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Terrorisme et psychiatrie

L'attaque de Hanau ravive la controverse
Afghanistan

Les Etats-Unis et les talibans

entament une trêve

Si le caractère raciste de l’atta
que de Hanau survenue mer
credi est privilégié par la poli-

ce allemande, le profil du tueur, pa-
ranoïaque et complotiste, interroge,
à nouveau, sur les liens entre terro-
risme et problèmes psychiatriques.
"Motivation xénophobe". Pour les
autorités allemandes, l’assassinat
de neuf personnes d’origines étran-
gères, mercredi 19 février, dans une
attaque visant des bars à chicha
dans la ville de Hanau, dans le cen-
tre du pays, est surtout lié à ce "poi-
son". Le principal suspect, retrouvé
mort à son domicile après la tuerie,
a laissé derrière lui un manifeste de
23 pages mêlant appels au meurtre
xénophobes et diatribes paranoïa-
ques. Mais sur le terrain politique, l’at-
taque donne lieu à une veritable ba-
taille. Tandis que la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, dénonce "le
poison" du racisme, le parti d’extrê-
me droite allemand AfD, accusé de
normaliser un discours de haine vis-
à-vis des étrangers, récuse le carac-
tère idéologique de la tuerie. Selon
son co-dirigeant, Joerg Meuthen, la
fusillade n’est "ni de gauche ni de
droite" mais l’acte d’un "homme fou".
Des propos qui s’appuient sur le
mode opératoire du tueur présumé.
Dans son manifeste, il affirmait no-
tamment qu’il était observé depuis

l'enfance par une "organisation se-
crète" qui peut "lire dans ses pen-
sées". L’homme de 43 ans avait éga-
lement appelé le peuple américain à
se soulever contre "une société se-
crète invisible", dans une vidéo en
anglais publié sur YouTube,
aujourd’hui supprimée. Pour autant,
ces éléments ne suffisent pas à ex-
pliquer le motif de l’attaque, estime
Cynthia Miller-Idriss, sociologue. In-
terviewée sur France 24, cette spé-
cialiste des questions de radicalisa-
tion estime que les troubles psycho-
logiques peuvent favoriser le passa-
ge à l'acte, mais n'en sont pas la cau-
se : "Les personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentales peuvent
être plus sensibles aux rhétoriques
extrémistes. Ce facteur, au même ti-
tre qu'une situation de précarité éco-
nomique ou un traumatisme d’enfan-
ce, peut amplifier le sentiment de
menace et la nécessité d’actions
perçues comme 'héroïques' en ré-
ponse. Mais il est essentiel de bien
séparer cette vulnérabilité psycholo-
gique du plan d’extermination xéno-
phobe clairement mis en place par
le tueur." Une vision contestée par le
psychiatre et criminologue Jean Pier-
re Bouchard, qui considère qu’à ce
stade la piste de la maladie mentale
ne doit pas être écartée : "Le délire
de persécution est un mécanisme

très connu. Des paranoïaques per-
suadés qu’on leur en veut, comme
cela semble être le cas avec le tueur
de Hanau, peuvent passer à l’acte
pour se venger de manière symboli-
que ou réelle. Ce type de personnes
est totalement capable de prémédi-
ter une action violente. Les malades
mentaux sont nourris, pétris par ce
qui les entoure donc une idéologie
politique affirmée ne discrédite pas
la piste de la maladie, notamment
lorsqu’elle est délirante". Alors que
l’Allemagne avait renforcé, ces der-
niers mois, son dispositif législatif et
sécuritaire pour surveiller les conte-
nus haineux sur la Toile, l’attaque de
Hanau met à nouveau en lumière la
difficulté de contrer ces terroristes
agissant apparemment seuls. Sur-
nommés "les loups solitaires", ils
passent sous les radars de sur-
veillance et n’ont parfois pas de liens
avec des réseaux. Mais ce modus
operandi peut-il correspondre à un
cas de maladie mentale ?  "La plu-
part du temps, les malades mentaux
qui passent à l’acte le font seul, c’est
un schéma classique" explique Jean
Pierre Bouchard. "Le fait que le sus-
pect n’a jamais eu affaire à la justice
à 43 ans et qu’il ne semble pas avoir
d’appétence particulière pour la vio-
lence sont eux aussi des éléments
qui posent question."
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Le processus vers un accord de paix historique
entre les Etats-Unis et les talibans en Afgha
nistan a débuté. Une trêve graduelle est en ef-

