
donc pas changé le visage d’Ar-
senal.
Englué dans une piètre sai-
son, le club londonien fondait
de grands espoirs sur l’intro-
nisation de l’Espagnol sur le
banc de touche, pour sa pre-
mière expérience en tant que
numéro 1. Mais après un mois
et demi d’exercice, Arteta pa-
raît d’ores et déjà impuissant,
avec un bilan de 3 victoires, 5
nuls et 1 défaite. Pas de quoi
grimper aux rideaux et encore
moins remonter au classe-
ment.
Si l’entraîneur espagnol garde
du crédit auprès des suppor-
ters, il sait qu’il va devoir remo-
deler son effectif l’été prochain.
Ses besoins ont été ciblés.
Comme le rapporte le Daily
Mail, Arteta a réclamé un dé-
fenseur central (en plus de
William Saliba, qui a déjà été
acheté à Saint-Étienne), un
milieu box-to-box et un milieu
offensif. Pour ce dernier poste,
le tabloïd cite le nom du Turc

de 19 ans Orkun Kökcü, qui
évolue à Feyenoord. Arsenal se
prépare à une intersaison agi-
tée, ce qui semble normal au
regard des résultats actuels et
des limites de l’effectif. Dans
le sens des départs aussi, cela
va secouer. Selon les informa-
tions du Sun, les têtes d’affiche
sont en danger. Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans, sous
contrat jusqu’en 2021) n’est
clairement pas poussé vers la
sortie mais le club londonien
sait qu’il sera courtisé, poten-
tiellement par le FC Barcelone.
Dans le cas où Aubameyang
resterait, c’est Alexandre Laca-
zette qui serait invité à partir.
L’attaquant français de 28 ans
ne convainc pas particulière-
ment Mikel Arteta, et n’a plus
marqué depuis le 12 décem-
bre dernier. Arsenal sait aussi
que s’il veut récupérer une bel-
le somme d’argent, c’est cet été
qu’il faudra le vendre.
De l’argent, les Gunners n’en
réclameront pas trop pour Me-
sut Özil, qu’Arteta a essayé de
relancer. Mais l’international al-
lemand présente toujours les
mêmes carences et s’oriente
plus que jamais vers un départ,
à 31 ans. Ça va bouger à Arse-
nal !

La Juventus peut s'échapper

avant le derby milanais

Choir à Vérone de son
balcon de leader uni
que de la Serie A, ou

prendre six points d'avance sur
l'Inter : c'est le choix qui se pose
pour la Juventus, en déplace-
ment au Hellas samedi, 24 heu-
res avant le piégeux derby mila-
nais. Pour cette 23e journée de
championnat, les Bianconeri se
déplacent chez le 9e avec un fi-
let de sécurité : même s'ils per-
dent et que l'Inter (2e à 3 points)
bat l'AC Milan dimanche, les
deux équipes seront à égalité de
points dans la course au scu-
detto. Mais nul doute que l'octu-
ple champion en titre préférera
s'imposer au Hellas, histoire de
s'octroyer un matelas de six uni-
tés d'avance sur les Nerazzurri,
menacés par la Lazio dans leur
rétroviseur. Mais Bergame pour-
ra répliquer dès le lendemain,
sur le terrain de la Fiorentina,
alors que la Lazio, confortable-
ment installée à la 3e place

mais tenue en échec mercredi
par Vérone (0-0) lors d'un match
en retard, tentera dimanche de
se relancer voire de doubler l'In-
ter à la 2e place avant le derby
milanais. Un derby milanais qui
aura une saveur toute particuliè-
re, avec la présence de Zlatan
Ibrahimovic : la star suédoise,
de retour en Lombardie depuis
fin décembre, a disputé son pre-
mier derby sous les couleurs de

l'Inter il y a 13 ans, et le dernier
avec le maillot de l'AC Milan en
mai 2012 ! Brescia, 19e à qua-
tre points du premier club non
relégable, Lecce, vivra son pre-
mier match sous les ordres du
nouvel entraîneur Diego Lopez,
nommé mercredi en remplace-
ment d'Eugenio Corini. A domi-
cile, le technicien uruguayen a
hérité de l'Udinese comme pre-
mier adversaire.

Man United cherche un concurrent pour De Gea
À United, ils savent déjà que Sergio Romeo et Lee Grant, ne
continueront pas Old Trafford l'été prochain. Alors, l'équipe an-
glaise, cherche un concurrent pour David De Gea. David de Gea
est aujourd'hui irremplaçable à Old Trafford. C'est une chose
dont peu de gens doutent, mais United a besoin de deux gar-
diens de but supplémentaires pour remplir leurs rôles respec-
tifs comme doublure du gardien espagnol. Romero et Grant,
sauf surprise majeure, quitteront le club à partir de juin et l'équi-
pe sait qu'elle doit trouver deux options sur le marché pour
répondre à ces besoins, selon The Sun. Les options que l'équi-
pe de Manchester United envisage pour le prochain marché
des transferts n'ont pas encore été annoncées, mais le futur
d'autres gardiens du club qui ont été prêtés doit être décidé
également l'été prochain.

Au lendemain des élimi
nations du Real Madrid
et du FC Barcelone face

à la Real Sociedad (3-4) et l'Ath-
letic Bilbao (1-0) en quarts de
finale, la presse ibérique n'a pas
manqué d'égratigner les deux
poids lourds du foot espagnol.
"Cruel". C'est le titre de Une ce
vendredi matin du quotidien es-
pagnol Sport pour qualifier l'éli-
mination du FC Barcelone sur
le terrain de l'Athletic Bilbao jeu-
di soir, dans un contexte très
lourd après la passe d'armes
entre Lionel Messi et Eric Abi-
dal. On peut lire notamment cet-
te déclaration de Gerard Piqué :
"Ce n'est pas le moment de se
balancer plein de choses dans
la tête". Sport estime cependant
que le Barça aurait mérité un
penalty à la suite d'une faute sur

De Jong et que les Catalans ont
manqué trop d'occasions à San
Mamés. Cependant, le quotidien
affirme que les Blaugrana ont
sûrement réalisé l'un de leur
meilleur match à l'extérieur
avant de se faire crucifier dans
les arrêts de jeu de la deuxième
mi-temps. De son côté, El Mun-
do Deportivo a souligné le fait
que le Barça et le Real Madrid
avaient été mis KO jeudi soir à
la surprise générale. Le quoti-
dien a pointé le but contre son
camp de Busquets dans les
derniers instants de la rencon-
tre. Il a cité par ailleurs la décla-
ration de Jordi Alba sur le conflit
interne qui ronge actuellement
les Blaugrana : "On nous envoie
suffisamment de mer.. à l'exté-
rieur sans qu'on ait besoin qu'on
s'en jette à l'intérieur"...
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SPORTS
Les salaires des Algériens de la Ligue 1, en France

Ce que touchent nos champions d’Afrique !

France :

Deux matchs de suspension

pour Ounas

 Futsal:

Le sport "ne doit pas se mettre

au service d'un Etat, le Maroc"
Seïf-Eddine R.

Même s’il n’a plus son rayonnement de son
début de saison en boulet de canon sous
les couleurs de l’AS Monaco et qu’il peine
encore à retrouver une place de titulaire
dans le onze de Robert Moreno qui a suc-
cédé sur le banc princier à Leonardo Jar-
dim, l’avant-centre de la sélection national
Islam Slimani continue d’affoler les comp-
teurs, mais en euros cette fois-ci !
L’actuel meilleur buteur en activité des Verts
arrive, en effet, en tête des Algériens les
mieux payés de la Ligue 1, en France. Mieux,
puisqu’avec 380.000 euros par mois, Sli-
mani ni plus ni moins que le quatrième
joueur le mieux payé de l’AS Monaco, juste
derrière l’international français Wissam Ben
Yedder (650.000 euros / mois), la star es-
pagnole Cesc Fabregas (600.000 euros/
mois) et le milieu de terrain et ancien de
Chelsea et du Milan, Tiémoué Bakayoko
(450.000 euros/mois).
Il faudrait, à cela, ajouter une précision de
taille, à savoir que, prêté par le club anglais
de Leicester City, le salaire de Slimani est
entièrement pris en charge par le club de
la principauté.
Les autres champions d’Afrique des na-
tions, cités également par ce classement
établi par le journal français L’Equipe dans

 Ligue 1/Saison 2020-2021:

Un nouveau cahier de charges

transmis aux clubs

USM Bel Abbès :

Yaïche démissionne

sa livraison d’hier, à savoir Adam Ounas,
Youcef Atal et Andy Delort touchent, du reste,
bien moins que l’avant-centre monégasque.
A Nice donc, Adam Ounas est le deuxième
joueur le mieux rémunéré derrière le Danois
Gasper Dolberg (250.000 euros mensuels)
avec 180.000 euros par mois mais devant
son compatriote Youcef Atal (150.000 euros/
mois) soit le 3ème élément le mieux payé
du club azuréen. A Montpelier, l’attaquant et
buteur Andy Delort est rétribué par 120.000
euros mensuels.
A Saint-Etienne, le salaire mensuel de l’an-
cien international Ryad Boudebouz  est de
190.000 euros alors que, de retour à Dijon,
l’attaquant Yacine Benzia émarge à 95.000
euros / mois, au moment où à Nimes, Zi-
nedine Ferhat est payé 40.000 euros/mois
et que Haris Belkebla touche 30.000 euros/
mois. N’ayant pas encore clairement affiché
son intention, ou non, de porter le maillot
vert de la sélection que drive Djamel Belma-
di, le milieu de terrain et grand espoir fran-
co-algérien de l’Olympique de Lyon, Hous-
sam Aouar émarge, pour sa part, à hauteur
de 300.000 euros/mois, les alaires ayant été
révélés en brut par ledit média sportif.
Soulignons, enfin, que le joueur le mieux
payé de la Ligue 1 française demeure sans
surprise le génie Brésilien Neymar avec
3.060.000 d’euros par mois.

1 Riyad Mahrez ................................  Manchester City 905 K euros mensuel
2 Yacine Brahimi .............................  Al Rayyan 500 K euros mensuel
3 Nabil Bentaleb ..............................  Newcastle 384 K euros mensuel
4 Islam Slimani ...............................  AS Monaco 380 K euros mensuel
5 Adlène Guedioura .........................  Al Gharafa 320 K euros mensuel
6 Baghdad Bounedjah ....................  Al Sadd 275 K euros mensuel
7 Youcef Belaili ................................  Al Ahly 230 K euros mensuel
8 Faouzi Ghoulam ...........................  Naples 200 K euros mensuel
9 Ryad Boudebouz ..........................  ASSE 190 K euros mensuel
10 Adam Ounas ...............................  OGC Nice 180 K euros mensuel
11 Youcef Atal ...................................  OGC Nice 150 K euros mensuel
12 Andy Delort ..................................  MHSC 120 K euros mensuel
13 Yassine Benzia ...........................  Dijon 95 K euros mensuel
14 Zinedine Ferhat ..........................  Nîmes 40 K euros mensuel
15 Haris Belkebla ............................  Brest 30 K euros mensuel

CLASSEMENT

Le désormais ex-entraî-
neur de l'USM Bel-Abbès,
Abdelkader Yaïche, a dé-
posé sa démission après
la défaite des siens (1-2)
face au MC Oran.
Le technicien algérien a
été vivement critiqué
après ce revers dans le
derby de l’Ouest. Il a déci-
dé de jeter l’éponge après
la détérioration de ses re-
lations avec certains diri-
geants du club.
La direction de l’USMBA
aurait accepté la démis-
sion d’Abdelkader Yaïche
selon les informations du
média sportif Kooora. Les
responsables seraient en
train de chercher un rem-
plaçant qui pourrait pren-
dre les commandes de
l’équipe première jusqu’à
la fin de saison.

Benhamadi se retire du CABBA ?

Le premier responsable du club de Bordj
Bou Arreridj, Anis Benhamadi, a indiqué en
conférence de presse, qu’il quittera son pos-
te après la rencontre de ce samedi face à
l’USM Bel Abbès.
Le patron de la formation du CABBA a expli-
qué qu’il avait essayé par tous les moyens
d’ouvrir le capital de la SSPA et ainsi devenir

numéro un au sein du conseil d’administra-
tion, mais cela n’a pas pu se faire à cause
des réticences du président du club ama-
teur.
Pour rappel, l’équipe du CA Bordj Bou Arreri-
dj est à la 12ème place au classement gé-
néral de Ligue 1 avec deux points de plus
que premier relégable, le NC Magra.

Coupe d’Algérie :

Les horaires dévoilés
La commission d’organisation de la Coupe d’Algérie a fixé les horaires des rencontres des
8ème de finale, ainsi que les horaires des matchs en retard des 1/16ème de finale.
Les matchs auront lieu le jeudi 13 février prochain :

WA Boufarik - MC Oran / Stade Mohamed-Reggaz à 14h00
USM Bel-Abbès - USM Annaba / Stade 24-Février à 15h00
Boussaâda - RC Arbaâ / Stade Abdelatif-Mohamed à 14h00
US Biskra - CR Belouizdad / OPOW à 15h00
AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj / OPOW à 14h00
ES Sétif - CS Constantine / Stade 8-Mai à 18h45
 Reportées :
ES Guelma - Vainqueur du Paradou AC - MCB El Bayadh
Vainqueur du ASM Oran - USM Alger / ASO Chlef
 Matchs en retard des 1/16 de finale :
Stade Bouakeul : ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) à 14h00
Stade Omar-Hamadi: Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) à 15h00.

PROGRAMME

Slimani :

L'Inter Milan n'était pas prêt à payer

Islam Slimani était tout proche d'un départ
vers la Serie A et Antonio Conte cet hiver mais
le transfert a échoué pour des raisons éco-
nomiques.
Le média Italien Sportmediaset a rapporté
que les dirigeants de l'Inter Milan voulait ac-
quérir Islam Slimani durant le dernier mer-
cato hivernal. Toutefois, les négociations
n'ont pas abouti à cause d'une indemnité de
transfert trop élevée pour le club. En effet,

Leicester exigeait 2.5 millions d'euros et
Monaco un chèque de 4.5 millions d'euros,
soit une somme totale de 7 millions que le
club de Lombardie n’était pas prêt à débour-
ser.
De plus, le fait que Slimani fêtera ses 32
ans en juin prochain a refroidi l'Inter qui a
préféré continuer avec le jeune Sebastiano
Esposito en doublure du duo Lukaku / Marti-
nez.

Après avoir écopé d'un carton rouge face à
Lyon, le verdict est tombé concernant la du-
rée d'indisponibilité de l'ailier international
Algérien Adam Ounas . Le joueur prêté par
le Napoli a écopé de deux matchs de sus-
pension par Ligue Professionnelle de Foot-
ball. Le n°10 de l'OGC Nice purgera son
deuxième match de suspension lors de la

prochaine journée quand les aiglons vont
affronter Nîmes et va donc manquer l'occa-
sion de jouer contre son coéquipier en sé-
lection Zinedine Ferhat . Rappelons que
Ounas était absent avant hier lors du match
nul de son équipe sur le terrain de Reims qui a
connu une nouvelle passe décisive de son com-
patriote en sélection Hicham Boudaoui .

L’Association des Amis de la RASD (AA-
RASD) a dénoncé,  la tenue du tournoi de
futsal à El Ayoune, en territoire sahraoui oc-
cupé, à l’initiative de la CAF (Confédération
Africaine de Football), affirmant que le sport
"ne doit pas se transformer" en outil politi-
que de propagande et se mettre au service
d’un Etat occupant, le Maroc.
"Commencé le 28 janvier 2020, il tourne à la
farce cruelle. Le football, sport si populaire,
doit-il se mettre au service d’une occupation
et à la botte d’un Etat, le Maroc, qui instru-
mentalise la tenue d’une épreuve sportive
africaine ?", s'interroge l'AARASD.
L'Association des Amis de la RASD a par
ailleurs exprimé sa "préoccupation" par la
répression d'un récent rassemblement des
Sahraouis à El Ayoune occupée pour pro-
tester "vigoureusement" contre l’organisa-
tion d’un tel tournoi.
"Les Sahraouis ont organisé le 30 janvier
2020 un rassemblement à El Ayoune occu-
pée pour protester vigoureusement contre
l’organisation d’un tel tournoi, et pour en
appeler à la Communauté internationale et
surtout à l’Union africaine. Cette dernière
avait déjà indiqué son désaccord avec ces
provocations marocaines au Sahara occi-
dental occupé, à l’occasion notamment de
la tenue du forum de Crans Montana", a in-
diqué l'AARASD sur son site.
A la suite du rassemblement, "nous venons

de recevoir des nouvelles préoccupantes !
Le rassemblement comme à chaque fois a
été violemment empêché, et le public du
tournoi est surtout composé de policiers",
a-t-elle poursuivi, ajoutant que "la police a
encerclé les maisons des familles sa-
hraouies connues pour leur engagement en
faveur de l’autodétermination et, comme à
chaque fois, a provoqué des dégâts et tenté
d’intimider par leur violence ces militants
résolus".
L’Association des Amis de la RASD "salue
ces militants courageux" qui depuis 1976
n’ont jamais cessé de militer pour leur indé-
pendance. Elle souligne qu"'un tel engage-
ment a toujours un prix dans un territoire
colonisé: licenciements, difficultés multi-
ples pour leurs enfants de suivre leurs
études, arrestations, emprisonnement,
exil forcé".
Elle dénonce en outre l'"impunité d’une
occupation" que la Communauté inter-
nationale "semble le plus souvent igno-
rer", et "appelle l’Union africaine et les orga-
nisations sportives africaines à plus de vigi-
lance". En effet, le sport "ne doit pas se trans-
former en outil politique de propagande et
se mettre au service d’un Etat voyou", a conclu
l'AARASD, en référence à l'organisation, vivement
contestée, de la coupe d'Afrique des nations de
futsal (football en salle) 2020 dans la ville
sahraouie occupée à Laayoune.

La Fédération algérienne de football (FAF) a
transmis aux clubs de Ligue 1 le nouveau
cahier de charges indispensable pour l'oc-
troi de la licence de club professionnel à partir
de la saison 2020-2021, a annoncé l'instan-
ce fédérale.
Le bureau fédéral de la FAF avait validé le 28
janvier dernier, la procédure d'octroi de la
Licence de club professionnel (LCP) qui sera
instaurée à partir de la saison 2020-2021
pour les pensionnaires de la Ligue 1, préci-
se la même source.
Selon la FAF, les documents, au nombre de
19 qui seront exigés aux Sociétés sportives
par action (SSPA) pour l'obtention de la LCP,
ont été transmis aux présidents des con-
seils d'administration desdites SSPA.