fet censée s’appliquer depuis samedi minuit. L’ac-
cord devrait lui être paraphé le 29 février, à la condition
qu’une baisse des attaques soit constatée sur tout le
territoire afghan, un préalable exigé par Washington.
« Une fois (la baisse des violences) mise en œuvre
avec succès, la signature de l’accord entre les États-
Unis et les talibans devrait aller de l’avant », a déclaré
le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à
propos de cette promesse de Donald Trump, qui s’était
engagé dès sa campagne présidentielle de 2016 à
retirer l’armée américaine de ce théâtre d’opérations
meurtrier et devenu très impopulaire. L’accord condi-
tionnera ce retrait partiel des troupes américaines à
des garanties sécuritaires des talibans. L’objectif
américain est notamment d’éviter que l’Afghanistan re-
devienne un repaire de djihadistes. Le chef du Penta-
gone, Mark Esper, a toutefois prévenu que si les tali-
bans ne démontrent pas «leur engagement envers une
réduction réelle de la violence», les Etats-Unis «restent
prêts à se défendre et à défendre leurs partenaires
afghans». Les deux parties se sont cependant prépa-
rées pour aller dans le bon sens. «Nous avons reçu
des ordres de nos dirigeants, nous demandant d’être
prêts pour la réduction des violences qui démarrera
samedi », a déclaré un taliban du district de Maiwand,
dans la province de Kandahar (Sud). Un autre com-
mandant taliban basé à Kandahar, Hafiz Saeed He-
dayat, a en revanche affirmé que la diminution des com-
bats ne s’appliquerait qu'« aux villes et aux principales
routes». «Cela signifie que peut-être la violence se pour-
suivra dans les districts» ruraux. La confiance n’est donc
pas encore totale. «Les forces de sécurité afghanes
resteront en état de défense active pendant la semai-
ne», a averti le président afghan Ashraf Ghani dans un
discours télévisé. «Les prochaines étapes du proces-
sus de paix dépendront de l’évaluation de la réduction
de la violence cette semaine», a ajouté le président
réélu cette semaine pour un second mandat.

Budget de l’UE

Divisés, les dirigeants européens échouent à se mettre d’accord

A Bruxelles, la constitution de
«clubs» de pays réunis par
des intérêts particuliers a

mené les négociations engagées
depuis deux jours à une impasse. Ce
devait être le grand rendez-vous de
l’Europe avec la relance de son projet
après le Brexit, sa remobilisation - no-
tamment pour le «Green Deal»-, sa
modernisation, et l’affirmation de sa
capacité à tenir son rang sur la scène
mondiale. L’occasion, aussi, pour les
nouveaux dirigeants de l’Union euro-
péenne (UE) – le Belge Charles Mi-
chel au Conseil et l’Allemande Ursu-
la von der Leyen à la Commission -
d’affirmer leur rôle. Mais ce fut surtout
un échec. Après deux jours de négo-

ciations denses, et souvent tendues,
les vingt-sept chefs d’Etat et de gou-
vernement ont quitté Bruxelles, ven-
dredi 21 février dans la soirée, sans
parvenir à se mettre d’accord sur le
budget européen pluriannuel pour la
période 2021-2027, fixé, selon la pro-
position faite par Charles Michel, à 1
094,8 milliards d’euros, soit 1,074 %
du revenu national brut européen.
Aucune unanimité ne s’est dégagée
autour de cette feuille de route ampu-
tée des 75 milliards d’euros de con-
tribution britannique. Le sommet s’est
tout au contraire achevé sur le senti-
ment d’un flagrant désaccord que
quelques discours se voulant sereins
n’ont pas apaisé. «Ce n’est pas une

catastrophe», tentait de relativiser le
libéral néerlandais Mark Rutte qui,
durant deux jours, aura retoqué tou-
tes les tentatives de compromis, en
prenant la tête du camp des «fru-
gaux». Ce club, dit aussi des «4+1»
(Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suè-
de, et Allemagne), n’a en effet eu de
cesse de monopoliser les négocia-
tions pour obtenir notamment le main-
tien de leurs rabais – un héritage lé-
gué par Margaret Thatcher en 1984
lors de sa fameuse sortie «I want my
money back» («Je veux qu’on me ren-
de mon argent»), qui permet aux con-
tributeurs nets d’obtenir une réduction
évaluée, globalement, à 5 milliards
d’euros par an.
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MARKETING TOURISTIQUE

Appel à l'amélioration
du niveau de la formation continue P.04

UN NOUVEAU SCHÉMA DE LA RÉORGANISATION 
DE LA COLLECTE EST ÉVOQUÉ

Qu’attend-on pour renforcer les agents
de retouches et les éboueurs? P.07

Le Conseil des ministres se réunira, aujourd'hui dimanche,
sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, soit 24 h
après que les Algériens soient descendus en force à
l’occasion de ce 51ème Hirak pour commémorer le

premier anniversaire de la date symbolique du 22 février,
devenu désormais sur instruction du président Tebboune,
une date historique qui consacrera tout leurs sacrifices

pour s'être soulevé et réclamer le changement pacifique.
Cette réunion du Conseil des ministres abordera des

dossiers lourds qui meublent l'actualité docile et
économique du pays et pour débattre de plusieurs

chantiers entre autres une communication sur la future
stratégie que compte mettre en place la présidence pour

mieux communiquer avec les Algériens.
Lire en page 03
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Les participants au Colloque natio
nal sur "le rôle des écoles corani
ques dans la promotion de la lan-

gue arabe", clôturé jeudi à Alger, ont mis
l'accent sur la nécessité d'organiser des
sessions de formation au profit des en-
seignants des écoles coraniques, afin de
leur inculquer comment tirer profit des
théories et approches modernes en la
matière.
A ce titre, les participants ont souligné
"l'impératif d'intégrer l'enfant, avant sa
scolarisation, dans une école coranique
et de généraliser les concours et compé-

titions au profit des élèves de ces écoles
en vue de les encourager à apprendre le
Coran par cœur". Ils ont relevé l'impor-
tance de poursuivre l'organisation de tels
colloques et sessions scientifiques afin
de renforcer la sécurité intellectuelle chez
les étudiants universitaires. En outre, ils
ont appelé à la nécessité d'intégrer dans
chaque mosquée une école coranique,
en exhortant le ministère des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs à adopter des lois
"strictes" concernant l'enseignement du
Coran dans les villes, les villages et les
zones rurales.

Ecoles coraniques

Organiser des sessions de formation
au profit des enseignants

Le président du Parti Voix du peuple
(PVP), Lamine Osmani, a salué
jeudi à partir de Sidi Bel-Abbès la

décision du président de la République
Abdelmadjid Tebboune d'officialiser le 22
février Journée nationale de fraternité et
de cohésion entre le peuple et son ar-
mée pour la démocratie. Animant un
meeting populaire à la salle "Adda Boud-
jellal", en présence des cadres et sym-
pathisants de sa formation politique, M.
Osmani a souligné que "le 22 février est
une date référence à la solidarité et à la
fraternité entre les Algériens, en particu-
lier entre le peuple et l'armée, pour l'édifi-
cation d'une Algérie démocratique et la
consécration de la culture d'amour et de
la paix". La décision d’officialiser cette
journée comme Journée nationale est "un
acquis important qui permet de renforcer
les libertés et contribue à asseoir une
nouvelle culture à tous les niveaux", a-t-il
déclaré, affirmant que "le Hirak a permis
au peuple de se libérer et de lutter contre
toutes les formes de corruption pour cons-

truire une nouvelle Algérie". Et d'ajouter
"nous sommes engagés maintenant à
assumer la responsabilité devant Allah
et le peuple pour édifier une Algérie de
liberté, de démocratie et de modernité
jouissant d'une économie forte".

Parti Voix du peuple (PVP)

Lamine Osmani salue la décision
du président de la République

Le bureau de l'Assemblée populai
re nationale (APN) a valorisé lors
de sa réunion jeudi sous la prési-

dence de Slimane Chenine, président de
l'APN, la décision du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, qui a
décrété le 22 février de chaque année
"Journée nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie", a indiqué un com-
muniqué de l'Assemblée. "Cette décision
est une véritable reconnaissance et une
prise en charge officielle des aspirations
et des revendications des citoyens expri-

mées en cette journée historique dans la
vie de notre peuple", a noté le communi-
qué. Abordant l'ordre du jour, le bureau
de l'APN a soumis les décisions du Con-
seil constitutionnel relatives au rempla-
cement de membres de l'APN à la Com-
mission des affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés pour l'élaboration
d'un rapport sur la validation de la qualité
de membre de nouveaux députés, et a
pris connaissance de l'avis de ladite com-
mission sur la déclaration de non incom-
patibilité avec le mandat parlementaire
d'un nouveau député.

22 février Journée nationale de la fraternité

L'APN valorise la décision
du Président Tebboune

Fidèle à ses traditions, l’association
Radieuse présidée par Chafi
Kada, accompagné des membres

d’honneur, les ex-internationaux Moha-
med hansal et Tayeb Foussi, s’est rendue
à la commune de Mohamadia (W. de Mas-
cara), pour s’enquérir de la santé de l’an-
cien joueur de la glorieuse équipe du FLN,
Abdelkrim Kerroum. L’ancienne figure em-
blématique de l’équipe nationale du FLN
et du football algérien, Abdelkrim Kerroum,
âgé de 86 ans, qui connaît des ennuis de
santé, a accueilli avec joie la visite du pré-
sident dela délégation de l’association
sportive Radieuse qui lui  a aussi rendu
hommage au cours d’ une émouvante cé-
rémonie, au domicile de Kerroum. Signa-
lons que Kerroum Abdelkrim avait débuté
sa carrière de footballeur au Mouloudia de
Saïda, durant la période coloniale, avant
de signer son premier contrat profession-
nel au club de Sète, qui évoluait parmi l’éli-

te du football français. Il rejoignit ensuite
une autre grande équipe de l’époque,
Troyes, avant de tout abandonner pour re-
joindre la glorieuse équipe du FLN. À l’in-
dépendance, il retourna en France, puis
décida de rentrer définitivement en Algérie
où il se mit au service du football national
et termina sa carrière comme joueur, puis
entraîneur et éducateur. Il dirigea, notam-
ment les sélections régionales de jeunes.
Son fils a remercié vivement cette  visite de
soutien de  la  radieuse surtout que son
père est gravement malade Pour sa part,
Kada Chafi a déclaré : «les autorités algé-
riennes  et la la radieuse  seront toujours
reconnaissant aux joueurs de l’équipe du
FLN qui ont beaucoup donné à l’image
de l’Algérie combattante et qui ont partici-
pé à la libération du pays. Nous n’oublie-
rons jamais leurs sacrifices, ceux de nos
glorieux chouhadas et ceux de nos mou-
djahidines »