Les documents à fournir pour l'obtention de
la LCP pour la saison 2020/2021 doivent
être remis par les SSPA à la première
quinzaine du mois de juillet 2020, "ce qui
donne un délai raisonnable de six (6)
mois à ces dernières pour se mettre aux
normes réglementaires", souligne le site
officiel de la FAF.
D'autre part, la FAF a sollicité les ministères
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, et de la Jeu-
nesse et des Sports pour un "accompagne-
ment", notamment en ce qui concerne cer-
taines opérations exigées telles que l'ins-
tallation de la vidéo surveillance dans les
stades et la constitution de comités de sup-
porters par chaque SSPA.
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Par Charef Kassous

Dans le cadre de la série de
rencontres avec les directeurs
de l'exécutif de la wilaya au

sein du forum de l'Association des
Journalistes de la wilaya, ce mercre-
di 05 février 2020, la session a été
consacrée au secteur de la santé. En
sa qualité de partenaire du dévelop-
pement local, l'association persévè-
re dans ses actions afin de mieux in-
former les citoyens de la wilaya sur
les divers secteurs d'activités concer-
nant leur quotidien. L'invité du forum
de l'AJM était Mr Mohamed Toufik Khelil
directeur de la santé et de la popula-
tion accompagné de tous les respon-
sables des structures hospitalières
de la wilaya. Lors de cette rencontre,
le responsable du secteur a répondu
à toutes les questions qui lui ont été
posées par les différents correspon-
dants et journalistes présents. Au vu
de la sensibilité du dossier de la san-
té et de sa situation,  Mr M T Khelil a
dévoilé à la presse toutes les actions
qu'il compte mener afin d'apporter des
améliorations aux insuffisances dans
la prestation sanitaire au niveau de
l'ensemble des établissements hos-
pitaliers. '' C'est un vaste chantier
ouvert'' dira-t-il, car sa responsabilité
est celle de faire face aux problèmes
à travers des programmes concrets.
Selon, l'état des lieux a été réalisé
sous forme d'un diagnostic exhaustif
permettant d'arrêter des actions par
priorité. Conformément aux orienta-
tions du gouvernement, à Mostaga-
nem l'action d'optimisation des servi-
ces sanitaires est déjà engagée par
le biais d'un tableau de bord pour un

8ème Forum de l'AJM

La santé un vaste
chantier ouvert vers des changements

nouvel élan. Face aux questionne-
ments de la presse, le Directeur a
aussi démontré que les services de
santé prêtés à travers les structures
hospitalières ne sont guère négligea-
bles. Il s'agit aujourd'hui, ajoutera
monsieur le directeur, de réhabiliter
certains services visant à améliorer
la prise en charge des malades. En
effet, les questions sur la prévention,
les médecins spécialistes, les gar-
des, la vétusté et les pannes des équi-
pements, l'état des laboratoires d'ana-
lyse, les établissements de santé de
proximité, l'état de dégradation de l'hô-
pital Che Guevara et celui de Sidi Ali,
l'hôpital de jour de Mazagran, les ur-
gences chirurgico-médicales, la pri-
se en charge gényco-obstétrique, l'hô-
pital des 240 lits, le parc roulant, la
formation ont fait l'objet de réponses

ayant éclairé les gens de la presse
présents à ce forum. Toutefois le dé-
solant état d'insalubrité, de panne
d'équipements médicaux, l'intermina-
ble fermeture du bloc opératoire, a
suscité chez le directeur de l'indigna-
tion. Animé d'une ferme volonté de
changement, le directeur a reconnu
certaines lacunes à plusieurs niveaux
de la prise en charge des patients.
Suite à quoi, il a affiché, aux côtés de
tous les responsables qu'ils l'ont ac-
compagnés, une ferme volonté de
palier progressivement  à toutes les
insuffisances impulsant ainsi une
amélioration. Selon ce qui a été com-
muniqué  aux médias ce matin par
les responsables de la santé publi-
que, le secteur ouvre une nouvelle
page qui présage un avenir épanouis-
sant au profit des malades.

L'association
ENERGY CITIES
un levier vers la transition

A l'instar des autres wilayas, la transition
énergétique devra  être un passage obligé
dans le cadre du développement durable.

La prise de conscience sur le sujet de l'efficacité
énergétique est déclarée priorité par des actions
concrètes. Selon toute vraisemblance et au vu de la
conjoncture politique qui aspire vers des change-
ments, les énergies renouvelables ont une place
prépondérante à prendre. L'association nationale
ENERGY CITIES, de par ses objectifs, tente d'im-
pulser la culture de l'économie énergétique par des
actions de sensibilisation. La branche Mostaganem,
représentée par Mme Ghomri professeur à la Fa-
culté des Sciences de l'UMAB, prend le relais pour
mettre en exergue les mécanismes de la transition
par des actions qu'elle programme pour cette an-
née 2020 qui doit être une année tampon pour le
passage progressif à la transition. Pour ce faire,
elle œuvre pour accompagner les collectivités loca-
les à élaborer des plans d'actions énergétiques ren-
forçant ainsi les capacités de son  personnel. ENER-
GIE CITIES travaillera également dans l'accompa-
gnement du suivi des dits plans qui servent à met-
tre en place un référent énergie au sein même de
ces institutions. Avec ça, l'Association aidera à l'ins-
tauration d'un plan de communication sur les ac-
tions engagées en matière d'efficacité énergétique,
des énergies renouvelables ainsi que la réduction
des émissions des gaz à effet de serre. Selon Mme
Ghomri à Mostaganem, il sera organisé des mani-
festations en direction des collectivités locales dans
le domaine de l’efficacité énergétique selon un pro-
gramme accordé très bientôt. Une journée de sen-
sibilisation au profit des ménagères de la wilaya
sera organisée dans les semaines à venir.

Il y a de quoi avoir honte

Quel est ce mostaganémois qui passe ou
longe la Bibliothèque Centrale Universi
taire sise au centre ville et n'a pas pesté

quand à sa localisation d'abord puis à son état de
désolation actuelle ? Tous les piétons qui utilisent
le pavé du centre-ville appelé communément "el
bled", sont surpris par la saleté qui a pris place
sur les façades initialement blanches. Une insti-
tution autre que l'Université, qui possède en son
sein toute une structure dédiée à l'Architecture et
qui aurait laissé moisir ses murs, passerait nor-
malement sous silence sans animosité aucune.
Mais là ..., ça fait mal au coeur!!! Je vous invite à
scruter tous les recoins qui donnent sur les voies
principales d'"el bled" et faites-vous une idée...Il y
a de quoi avoir honte.

Association de l'Ecole
de voile de Mostaganem

Les six champions d'Afrique
lancent un cri de détresse

La mythique école de voile de Sidi El mejdoub,
unique entité de sports nautiques de la wilaya
en difficulté. Mr Ghali Dehah président de l'as-

sociation lance un appel afin de réhabiliter l'école au
profit du sport et de la jeunesse. Il affirme que les 120
athlètes des différentes séries peinent à s'entraîner
adéquatement car leur siège seul endroit où ils gar-
daient rangés leurs équipement a été démoli en février
2018 mais il n'a jamais été reconstruit tel prévu dans le
programme de réhabilitation au même titre que les lo-
caux de la protection civile et de la police. Aujourd'hui,
l'école est un conteneur de fortune qui ne peut contenir
que les optimistes. Les activités des autres séries sont
à l'arrêt pour faute de local car les embarcations des
autres séries ne peuvent pas être rangés dans le con-
teneur. A défaut d'un réel engagement de l'APC de Mos-
taganem cette activité sportive est condamnée à dis-
paraître dans une wilaya qui ambitionne un standing
touristique. Le président interpelle les autorités pour
éviter que les six médaillés champions d'Afrique ne
se découragent et abandonnent la voile.

Moins d'une semaine après sa
prise de fonction à la tête des
affaires de la wilaya, Mon-

sieur Abdessamie Saidoune, wali de
la wilaya de Mostaganem, intensifie
ses sorties et ses rencontres afin de
procéder à l'élaboration d'un program-
me d'action adapté aux besoins de la
wilaya. La concertation semble être
pour lui un mécanisme réel pour me-
surer avec méthodologie tous ses fu-
turs plans d'intervention.
Selon toute vraisemblance, le nou-
veau wali est sur un cap de manage-
ment qui laisse présager une amé-
lioration du cadre de vie des citoyens
de la wilaya par des changements ci-
blés et assurément établi tels les dé-
cisions du gouvernement. En multi-
pliant ses sorties sur le terrain et la
concertation avec les responsables
à plusieurs niveaux, le chef de l'exé-
cutif veut un programme basé sur un
diagnostic pointu afin d'éviter l'ineffi-
cacité dans l'action publique. Informé
sur les retards de certains projets qui
n'arrêtent pas d'embarrasser les ci-
toyens, le wali s'est montré perspica-
ce et avisé et compte mettre les bou-
chés doubles pour mettre en service
ces projets qui ont fait couler tant d'en-
cre. Des sorties l'ont amené sur le
chantier du tramway où il s'est infor-
mé sur la complexité du chantier re-
commandant aux responsables qui

l'accompagnaient d'œuvrer ensemble
mettant plus de moyens afin d'accé-
lérer la cadence. En se présentant sur
le chantier de la pénétrante qui rejoin-
dra l'autoroute Est-Ouest, le wali ins-
truit, appelle l'entreprise au respect
des délais. Avec la nouvelle républi-
que et les changements préconisés,
Monsieur Adessamie Saidoune a de
grands défis dans le viseur.
  Aujourd'hui l'objectif consiste à éla-
borer une feuille de route puis à faire
fonctionner les projets créant une sy-
nergie  de développement local entre
les potentiels du territoire soient les
ressources agricoles, industrielles,

Développement

Le nouveau wali élabore sa feuille de route avec acuité

touristiques, culturelles et écologi-
ques. Pour cela, le chef de l'exécutif
aura à faire valoir la concertation, la
communication et la démocratie parti-
cipative pour aller vers un développe-
ment durable et concerté. S'appuyant
sur son diagnostic comme point de
départ dans toutes les démarches de
développement local, il fera, sans nul
doute, émerger les projets, les finan-
cer et les accompagner tout en ma-
nageant une dynamique du territoire.
Ces  projets globaux de la wilaya  doi-
vent être élaborés consensuellement
par l'ensemble des partenaires afin
de dégager les priorités.
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Rallye Touareg 2020

«L'organisation doit répondre

à un cahier de charges»
Le président de la Fédération algérienne des Sports mécani-
ques (FASM), Karim Benhamiche, a assuré jeudi que l'orga-
nisation du rallye auto-moto "Touareg" doit répondre à un
cahier de charges en respect des lois algériennes. "Nous
avons notifié au représentant d'AMA Event qui organise ce
rallye en Algérie, que cet évènement doit répondre à un ca-
hier de charges qui défend les lois et intérêts de l'Algérie et
des sports mécaniques", a déclaré Benhamiche lors d'un
point de presse au siège de la FASM à Alger. "La FASM n'a à
aucun moment empêché le rallye Touareg de se tenir en
Algérie, mais l'organisateur doit travailler en coordination avec
notre instance", a-t-il ajouté. Le président de la FASM a fait
savoir que les organisateurs du rallye auto-moto "Touareg"
ont lancé depuis des mois une campagne publicitaire sur
les réseaux sociaux en prévision de cet évènement et ont
récolté 800.000 euros auprès de 400 participants étrangers.
"Toutes les démarches entreprises par cet organisateur ont
été vaines après l'intervention des ministères de l'Intérieur et
des Collectivités Locales et de la Jeunesse et des Sports,
qui ont notifié à AMA Event que la FASM est la seule entité
habilitée à autoriser l'organisation du rallye Touareg", a-t-il
souligné. Benhamiche a indiqué que son instance attend la
réponse d'AMA Event après lui avoir transmis le cahier de
charges à signer, un document indispensable pour la tenue
de tout évènement. "Nous avons également demandé le ver-
sement de 10 millions de dinars pour les droits d'organisa-
tion", a ajouté Benhamiche, soulignant que "la FASM doit tou-
jours 80 millions de centimes à AMA-Event après le déroule-
ment de l'édition 2019 du rallye Touareg. Toujours dans le
volet financier, le premier responsable de la FASM a estimé
que la somme récoltée auprès des participants étrangers
devrait être transférée dans une banque algérienne, afin de
contribuer à l'économie nationale. AMA-Event entreprise al-
géro-allemande dirigée par l'ancien président par intérim de
la FASM, Amir Benamar, avait organisé en mars 2019 le rallye
Touareg dans le désert algérien avec la participation de 250
pilotes dont vingt algériens sur une distance de 1500 km.

Championnat d’Afrique (juniors)/ 3e journée

Les Algériens de la lutte

gréco-romaine  sacrés
La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec
neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), a été sacrée
par équipe, lors de la troisième journée des championnats
d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole
du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les Al-
gériens de la gréco-romaine se sont distingués une nouvel-
le fois, en remportant quatre médailles d’or, grâce à Moha-
med-Yacine Dridi (55 kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les
médailles d`argent ont été remportées par Fayssal Benfredj
(60 kg), Abdelmalek Merabet (67 kg) et Abdemalek Kissoum
(97 kg). La deuxième place par équipe est revenue à l’Egypte
avec un total de trois médailles d’or, ex-æquo avec la sélec-
tion tunisienne (3 or). «Aujourd’hui, nous avons confirmé notre
suprématie dans la lutte gréco-romaine, un style qui a donné
tant de satisfactions à la lutte algérienne. On aurait pu ga-
gner une autre médaille d’or dans la catégorie des 130 kg, si
ce n’est cette erreur de la juge-arbitre qui a privé notre athlè-
te, Nour El Islam Bouras qui menait 8-0.», a déclaré à l’APS
Messaoud Zeghdane, entraîneur en chef des juniors gar-
çons. En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à la
plus haute marche du podium, se contentant de la 3e place
par équipe avec huit médailles (5 argent et 3 bronze), large-
ment dominées par les Tunisiennes qui ont remporté le titre
par équipe avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alors que
l’Egypte a terminé 2e avec huit médailles (3or, 4 argent et 1
en bronze). « Je suis très déçu par rapport au rendement de
nos lutteuses qui auraient pu obtenir au moins deux mé-
dailles d’or, mais malheureusement le manque de concen-
tration nous a coûté très cher. J’avoue que beaucoup de tra-
vail attend nos lutteuses pour atteindre le niveau des Tuni-
siennes et Egyptiennes. », a déclaré à l’APS, Sofiane Noui-
ga, entraîneur de la sélection féminine juniors. L’entraîneur
des filles a expliqué ce semi-échec par « la présence de
quatre cadettes parmi la sélection des juniors qui ont, mal-
gré leur jeune âge, su décrocher des médailles d’argent». A
l’issue de la troisième journée des épreuves du champion-
nat d`Afrique d`Alger, le total général des médailles algérien-
nes s’élève à 39 médailles (11 or, 14 argent et 14 en bronze).
L`Algérie participe à ce rendez-vous africain avec 90 athlètes
dans les catégories (cadets, juniors, seniors et féminine).

Lutte/championnat d’Afrique

L'Algérie a d’énormes atouts

en matière d’organisation

Lutte/Championnats d'Afrique-2020

Les hôtes de l'Algérie satisfaits

de l'organisation

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé jeu-
di à Alger, que "l’Algérie dispose de
tous les moyens humains et maté-
riels en matière d’organisation
d’évènements sportifs internatio-
naux".
Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie d’ouver-
ture des championnats d’Afrique
qu’abrite la Coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf du 4
au 9 février, le ministre a mis en
avant les efforts visant le dévelop-
pement du sport, notamment à la
lumière des dernières orientations
du gouvernement.
"Le nombre important des partici-
pants africains et arabes au rendez-
vous d’Alger donne une image clai-
re sur l’attrait des nombreuses op-
portunités d’organisation que recè-
le l’Algérie", a-t-il ajouté. Pour le mi-
nistre, la participation de 25 pays

africains et près de 400 athlètes
confirme le niveau atteint en ma-
tière d’organisation pour la Fédé-
ration de lutte qui a déjà fait " preu-
ve par le passé de son profession-
nalisme" dans ce domaine. "Nous
avons noté avec satisfaction l’ac-
cueil réservé par les organisateurs
de cette compétition aux déléga-
tions africaines participantes, no-
tamment en ce qui concerne l’hé-
bergement et le transport", a rele-
vé M.Khaldi. De son côté, le prési-
dent de la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA), Ra-
bah Chebbah, a remercié les auto-
rités publiques pour leur soutien
indéfectible à son instance qui a
"su relever le défi pour l’organisa-
tion de cet évènement africain". "
Nous avons consenti beaucoup de
sacrifices pour atteindre ce niveau
d’organisation qui demande énor-
mément de préparation avant et

pendant la compétition. J’espère
qu’on va continuer sur ce même ryth-
me durant les trois prochains
jours.", a dit M.Chebbah.
La cérémonie d’ouverture du ren-
dez-vous africain d’Alger, riche en
couleurs et de sonorités, a été re-
haussée également par la présen-
ce du secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli et
le président de la Confédération afri-
caine de lutte, le Marocain Fouad
Meskout. Des ambassadeurs de dix
pays africains ainsi que les repré-
sentants du ministère de la Défen-
se nationale, la Sûreté nationale et
la Gendarmerie nationale ont été
également présents. La cérémonie
d’ouverture a été suivie par les fina-
les de la catégorie des juniors
(gréco-romaine) et féminine. L'Algé-
rie prend part à ce rendez-vous avec
une sélection de 90 athlètes toutes
catégories confondues.