La Radieuse rend visite et honore
à Kerroum Abdelkrim gravement malade
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Il y a de ces choses qui deviennent
plus attrayantes lorsqu'elles sont
inaccessibles. Il serait peut-être
sage de faire un peu d'introspec-
tion afin de déterminer la nature de
vos désirs avant de vous lancer à
leur poursuite, histoire d'en avoir le
coeur net. Et avec le cycle de la
Lune de passage en Bélier, pré-
voyez deux ou trois journées plus
surprenantes...
TAUREAU
C'est le temps de vous reposer et
de vous ressourcer. Ne laissez
personne vous mener par le bout
du nez et n'accordez votre temps
qu'aux loisirs qui vous font réelle-
ment plaisir. De passage en Bélier,
le cycle de la Lune pourrait vous
déconcentrer. D'autant plus avec
l'imminence de la Pleine Lune dans
votre Signe... Ne pensez pas trop
à demain, nous sommes encore
aujourd'hui!
GÉMEAUX
Malgré l'opposition de Saturne à
votre Signe, l'arrivée de la Lune en
Bélier vous aidera à prendre clai-
rement le dessus. Sans équivoque,
c'est vous qui serez sans doute
en tête du peloton. Le défi consis-
tera à bien gérer votre position afin
de la conserver. Il sera donc sage
de continuer sur la même voie, sans
vous asseoir sur vos lauriers...
CANCER
Vous n'aurez besoin d'aucun arti-
fice pour vous mériter la sympa-
thie des personnes que vous ren-
contrerez. Il sera toutefois préfé-
rable de parler de vous et de vos
propres expériences plutôt que de
celles des autres, même si vous
n'en dites que du bien. La mention
excessive de vos liens avec des
gens influents n'épaterait person-
ne et risque même avoir l'effet in-
verse.
LION
Vous ne devriez pas demeurer in-
sensible au passage de la Lune en
Bélier. D'ailleurs, vous tirerez votre
épingle du jeu si vous savez déter-
miner quelles sont les personnes
qui disent uniquement ce que vous
voulez entendre, et quelles sont
celles qui parlent sincèrement. Un
entretien peut se faire réconfortant
si vous ne laissez pas l'opposition
Mercure-Uranus brouiller votre ra-
dar...
VIERGE
N'attendez pas qu'une personne
que vous aimez réclame votre aide
pour vous lancer à son secours.
L'orgueil pourrait l'empêcher de ré-
véler ses faiblesses. Rappelez-
vous que le soutien que vous ap-
portez à une personne en difficul-
té vous bénéficie toujours. Et puis
on trouve souvent ce que l'on dé-
sire lorsque l'on n'est pas habité

par la volonté visant à le recher-
cher...
BALANCE
Vous avez encore le choix, même si
vous estimez le contraire. Mercure
en Balance qui fait face à Uranus
en Bélier vous encourage à passer
à l'action et à changer les choses
qui ne vous procurent pas entière
satisfaction. D'ailleurs, l'arrivée de
la Lune dans ce même Signe de Feu,
le Bélier, vous incitera à faire une
petite mise au point qui vous procu-
rera un certain soulagement.
SCORPION
En cette étape anniversaire avec le
Soleil maintenant en Scorpion, vous
pourriez trouver une meilleure paix
d'esprit. Les inquiétudes qui vous
envahissaient s'estomperont peu à
peu. Si vous n'avez pas la certitude
qu'il y a un problème, il serait bon de
vous changer les idées. Ne drama-
tisez rien et patientez quelques jours
avant de poser un geste décisif.
SAGITTAIRE
Même si Saturne est en Sagittaire,
ne croyez pas que toute requête de
votre part aura pour effet d'importu-
ner ceux à qui elle s'adresse. Per-
sonne n'est en mesure de tout ac-
complir seul. Il n'y a rien de dévalori-
sant à recevoir de l'aide des autres.
S'ils vous l'ont offert, il leur fera plai-
sir de vous voir l'accepter. Vous ris-
quez de les décevoir davantage en
refusant.
CAPRICORNE
Votre détachement fera en sorte que
vous envisagerez une nouvelle si-
tuation de manière réaliste. Cepen-
dant, tout le monde n'a pas votre
lucidité. Ce n'est pas le moment de
crever la bulle de ceux qui idéali-
sent systématiquement les choses.
Laissez-les entretenir leurs illusions,
sans toutefois les encourager à se
nourrir d'attentes. La Lune est en
Bélier...
VERSEAU
En dépit de l'opposition de Mercure
à Uranus, l'arrivée de la Lune en
Bélier annonce pour vous un diman-
che particulièrement stimulant. Si
vous savez dompter une tendance
à l'impulsivité, les résultats de vos
démarches devraient dépasser vos
attentes. Vous bénéficiez actuelle-
ment d'un climat de chance et de
surprise. Faites-en aussi profiter
quelqu'un...
POISSONS
Avec l'arrivée de la Lune en Bélier, il
pourrait y avoir de l'impulsivité dans
l'air. Tandis que les discussions pro-
mettent d'être animées, il faudrait
éviter de vous embourber dans un
débat délicat. Ne tombez pas dans
le panneau d'une personne qui cher-
che la confrontation. Une fin octo-
bre plutôt stimulante dont le bilan
sera bien agréable si vous pesez
vos mots.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS
ABSTENTION
BULLETIN
BUREAU
CAMP
CAMPAGNE
CANDIDAT
CARTE
CHAMBRE
CONSEIL
COUT
DEBAT
DEFI
DEPUTE
DROIT

ELECTEUR
ELECTION
ELIRE
FRAUDE
HEMICYCLE
ISOLOIR
LISTE
MAIRE
MANDAT
OPINION
PARAPHE
PARLEMENTAIRE
PARTI
PESER

PROGRAMME
PROMESSE
RANG
SCRUTATEUR
SCRUTIN
SENATEUR
SIEGE
SLOGANS
SONDAGE
SUFFRAGE
TOUR
VOIX
VOTER

La phrase mystère est
CINQ PAR JOUR

A O A O

G R O T E S Q U E

B R E V E T T

V U E O S E R A

S E U L S E L

O T.. L U I S E

E N T E T E L

T S A R A N T I

R A I L O S

L A C F I N I E

R O S S E E U

M U S E N E T S

M E T I S S E E

�Ville
allemande

Se
moquer

�

�Encercler

Change sans
cesse

�

�Sigle
bancaire

Sélectionner

�

�Problème
inattendu

Erige

�

Enjeux

�

Ote les
noeuds
du drap

Bernée

�

�

�Dur

Fille de la
famille

�
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Le hirak vient de boucler sa première année.
Un mouvement populaire exceptionnel. Un
cri assourdissant impossible à ignorer, à ne

pas entendre. Le hirak a réussi à mettre à l'écart un
clan dur et impitoyable qui a mis main basse sur le
pays pendant vingt longues années. L'Algérie a
connu d'autres mouvements comme celui d'octo-
bre 1988 mais il n'avait pas la même ampleur, la
même splendeur. Il n'avait pas cette persévérance,
vendredi après vendredi. Cette belle image pacifi-
que. La révolution du sourire a fini par séduire tout
le monde, en Algérie et dans toute la planète. Per-
sonne ne s'attendait à une telle marée humaine un
certain 22 février 2019. L'histoire retiendra que le
pouvoir en place, du haut de son trône, ne s'atten-
dait absolument pas à cette volonté populaire, à
cette soif de liberté et à cette opposition qui a fini
par le bannir et le pousser à sortir de la petite porte.
L'histoire retiendra également qu'un peuple oppri-
mé, étouffé, poussé à patauger toute une vie dans
des complications quotidiennes, finira un jour par
exploser. Pourtant, ce clan mafieux qui a ruiné l'Al-
gérie a tout fait pour saper ce mouvement inédit,
manipulations, violence, fakes news, rien à faire, le
hirak a su se prémunir et résister jusqu'à chasser
ce qui est appelé désormais «la Issaba».  Cette
révolution du sourire restera une leçon à tous ceux
qui pensaient ou qui espéraient voir l'Algérie plon-
gé dans un nouveau cycle de violence et de sang.
Ils savent aujourd'hui qu'ils avaient tort et qu'ils ne
connaissaient pas bien les Algériens. Leçon de mo-
dernisme, de civisme, de discipline, de pacifisme
et de grande solidarité. Voilà de quoi les Algériens
sont capables lorsqu'ils décident de prendre en main
leur destin et lorsqu'ils sentent que leur pays est en
danger. En une seule année, les exploits se comp-
tent pas dizaines voire par centaines. L'Algérie a
été sauvée des griffes des rapaces, elle se dirige
maintenant vers une nouvelle ère.f
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Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

Les exploits
de la révolution

du sourire
Par Nadira FOUDAD

L e Conseil des ministres se
réunira, aujourd'hui diman
che, sous la présidence de

Abdelmadjid Tebboune, soit 24 h
après que les Algériens soient des-
cendus en force à l’occasion de ce
51ème Hirak pour commémorer le
premier anniversaire de la date sym-
bolique du 22 février, devenu désor-
mais sur instruction du président Teb-
boune, une date historique qui con-
sacrera tout leurs sacrifices pour
s'être soulevé et réclamer le change-
ment pacifique. Cette réunion du Con-
seil des ministres abordera des dos-
siers lourds qui meublent l'actualité
docile et économique du pays et pour
débattre de plusieurs chantiers entre
autres une communication sur la fu-
ture stratégie que compte mettre en
place la présidence pour mieux com-
muniquer avec les Algériens. Il s'agit
notamment le volet relatif au secteur
industriel et l'investissement, le fon-

cier, le secteur déclaré de la jeunes-
se, le secteur de la culture, l’industrie
cinématographique, et enfin le secteur
du tourisme et de l'artisanat. Il s'agit
aussi de la future loi qui sera élabo-
rée concernant le discours raciste et
haineux, constaté en force sur la toile
et les réseaux sociaux. Les ministres
concernés se doivent d’accélérer la
cadence selon les consignes du pré-
sident Tebboune et son Premier mi-
nistre. Dans ce sillage, le ministre de
la Justice, Belkacem Zeghmati, a pré-
senté mercredi dernier, lors d'une réu-
nion du gouvernement, un avant-pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le dis-
cours de haine, un phénomène ap-
paru lors du Hirak pour saper le moral
des Algériens et dont leurs auteurs se
cachent derrière des faux profils, et
d'autres émettent des messages hai-
neux qui incitent à la dispersion et la
fitna depuis l'étranger. Ce projet de
texte qui compte 48 articles, considè-
re comme discrimination "toute dis-