Les participants aux Championnats
d'Afrique de lutte (toutes catégo-
ries), qui se disputent à Alger, se
sont félicités de la "bonne organi-
sation'' de ce rendez-vous continen-
tal qui réunit près de 400 athlètes
de 24 pays. Interrogés par l'APS en
marge des tours éliminatoires des
juniors qui ont fait leur entrée en lice
jeudi à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, cer-
tains ont même estimé que ce tour-
noi est "l'un des meilleurs" --sur le
plan organisationnel-- auxquels ils
ont pris part. ''Nous sommes très
heureux de prendre part à cette
échéance continentale. Sur le plan
de l'organisation, franchement tout
est parfait. Il s'agit de ma deuxième
visite en Algérie après celle de 2018
lors des Jeux africains de la jeu-
nesse et j'avoue que beaucoup de
choses ont été améliorées. Les or-
ganisateurs ont mis à notre dispo-
sition tout ce que nous avions de-
mandé'', a témoigné l'entraîneur
principal de Côte d'Ivoire, Kouakou
Paulin. Même son de cloche chez
Omran El Ayari, chef de la déléga-
tion tunisienne, qui a relevé que la
Fédération algérienne de luttes as-

sociées (FALA) "a fait d'énormes
progrès sur le plan de l'organisa-
tion". ''J'estime que ce rendez-vous
est l'un des meilleurs sur le plan
organisationnel auxquels j'ai parti-
cipé et je tiens à féliciter la Fédéra-
tion algérienne qui est à la hauteur
et qui a tout mobilisé pour la réus-
site de ces Championnats. J'ai eu
déjà l'occasion de venir en Algérie
par le passé et je pense qu'un
grand travail a été fait car les cho-
ses se sont améliorées. Aussi, il
faut que vous sachiez que l'Union
mondiale de lutte (UWW) suit de
près ce rendez-vous et les organi-
sateurs sont obligés d'être dans
les normes", a indiqué El Ayari. Le
Directeur technique national (DTN)
de la Fédération sénégalaise de
lutte, Khalifa Sow, a eu la même
réaction, regrettant toutefois le fait
de ne pas avoir à la disposition de
son équipe une salle d'entraîne-
ment sur le lieu d'hébergement. ''Je
ne suis pas le genre de person-
nes qui parlent de l'organisation
mais j'avoue que dans l'ensemble
tout se passe bien. J'aurais sou-
haité toutefois avoir une salle d'en-
traînement sur notre lieu d'héber-

gement pour faciliter la tâche des
athlètes'', a-t-il dit. De son côté, le
DTN de la FALA, Idriss Haoues, a
assuré que l'instance fédérale avait
mobilisé tous les moyens pour la
réussite de ces championnats. ''Le
comité d'organisation a fait le maxi-
mum pour réunir toutes les commodi-
tés et assurer un bon déroulement au
tournoi et ce, à tous les niveaux. Les
participants ont constaté que beau-
coup de choses ont été faites, notam-
ment sur le plan technique. Je pense
que nous avons réussi notre organi-
sation'', a estimé Haoues. Et d'enchaî-
ner: ''Je vous informe que l'Union mon-
diale de lutte souhaite que nous orga-
nisions une compétition mondiale vu
les conditions disponibles ici en Algé-
rie. L'UWW a constaté que l'Algérie a
les capacités d'organiser un grand
évènement''. La journée de jeudi, la
troisième de ce tournoi continental
qui se poursuivra jusqu'à diman-
che, est consacrée aux épreuves de
luttes gréco-romaine et féminine
chez les juniors. Les éliminatoires
ont eu lieu durant la matinée et les
finales sont prévues à partir de
17h00, entrecoupées par la céré-
monie d'ouverture à 16h30.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 08 FÉVRIER  2020

www.carrefourdalgerie.com
16 STARS

KIRK
DOUGLAS
est mort à l’âge

de 103 ans

envoie un jour une cuillère au visage. “Et
pourtant parfois je me dis que c’est un
avantage d’être né dans la misère: vous
ne pouvez pas aller plus bas, vous ne
pouvez que vous élever”, philosophait à la
fin de sa vie. Il confiait encore:“Je dis à
mes enfants que je les aime. Mon père
n’était pas comme ça.”
Michael avait confié lorsqu’il avait reçu
l’Oscar du meilleur acteur pour “Wall
Street” en 1987 que vivre dans l’ombre de
son père n’était pas toujours facile. Kirk
Douglas admettait: “Avoir un père célèbre
a été une plaie pour lui.” Il avait confié
n’avoir jamais voulu que Michael soit ac-
teur. “Je voulais qu’il soit médecin ou avo-
cat, comme beaucoup de pères. Mais c’est
un bon acteur. C’est mon acteur préféré.”
Kirk Douglas a perdu son plus jeune fils,
Erik, à l’âge de 46 ans en 2004. Et il a
vécu la condamnation à cinq ans de pri-
son de son petit-fils, le fils de Michael,
Cameron, pour trafic de drogue. C’était en
2010, l’année où Michael apprenait qu’il
souffrait d’un cancer de la gorge.
Kirk Douglas, de son vrai nom Issur Da-
nielovitch Demsky, a vu le jour le 9 dé-
cembre 1916 à Amsterdam, petite ville de
l'État de New York. Il grandit au milieu de
six sœurs et n’a qu’un seul rêve: devenir
comédien. Mais il doit d’abord travailler
comme serveur de cafeteria et lutteur de
foire pour payer ses études. Débarqué à
New York, “Izzy” change de nom et par-
vient à intégrer l’Académie d’art dramati-
que où il croise la future Lauren Bacall,
qui refuse ses avances mais restera tou-
jours son amie.
C’est elle qui, un peu plus tard, lui a obte-
nu son premier casting qui lui a permis
d’obtenir son premier rôle au cinéma.
C’était dans “The Strange Love of Martha
Ivers” en 1946. Trois ans plus tard, il con-
naît avec “Le Champion”, où il campe un
boxeur caractériel.
Dès lors, la carrière de l’acteur au regard
azur et à la célèbre fossette au menton
décolle: films d’aventures (“Vingt Mille
Lieues sous les mers”, 1954), péplum
(“Spartacus”, 1960), films de guerre (“Les
Sentiers de la gloire”, 1958, “Paris brûle-
t-il ?”, 1966), westerns (“La Captive aux
yeux clairs”, 1952, “Règlement de comp-
tes à OK Corral”, 1957)...
Ce grand ami de Burt Lancaster tourne

avec les plus grands réalisateurs, de Ku-
brick à Mankiewicz en passant par Hus-
ton, Minelli, Hawks, Preminger et Kazan,
devient producteur et réalise lui-même
quelques films.
Il fait parfois des choix à contre-courant
de son image de héros courageux et in-
vincible, comme dans “La vie passionnée
de Vincent Van Gogh”, qui lui vaut cette
apostrophe de John Wayne: “Comment
as-tu osé jouer une mauviette, un artiste
qui se suicide ? Les durs dans notre gen-
re ont l’obligation de maintenir cette ima-
ge pour le public”.
Kirk Douglas a épousé Diana Dill, ren-
contrée lors de ses études de cinéma. Ils

Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans. Il laisse derrière lui sa femme, Anne
Buydens, et ses trois fils: Michael, Joel et Eric. “C’est avec une immense tristes-
se que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui
à l’âge de 103 ans”, a annoncé Michael Douglas. “Pour le monde entier, il était

une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu jusqu’à son âge d’or.”

sont restés mariés de 1943 à 1951. Ils
ont eu deux enfants ensemble: Michael,
né en 1944, et Joel, né en 1947. Kirk Dou-
glas a longtemps multiplié les conquêtes
féminines au point d’être considéré com-
me “le plus grand Casanova d’Hollywood”.
“Je n’ai jamais compté les femmes que
j’ai eues. Je les aime bien trop pour ça”,
dit-il. Ce qui ne l’empêche pas d’égrainer
les noms de Gene Tierney, Rita Hayworth,
Marlene Dietrich, Pier Angeli, Joan Craw-
ford, Ava Gardner...
Il vivait toutefois depuis 1954 avec la
même femme, Anne Buydens, âgée de
100 ans, rencontrée en France et deve-
nue sa seconde épouse.

SES RÔLES CULTES AU CINÉMA

Pour moi et mes frères, Joel et Pe
ter, il était simplement papa, pour
Catherine, il était un beau-père

merveilleux, pour ses petits-enfants et son
arrière-petit-enfant un grand-père aimant
et pour sa femme Anne, un mari mer-
veilleux. La vie de Kirk a été bien vécue. Il
laisse un héritage cinématographique qui
perdurera dans les générations à venir et
un passé de philanthrope de renom qui a
travaillé pour aider le public et apporter la
paix sur la planète.”
Michael Douglas termine son annonce
avec les mots qui lui a adressés lors de
son dernier anniversaire: “Papa, je t’aime
tellement et je suis si fier d’être ton fils.”
Michael Douglas et son père Kirk Dou-
glas à la soirée des Oscars en 2009.
En décembre dernier, Michael Douglas
avait été nominé aux Golden Globes pour
“La méthode Kominsky”. Il a appris la nou-
velle alors que son père fêtait, ce jour-là,
son 103e anniversaire. “Merci la HFPA
d’avoir rendu mon père fier le jour de ses
103 ans”, avait-il dit sur les réseaux so-
ciaux.
Kirk Douglas a plus de 92 rôles d’acteur à
son actif, dont 75 films. Il en a fait 7 avec
son ami Burt Lancaster. Kirk Douglas est
devenu une superstar avant même que le
terme ne soit inventé.
Kirk Douglas était un homme de convic-
tion. Il avait engagé le scénariste black
listé Dalton Trumbo pour écrire “Sparta-
cus” en 1960. “C’était une époque terrible
et honteuse”, se souvenait-il au sujet de
la purge communiste dans l’industrie du
divertissement en 40-50. “Dalton était en
prison parce qu’il refusait de répondre à
certaines questions. J’ai décidé de l’en-
gager en me disant “au diable tout ça”. Je
pense que c’est la chose dont je suis le
plus fier, ça a brisé la liste noire.” On le
surnommait “l’emmerdeur”. “A cause de
mon franc-parler, j’ai longtemps été l’ac-
teur le plus détesté d’Hollywood”.

PÈRE AIMANT MAIS QUI FAISAIT
DE L’OMBRE À SES FILS

Kirk Douglas était un père aimant et dé-
monstratif. Il a eu une enfance misérable
à la David Copperfield. Il souffrait en outre
de l’antisémitisme et de l’indifférence d’un
père alcoolique et analphabète, auquel il

« LE CHAMPION »
C’est le film qui a lancé sa carrière. En 1949,
le réalisateur Mark Robson choisit Kirk Dou-
glas pour incarner le boxeur ambitieux du film
« Le champion ». Un rôle qui lui vaudra sa
première nomination aux Oscars la même
année.

« LES ENSORCELÉS »
Dans « Les Ensorcelés » de Vincente Min-
nelli, Kirk Douglas incarne Jonathan Shields.
Un rôle qui lui permet de dépeindre avec brio
le monde impitoyable qu’est Hollywood.

« LA FEMME AUX CHIMÈRES
»
En 1950, l’acteur américain joue aux côtés Lauren Bacall dans « La Femme aux
chimères ». La figure pleine de chic et de féminité de son époque.

« LES SENTIERS DE LA GLOIRE »
En 1957, Kirk Douglas permet à Stanley Kubrick de réaliser le film de guerre « Les
sentiers de la gloire ». L’acteur américain y incarne le colonel Dax.

« SPARTACUS »
En 1960, Kirk Douglas signe
une nouvelle collaboration avec
Stanley Kubrick et obtient le rôle
le plus marquant de sa carrière
: celui de l’esclave devenu me-
neur de tout un peuple contre
l’empire romain.

« 20 000 LIEUES
SOUS LES MERS »
Il s’agit du premier film Disney
en prises de vues réelles. En
1954, Kirk Douglas est choisi
pour incarner le harponneur canadien Ned Land dans l’adaptation du roman de
Jules Verne.
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Bouira

Accusé d’enlèvement
et de viol, il écope de 10
années de prison fermes

La cour de Bouira a jugé avant-hier, mer
credi, une affaire se rapportant aux crimes
d’enlèvement de deux filles mineures,

usage de violence, tortures physiques, menace,
abus sexuel, et attentat à la pudeur avec violen-
ce. Les chefs d’inculpation sont retenus contre
les accusés N.A et S.H contre lesquels la cour a
prononcé un jugement de 10 années d’empri-
sonnement fermes pour le premier N.A et 1 an
de prison ferme pour le deuxième S.H. Pendant
que le représentant du procureur général avait
requis une sentence de l’emprisonnement à
perpétuité contre les 2 prévenus. Les faits se sont
déroulés un jour du mois de février de l’année
passée, quand S.H était au volant de sa voiture
alors qu’il rencontra un de ses connaissances.
Ce dernier l’informa qu’il y avait 2 filles dans les
parages et qu’elles ne refuseraient pas une bal-
lade. Comme ce n’est pas tombé dans l’oreille
d’un sourd, S.H se dirigea vers le lieu indiqué et
ne trouva aucune peine à embarquer les 2 filles
mineures, sans doute aux mœurs légères, pour
avoir acquiescé sans sourciller. S.H fait monter
son ami N.A en cours de route. Ce que pensaient
les deux victimes, avoir à faire à des jeunes sans
histoire qui ne désirent que de se distraire et
rigoler, allait devenir de leurs pires supplices et
cauchemars. En vérité, les 2 acolytes étaient loin
d’être des enfants de cœurs mais de vrais durs
du milieu criminel de surcroît repris de justice.
C’est ainsi qu’ils emmenèrent les 2 filles vers la
sortie nord de la ville de Bouira au lieudit Tizi
Oujaâvouv, un coin isolé de l’agglomération. Et,
en cet endroit, commencèrent les tortures physi-
ques, les abus sexuels, les atteintes à la pudeur,
et autres formes de chantage et menaces de dif-
fuser leurs photos. En somme, les 2 victimes ont
enduré des moments traumatisants. Après avoir
assouvis leurs cruels désirs et exercé leur vio-
lence sur les 2 victimes, les 2 auteurs les dépo-
sèrent dans un coin retiré de la ville. Ces derniè-
res, une fois libres, se sont dirigées directement
vers les services de sécurité, afin de déposer
leur plainte. Il n’a pas été difficile pour les servi-
ces de sécurité d’identifier les auteurs étant don-
né qu’ils étaient dors et déjà fichés. Il faut rappe-
ler qu’au premier jugement des 2 auteurs d’en-
lèvement et viol sur 2 filles mineures qui s’est
déroulé durant la 3ème session criminelle ordi-
naire, le mois de novembre dernier, les mis en
cause avaient écopé de 20 ans de prison fermes
contre le premier et 5 années de prison fermes
contre son complice. TAIB HOCINE

Une quantité de 10.000 tonnes
de pommes de terre a été
stockée dans le cadre du sys-

tème Syrpalac, activé le 9 janvier der-
nier dans la wilaya d’El-Oued, pour
remédier à la problématique du sur-
plus de production, a-t-on appris mar-
di de la direction des services agrico-
les (DSA). L’opération de chargement
et de transport de la pomme de terre
a été confiée à huit (8) opérateurs éco-
nomiques, dont cinq (5) permanents
agréés par le ministère de l’Agricultu-
re et du développement rural, dans el
cadre de la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’urgence prévoyant des
solutions ponctuelles à même de re-
médier au problème du surplus de
production de pomme de terre, a pré-
cisé le chef de service d’organisation
de la production et du soutien techni-
que, Salem Bekkari. Cette quantité de
pomme de terre, acheminée à bord
de 350 camions de gros tonnage, est
destinée au stockage dans des cham-
bres froides au Nord du pays, pour

être ensuite commercialisée au ni-
veau des marchés de gros de façon
régulée, et ce après acquisition de la
production auprès de l’agriculteur à
un prix oscillant entre 35 et 40 DA/Kg.
Les opérateurs économiques concer-
nés se sont rapprochés des produc-
teurs de pomme de terre répartis sur
neuf (9) communes de la wilaya d’El-
Oued (Reguiba, Taghezout, Guem-
mar, Hassi-Khelifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et Oued-Allend)
réputées pour leur production abon-
dante de ce légume, de façon équita-
ble de sorte à toucher l’ensemble des
agriculteurs. L’opération est pilotée
par une commission comprenant le
président de la Chambre de l’Agricul-
ture, le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière pomme de ter-
re, des agriculteurs, en coordination
avec la DSA et sous la supervision du
directeur régional de l’Office national
interprofessionnel des légumes et
viandes. Concernant cependant la for-
mule de stockage gratuit de la pom-

me de terre en Chambres froides, une
des propositions avancées par le mi-
nistère de tutelle dans le cadre de so-
lutions alternatives à la question du
surplus de production, elle a été refu-
sée par les agriculteurs. Ces derniers
estiment qu’elle "ne permet pas de
couvrir les coûts de récolte de la pro-
duction" (sachant que la production
est stockées seulement mais pas
achetée à l’agriculteur), abstraction
faite de "l’ambigüité sur la durée d’em-
magasinage". La première offre, par
contre, est jugée plus "efficiente", car
elle permet à la fois d’exploiter le sur-
plus de production et de l’orienter
comme stock stratégique pour régu-
ler le marché et d’assurer l’équilibre
entre l’offre et la demande et préser-
ver les intérêts du consommateur et
du producteur. La wilaya d’El-Oued
prévoit cette saison (2019/2020) une
récolte de 8,6 millions de quintaux de
pomme de terre sur une superficie de
37.000 hectares, exploitée par 7.600
agriculteurs.

El-Oued

10.000 T de pommes de terre stockées
dans le cadre du Syrpalac

Marché des Trois horloges (Alger)

Lancement des travaux dans 2 semaines

Les travaux de réalisation du
nouveau marché des "Trois
horloges" dans la commune

de Bab El Oued seront lancés, au plus
tard, dans deux semaines, a affirmé
mardi le directeur de la Régie fonciè-
re de la ville d'Alger. Dans un entre-
tien accordé à l'APS, Alim Nadhir a pré-
cisé que les travaux de réalisation du
marché des "Trois horloges" de Bab
El Oued "seront lancés dans deux
semaines et s'étaleront sur 18 mois",

juste après le déplacement du trans-
formateur électrique situé près de l'an-
cienne bâtisse du marché. Après la
pose de la première pierre du projet,
le 28 octobre 2019, les travaux ont été
suspendus, en raison du transforma-
teur électrique jouxtant l'ancien mar-
ché qui empêchait l'avancement du
projet, a-t-il indiqué, précisant que ce
transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab El
Oued. A cet effet, les services de la

Sonelgaz prennent en charge les tra-
vaux de réalisation d'un nouveau trans-
formateur qui seront bientôt achevés,
a-t-il précisé. En ce qui concerne la
sécurité des bâtiments entourant le
marché (08 bâtiments), M. Alim a pré-
cisé qu'en application de l'instruction
ministérielle qui insiste sur la garan-
tie de la solidité des fondements des
bâtisses, les services de l'Agence
foncière procèderont, avec l'entrepre-
neur chargé de la réalisation, à l'is-
sue des travaux de nivellement du ter-
rain, à "la mise en place des plaques
de soutènement pour la protection
des bâtiments". Le système de sou-
tènement consiste à verser différen-
tes couches de béton armé, sur une
profondeur de 15 mètres, afin de for-
mer des pieux d'un diamètre de 60cm,
pour la stabilisation de l'artère urbai-
ne et des bâtisses jouxtant le nouveau
marché, "une proposition qui a été
approuvée par les services du con-
trôle technique des constructions
(CTC)", a-t-il dit. A cet effet, la wilaya
d'Alger avait consacré un montant de
60 milliards de centimes à la recons-
truction du marché des "Trois Horlo-
ges" dans la commune de Bab El
Oued, a rappelé le directeur de la ré-
gie foncière, ajoutant que ce marché
avait été démoli en avril 2019, à l'is-
sue des résultats du rapport d'exper-
tise réalisé par les services techni-
ques au niveau de ce lieu très fréquen-
té, faisant état de fissures dans la
structure de l'édifice qui menaçait
ruine et qui a été classé rouge, car
constituant un réel danger pour la sé-
curité des citoyens. Avant la démoli-
tion de ce marché, l'édifice avait été
fermé début septembre 2018, pour
une certaine période, suite à une dé-
cision de la wilaya, a-t-il poursuivi, pré-
cisant que ses 291 commerçants
avaient été transférés temporaire-
ment au marché Said Touati, en at-
tendant le parachèvement des travaux
du nouveau marché.