tinction fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l’ascendance, l’origine natio-
nale ou ethnique, la langue ou l’ap-
partenance géographique", précise la
même source. Les éléments consti-
tutifs de l’incrimination du discours de
haine "se rapportent à toutes formes
d’expression qui propagent, incitent,
encouragent ou justifient la discrimi-
nation, ou ceux qui expriment le mé-
pris, l’humiliation, l’hostilité, la détes-
tation ou la violence". Le même projet
"comporte également un volet préven-
tif en prévoyant l’élaboration d’une stra-
tégie nationale de prévention de la dis-
crimination et du discours de haine".
Rappelons que ce phénomène a pris
de l’ampleur pendant l’année 2019 où
les Algériens mus par le changement
ont été assaillis de discours racistes
et haineux qui visait la dislocation du
mouvement citoyen qu’est le Hirak.
Raison pour laquelle le Président Ab-
delmadjid Tebboune avait instruit le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
d'élaborer ce projet de loi, tout en sou-
lignant que cette mesure intervient
après avoir constaté "une recrudes-
cence du discours de la haine et de
l'incitation à la fitna, notamment à tra-
vers les réseaux sociaux". Il s'agit, à
travers l'élaboration de ce texte de loi,
de "faire face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique du Hi-
rak (mouvement populaire) pour bran-
dir des slogans portant atteinte à la
cohésion nationale", avait indiqué la
Présidence de la République dans un
communiqué, appelant tout un cha-
cun à "se conformer à la Constitution
et aux lois de la République, notam-
ment le respect des constantes de
la Nation et ses valeurs, les princi-
pales composantes de l'identité et de
l'unité nationales ainsi que les sym-
boles de l'Etat et du peuple".

Le président Tebboune préside aujourd'hui un Conseil des ministres

Non au discours raciste et haineux

Benjamin Stora

«Le Hirak: une révolution citoyenne»Le parquet général de la Cour
d'Alger a fait savoir que les
instructions judiciaires diligen-

tées concernant nombre d'affaires de
corruption ont permis de retenir des
charges et à mettre en évidence
d'autres à l'encontre d'anciens minis-
tres et walis. "Soucieux de tenir infor-
mée l'opinion publique des derniers
développements en matière de pro-
cédure dans les affaires de corrup-
tion, le parquet général de la cour d'Al-
ger précise que les instructions judi-
ciaires diligentées ont abouti à retenir
des charges à l'encontre d'anciens
ministres et walis dans nombre d'af-
faires", lit-on jeudi dans le communi-
qué du parquet général. Pour ce qui
est de l'affaire de l'Algérienne des
autoroutes (ADA), l'instruction a don-
né lieu à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui en sa qualité d'an-
cien ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Chakib Khelil en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et des
mines, et Amar Ghoul en sa qualité
d'ancien ministre des Travaux publics.
S'agissant de l'affaire Sonatrach II,
l'instruction a donné lieu à retenir des
charges contre le nommé Mohamed
Chakib Khalil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des mines,
tandis que l'information judiciaire
ouverte dans l'affaire de l'Agence na-
tionale des barrages et transferts
(ANBT) a abouti à mettre en évidence

des charges contre les nommés Ab-
delmalek Sellal, en sa qualité d'an-
cien ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid en sa qualité d'ancien
wali de Bejaia, Hocine Ouadah en sa
qualité d'ancien wali de Tizi Ouzou, et
Nouria Yamina Zerhouni en sa quali-
té d'ancienne wali de Mostaganem.
L'instruction judiciaire ouverte dans l'af-
faire de l'entreprise publique "BATI-
GEC" a donné lieu à retenir des char-
ges contre le nommé Hamid Temmar,
ancien ministre des Participations et
de la promotion de l'investissement,
tandis que dans l'affaire BRC, l'en-
quête a abouti à la mise en éviden-
ce de la responsabilité des nom-
més Mohamed Chakib Khalil en sa
qualité d'ancien ministre de l'Energie
et des mines et d'Abdelmoumen Ould
Kaddour, en tant que gérant de la so-
ciété BRC Algérie. Dans l'affaire SNC
LAVALIN, l'information ouverte a abou-
ti à retenir des charges contre les deux
anciens ministres de l'Energie et des
mines, respectivement Mohamed
Chakib Khalil et Noureddine Boutarfa.
Saisis de ces affaires, les juges d'ins-
truction près le tribunal de Sidi M'ha-
med ont rendu des ordonnances pour
incompétence , a fait savoir la même
source, relevant que les dossiers ont
été transmis au procureur général
près la Cour suprême conformément
aux dispositions de l'article 573 du
Code de procédure pénale.

Affaires de corruption

La Cour d'Alger retient des charges
et met en évidence d'autres

«Le mouvement de contestation en Al
gérie n'est pas prêt de s'arrêter, cons
tate l'historien français Benjamin Stora

qui s’est spécialisé sur la question algérien-
ne. Il y aura un an le 22 février que le Hirak,
mouvement de contestation populaire en Al-
gérie, a commencé. Une élection présiden-
tielle plus tard, les manifestations perdurent
dans le pays. Quelle Algérie après Boutefli-
ka? Le regard de l'un des meilleurs histo-
riens du Maghreb Benjamin Stora. Celui-ci,
dans un entretien accordé à l'AFP, définit le
Hirak comme étant un phénomène de socié-
té qui va loin dans ses revendications. Il y a
un an, le 22 février, les Algériens descendaient
massivement dans la rue pour protester con-
tre un 5e mandat d’Abdelaziz Bouteflika. Le
1er mars 2019, les manifestations mobili-
saient 3 millions de personnes et un mois
plus tard le président démissionnait. Le 12
décembre dernier, Abedlmadjid Tebboune
remportait l’élection présidentielle. Ce Hirak,
ce mouvement de contestation algérien, se-
lon Benjamin Stora, le pays a de nouveau in-
vesti les rues de la capitale pour exprimer
son rejet de la classe politique et réclamer
un véritable changement du paradigme poli-
tique en Algérie. Ce vendredi était le 51e con-
sécutif de mobilisation populaire. Toutefois
et selon un regard porté par l'historien Benja-
min Stora, auteur de nombreux ouvrages sur
l'Algérie et la colonisation, dont le dernier,

Retours d'histoire. L'Algérie après Bouteflika
est paru en janvier chez Bayard, celui-ci qua-
lifie le Hirak qui n'est pas un simple mouve-
ment comme une révolution citoyenne qui met
en mouvement des centaines de milliers de
personnes et bouscule toutes les règles (...)
C'est passionnant de voir comment une so-
ciété se réapproprie une partie de son histoi-
re alors que l'histoire s'accomplit elle-même.
On n'en connaît pas la fin mais le mot d'ordre
reste le même : la séparation du politique et
du militaire. L'historien rappelle que c'est une
tradition de la société algérienne que de s'ins-
crire dans une matrice révolutionnaire : on a
toute une série de points de repères histori-
ques dans les imaginaires collectifs qui sont
en rapport avec le refus. La fabrication de
l'Etat-Nation, en Algérie, s'est opérée par l'en-
gagement, par la guerre et par la rupture avec
le système établi. Benjamin Stora illustre ses
propos par l'impérative nécessité de solder
l'histoire certes, mais encore faut-il la con-
naître. Le problème est qu'on la connaît mal.
A chaque film qui sort, à chaque livre qui pa-
rait, il y a toujours un chantage à la repentan-
ce, une volonté de discréditer cette parole.
(...) A force de prendre du retard sur cette ques-
tion, fleurissent les récits identitaires, com-
munautaires et falsifiés. C'est tout l'enjeu de
la transmission de l'histoire académique à la
société française.

Nadira F.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le Hirak fête une année de lutte et de Sil
miya. Une année de marches et de rassem
blements en toute «Silmiya». Ce terme de

«Silmiya » est  comme magique pour l’Algérie con-
temporaine et a réconcilié les citoyens entre eux et
avec leur Histoire. Cette «Silmiya» a donné de la
«personnalité» au Hirak qui, malgré la répression
par moment, a tenu à jouer le rôle d’un mouvement
de pression loin de toute lutte partisane. La «Sil-
miya» a motivé des familles complètes à marcher
avec leurs enfants. Le Hirak a redonné la place à la
Femme de jouer pleinement son rôle d’actrice poli-
tique active sur l’espace politique. Le Pouvoir a ten-
té de «casser» le Hirak mais en vain. Le Pouvoir
n’avait pas compris que le Hirak est un mouvement
populaire sans leader et qui émane de la volonté
populaire. En une année de Hirak, l’Algérie a vibré
au son de la revendication d’un Etat de droit. En
une année de lutte, le Hirak a avorté deux prési-
dentielles et a obligé cinq candidats à mener une
campagne électorale terne et sous haute sécurité.
Pour la première fois dans l’Histoire du pays, plus
de la moitié du peuple ne s’est pas rendu au bu-
reau de vote. Le Hirak a «débusqué» la mafia et a
obligé le pouvoir de mener une lutte contre la cor-
ruption. Les quelques chiffres de la corruption font
mal. Le Hirak a libéré les énergies. Le Hirak a libé-
ré les magistrats et a demandé une justice «libre et
indépendante». Le Hirak a solidifié l’Algérie. Le
Hirak a donné de l’espoir aux Algériens même à
ceux qui ne marchent pas. La « Silmiya » du Hirak
a fait que les Algériens s’acceptent et acceptent,
directement ou indirectement, leurs différences et
visions politiques. En une année de manifestation,
le Hirak a «dénudé» le pouvoir et son «double dis-
cours» quant à la liberté de presse et d’expression.
Le Hirak a «laminé» les partis du pouvoir et obligé
les partis de l’opposition à se réviser et a plus de
retenue. L’Algérien s’est réapproprié la Rue. Le Hi-
rak a «formé» une nouvelle génération d’acteurs
politiques. La «Silmiya» est le nouveau mode d’em-
ploi politique en Algérie.