Incendie dans un local
de ventes de pièces de rechange à Kouba

Pas de pertes humaines

Police urbaine

135 kg de poulet
saisis et détruits

Dans deux opérations, les éléments de
l’unité de la police de l’urbanisme et de
la protection de l’environnement (PUPE)

de la sûreté de wilaya de Bouira, viennent de
saisir et de détruire 135 kg de viande blanche
non consommable. Les agents de police de l’ur-
banisme et de la protection de l’environnement
ont arraisonné 2 camions frigorifiques dans la
ville de Bouira, qui étaient chargés de poulets
impropres à la consommation. C’est en coordi-
nation avec les services du commerce et de l’ins-
pection vétérinaire de la direction des services
agricoles (DSA) de Bouira, que cette marchandi-
se a été inspectée, confirmant ainsi que cette
dernière évaluée à 135 kg de viandes blanches
n’est pas consommable. En raison de l’absen-
ce de certificat sanitaire qui devrait être livré par
un vétérinaire assermenté. Donc la provenance
de cette viande reste inconnue et les contreve-
nants verbalisés. La viande confisquée, a été
détruite au niveau du centre d’enfouissement
technique. TAIB HOCINE

Un incendie s'est déclaré jeudi
dans un local de vente de piè
ces de rechange, sis à la cité

"Jolie Vue", commune de Kouba (Al-
ger), sans faire de victimes, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l 'APS, le
chargé de l'information à la Direc-
tion, le lieutenant Khaled Benkhal-
fa l lah a précisé que l ' incendie
"s'est déclaré dans un magasin de
vente de pièces de rechange de véhi-

cules, situé au rez-de-chaussé d'un
bâtiment de trois étages sis à la Coo-
pérative immobilière les Jasmins, au
lieu dit "Jolie Vue", commune de Kou-
ba (Alger), sans faire de victimes",
ajoutant que l'opération pour l'extinc-
tion de cet incendie se poursuit enco-
re. Cinq (5) camions anti-incendie
dont un à échelles électriques ont été
mobilisés pour les besoins de cette
opération, a-t-il ajouté, relevant que les
familles occupant le bâtiment ont été
évacuées.
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Le bilan des activités des servi
ces de la police du sud-ouest
du pays, présenté par l’inspec-

teur régional de la police du sud-
ouest du  contrôleur Moussa Belab-
bes, fait état d'une tonne et 882 kg de
kif traité, 9717 comprimés psychotro-
pes et 10,47 g de cocaïne saisis au
cours de l'année 2019, à travers les
trois wilayas (Béchar, Adrar, Tindouf).
Pour ce qui est des affaires écono-
miques, les éléments de ce corps
de sécurité ont enregistré 76 affaires
impliquant 118 personnes au cours
de la même période. Concernant les
affaires financières, les policiers de
cette région du sud du pays ont enre-
gistré 40 affaires, au cours de l’an-
née précédente. Durant cette pério-
de, il a été enregistré 381 accidents

de la route sur l’ensemble du réseau
routier des 3 wilayas, faisant 16 morts
et 385 blessés, contre 25 morts et
389 blessés en 2018. Les policiers
du sud-ouest du pays ont dressé
13509 procès-verbaux et effectué
3705 retraits de permis de conduire
en 2019. En matière de lutte contre
le crime électronique, les services de
police des 3 wilayas du sud- ouest
du pays ont solutionné 74 affaires

Bilan de la police du sud de 2019 à Béchar

Plus d’une tonne de kif traité saisis

Chlef

La RN 19 plus meurtrière
que la RN 4 et
l’autoroute Est-Ouest

Selon le chargé de la communication au
niveau du groupement de la gendarme
rie nationale à Chlef, bien que le facteur

humain reste en premier le principal et  l’unique
responsable dans bon nombre d’accidents mor-
tels sur les axes routiers de la wilaya de Chlef, il
est constaté  qu’en seconde position vient l’état
des routes qui demeure, lui aussi, responsable
d’accidents mortels. Notre source précise que
durant l’année 2019, la RN19 reliant la ville de
Ténès au chef lieu de wilaya sur 54 km qui reste la
seule à double sens, non dotée de bordures axia-
les de séparation des voies, chose qui a influé sur
un grand nombre de collision faciales entre les
véhicules. Au niveau de la RN19, il s’est produit 23
accidents de la route, au niveau de la RN4, il s’est
produit 13 accidents et au niveau de l’autoroute 15
accidents. Les véhicules responsables dans ces
accidents de la route sont en premier les voitures
touristiques avec une implication de 62 % sur le
nombre des accidents les voitures utilitaires pour
implication de 19% et les bus pour une implica-
tion de 03% dans tous les accidents de la route
qui se sont produits au niveau du territoire de la
wilaya de Chlef durant l’année 2019, des acci-
dents de la route, précise le chargé de la com-
munication au niveau du groupement de la gen-
darmerie nationale, qui se sont produits les jeu-
dis, les vendredis et les samedis, rarement les
autres jours de la semaine.      B. REDHA

avec un taux de réussite de 76%. Pour
ce qui est du nombre d’affaires trai-
tées par la police judiciaire des 3 wi-
layas de cette région du sud du pays,
les policiers ont enregistré 3168 af-
faires dont 1266 affaires criminelles
liées aux atteintes aux biens et 831
autres liées aux atteintes aux person-
nes et 369 affaires relatives au trafic
de drogues et de psychotropes.

M. Z.

En l'absence d'un gardien et
dans une insécurité totale, un
petit âgé de 06 ans a été

agressé par un parent d'élève en lui
infligeant une bonne gifle pour le pin-
cer ensuite à la joue, indique la ma-
man de cet enfant victime de violen-
ce en milieu scolaire et dont l'auteur
cette fois-ci n'est autre qu'un parent
d'élève et ce, en l'absence de sécuri-
té au moment où la directrice de cet-
te école se trouvait dans son bureau.
Selon la maman de la petite victime
qui avait aussitôt saisi le représen-
tant des parents d'élèves dans ce
groupe scolaire, après l'avoir appris
quelques jours plus tard, l'incident

s'est produit à la sortie des classes
aux yeux des petits mômes et ce pour
une affaire de stylo, a-t-on fait savoir
alors qu'une enseignante était témoin
de la scène. Cet état des faits ne fait
que renforcer la violence dans les
écoles. A ce titre, le P/APC et le direc-
teur de l'éducation sont interpellés
pour doter tous les établissements
scolaires de gardiens qui seront en
permanence à surveiller les portails
afin de sécuriser, les enfants et l'éco-
le, de toute tentative d'agression ou
d’enlèvement qui pourrait peut-être
se produire un jour si les entrées des
écoles restent ouvertes à tout venant.

    M. Z.

Ecole primaire «Hamlili Tayeb» de Béchar

Un écolier agressé
par un parent d'élève dans la cour

Commune de Béni Haoua

Les citoyens de douar Tataouine ferment la RN 11

Après que les citoyens du chef lieu de commune de Sidi Abderrahmane
aient fermé la RN11 reliant Oran à Alger pour cause d’absence de prise
en charge en matière de développement local (réfection des routes, gaz

de ville, eau potable, transport scolaire et santé), voilà que les citoyens de
douar Tataouine dans la commune de Béni-Haoua les imitent, à leur tour, ils
ont fermé là même RN11 à la circulation. Ils réclament eux aussi leur part dans
le développement qui reste au niveau de leur douar, disent-ils, complètement
marginalisé, une absence de développement qui se résume sur le fait que la
route qui relie leur douar au chef lieu de commune de Béni-Haoua se trouve
dans un état lamentable, ils exigent que les responsables soient moins passifs
à leurs égards en tout point de vue car c’est le douar qui reste le plus margina-
lisé au niveau de la commune de Béni-Haoua.   B. REDHA

Emigration clandestine à Chlef

93 personnes arrêtées
en haute mer en Janvier
et Février 2020

En ce début de l’année 2020, les jeunes en quête
d’une traversée vers l’autre rive de la méditerra
née n’ont, à aucun moment, baissé les bras et

se délasser de risquer leur vie pour un El Dorado utopi-
que au péril de leur vie, certains parmi eux n’y arriveront
jamais. Durant les deux premiers mois de l’année 2020,
les jeunes et moins jeunes âgés entre 16 et 35 ans,
des jeunes de plusieurs wilayas du pays ont fait des
plages de la wilaya de Chlef l’endroit privilégié pour
réaliser leur rêves, la première tentative s’est produite
le 03 janvier 2020 au cours duquel 38 harragas ont été
appréhendés par les gardes-côtes au large de la plage
d’El-Guelta dans la commune d’El-Marsa, le 05 janvier
2020, encore 30 harragas furent appréhendés à 08
miles marins de Ténès, puis le 08 janvier 2020 encore
10 harragas ont vu leur évasion échouer par les gar-
des-côtes et enfin la dernière escapade s’est produite
dans la nuit du 04 de ce mois de Février lorsque 15
harragas âgés entre 23 et 35 ans ont été sur le fait de
réussir leur traversée lorsqu’ils furent appréhendés à
07 milles marins au nord de la ville de Sidi Abderrah-
mane. Au total du 03 janvier 2020 au 04 Février 2020 un
total de 93 harragas ont été appréhendés par les gar-
des-côtes stationnés au niveau du port de Ténès, tan-
tôt à bord de barques de fortunes tantôt à bord de zodia-
que pneumatique équipé d’un moteur.    B. REDHA

Saida

Distribution de plus
de 700 logements de
type location/vente
prévue en 2020

Pas moins de 702 logements
de type location/vente (AADL2)
seront distribués en deux éta-

pes à Saida durant le deuxième se-
mestre de l'année en cours, a-t-on
appris auprès de la direction de l'Ha-
bitat. La première tranche de 376 lo-
gements sera distribuée à hai "Es-
salem" en juillet prochain et la
deuxième de 326 au même site en
décembre 2020, a-t-on indiqué. Les
travaux d'aménagement externe de
la nouvelle cité d'habitation sont en
cours pour leur raccordement aux
réseaux d'AEP, d'assainissement,
d'électricité et de gaz, de pose des
poteaux d'éclairage public et de réa-
lisation de trottoirs, d'espaces verts
et d'aires de jeux, a-t-on précisé. Pour
rappel, les clés de 509 logements
de type location/vente ont été remis à
leurs bénéficiaires à hai Es-salem
de Saida. Ce quota s'ajoute à deux
autres lots distribués en 2019, soit
un total de 1.300 logements attribué
dans la wilaya. Par ailleurs, il est at-
tendu le lancement des travaux de
réalisation de 303 logements de type
location/vente au chef-lieu de wilaya.
L'antenne de wilaya de l'Agence na-
tionale d'amélioration et développe-
ment du logement (AADL) recense
un programme de 2.905 logements
de location/vente pour la wilaya, dont
1.900 réalisés,702 en cours d'amé-
nagement externe et 303 en voie de
lancement.

L'importance de la justice dans
la vision de l'Emir Abdelkader
a été mise en exergue mardi

à Mascara à l'occasion d'une journée
d'étude coïncidant avec la commé-
moration du 187ème anniversaire de
la deuxième Allégeance au fondateur
de l'Etat algérien moderne. La ren-
contre, tenue à la maison de la cultu-
re "Abi Ras Ennaciri", a été mar-
quée par l ' intervention d'histo-
riens, à l'instar de Takieddine Bou-
kaâbar de l'université Mustapha
Stambouli de Mascara qui a mis
l'accent sur la prise de conscien-
ce de l'Emir quant à l'importance de
la justice et de la lutte contre le colo-
nisateur. L'Emir Abdelkader procéda
à la désignation du magistrat El-
Hamdouchi et de plusieurs autres
juges réputés pour leur justesse et
leur rigueur après la 2ème Allégean-
ce qui remonte au 12 du mois de ra-
madhan de l'année hégirienne 1248
(4 février 1833), a indiqué l'interve-

nant. De son côté, Bachir Bouyedjra
de l'Université d'Oran a observé que
la 2ème Moubayaâa a consolidé la
légitimité populaire de l'Emir pour le
commandement de la lutte anti-co-
loniale, rappelant que le fondateur de
l'Etat algérien moderne avait déjà
obtenu une première Allégeance de
la part des notables, érudits et chefs
de tribus en novembre 1832, et ce,
au site de l'Arbre historique Derdara
de Ghriss (Mascara). La journée
d'étude commémorative s'est tenue
sous le slogan "Deuxième Mou-
bayaâa, fondement de l'Etat algérien
moderne", avec la participation
d'autres universitaires de différentes
wilayas du pays qui ont mis en exer-
gue plusieurs facettes du glorieux
parcours de l'Emir Abdelkader. La
rencontre a été également marquée
par la présentation d'un nouvel ouvra-
ge du chercheur Noureddine Sahla,
intitulé "Mascara la capitale de l'his-
toire et le coeur de l'Afrique".

Mascara

La justice dans la vision
de l'Emir Abdelkader évoquée
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Les mannequins virtuelles, une

aubaine pour les marques de luxe
Sublimes, infatigables,

imperméables au décalage
horaire, mais surtout 100%

virtuels, les mannequins
numériques séduisent les plus

grandes marques de luxe et
font trembler leurs consœurs

humaines.

admirateurs. De quoi affoler les
marques, prêtes à tout pour sé-
duire les "digital natives", cette
génération née avec un portable
entre les mains. Rihanna ne s'y
est pas trompée en pariant sur
Shudu pour promouvoir sa mar-
que de maquillage. La photo de
la star virtuelle portant un rouge
à lèvres Fenty Beauty a fait un
carton sur Instagram, assurant
une jolie visibilité à la marque…
et une légitimité à Shudu! De-
puis, la beauté virtuelle a "posé"
pour Vogue et sélectionne avec
soin ses partenariats, d'Ellesse
à Oscar de la Renta. Ses gains,
bien réels, eux, tombent directe-
ment dans la poche de son créa-
teur, Cameron-James Wilson.
Ce photographe américain a
depuis créé The Diigitals, une
agence représentant sept man-
nequins virtuels dont l'intrigante
Galaxia, extraterrestre aux men-
surations parfaites et… à la
peau bleue.
Aujourd'hui, celle vers qui tous
les regards se tournent est la
très influente Noonoouri: une
poupée numérique qui fait cha-
virer la planète mode, de Dior à
Lanvin, en passant par Prada,

Une journaliste

interrompue

 par un serpent

mordant son micro

Une journaliste australienne
s’apprêtait à faire un repor-
tage sur les serpents en Nou-
velle-Galles du Sud. Pour im-
pressionner les téléspecta-
teurs, Sarah Cawte a placé
un serpent sur ses épaules.
Cependant, peu avant son
passage en direct, le serpent
a attaqué son micro, ce qui a
déstabilisé la jeune femme.
La journaliste a par la suite
déclaré, qu’elle avait eu peur
que le reptile atteigne sa
main lors de son attaque.
Mais par chance, cela ne
s’est pas produit, et elle a pu
poursuivre son émission
sans encombre.

Balenciaga ou encore Versace.
Cette star aux 300.000 abonnés
a pourtant failli ne jamais exis-
ter. "J'ai essayé de lui trouver des
investisseurs pendant plus de
sept ans, confie son créateur, le
designer graphique Joerg Zuber.
Tous exigeaient qu'elle soit plus
sexy, à la Lara Croft. C'était hors
de question!" C'est finalement
avec ses deniers personnels et
encouragé par Carine Roitfeld,
la papesse de la mode, qu'il lan-
ce seul Noonoouri en février
2018. Un coup de poker gagnant
: les marques de luxe se battent
aujourd'hui pour établir des par-
tenariats avec cette adorable
muse digitale. Un succès qui ne
doit rien au hasard, selon Joerg
Zuber: "Ce n'est pas juste un
avatar. Elle possède une vraie
personnalité. C'est une person-
ne digitale mais avec une âme
très humaine. Elle a des valeurs,
une éthique: elle est végan et
anti-fourrure." Signe des temps,
Noonoouri est depuis le mois de
septembre la première manne-
quin virtuelle à être représentée
par IMG Models, une des plus
prestigieuses agences au mon-
de.

Août 2018, Olivier Rous
teing, le charismatique
directeur artistique de

Balmain dévoile le nom des trois
modèles choisis pour intégrer
les rangs de son "Army", une sé-
lection d'égéries prestigieuses
comptant, entre autres, Rihanna,
Beyoncé ou Kim Kardashian.
Mais Margot, Zhi et Shudu, les
trois heureuses élues, n'ont pas
fêté la nouvelle au champagne,
et pour cause: ces mannequins
sont des créatures… virtuelles,
inventées de toutes pièces sur
ordinateur! Chacune dans son
style offrant une certaine image
de la perfection pixellisée. Ce
buzz savamment orchestré peut
sembler anecdotique, mais il est
le symbole d'un mouvement qui
bouscule le milieu du mannequi-
nat : l'avènement des muses di-
gitales, bien décidées à se faire
une place au soleil.
Outre une disponibilité à toute
épreuve, ces modèles digitaux
possèdent un atout de poids
dans un monde avide de data :
leurs abonnés. Sur Instagram,
Miquela Sousa, star incontestée
des influenceuses numériques,
compte 1,7 million de fans,
quand Shudu frôle les 200.000

Un habitant de l’Ohio reçoit
55.000 fois la même lettre

Dan Cain, un habitant de
l'État américain de
l’Ohio, a reçu 55.000 let-

tres identiques par la poste, rap-
porte CNN.
79 bacs de courrier comptant
chacun environ 700 copies. Voi-
là ce qui attendait Dan Cain à
son arrivée au bureau de poste
de Twinsburg, dans l’Ohio. Pour-
tant, l’Américain venait simple-
ment récupérer une déclaration
qui concernait un prêt étudiant
pour financer les frais de scola-
rité de sa fille. Les 55.000 lettres
identiques venaient bien de la
société de prêts d’études.
“J’ai été choqué. Vous vous mo-
quez de moi? Qui fait ce genre
d’erreur?”, a alors demandé Dan
Cain, selon son récit de sa mé-
saventure à CNN. L’entreprise a
présenté ses excuses, mettant
en cause un bug du logiciel in-
formatique de courrier sortant.
De son côté, Dan Cain n’a pas

eu le choix: les immenses piles
sont depuis stockées inutilement
dans son garage.
Et le comble dans cette histoi-
re? L’entreprise n’a pas indiqué
le bon montant de paiement du
prêt. L’entreprise a également
regretté cette nouvelle erreur et
a promis de la corriger. Mais pour
Dan Cain, cela commence à fai-
re beaucoup…

Sortie de piste d'un avion lors de son

atterrissage à Istanbul: 3 morts et 179 blessés

Un avion de ligne s'est
brisé de façon specta
culaire après être sorti

de piste à l'atterrissage à Is-
tanbul mercredi, ont rapporté
les médias turcs. Une person-
ne est morte et 157 personnes
ont été blessées dans l'acci-
dent, ont fait savoir les autori-
tés, après un premier bilan
d'une cinquantaine de bles-
sés, puis un second de 120
blessés. "Au moment où je
parle, 120 blessés ont été hos-
pitalisés", avait déclaré un peu
plus tôt le gouverneur d'Is-
tanbul Ali Yerlikaya, ajoutant
que la plupart des blessés
"vont bien, en dehors d'une ou
deux personnes".
Le fuselage de l'appareil, de
la compagnie privée Pegasus,
s'est brisé en trois et a pris feu
après être sorti d'une piste de
l'aéroport international Sabiha
Gökçen rendue glissante en
raison de la forte pluie qui tom-
be à Istanbul, selon les ima-

ges diffusées par la chaîne
CNN-Türk.
L'avion était en provenance de
la ville d'Izmir, dans l'ouest de
la Turquie.  177 passagers et
6 membres d'équipage voya-
geaient à bord de cet appareil,
selon le ministre des Trans-
ports turc Cahit Turhan. Le mi-
nistre cité par la télévision éta-
tique TRT, a indiqué que per-
sonne n'avait été tué dans l'ac-
cident.
Selon notre correspondante
sur place, une extrémité de l'avi-
on a commencé à prendre feu
mais cet incendie déclenché
après l'accident a été maîtrisé
par les pompiers, a rapporté
l'agence de presse étatique
Anadolu. L'aéroport Sabiha
Gökçen a été fermé aux vols et
tous les avions redirigés vers
l'aéroport international Istanbul,
situé sur la rive européenne de
capitale économique de Tur-
quie, et les hôpitaux alentours
sont en alerte rouge.

Le plus long tunnel
de trafic de drogue

Un tunnel creusé sous
la frontière entre le
Mexique et les Etats-

Unis a été découvert par la
police mexicaine en août der-
nier. Après plusieurs années
d’enquête par les autorités des
deux pays, le passage s’est
révélé être le plus long de ce
type jamais mis au jour aux
Etats-Unis.
Il s’étend en effet sur 1,3 km
entre San Diego et l’aéroport
de Tijuana, au Mexique.
L’ouvrage mesure 1,60 m de
haut sur 60 cm de large. De
l’aveu même des agents de la
police des frontières américai-
nes, il s’agit aussi du «plus
sophistiqué [qu’ils aient] ja-
mais vu», rapporte le Los An-
geles Times.
Le tunnel est en effet équipé
de rails permettant de faire cir-
culer des chariots de mar-

chandise, de systèmes de ven-
tilation et de drainage ainsi que
de câbles électriques. Il dispo-
se aussi d’un ascenseur au
niveau de l’entrée. Les enquê-
teurs ont pris le temps d’éla-
borer une carte de toute la
construction malgré le manque
d’oxygène, l’eau stagnante et
l’étroitesse des lieux.
Le passage, surnommé «Baja
Metro», était destiné au trafic de
drogue. La police n’a pas pré-
cisé l’emplacement exact de la
sortie côté américain. Le nom
du cartel utilisant le passage
n’a pas non plus été commu-
niqué. «Au moment de sa dé-
couverte, le tunnel ne débou-
chait plus directement aux
Etats-Unis mais de nombreux
éléments montrent que le tun-
nel a été opérationnel aupara-
vant», a précisé un officier de
la police des frontières.

En Mayenne, il a sorti de terre une

betterave rouge de 14kg !
Dans son portager à Saint-De-
nis-d'Anjou (Mayenne), Gérard
Gandon a récemment sorti de
terre une betterave rouge im-
pressionnante de 14kg ! In-
croyable trouvaille ! Il y a quel-
ques jours, dans leur jardin pro-
che du bourg de Saint-Denis-
d’Anjou (Mayenne), qu’elle n’a
pas été la surprise de Gérard et
Maryvonne Gandon lorsqu’ils
ont sorti de terre une betterave
rouge de… 14kg !
Située dans une parcelle de
betteraves rouges où le sol n’a
reçu aucun traitement particulier,
Gérard Gandon précise tout de même que «?le feuillage sem-
blait toutefois un peu étrange au démarrage?». Si le spécimen
n’est pas creux mais au contraire bien dense, cette betterave
fera tout de même le plaisir des lapins !
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Il y a dix ans disparaissait Ali-Khodja Ali,

peintre et concepteur de timbres
Son nom restera à

jamais gravé dans le
catalogue philatélique
algérien qu'il a enrichi
d'une cinquantaine de
vignettes: Ali-Khodja

Ali, miniaturiste et
peintre disparu il y a dix

ans, a marqué de son
empreinte la mémoire

collective, surtout à
travers le timbre-poste.

lustre à partir de la fin des an-
nées 1960 à travers ses peintu-
res qui prenaient pour thème les
animaux. Cette tendance est
perceptible notamment dans "
Les chats" (1972) et "La harde"
(1979), une des plus célèbres
œuvres d’Ali Khodja représen-
tant des chevaux dans une ex-
quise palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de
son oncle, Mohamed Racim, et
de son épouse  en 1975, l’artis-
te cessera toute activité artistique
jusqu’au début des années 80.
Cette période de la vie de l'artis-
te coïncide avec l'abandon des
thèmes animaliers et des pay-
sages pour la peinture abstrai-
te, avec des titres allusifs com-
me dans "Signe des temps"
(1982) , "Cosmogonie" (1983),
"Obsession" (1985) ou encore

Elève et neveu des artistes
Mohamed et Omar Ra
cim, ses oncles mater-

nels, Ali-Khodja Ali signe le pre-
mier timbre émis le 5 juillet 1963,
portant la mention "EA" (Etat al-
gérien). La vignette, émise à l'oc-
casion du premier anniversaire
de l'indépendance, sera suivie
par d'autres commandes du mi-
nistère de la Poste pour le comp-
te duquel l'artiste réalisera des
timbres jusqu’en 1981.
Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja
Ali a grandi entouré de  ses deux
oncles artistes qui le recueille-
ront à l'âge de 4 ans  après le
décès de son père.
Ancien élève d'Omar Racim à
l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, il
dévoile ses premières œuvres à
l'âge de 23 ans, après avoir suivi
des cours de calligraphie et d'en-
luminure avec comme condisci-
ples Mohamed Temmam et Ba-
chir Yelles.
Ali-Khodja a enseigné durant une
trentaine d'années la décoration
à l’Ecole des Beaux-arts, après

CONCOURS DE RAP ET
BREAK DANCE À JIJEL
Chakib Kaidi et Yasser

Benyoucef lauréats

de la 1e édition

Les jeunes Chakib Kai
di et Yasser
Benyoucef d'Alger ont

respectivement remporté
jeudi la première et deuxiè-
me places de la compétition
de dance de la 1ère édition
de Rap et break-dance, orga-
nisée à Jijel.
Selon les organisateurs, la
compétition a été ardem-
ment disputée entre des par-
ticipants venus des quatre
coins du pays, guidés par
leur passion pour ce genre
musical, dont la popularité ne
cesse de grandir parmi les
jeunes.
A ce propos, la directrice lo-
cale de la Culture, Salim
Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lan-
cée mardi, est "une totale
réussite" au regard du ni-
veau impressionnant des 20
participants, mais aussi de
la forte affluence qu'a con-
nue la salle chahid Hamlil,
située dans le centre-ville.
"Ces trois jours dédiés au
rap et au break dance ont
pour but d'encourager l'éclo-
sion de jeunes talents dans
ce domaine et de leur per-
mettre d'échanger leur expé-
rience entre eux", a-t-elle
ajouté.
A noter que la cérémonie de
clôture a été organsinée au
parc zoologique Bordj Blida
à El Aouana (10km à l'ouest
de Jijel), donnant lieu à des
spectacles artistiques de
hautes volées.

"Ambivalence" (1986).
Ce passage à l’abstrait
"était, pour un artiste ef-
fondré émotionnelle-
ment, une forme d'ex-
pression et de compré-
hension de l'univers".
Le style figuratif était
pour Ali-Khodja, une
sorte de "libération
émotionnelle dans une
dimension où l’espace
est plus grand", expli-
quera le miniaturiste
Mustapha Adjaout, son
ancien élève.
Jusqu'à la fin de sa vie,
Ali-Khodja Ali continue-
ra à peindre, sans que
le poids de l'âge n'ait ja-
mais eu d'emprise sur
sa créativité.
    "Dans son atelier à El

Biar, il passait le plus clair de son
temps entre son chevalet et son
ordinateur à écouter la musique
universelle et la musique tradi-
tionnelle algérienne", se sou-
vient son fils, Abderrahmane,
rencontré dans son cabinet den-
taire algérois.  "Mon père qui
croyait en ses choix esthétiques,
ne s’était jamais occupé de la
gestion de sa carrière artistique.
Il n'attachait aucun intérêt à la
promotion de son œuvre", témoi-
gne-t-il. Un témoignage qui fait
écho au portrait que lui avait con-
sacré en 1990 le poète et jour-
naliste Tahar Djaout décrivant
ainsi Ali Khodja Ali: "Un artiste
exigent et discret qui n'excelle
guère à brasser du vent ou à
emboucher des trompettes, qui
tient avant tout à son plaisir et à
sa liberté..." de créer.

avoir quitté, en 1961, le poste de
dessinateur au Bureau d’étude
du service de l’Artisanat, ancêtre
du Musée des arts et traditions
populaires.
Après l’indépendance, il se con-
sacre à la conception d'affiches,
en se distinguant notamment par
celle consacrée au premier Fes-
tival panafricain (1969). Mais
n'abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à parti-
ciper aux expositions collectives.
En 1990, il présente ses nouvel-
les toiles dans une exposition
individuelle à Alger avant d'y ex-
poser -pour une dernière fois-,
en 2009.

DU FIGURATIF À L’ABSTRAIT

Sa passion pour les chevaux et
les chats particulièrement, s’il-

 FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ

La pièce égyptienne "Ana Carmen" primée à El-Oued

La pièce théâtrale "Ana Carmen" (je
suis Carmen) de la troupe "El-Beit
El-Fenni" (Egypte) s’est vue décer-

ner le premier prix du festival international
du monodrame féminin, clôturé mercredi
dans la soirée à El-Oued.
Cette œuvre, montée intégralement (écri-
ture, interprétation, scénographie et mise
en scène) par la comédienne Sana Bra-
him, a décroché le prix de la meilleure
œuvre théâtrale de monodrame, traite des
voies adoptées par chaque femme "Car-
men" vis-à-vis des sentiments d’amour
et d’épanouissement dans un monde va-
riant subissant le poids des traditions ain-
si que des lois humaines et d’autres divi-
nes.
Le second prix est revenu à la coopérative
culturelle "Anis" de la wilaya de Sétif pour
sa pièce "Ahat" (soupirs), écrite et mise
en scène par Lamri Kaouane, et interpré-
té par la comédienne "Amira Hilda".
Une œuvre qui traite, à travers le person-
nage de "Hedda", une sage-femme céli-
bataire de fort caractère exerçant dans une
maternité, la question des épreuves de la
femme dans les cliniques et de celle exer-

çant au sein d’une société masculine.
L’association "Nadjm" de Gafsa (Tunisie)
a, pour sa part, décroché le 3ème prix pour
son monodrame "Un de ces jours", inter-
prété par la comédienne "Aouatif Meba-
rek" et évoquant la relation de la société
avec les réseaux de communication so-
ciaux ‘’social-média). Le prix du jury est
revenu à l’association théâtrale marocai-
ne "Noir et Blanc" pour son œuvre "Sept
Femmes". Organisée par l’association
théâtrale ‘’Sitar’’ à la maison de la culture
"Mohamed Lamine Lamoudi" à El-Oued,
cette manifestation théâtrale internationa-
le a été animée, durant quatre jours, par
onze (11) troupes issues de neuf pays
(Palestine, Egypte, Tunisie, Irak, Maroc,
Libye, Syrie, Espagne et Algérie).
Dédiée en hommage à la regrettée co-
médienne algérienne "Sonia" (décédée le
13 mai 2018), cette manifestation a prévu
également des ateliers de formation sur
la scénographie, l’interprétation et l’écri-
ture du monodrame.
Placé sous le signe de "le théâtre, créa-
tion reflétant la réalité", ce festival a com-
porté aussi des communications acadé-

miques ayant trait au monodrame, l’expé-
rience tunisienne dans le théâtre féminin,
l’expérience de a défunte Sonia dans le

théâtre algérien, le texte, le récit et le trai-
tement et l’expérience libyenne dans le
théâtre féminin.
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Verdissage, valorisation des déchets, nettoiement, nids de poule…

La société civile attend des
campagnes de sensibilisation

Des séminaires de sensibili-
sation sur le «rôle citoyen»
dans la protection de l’envi-

ronnement de la wilaya s’imposent
à plus d’un titre, au moment où une
vaste campagne de toilettage et
d’éradication des points noirs est lan-
cée depuis samedi soir à l’échelle
locale. Le siège de la wilaya  abritait,
il n’y a pas si longtemps de cela, des
journées d’étude et d’information sur
l’action de la société  civile dans le
domaine de la préservation de l’éco-
système, de l’écologie, l’efficacité
énergétique et le recyclage et la valo-
risation des déchets. Cela représen-
te un espace idoine qui met en con-
tact les différents acteurs des sec-
teurs vitaux de l’économie locale (fo-
rêts, hydraulique, sonelgaz, urbanis-
me, affaires religieuses etc) avec les
pouvoirs exécutifs de l’hiérarchie de
compétence (wilaya, daïras et APC)

en présence de la société  civile afin
de relever en commun les dysfonc-
tionnements de l’environnement, li-
bérer les initiatives et décider les
mesures d’urgence. Le rôle de la
société civile à travers ses leviers, les
comités de quartier, les associations
et le réseau vert des forêts notam-
ment, est prépondérant pour attein-
dre des objectifs meilleurs sur le plan
de la prise en charge des questions
liées à l’environnement local. Ces
séminaires qui manquent cruelle-
ment à la société civile visent à «re-
mobiliser» sur le terrain, l’action de
celle-ci et la mettre au service de l’Etat
et en symbiose avec les moyens mis
en œuvre jusqu’ici par les pouvoirs
publics locaux concernant notam-
ment les opérations sectorielles
quotidiennes(curage des caniveaux
et des regards, réfection des nids de
poule, ramassage des déchets soli-

des et autres déchets spéciaux, réhabi-
litation des points lumineux défaillants,
surveillance permanente et analyses
bactériologiques des puits et des  sour-
ces d’alimentation en eau potable des-
tinée aux colporteurs, gestion et inciné-
ration des déchets hospitaliers, recycla-
ge du pain et autres matières biodégra-
dables (carton, plastique, etc... ). L’ac-
tion de la société civile dans la partici-
pation collective pour l’émancipation de
la population et l’amélioration de son
cadre de vie journalier s’est avérée, au
fil des expériences vécues dans un pas-
sé récent, rentable. Avec pareilles jour-
nées d’étude, en présence de la socié-
té civile et les représentants des comi-
tés de quartier, le wali peut être sollicité
afin qu’il soit mis au courant «de près»
sur des questions qui intéressent l’en-
vironnement et les préoccupations cou-
rantes des citoyens dans ce domaine.

B. Habib

Un ressortissant koweitien en provenan-
ce de Chine, admis au service infectieux
du Centre hospitalo-universitaire (CHU)

d'Oran où il était mis en quarantaine, a quitté
jeudi l'établissement hospitalier après la confir-
mation qu'il n'était pas atteint de coronavirus, a
rapporté la cellule de communication du CHUO.
Le ressortissant a été gardé pendant trois jours
en observation à titre préventif afin de s'assurer
qu'il est indemne de toute infection au coronavi-
rus, indique un communiqué du CHU d'Oran. Il
a quitté l'établissement hospitalier après avoir
subi des analyses, qui ont révélé qu'il a contrac-
té une grippe saisonnière, dont les symptômes
sont similaires à ceux du Coronavirus, et reçu
les soins nécessaires, a-t-on fait savoir. Le
Koweïtien, âgé de 32 ans, qui se trouvait en Chi-
ne depuis quelques jours, présentait des symp-
tômes de fièvre et d'essoufflement. Il a été trans-
féré au service des urgences médicales qui a
été avisé par l'hôtel où il séjournait à Oran. Le
communiqué a souligné que les services de
santé ont traité la situation comme s'il s'agissait
d'un cas confirmé par mesure de précaution et
de prévention pour parer à toute éventualité. Il a
ajouté que le CHU d'Oran a constitué, la semai-
ne dernière, une cellule de crise afin d'intervenir
et d'utiliser un plan d'urgence pour évacuer tout
cas suspect de coronavirus, en ayant recours
aux combinaisons de protection, lunettes, gants
et tubes à essai spéciaux mis à la disposition
des services médicaux compétents.

Coronavirus

Le ressortissant

koweitien pas atteint

et quitte le CHU d'Oran

Recherche scientifique

Des plantes pour dépolluer les zones humides
situées à Oran

Deux projets de recherche sur
l’utilisation de plantes dans
la dépollution du sol et de

l’eau au niveau des zones humides,
situées à Oran, ont été présentés
mardi lors d’une rencontre sur "la
phytoremédiation". Deux doctorantes
ont présenté leurs projets de recher-
che effectués au niveau des zones
humides oranaises au cours de cet-
te rencontre, organisée au niveau de
la maison de l’environnement de la
wilaya d’Oran, par la Direction locale
de l’environnement en partenariat
avec des laboratoires de recherche
de l’Université Oran 1 Ahmed Ben-
bella, et de l’Université des sciences
et technologie "Mohamed Bodiaf".
Les projets portent sur la "phytore-
médiation", un procédé qui vise la
dépollution des sols, l'épuration des
eaux usées et l'assainissement de
l'air intérieur, utilisant des plantes. Le
Dr Sidhoum Warda, enseignante à
l’Université de Mostaganem et affi-
liée au laboratoire de "biologie des

micro-organismes et biotechnolo-
gie" de l’université Oran 1, a exposé
son travail de recherche sur les ca-
pacités dépolluantes de l’inule et l’ar-
roche halime, deux plantes endémi-
ques très répondues dans la région.
"J’ai choisi d'utiliser des plantes lo-
cales, déjà présentes dans la ré-
gion", a-t-elle souligné ajoutant qu’el-
le a testé les capacités dépolluantes
des deux plantes au niveau du "Lac
Télamine" et de "Dayet Morsli", deux
zones humides extrêmement pol-
luées, et les résultats étaient pro-
bants. Pour sa part, Mme Aibache
Chahrazed, enseignante à l’univer-
sité de l’USTO, et membre du labo-
ratoire de production et valorisation
végétale et microbienne de la même
université, a ciblé le "Lac Télamine" et
"Dayet Oum Ghelaz", où elle à testé
les vertus dépolluante de Suaeda fru-
ticosa. Ces projets de recherche peu-
vent être une référence pour lancer des
opérations de dépollution des zones
humides de la wilaya d’Oran, qui sont

affectées par les rejets de déchets, des
eaux usées, voire même des affluents in-
dustriels, ont expliqué les deux cher-
cheurs. Interrogée en marge de la ren-
contre, la cheffe du service de communi-
cation, Aicha Mansouri, a expliqué que l’in-
vitation des deux chercheurs s’inscrit dans
le cadre d’une démarche visant à impli-
quer l’université dans le règlement des
problèmes environnementaux. En effet, la
Direction de l’environnement a constitué
une cellule composée des différents la-
boratoires, relevant des universités, mais
aussi des entreprises publiques, versés
dans le domaine de l’environnement, pour
trouver des solutions à ces problémati-
ques, a-t-elle expliqué. En ce qui con-
cerne les zones humides de la wilaya
d’Oran, la cellule s’est fixée plusieurs
objectifs, à cours et moyen termes, à
commencer par des mesures pour
mettre fin aux rejets polluants, et lancer
ensuite des opérations de dépollution,
en utilisant des procédés comme celui
présenté au cours de cette journée
d’étude, à savoir la "phytoremédiation.

Un réservoir d’eau de 10.000
mètres cubes sera lancé en
travaux dans les prochains

jours au nouveau pôle urbain "Ah-
med Zabana" de Misserghine (Oran),
a-t-on appris de la Direction de l’ur-
banisme et de la construction. L'en-
treprise en charge de la réalisation
de ce réservoir d'eau a récemment
été installée dans le nouveau pôle
urbain "Ahmed Zabana" où seront li-
vrés cette année plus de 11.000 lo-
gements location/vente et les travaux
de réalisation de ce réservoir débute-
ront dans les prochains jours pour un
délai de 12 mois au plus tard. Le pro-
jet s'inscrit dans le cadre du program-

Nouveau pôle urbain de Misserghine

Lancement de la réalisation
d’un réservoir d’eau de 10.000 m3

me de développement consacré à ce
nouveau pôle urbain, pour lequel une
enveloppe financière de 1,8 milliard
DA a été allouée pour achever les tra-
vaux de raccordement aux réseaux
d'eau potable, d'assainissement,
d'éclairage public.. etc. Il est prévu,
dans le cadre de la même opération,
la réalisation de deux autres réser-
voirs pour alimenter la population en
eau potable dans le même pôle ur-
bain, d'une capacité totale de 15.000
m3, selon la même source, qui a in-
diqué que les travaux seront lancés
prochainement pour une période ne
dépassant pas 12 mois. Le program-
me comprend également la réalisa-

tion de conduites d'eau potable sur une
distance de trois (3) kilomètres de la sta-
tion principale située près du pôle ur-
bain "Ahmed Zabana" de Misserghine,
ainsi qu'une station de pompage d'eau
potable. Il est attendu la distribution en
fin mars prochain de 2.304 logements
de location/vente (AADL) au même pôle
urbain et 1.835 logements similaires en
mai prochain, selon les services de la
wilaya. Par ailleurs, il est prévu l'attribu-
tion d’un quota de 6.252 logements du
programme AADL en septembre pro-
chain, avec la possibilité de distribuer
un quota supplémentaire à la fin de cet-
te année suivant le rythme d'avance-
ment des travaux, a-t-on fait savoir.

Les services de la Gendarmerie nationale
à Oran ont enregistré en 2019, une bais-
se de plus de 26% des accidents de la

circulation dans le réseau routier de leur territoi-
re de compétence, a-t-on indiqué jeudi auprès
de ce corps de sécurité. "Nous avons enregistré
124 accidents de la circulation dans les routes
de la wilaya d’Oran, relevant de notre territoire
de compétence, causant la mort de 61 person-
nes et 215 blessés, alors qu'en 2018, il a été
enregistré 192 accidents, faisant 71 morts et 299
blessés, soit une baisse de 26,42%", a souli-
gné à l'APS, le chef du bureau de la sécurité rou-
tière au groupement territorial de la gendarmerie
nationale d'Oran, le Commandant Mohamedi Lotfi,
lors d’une journée de sensibilisation sur la sécu-
rité routière destinée aux élèves des écoles pri-
maires et du cycle moyen organisée au palais
des expositions d’Oran. "L'élément humain de-
meure la principale cause des accidents avec 83
% du volume des accidents enregistrés en 2019
à Oran, suivis de l'état des véhicules (7 %), de
l'environnement (2 %) et le reste étant de la res-
ponsabilité des piétons", selon le bilan annuel.
Le Commandant Mohamedi Lotfi a noté que cet-
te journée de sensibilisation, organisée sous le
slogan, "une conduite professionnelle, sécurité
et responsabilité", s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation des objectifs fixés par le comman-
dement de la gendarmerie nationale, concernant
la sécurité routière, afin de réduire de manière
drastique le nombre des accidents de la route
en Algérie, provoquant, chaque année, de nom-
breux morts et blessés. La rencontre a vu la par-
ticipation de la Direction de wilaya de la Protec-
tion civile avec la présence de l'Association Na-
tionale de Sécurité Routière et l'Association Na-
tionale de Prévention contre les Accidents de la
Route, ainsi qu'une société d'assurance.

Gendarmerie nationale

Baisse des

accidents de la

circulation en 2019
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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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La cardio dance est une nouvelle
alternative qui est en train de de
venir à la mode parmi ceux qui cher-

chent à harmoniser la santé émotionnel-
le et physique (surtout dans son sens es-
thétique). Il s’agit d’une série d’exercices
qui constituent ensemble une chorégra-
phie. En d’autres mots, la danse cardio
est une routine de danse qui réunit di-
vers exercices pour travailler sur les dif-
férentes zones du corps tout en se dis-
trayant, sans stress et en rechargeant
ses batteries. Tout le monde veut être
plus ou moins en forme. En fait, l’impor-
tance de l’exercice dans la vie quotidien-
ne est reconnue au-delà de l’aspect es-
thétique. Les bienfaits de l’activité physi-
que peuvent être vus sous divers as-
pects. Par exemple l’augmentation des
énergies et de la vigueur, ainsi que la
développement de l’endurance.

MAIS POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE
DE MAINTENIR UNE ROUTINE
D’EXERCICE RÉGULIÈRE ?
La réponse est très simple : cela impli-
que un effort, ce qui n’est certainement
pas facile. C’est pourquoi de nouvelles
alternatives émergent chaque jour et de
nouvelles recherches sont menées pour
encourager les gens à faire de l’exercice
et donner une chance à la cardio dance
ou à d’autres alternatives. L’objectif de
cette recherche est double: d’une part, elle
vise à optimiser les routines réalisées et
d’autre part, elle cherche à apporter du
plaisir. Lorsqu’une personne découvre
une activité physique qu’elle aime vrai-
ment, l’effort mental est moindre. Donc il
y a plus de garanties quant au maintien
de la de l’effort dans la durée.

POURQUOI LA DANSE AIDE À RESTER
EN FORME ?
La danse cardio est l’une des alternati-
ves les plus populaires aujourd’hui avec
la zumba. Et pourquoi est-ce ainsi ? Par-
ce qu’en dansant, on se sent libre, dé-
tendu. De plus,  il y a une augmentation
du taux de sérotonine (ce qui entraîne un
sentiment de bien-être et d’optimisme).
En même temps, les niveaux de cortisol
sont réduits au minimum, donc le stress

est soulagé ou même complètement éli-
miné. En dansant et en s’amusant, on
retrouve plaisir et bonheur. La particulari-
té des mouvements de danse contribue
à renforcer la confiance en soi et par con-
séquent  l’estime de soi. La danse aide
souvent les gens à se sentir bien dans
leur peau et attractives. Lorsque vous
bougez votre corps, que ce soit au rythme
de la musique ou non, l’expérience est
stimulante et agréable. D’autre part, la
danse permet à une personne de se li-
bérer, de se sentir plus attrayante et so-
cialisée.

LES BIENFAITS DE LA CARDIO DANCE
La cardio dance est une routine qui per-
met de gagner de la masse musculaire
et de perdre de la graisse. Car l’exercice
cardio consiste à faire une activité (d’in-
tensité moyenne) pendant plus d’une
demi-heure, au moins. La routine de car-
dio dance consiste en une séance d’en-
viron 45 minutes (quotidienne) au cours
de laquelle différents mouvements sont
introduits pour travailler des groupes
musculaires spécifiques. Ainsi, la person-
ne ne s’ennuie pas et reste active pen-
dant toute la séance. Principalement, le
système circulatoire bénéficiera grande-
ment de la cardio dance. Lorsque les
muscles sont activés, le sang est distri-
bué dans le corps de façon à ce qu’il puis-

La Cardio Dance pour améliorer
la condition physique

se atteindre tous les organes complète-
ment avec une bonne irrigation. Par con-
séquent, le cœur fonctionnera mieux et il
y aura une meilleure oxygénation. Sur le
plan esthétique, une bonne circulation
sanguine donnera à la peau un bel as-
pect. Par conséquent, l’état de santé gé-
néral va s’améliorer. Chaque tissu, mus-
cle, organe sera plus tonique et capable
de travailler avec vigueur.

ADIEU, LE STRESS !
C’est étonnant ce qui se passe avec le
stress quand on fait de l’exercice tous les
jours. L’énergie investie dans l’exécution
de la routine et le plaisir de la musique
aident à se débarrasser du stress et des
blocages des tensions émotionnelles.
Pour cette raison, la cardio danse est une
excellente alternative pour ceux qui sont
aux prises avec le stress, l’anxiété et les
problèmes similaires. Grâce à la combi-
naison de la danse et du sport, cette al-
ternative est idéale pour démarrer une
routine d’exercice et la maintenir dans le
temps pour obtenir les bénéfices corres-
pondants. Il ne faut pas oublier qu’il est
également nécessaire de recourir à
d’autres actions, telles qu’une bonne
nutrition, apprendre à rester bien hydra-
té, prendre soin de la qualité de vie et de
la qualité du sommeil, etc. Tout est im-
portant!

Contre les piqûres
de méduse, le bon
remède serait...
l’eau chaude!

Deux chercheuses de l'université
d'Hawaï conseillent d'immerger
la zone piquée dans de l'eau à

45 °C, car la chaleur inactive le venin. À
l'inverse, contrairement à certaines idées
reçues, le froid est à éviter. Face à une
piqûre de méduse, toutes sortes de con-
seils sont évoqués : eau chaude, eau froi-
de, eau de mer, urine... Un article paru
dans la revue Toxins devrait clore ce dé-
bat: cette revue systématique de littératu-
re montre que les symptômes sont amé-
liorés avec la chaleur. L'enjeu n'est pas
anecdotique. Chaque année, ces cnidai-
res occasionneraient aux humains envi-
ron 150 millions de piqûres. Les réac-
tions vont d'une simple douleur locale à
des effets bien plus graves, en fonction
de l'âge, de l'état de santé du patient, de
l'importance du contact avec les tentacu-
les ou du type de méduse. À l'aune du
bilan, les piqûres de méduse causent
plus de décès que les attaques de re-
quins. C'est pourquoi il est important de
connaître les bons gestes à prodiguer
lors des premiers secours. Malgré l'en-
jeu, il existe encore un désaccord sur les
mesures les plus efficaces pour réduire
la douleur et les symptômes, voire des
recommandations discordantes. L'im-
mersion dans l'eau chaude est recom-
mandée pour lutter contre de nombreux
venins marins, y compris les poissons
venimeux. Pourtant, certains pensent que
la cryothérapie (l'immersion de la zone
piquée dans de l'eau froide) ralentit le
mouvement du venin. L'objectif de cet ar-
ticle était donc d'examiner les preuves
scientifiques de l'utilisation du chaud ou
du froid contre les piqûres de cnidaires.
Les chercheuses ont combiné les résul-
tats d'environ 2.000 articles qui étudiaient
l'effet de la température sur les piqûres
de méduses. Le traitement à la chaleur,
par immersion dans de l'eau à environ
45 °C, semble efficace. Cela paraît logi-
que étant donné que les composés pré-
sents dans les venins sont inactivés à
des températures comprises entre 40 et
50 °C. L'immersion dans de l'eau chau-
de est aussi le traitement utilisé pour
d'autres piqûres (celles du poisson-pier-
re). C'est une technique simple et effica-
ce pour réduire la douleur et limiter les
conséquences graves. Mais Angel Yana-
gihara, une des deux auteurs de cette
recherche, s'inquiète de ce que con-
seillent certains articles sur Internet, vé-
hiculant de nombreuses idées fausses.
Les services d'urgence utilisent parfois
des packs de glace pour porter secours
aux personnes piquées, alors qu'il n'y a
pas de preuves expérimentales de l'effi-
cacité de ce traitement. La glace est aus-
si utilisée contre les piqûres d'arthropo-
des (abeilles...), mais il s'agit plutôt de
soulager l'inflammation par le froid et non
d'agir sur le venin. Comme l'explique sa
collègue Christie Wilcox, le sujet draine
beaucoup d'idées reçues: «Les gens pen-
sent que la glace sera utile parce que les
piqûres de méduses brûlent et la glace
est froide». Elle ajoute que «la recherche,
à ce jour, a montré que tous les venins
marins sont très sensibles à la chaleur,
donc de l'eau chaude ou des compresses
chaudes devraient être plus efficaces que
des compresses froides ou de la glace».
Les chercheuses sont également impli-
quées dans un travail expérimental qui
vise à tester l'effet du vinaigre.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Au fil des temps et du drame causé, le ci
toyen l’a surnommé le terrorisme des rou
tes? C’est un terrorisme qui vous guette à

tous les coins de rue. Il rappelle le terrorisme armé
de l’après 94 où tout Algérien était une cible. Le
terrorisme de la route, qui ne date pas d’aujourd’hui,
continue à faire  des ravages dans nos chaussées.
A chaque accident mortel, on nous dit que les me-
sures nécessaires seront prises, mais au final rien
n’a été fait pour faire face à la «faucheuse» des
routes. Les chiffres font peur et prouvent que toutes
les précédentes mesures n’ont été qu’un coup
d’épée dans l’eau. Lors du dernier Conseil des mi-
nistres, les chiffres avancés sont tragiques et confir-
ment que le mal est bien là. 22.500 accidents cor-
porels enregistrés durant 2019 entraînant 3.200
décès et 31.000 blessés. Ces sinistres coûtent "an-
nuellement près de 100 milliards de DA" à l’Etat.
Depuis le début de l'année 2020, quelque 5.349
accidents ont été enregistrés ayant coûté la vie à
près de 200 personnes et plus de 6.500 blessés,
selon un décompte basé sur les chiffres communi-
qués par les services de la Protection civile. Les diffé-
rents services indiquent que l’origine des accidents
serait à 96% d’ordre du «facteur humain» et pour-
tant, cela fait quelques années, on nous disait que
c’était à cause de la pièce détachée et au début des
années 2000, à cause de l’état des routes. A trop
nous embrouiller avec ces analyses, nous n’arri-
vons plus à suivre et à faire confiance à telle ou telle
étude. On sait qu’en Algérie, on continue d’importer
la «fausse» pièce détachée et que des routes no-
tamment dans le Sud sont dans d’un état désastreux.
Ces études sont «douteuses» et ne seraient pas «ri-
goureuses», d’ailleurs les détails de cette étude ne
sont pas rendus publics. Il est clair que l’on ne vou-
drait pas «politiser» cette mort dont le pouvoir politi-
que a une part de responsabilité. Dans la vie d’une
mort d’homme, on s’en fout du «taux» de la respon-
sabilité, car la vie humaine est inestimable. Tant
que les pouvoirs publics et politiques tentent de se
cacher et de porter le chapeau rien qu’au conduc-
teur, la mort dans nos routes  continuera à sévir.
Osons-nous faire face à cette hécatombe!

Face à l'hécatombe!

Le ministère de l'Agriculture et
du développement rural est
prêt à accompagner et à sou-

tenir les opérations d'exportation de
la tomate industrielle, à travers no-
tamment des mesures incitatives et
des primes, a indiqué jeudi à Alger le
directeur de la régulation et du déve-
loppement des productions agrico-
les, Mohamed Kherroubi. S'exprimant
devant des professionnels du sec-
teur lors d'une rencontre nationale
sur la filière tomate, M. Kherroubi a
affirmé que le ministère de l'Agricul-
ture est prêt à soutenir et à accom-
pagner les actions d'exportation de
la tomate industrielle à travers des
primes à l'export qui seront octroyées
aux opérateurs versés dans cette
activité. Faisant état d'une récolte
abondante enregistrée ces dernières
années, grâce aux efforts déployés par
les différents intervenants, M. Kherou-
bi a appelé les professionnels de la
filière à mieux s'organiser dans le ca-
dre de coopératives agricoles et à sai-
sir les opportunités offertes à travers
l'exportation pour assurer une "débou-
chée" sur le marché international au
surplus de la production nationale. "Il
faudrait réfléchir à une meilleure or-
ganisation de cette filière, à travers la
mise en place de coopératives agri-
coles qui puissent défendre les inté-
rêts de la profession de manière à
s'inscrire dans les objectifs tracés par
le ministère de l'Agriculture. Un pro-
gramme d'accompagnement com-
prenant des incitations et des primes
à l'exportation sera mis en place pro-
chainement", a annoncé M. Kherroubi
lors de cette rencontre abritée par l'Of-
fice national interprofessionnel des lé-
gumes et des viandes (ONILEV). L'in-
tervenant a évoqué, également, des
financements et des crédits qui se-

ront accordés aux opérateurs qui re-
lèveront le "défi" d'exportation de la to-
mate industrielle, précisant que le
soutien en question comprend des
facilités pour l'acquisition du système
goutte-à-goutte afin d'améliorer les
surfaces irriguées. Toujours dans le
cadre de ce dispositif, le même res-
ponsable a ajouté que le Fonds spé-
cial pour la promotion des exporta-
tions (FSPE) relevant du ministère du
Commerce sera aussi sollicité pour
couvrir les frais notamment du trans-
port. S'appuyant sur le bilan de pro-
duction et de transformation réalisé
durant la campagne 2018-2019, M.
Kherroubi a fait état d'une quantité de
141 tonnes de double concentré de
tomate qui avait été exportée en 2019,
contre 40 tonnes seulement en
2018. Partant de ce constat, le direc-
teur du développement des produc-

tions agricoles a appelé les profes-
sionnels de la filière à tracer des pro-
grammes annuels d'exportation, es-
timant qu'il existe de "larges" possi-
bilités de satisfaire les besoins ex-
primés notamment par les marchés
libyen et saoudien. "La campagne
2018-2019 s'est caractérisée par un
bon niveau de productivité ayant don-
né une production permettant ainsi
une forte disponibilité pour la trans-
formation", a-t-il, en outre, appuyé.
Selon le bilan présenté en cette oc-
casion, il en ressort un volume total
de la production en tomates indus-
trielles fraiches de 16.503.498 de
quintaux , en hausse de 7 % par rap-
port à la campagne écoulée
(15.406.655 q), dont plus de 8 mil-
lions de quintaux ont été transfor-
mées (8.252.465 q), soit 50 % de la
production totale.

Tomate industrielle

Des mesures incitatives
au profit des opérateurs de la filière

Le Président Tebboune lors du Conseil des ministres extraordinaire

«L'Etat disposé à encourager les projets
d'industries manufacturières»

Céréales

1 md usd économisé grâce à la hausse de
la production nationale en 2018/2019

Les bons résultats réalisés au cours de la campagne céréalière 2018 /
2019 conjugués aux mesures de rationalisation des importations, ont
permis de faire des gains conséquents pour le Trésor public en devi-

ses estimés à plus d'un (1) milliard de dollars (md usd), a indiqué jeudi
l'Office algérien interprofessionnel des Céréales (OAIC) dans un communi-
qué. "Ce résultat, jamais réalisé auparavant, n'est que le fruit des efforts des
centaines de milliers de producteurs et des milliers de techniciens tous mo-
bilisés pour relever le défi de renforcement de la sécurité alimentaire du pays
et de contribution à la diversification de l'économie nationale", note la même
source. D'ailleurs, "cette mobilisation sans précédent" a permis à l'Office de
hisser sa collecte à un niveau "historique" de 27 millions de quintaux (qx) dont
plus de 20,2 millions de qx de blé dur, 3,6 millions de qx d'orge et 3,3 millions
qx de blé tendre. Dans ce sens, l'OAIC  a souligné qu'il n'était pas sorti sur le
marché international du blé dur depuis le mois d'Avril 2019, et continue, de ce
fait, à assurer l'approvisionnement des unités de transformation avec le pro-
duit national, et ce, jusqu'aux moissons 2020. Pour ce qui est du blé tendre,
destiné notamment à la transformation de la farine panifiable, les importa-
tions ont diminué de 18% en quantité et de 16,33% en valeur au titre de
l'année 2019 en comparaison avec l'année 2018, selon les chiffres de l'office.
"Pour autant, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie visant l'aug-
mentation de la production nationale de blé tendre. Cette stratégie, basée sur
l'exploitation des potentialités qu'offre le Sud du pays et les Hauts plateaux,
comprend aussi un système national de lutte contre le gaspillage de ce pro-
duit, qui pèse lourd sur la balance des paiements, avec des pertes en devise
estimées à plus de 350 millions de dollars/an", précise la même source.
S'agissant de l'orge, destinée à l'alimentation du bétail, l'OAIC n'a conclut
aucun contrat d'importation depuis février 2019 et son stock permettait de
couvrir les besoins en ration d'orge du cheptel jusqu'à la prochaine campa-
gne sans recourir à de nouvelles importations.  Néanmoins, "l'apparition de
nouveaux besoins contraint l'office de puiser dans ses stocks pour pallier à
cette situation et de recourir à l'importation d'orge pour assurer la soudure
avec la prochaine campagne Moissons- Battages", est-il relevé dans le com-
muniqué. En effet, ces nouveaux besoins sont dictés par l'insuffisance de la
pluviométrie enregistrée depuis l'automne 2019 dans les zones d'élevage,
qui est défavorable au développement des pâturages notamment au niveau
de la steppe.

Le Président de la République, M. Ab
delmadjid Tebboune a mis en avant,
lors du Conseil des ministres extraor-

dinaire qu'il a présidé jeudi, la disposition de
l'Etat à encourager tout projet d'industries ma-
nufacturières par un financement pouvant at-
teindre un taux de 90%. Selon un communi-
qué de la Présidence de la République, M.
Tebboune "a insisté sur la nécessité de don-
ner la priorité absolue à la transformation des
matières premières nationales au lieu de leur
exportation systématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de création de riches-
ses et d'emplois". Outre l'encouragement des
projets d'industries manufacturières par un fi-
nancement pouvant atteindre 90%, ces mê-
mes projets  bénéficieront de la priorité dans
l'octroi du foncier agricole, a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le Président de la République a ins-
truit le gouvernement de focaliser sur la répar-
tition équitable du développement au niveau
national. Il a également instruit le gouverne-
ment d'encourager les entreprises aptes à
créer de l'emploi à travers des avantages fis-
caux à même de les inciter à contribuer à l'ab-
sorption du chômage. Concernant le système
fiscal, il a ordonné sa révision à travers l'accé-
lération de sa numérisation, qui doit s'étendre
à l'administration des Douanes. "Ceci devra

contribuer à éradiquer les fléaux de l'évasion
fiscale et de la contrebande, qui "gangrènent
l'économie nationale, alimentent les pratiques
de corruptions et maintiennent notre dépen-
dance à la rente pétrolière", ajoute le commu-
niqué. S'agissant de l'importation, le Président
a réitéré son appel aux ministres concernés à
l'impérative intensification du contrôle de l'im-
portation des produits contrefaits à travers la
mise en place de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous les accès du
pays, en vue de s'assurer de la qualité et de la
conformité de produits importés, notamment
ceux destinés à la consommation ou à l'utili-
sation dans le secteur de la construction. Dans
le même contexte, M. Tebboune a instruit le
ministre du Commerce d'interdire l'importation
des viandes séchées. La réunion extraordinai-
re du Conseil des ministres présidée, jeudi
par M. Tebboune, a été consacrée à l'adoption
du Plan d'action du Gouvernement qui sera
prochainement présenté au Parlement dans
ses deux chambres, pour débat et adoption.
Dans son volet économique, le Plan d'action
tend à opérationnaliser des mécanismes in-
novants de réforme financière et fiscale et à
rassurer les opérateurs économiques les plus
affectés par les choix inappropriés, en matière
de gestion des affaires économiques.
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UNE PLANÈTE,
DEUX MONDES SAUVAGES

Presentateur : Nikos Aliagas ,
Lara Fabian , Marc Lavoine ,
Amel Bent , Pascal Obispo

Les chanteurs et jurés Lara
Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo
reçoivent de nouveaux talents
venus tenter leur chance pour
cette quatrième soirée d'audi-
tions à l'aveugle. Ces derniers
interprètent un titre de leur
choix, tentant de convaincre au
moins un coach de se retour-
ner pour les recruter dans son
équipe. S'ils sont plusieurs à
le faire, le candidat peut alors
choisir qui il souhaite rejoindre
pour le reste de l'aventure.....

Réalisé par : Jo Avery

Des terres extrêmes de
l’Antarctique aux forêts mysté-
rieuses de l’Amazonie,
l'hémisphère Sud abrite un
monde sauvage d'une grande
beauté. Pratiquement vierge
de présence humaine, l'Antarc-
tique regorge d'espèces
déterminées et agiles comme
le phoque de Weddell. Autre-
fois, l’Antarctique et l’Australie
ne formaient qu’un continent,
qui s’est scindé en deux il y a
des millions d’années.

12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Les nouveaux nomades
13:25 Un livre un jour
13:35 Samedi d'en rire
15:15 Les carnets de Julie
16:15 Les carnets de Julie
17:15 Trouvez l'intrus
17:55 Questions pour un super
champion
18:50 Météo des neiges
19:00 19/20
19:05 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Parents mode d'emploi
20:40 Tout le sport
21:00 Météo
21:05 L'archer noir
22:35 Altitudes
00:45 Libre court
00:46 Genius Loci
01:00 Je serai parmi les aman-
dierstaire

20h55

10:30 The New Pope
11:35 Stéréotop
11:40 21 cm de plus
11:45 L'hebd'Hollywood
11:55 Migraine
12:00 Tchi tcha
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
13:25 Premier League : Everton/
Crystal Palace
15:30 D1 féminine : Marseille/
Lyon
17:30 Ligue 1 : Marseille/Toulou-
se
19:25 Canal Sports Club
20:35 Pitch
20:40 Groland le Zapoï
21:00 Vice
23:15 La favorite
01:05 Burn Out
02:45 Toutes ces créatures
03:15 Zapsport
03:20 Championnat de la NHL
04:50 Late Football Club
05:55 You're the Worst

09:20 Les seigneurs de la lavan-
de
10:05 Invitation au voyage
10:45 Cuisines des terroirs
11:10 Le peuple des forêts
11:55 Le peuple des forêts
12:40 Le peuple des forêts
13:25 Puma, le fantôme du Gé-
vaudan
14:10 La forêt des félins : chats
sauvages et lynx du Harz
14:55 Au coeur des forêts
16:25 Invitation au voyage
17:04 GEO Reportage
17:05 Pérou, une laine qui vaut
de l'or
17:50 La renaissance des ama-
zones marocaines
18:35 Arte reportage
19:30 Le dessous des cartes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes samedi
20:50 Le cavalier mongol
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THE VOICE, LA PLUS BELLE

VICE
Réalisé par : Adam McKay
Scénariste : Adam McKay
Musique : Nicholas Britell

En 1963, à Casper, dans le
Wyoming, Dick Cheney, encore
jeune, multiplie les frasques
avant d'être arrêté par la police
alors qu'il conduit en état
d'ivresse. Le 11 septembre
2001, le même Cheney,
désormais vice-président,
s'entretient avec George W.
Bush, alors que les tours du
World Trade Center viennent
d'être frappées par des avions
de ligne. Homme aussi secret
que déterminé, il est la seule
personne à garder son calme
et à entrevoir des perspective
d'avenir alors que les Etats-
Unis sont en état de choc.
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
La chose que vous considérez
comme une priorité n'en constitue
pas forcément une aux yeux des
autres. Ceci ne signifie en rien qu'ils
ne seront pas enclins à collaborer
avec vous, mais plutôt qu'il vous
revient de ramener l'affaire sur le
tapis, sans quoi celle-ci risque de
passer aux oubliettes. Profiter du
Soleil en Balance, face au Bélier,
pour relancer les personnes pou-
vant vous aider.
TAUREAU
De ce qu'on ne croyait pas néces-
saire, on a parfois affaire. L'actuel
amas d'astres en Vierge, Signe de
Terre ami du vôtre, vous conseille
de ne fermer aucune porte pour le
moment. Tandis que le climat de cet
automne 2015 se fait plutôt volati-
le, une opportunité vous semblant
inaccessible ne le demeurera peut-
être pas éternellement. Gardez tou-
tes vos options ouvertes.
GÉMEAUX
Il ne faut pas mettre la clôture avant
d'avoir planté les piquets. Pendant
que le cycle de la Lune en Vierge
passe au carré des Gémeaux, une
hâte excessive risque de vous
amener à brûler les étapes. Pour
bien faire, vous devriez essayer
de tempérer votre empressement
et de vous laisser habiter par une
patience issue de sagesse et de
détermination. Car Saturne est jus-
te en face de votre Signe...
CANCER
Il faut se prêter à autrui et ne se
donner qu'à soi. Il n'y a rien d'égo-
ïste à considérer que vous êtes la
personne la plus importante dans
votre vie. Sans accorder la priorité
à votre propre bien-être, vous ne
pourrez être un pilier pour quicon-
que. À partir de votre Signe oppo-
sé, Pluton en Capricorne apporte-
ra ses transformations. Accordez-
vous le temps nécessaire pour
vous y adapter.
LION
Un concours de circonstances
peut vous mettre en contact avec
un nouveau cercle d'individus com-
patibles et intéressants. Ne vous
empêchez pas de sortir ou d'ac-
cepter une invitation pour satisfai-
re les exigences ou les caprices
de quelqu'un d'autre. Ceux qui vous
laissent libre sont ceux qui vous
respectent et qui comprennent com-
ment faire pour aimer votre coeur
de Lion.
VIERGE
Tandis que la Lune rejoint Vénus,
Mars et Jupiter en Vierge, certains
de vos propos pourraient semer la
controverse. Pensez bien à ce que
vous allez dire, notamment à la fa-
çon dont vous présenterez vos ar-
guments. Le bilan de ce vendredi
ne sera pas entièrement négatif,

car l'appui de Pluton en Capricorne
pourrait amener une situation à évo-
luer de façon plutôt étonnante...
BALANCE
On mesure la grandeur d'un individu
par sa capacité à pardonner, et vous
devrez peut-être terminer la semai-
ne en faisant preuve de tolérance.
Le tempérament d'une personne pri-
maire ne changera pas du jour au
lendemain et vous aurez avantage
à passer l'éponge sur tout défaut
de caractère. Avec le Soleil en Ba-
lance, votre patience vous vaudra
de la reconnaissance...
SCORPION
Ne laissez personne vous dire que
c'est impossible. Bien qu'il n'y ait pas
d'astres dans votre axe zodiacal, la
configuration astrale actuelle est loin
de vous être défavorable. Il serait
dommage de baisser les bras à cau-
se de suppositions non vérifiées.
C'est plutôt le moment de tenter vo-
tre chance et d'explorer de nouvel-
les possibilités. Il y a quatre (4) as-
tres en Vierge...
SAGITTAIRE
La présence de Saturne en Sagit-
taire met l'accent sur la sagesse, de
gré ou de force... Compte tenu du
carré que forme l'amalgame Vénus-
Mars-Lune-Jupiter en Vierge, cer-
tains pourparlers risquent de néces-
siter de plus longues négociations.
Une attitude conciliante rapportera
davantage que des exigences rigi-
des desquelles vous ne semblez
pas vouloir déroger...
CAPRICORNE
Il ne sert à rien de se plaindre. Le
seul moyen de triompher de l'adver-
sité est de voir les choses en face,
avec courage, foi et réalisme. Si l'idée
de prendre une bonne résolution
vous a traversé la tête, pourquoi ne
pas passer aux actes aujourd'hui
même? Ceci dit, l'influence de qua-
tre astres en Vierge ne peut que
raviver votre volonté et votre déter-
mination.
VERSEAU
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent de ne pas hésiter trop long-
temps. Une opportunité intéressan-
te pourrait vous passer sous le nez
si vous ne la saisissez pas promp-
tement. Ne mettez pas la patience
du parti offrant à l'épreuve. Tant que
le Soleil en Balance veille sur votre
Signe, les probabilités d'effectuer
des gains importants penchent en
votre faveur.
POISSONS
Juste en face de votre Signe, Vé-
nus, Mars, la Lune et Jupiter en Vier-
ge devraient vous offrir une étape
intéressante! Si l'évolution d'une af-
faire se trouve momentanément ra-
lentie, dites vous qu'il s'agit proba-
blement d'un mal pour un bien. Pa-
tientez un peu. La situation pourrait
se redresser rapidement.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Blancs, bleus, gris
et noirs, entre autres.
Des domestiques qui
connaissent bon nom-
bre de fois, ce qu’on
appelle “la traversée du
désert”.  II. De terre ou
de mer. Comme pour
les oies, à ce petit jeu-
là, on peut dire “les dés
sont jetés”. III.  D’un
sens comme d’un
autre, vous avez là un
bel oiseau. Elle a des
ailes mais ne vole pas.
IV.  Bruant oui, mais
pas de la même fa-
mille qu’Aristide. Avoir
les grands et les pe-
tits, c’est bien, mais
pour compléter le tout,
i l  faut avoir les
moyens.  V. Ils chas-
sent la nuit, le bec grand ouvert.  VI.  Un mulet, certes ! Mais pas tête de mule.  VII.  Il
a fait un effet boeuf. Ce que l’abeille et l’épeire ont en commun. Souris ou pie, c’est
vous qui voyez !  VIII.  Ce n’est pas de votre poche qu’elle sort mais de celle d’un
animal. Un morceau de poisson.  IX.  Un morceau de poulet. Un adepte de “l’accrobran-
che” peut-être ? Celui du cheval se devine quand il montre les dents.  X.  Ses lunettes
ne lui sont d’aucune utilité. Le chien, dit-on, est le meilleur ... de l’homme. Un morceau
de canard.  XI.  Fit comme l’oiseau. Il chauvit, parait-il ! Il y en a sûrement un dans
l'histoire de France qui naquit sous le signe du lion.  XII.  Un autre morceau de canard.
Capucin, mais ne danse pas la capucine. D’autres adeptes de “l’accrobranche”.
VERTICALEMENT : 1.  Il se déplace régulièrement en caravane, mais pour lui ce ne sont
pas des vacances. Une façon d’aller que le cheval et la vache ont en commun.  2. Au
long bec emmanché d’un long cou pour La Fontaine. Il ne faut pas que des seinches pour
le pêcher.  3. Morceau de boeuf. Tranche d’aloyau.  4. Une fois pour le tigre, deux fois
pour le ouistiti. Ce que la guenon et le gnou ont en commun. Leurs lunettes ne leur sont
aussi d’aucune utililité.
5. Un morceau de poisson que l’on retrouve dans nos assiettes. Tout aussi redoutable
sous un autre nom.  6.  Relatif aux ailes des oiseaux. Encore un adepte de “l’accrobran-
che”.  7.  Les marins les prennent dans des harouelles. Gris ou rouge, il change de nom.
8.  Escargot à coquille allongée des forêts européennes. Il vit tout aussi bien dans la
mer, dans la terre que dans les bois. Il peut être ému pour certains.  9.  Poisson que l’on
trouve en Floride,
et aussi dans bien d’autres endroits. Un régal pour boxer ?  10.  L’être ne pose aucun
problème pour le premier du 1 vertical. Devin pour certains, mais il y a déjà fort
longtemps. Ce qu'ont en commun le rat et la girafe.  11.  Un morceau de tende de
tranche. Deux pour un insecte. Il traine sa bosse en Afrique.  12.  Elle aussi, elle
chauvit. Imitateurs! Oui mais loins derrière le singe ! I

Au-delà du respect que force la qualité in
déniable de vos écrits et de la reconnais
sance de dimension universelle de votre

talent de romancier, vous ne démériteriez nulle-
ment d’être primé pour nous avoir gratifié d’une
intervention d’ordre purement économique, bien
ajustée à une actualité fortement mouvementée,
et substantiellement alimentée par les innombra-
bles préoccupations de l’heure. Votre souscrip-
tion à ce débat réanime avec force et pertinence
un sujet vital, qui est celui des moyens pratiques
et idéologiques les plus appropriés à mobiliser,
pour mettre en œuvre une économie qui ne soit
pas exclusivement dépendante de l’exploitation
des seules ressources naturelles, mais qui con-
vie également le génie du peuple d’une nation,
tout aussi bien que sa prompte disposition à l’ef-
fort physique et intellectuel. Vous avez mis en
exergue l’importance de la jeunesse dans la com-
posante de notre nation, et la valeur qu’elle peut
représenter dans l’œuvre de l’édification d’une
véritable économie créatrice de richesses, et non
pas consommatrice en contradiction totale avec
les dogmes et l’orthodoxie de la science écono-
mique, un constat lamentable que nous renvoie
malheureusement l’image de la situation actuelle
du pays, une situation qui fait repousser dans nos
espoirs les échéances d’accès au palier de nation
émergente. Et là je parle avec euphémisme car à
déclarer sans ambages que nous ne faisons que
talonner péniblement des pays de notre environ-
nement immédiat, cela équivaudrait assurément
à sombrer dans l’affliction, tant les indices qui, en
plus de révéler au grand jour des tendances évi-
dentes de régression, se font plus persistants à
chaque occasion de constat des lieux, et interpel-
lent inévitablement la conscience des plus im-
passibles d’entre nous. Comme le laisse bien in-
férer votre intervention, toutes les politiques éco-
nomiques, qu’on a tenté d’affubler du qualificatif
prétentieux de stratégies de développement, n’ont
été en fait qu’un flux de décisions conjoncturelles
prises au gré des circonstances populistes, autant
dire dans l’improvisation et au pire à l’emporte-
pièce, le tout maculé d’une gestion à tâtons et au
jour le jour, une gestion dont la formule salutaire
se suffisait en fin de compte de s’adonner à la
traite des mamelles d’une nation divinement pour-
vue en ressources naturelles, révélant du coup la
scandaleuse incompétence d’individus-opportu-
nistes qui se sont accaparés des leviers de com-
mande du pays pendant de longues décennies,
ignorant plus ou moins sciemment la valeur de la
ressource humaine, sans crainte aucune de se
voir dévoiler leur égoïsme vertical, suicidaire et
ignominieux. Plus de cent millions de japonais
entassés dans un archipel d’une taille inversement
démesurée par rapport au nombre de sa popula-
tion, démontrent depuis des siècles que la res-
source humaine est la seule véritable richesse
inépuisable. A l’heure où l’actualité s’enflamme
littéralement à propos de la volonté déclarée des
gouvernants d’exploiter le gaz de schiste, on ne
peut s’empêcher de mettre en garde contre ces
solutions de facilités consistant seulement à lor-
gner sous ses pieds, des pseudos solutions por-
teuses d’un péril redoutable pour l’avenir de l’en-
vironnement et des générations futures.
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Point de Vue Par D. Benani

Modeste commentaire
sur un article

de Yasmina Khadra
Par B.Habib

Aucun seuil n’est fixé au com
merçant qui choisit son tarif
de remise de prix durant le

prochain Ramadhan. Si cela venait à
se confirmer, ce serait quasiment
une première dans les annales des
pratiques commerciales. Les  com-
merçants seront affranchis de l’obli-
gation de se conformer à un seuil de
réduction des prix. Il est évident que
le Ramadhan est connu par l’envo-
lée particulière des prix des produits
de large consommation. Mais c’est
aussi l’occasion pour les entreprises
prestataires ou productrices et les
surfaces commerciales de faire des
remises des prix. Algérie Télécom,
Sovac, Ardis ont déjà passé par cette
expérience afin de permettre au ci-
toyen de profiter de réduction de prix
ou de montants d’appel. Qu’en sera-
t-il sur le marché? Généralement, le
citoyen fait les frais de la flambée la
veille du mois sacré. Il passe plu-
sieurs jours depuis à méditer sur une
utopique clémence. Finie  l’angois-
se des consommateurs. L’appel lan-
cé par le gouvernement, en vue d’œu-

vrer à la protection du pouvoir d’achat
du citoyen durant le Ramadhan, sem-
ble avoir trouvé bon port. Le ministè-
re du Commerce décide une batterie
de mesures. Il veut garantir des «prix
préférentiels» aux produits dès le pro-
chain Ramadhan. Le consommateur
n’attendra pas les marchés citoyens ou
dits «de proximité» durant le Ramad-
han pour espérer des jours meilleurs et
où les prix des produits de large con-
sommation furent cédés à des prix «très
abordables» mais avec toutefois une
certaine indisponibilité de produits rele-
vée après 12h par des consomma-
teurs. Le ministère du Commerce
révise sa copie. Il opte pour une nou-
velle formule. Plus la peine au con-
sommateur de faire des pieds et des
mains sur ces marchés de proximité
dont certains installés dans les cha-
piteaux ne répondaient pas aux nor-
mes alors que d’autres cessaient
leur activité du jour plus tôt que prévu
causant un désagrément au con-
sommateur. Le citoyen pourra, pour
la première fois, bénéficier de « ré-
ductions exceptionnelles » des prix
qui seront appliquées à travers tous
les marchés et à « tous » les pro-
duits alimentaires stratégiques sans
exception (viandes, laits et dérivés,
fruits et légumes, semoule, café, su-
cre, huiles etc…) à partir  du début du
Ramadhan 2020. Le citoyen lambda
n’aura pas à se soucier en allant
chercher après ces marchés de
proximité puisque tous les produits
seront alignés à des prix préféren-
tiels que décidera l’Etat prochaine-
ment une fois la circulaire d’applica-
tion sera promulguée par le Premier
ministre. Autre avantage, les com-
merçants n’auront pas à se mettre la
pression au cou en se fixant un seuil
et une marge de bénéfice contraire-
ment à auparavant où ces derniers
se sont vus infliger des « sanctions »
pour avoir outrepassé les « seuils de
réduction » des prix défiant ainsi les
règles de la concurrence. Le minis-
tre de Commerce,  Kamel Rezig, a
affirmé jeudi à Alger que le secteur
œuvrait à l'application de "réductions
exceptionnelles" sur tous types de
produits, durant le mois de Ramad-
han et ce, à partir de l'année en cours.

Invité de la Radio internationale, M.
Rezig a fait savoir que ces réductions
seront appliquées à partir de cette
année, à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan. Le ministre ajoute
que le secteur a pris plusieurs me-
sures pour assurer la disponibilité
des produits au profit du citoyen à des
prix raisonnables mais aussi pour
encourager le produit national. A cet
effet, des textes juridiques ont été
soumis au Premier ministre pour
adoption en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d'enga-
ger les préparatifs nécessaires à
l'application de ces mesures. "Le
mois de Ramadhan de cette année
sera clément pour le citoyen grâce à
l'application de réductions sur les
différents produits alimentaires et
autres fournitures nécessaires", a-t-
il souligné. Il révèle que les commer-
çants ont été autorisés, à cet effet,
d'appliquer un prix préférentiel aux
produits. M. Rezig a néanmoins tenu
à préciser qu'aucun seuil n'a été fixé
aux prix pour permettre au commer-
çant de choisir le taux de réduction.
Selon le premier responsable du
secteur, le ministère appliquait, aupa-
ravant, des sanctions aux commer-
çants qui réduisaient le prix de leurs
produits au-delà du prix légalement
autorisé dans le cadre des règles de
la concurrence. Le même départe-
ment ministériel a instruit la Cham-
bre algérienne de commerce et d'in-
dustrie (CACI), d'organiser des expo-
sitions à travers les 48 wilayas du-
rant le mois sacré, pour établir un
contact direct entre le producteur et
le consommateur, à raison d'une ex-
position par wilaya. "Nous sollicite-
rons le Premier ministre de plafon-
ner les prix des produits de large
consommation et même la marge de
bénéfice s'il est nécessaire", a-t-il
souligné. Selon le ministre, tous les
représentants du ministère et des
Chambres de Commerce des wi-
layas seront mobilisés pour la mise
en œuvre de ces mesures afin d'as-
surer le bien-être du citoyen durant
le Ramadhan, mettant les différen-
tes parties en garde contre le non-
respect des lois et des mesures pri-
ses.

Des réductions exceptionnelles sur les différents produits

Bonne nouvelle pour le Ramadhan

Cour suprême

L'ancien wali
Abdelwahid Temmar
en détention
provisoire

Le juge instructeur près
la Cour suprême a or
donné, jeudi, le place-

ment de l'ancien wali de Mos-
taganem, Abdelwahid Tem-
mar, en détention provisoire
dans une affaire liée à la cor-
ruption, a indiqué un commu-
niqué du procureur général
de ladite Cour. "Dans le ca-
dre de l'instruction ouverte au
niveau de la Cour suprême,
le juge instructeur a audition-
né M. Abdelwahid Temmar,
ancien wali de Mostaganem,
poursuivi dans une première
affaire de faux en écritures pu-
bliques par altération d'écritu-
re, dilapidation et usage illé-
gal de deniers publics accor-
dés à un fonctionnaire dans le
cadre de l'exercice de ses
fonctions, octroi d'indus privi-
lèges à autrui en violation des
dispositions législatives et ré-
glementaires, abus de pouvoir,
abus de fonction, changement
de la vocation agricole d'une
terre agricole, atteinte au do-
maine national et à l'état na-
turel du littoral". Le prévenu
est accusé également dans
une deuxième affaire de "ré-
daction de documents admi-
nistratifs portant des faits er-
ronés et abus de fonction". Le
juge instructeur a ordonné "le
placement du prévenu en dé-
tention provisoire dans la pre-
mière affaire, alors qu'il a ren-
du une ordonnance de son
acquittement dans la deuxiè-
me affaire".

6294 détenus concernés

Nouvelle grâce présidentielle

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé ,jeudi,
un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un
deuxième groupe de détenus, condamnés définitivement (6294 déte-

nus), dont il ne reste de leur peine que dix-huit (18) mois ou moins à purger, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, jeudi 06 février 2020, un
décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un deuxième
groupe de détenus, condamnés définitivement (6294 détenus), dont il ne
reste de leur peine que dix-huit (18) mois ou moins à purger", lit-on dans
le communiqué. "Ainsi, le nombre de détenus ayant bénéficié des me-
sures de grâce, en vertu du présent décret présidentiel et du décret
précédent signé le 01 février en cours, s'élève à 9765", a ajouté la même
source. Les deux décrets présidentiels excluent, précise le communi-
qué de la Présidence, "les individus condamnés dans des affaires de crimes
terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogues, fuite, parrici-
de, empoisonnement, les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans
violence sur mineurs avec viol, les crimes de dilapidation volontaire et de
détournement de deniers publics, et en général tous les crimes de corruption
prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
le blanchiment d'argent, falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que
les infractions à la législation et à la réglementation de changes et des mou-
vements des capitaux".
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ZONE INTERDITE02

La quatrième édition du Symposium
International sur la Trans-logisti
que, le Transit et l’Entreposage

des Marchandises "SITTEM" se tiendra
le 29 février courant à Alger sous le thè-
me "la logistique à l’ère du digital", indi-
que un communiqué des organisateurs.
Cette 4e édition sera un espace d’échan-
ges entre les administrations et institu-
tions publiques qui viendront donner un
éclairage sur les efforts consentis par
l’Etat et se veut aussi un espace de dé-
bat entre les institutions publiques et les
opérateurs économiques, quel que soit
leur statut, pour trouver des solutions à
des problématiques pesantes dans leurs
pratiques quotidiennes. Au menu du
symposium, un programme varié de con-

férences et d'ateliers et tables rondes afin
de permettre aux opérateurs économi-
ques d'exposer leur savoir-faire. Cette
édition abordera cinq grandes thémati-
ques. Il s'agit  des start-up dans la dyna-
mique de modernisation du secteur de
la logistique au profit de l’économie na-
tionale, les rapports commerciaux entre
startup et donneurs d’ordres, le retour
d’expériences des opérateurs qui ont ten-
té de pénétrer le marché africain (problè-
mes rencontrés /solutions proposées),
la sensibilisation sur l'importance de
l'opérateur économique agréé pour les
performances des acteurs économiques
algériens à l'export et à l'import ainsi que
l'entreposage et le stockage, facteurs de
performance de la chaine logistique.

Tenue de la 4e édition
du SITTEM le 29 février à Alger
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L 'Algérie n'est pas en situation
d'alerte ou de stress hydrique
malgré le manque de précipita-

tions que connait le pays en cette saison
hivernale, a indiqué jeudi à Alger le mi-
nistre des Ressources en Eau, Arezki
Berraki.  Interrogé lors d'un point de pres-
se en marge d'une Journée d’études inti-
tulée "L’eau dans la ville, les nouveaux
défis du service public", le ministre a fait
savoir que le manque de précipitations à
cette période de l'année à travers le pays
n'est pas un fait exceptionnel, ajoutant
qu'un bilan devra être fait à partir des mois
de mars et avril, période où la pluviomé-
trie est la plus importante depuis plu-
sieurs années. "Il est constaté depuis une
à deux décennies que la plus forte plu-
viométrie est enregistrée aux mois de
mars et avril. Nous ne pouvons nous pro-
noncer qu'à partir de cette période à ve-
nir", a-t-il expliqué, ajoutant que le pays
ne fait pas face à un déficit en eau. Le
ministre a également indiqué que le taux
de remplissage des barrages à travers
le pays a dépassé 63%, précisant que la
majorité de l’eau destinée aux citoyens

est puisée au niveau des nappes phréa-
tiques et non à partir des barrages. De
plus, le même responsable a souligné
le travail de prévention de son départe-
ment ministériel afin de ne pas faire face
à une pénurie d'eau lors des années à
venir comme ce fut le cas en 2001.

Arezki Berraki

«L'Algérie n'est pas en situation d'alerte
ou de stress hydrique»

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a ordon
né lors de la réunion extraordinai-

re du Conseil des ministres qu'il a prési-
dé jeudi à Alger, la préparation immédia-
te d'un Recensement général de la po-
pulation, indique un communiqué de la
présidence de la République. Le prési-
dent de la République a demandé "au
ministre concerné de préparer immédia-
tement un Recensement général de la
population afin que la politique de la pla-
nification nationale soit fondée sur des
bases solides, ce qui permettra de dé-
terminer la consommation nationale quo-
tidienne pour pouvoir adapter notre con-
sommation et nos importations à nos
besoins réels", a précisé la même sour-

ce. Relevant "des imprécisions dans cer-
tains chiffres relatifs au domaine écono-
mique", M. Tebboune a rappelé que "l'éco-
nomie ne repose pas sur des estima-
tions approximatives mais sur des sta-
tistiques exactes". Il a instruit également
la création "d'un réseau interactif de sta-
tistiques s'étendant à tout le territoire
national, de la Commune au Ministè-
re en charge des statistiques, en vue
de faciliter la  maitrise de l'économie",
ajoute le communiqué. Pour rappel, la
réunion extraordinaire du Conseil des
ministres a été consacrée à l'examen et
l'adoption du Plan d'action du Gouverne-
ment en prévision de sa présentation aux
deux chambres du Parlement pour débat
et adoption.

Sur ordre du Président Tebboune

Vers la préparation d'un Recensement
général de la population

Toufik Hakkar a pris jeudi à Alger ses
fonctions de Président-directeur
général (PDG) de la Compagnie

nationale pour la recherche, la produc-
tion, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures
(Sonatrach), en remplacement de Kamel
Chikhi. M. Hakkar avait été nommé dans
ce poste mercredi par le Président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Présidant la cérémonie d'installation, le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a
félicité le nouveau PDG pour sa nomina-
tion à ce poste, louant la compétence dont
il avait fait preuve tout au long de son ri-
che parcours dans le domaine des hy-
drocarbures et au niveau du Groupe So-
natrach, en dépit de son jeune âge ne
dépassant pas les 49 ans. Il s'est égale-
ment félicité de la nomination d'un jeune
responsable à la tête du Groupe Sona-
trach, affirmant que le choix de M. Hakkar
par le Président de la République pour le
poste de PDG de la Sonatrach "constitue
un message adressé aux jeunes algé-
riens qui leur donne l'espoir que seules
l'expérience et la compétence comptent".
Répondant aux médias sur une question
concernant "l'instabilité marquant la di-
rection de Sonatrach, en raison du chan-
gement des PDG dans de courtes pério-
des", M. Arkab a indiqué que "ces chan-
gements sont opérés, au niveau des
compagnies, pour apporter une nouvelle
méthode de gestion en adéquation avec
la stratégie tracée".

Sonatrach

Toufik Hakkar prend ses fonctions de PDG

Le FLN valorise le dialogue national
«sérieux et rassembleur»

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a valorisé, jeudi, les démarches du
dialogue national "sérieux et rassembleur" entre l'ensemble des Algériens en
tant que "voie optimale pour réaliser les revendications légitimes". Les consulta-

tions initiées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec des
personnalités nationales, chefs de partis et représentants de la société civile "sont de
bon augure pour la mise en place d'une solide plateforme de consensus et l'ouverture de
larges perspectives à la participation de tous les Algériens à la réussite de la prochaine étape", a
estimé le parti du FLN dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son bureau
politique. Soulignant "son appui à tous les efforts consentis pour faire face à toute manifesta-
tion et forme d'extrémisme et de distinction entre Algériens", le parti salue la décision du
Président de la République relative à la promulgation d'une loi criminalisant les discours
de haine et de division afin de renforcer l'unité et la fraternité au sein de la société et
garantir la divergence d'opinions dans le cadre de la Constitutions et des lois de la
République. Concernant les questions internes au parti, le FLN a appelé ses militants au
"renforcement des rangs, à l'adhésion autour des structures partisanes et au traitement
des points faibles", mettant l'accent sur l'impératif d'œuvrer davantage "à la réunion des
conditions favorables à la tenue et à la réussite de la session du Comité Central (CC) et
l'installation de la commission nationale pour la préparation du Congrès".

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 08 FÉVRIER  2020

www.carrefouralgerie.com 23Sortie de secours

MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE


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


<<
  /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