Les miracles
de la «Silmiya»

Le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à l’Efficacité
Energétique (CEREE) a procé-

dé, jeudi à Alger, à l’installation d’un
groupe de travail multisectoriel char-
gé du développement de l’infrastruc-
ture de qualité en énergie solaire et
efficacité énergétique, indique un
communiqué de cet organe. Cette
installation rentre dans le cadre des
missions confiées au Commissariat
relatives à la coordination entre les
différents secteurs et intervenants
concernés par le développement des
énergies renouvelables et l’efficaci-
té énergétique en Algérie, a précisé
la même source. Ainsi, œuvrant pour
la bonne mise en œuvre du plan d’ac-
tion du Gouvernement dans son vo-
let relatif à la transition énergétique,
le Commissariat a procédé à l’ins-
tallation de ce groupe de travail mul-
tisectoriel au palais du Gouverne-
ment. Ce groupe de travail, compo-
sé des représentants des principaux
secteurs et organismes impliqués,
a notamment vu lors de sa première
réunion la présence des directeurs
généraux de l’Agence algérienne
d’accréditation (ALGERAC) et de
l’Institut algérien de normalisation
(IANOR), et sera (le groupe de tra-
vail) responsable de la gestion de ce
projet jusqu’à réalisation de ses ob-
jectifs, axés sur la mise en place de
règles reconnues afin de garantir des
services de grande qualité et la dis-
ponibilité de produits et équipements
solaires aux rendement adéquat et
aux normes internationales. Le grou-
pe de travail s’attèlera, par ailleurs,
au développement des capacités de
la main d’œuvre spécialisée dans
l’énergie solaire et l’efficacité éner-
gétique, à l’effet d’organiser cette
branche et de protéger l’économie
nationale en faisant prévaloir la "qua-
lité" comme base de la nouvelle dy-
namique dans le secteur du renou-

velable, permettant de créer des pos-
tes d’emploi en mettant en place un
cadre bien défini protégeant au
même titre le consommateur et les
fabricants et installateurs de ce type
d’équipements. Ce groupe de travail
multisectoriel se compose des repré-
sentants des secteurs, institutions et
organismes suivants : ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire, mi-
nistère de l’Energie, ministère de la
Formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, ministère de l’Industrie
et des mines,ministère de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville, ministère
du Commerce, ainsi que le ministère
de l’Environnement et des énergies
renouvelables. Il regroupe également
des représentants du Centre de dé-
veloppement des énergies renouve-
lables (CDER), l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie (APRUE),
la Commission de régulation de l’élec-
tricité et du gaz (CREG), l’Institut Algé-
rien de normalisation (IANOR), - l’Or-
ganisme algérien d’accréditation (AL-
GERAC), ainsi que des sociétés com-
me Sonatrach, Sonelgaz, et  le Clus-
ter Energies Solaires. Installé en no-
vembre 2019, les principales mis-

sions et prérogatives du Commissa-
riat aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique sont, entres
autres, accompagner la mise en pla-
ce des laboratoires de certification et
de contrôle de la qualité des équipe-
ments, définir la stratégie industriel-
le de réalisation du programme na-
tional de développement des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, ainsi que participer à
l’élaboration d’un cadre législatif et
réglementaire attractif pour le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles et l’efficacité énergétique. Il a
également pour mission de partici-
per à l’élaboration des plans secto-
riels et territoriaux dans le domaine
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, mener des
études de valorisation et de promo-
tion des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, concevoir
et proposer des programmes de pro-
motion et de développement des uti-
lisations des énergies renouvela-
bles, et proposer toutes mesures
correctives du programme de déve-
loppement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique en
fonction, notamment, des évolutions
techniques et économiques.

Energies renouvelables

Un groupe multisectoriel pour
le développement de l’infrastructure

Marketing touristique

Appel à l'amélioration
du niveau de la formation
continue

Les participants à la clôture des travaux des
13èmes Journées internationales du marke
ting touristique ont mis l'accent, jeudi à Alger,

sur la nécessité de promouvoir et d'améliorer le ni-
veau de la formation continue en matière de marke-
ting touristique à travers le soutien de l'investissement
et la formation de l'élément humain à même de contri-
buer au développement du secteur touristique, et ce
en vue de l'ériger en "locomotive" du développement
durable. A ce titre, les participants ont recommandé de
mettre en place une stratégie nationale de promotion
de la destination touristique Algérie afin d'attirer les tou-
ristes nationaux et étrangers, relevant, en même temps,
la nécessité de "tracer des programmes touristiques
prenant en compte la diversité culturelle et les circuits
touristiques existants, de fournir des moyens de trans-
ports et d'offrir des prix concurrentiels selon les moyens
financiers des touristes, toutes franges confondues".
De son côté, la représentante du ministère des Trans-
ports et des Travaux publics, Oum El-Khir Sahli a évo-
qué toutes les mesures prises par l'Algérie à l'effet de
concrétiser les projets de développement des trans-
ports en Algérie, rappelant les acquis  enregistrés ces
dernières années à l'effet de réaliser le développe-
ment durable et de renforcer l'investissement touristi-
que, notamment dans les zones côtières ainsi que
dans les Hauts plateaux et le Grand Sud algérien.

Le ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des monta-
gnes, Chehat Fouad a mis l'accent,
jeudi à Alger, sur la nécessité de re-
voir la classification des régions
montagneuses et de certaines déci-
sions prises depuis les années
1990, afin d'intégrer de nouvelles ré-
gions montagneuses. Lors d'une réu-
nion de travail sur le plan d'action
2020-2024 pour le développement
des régions montagneuses, qu'il a co-
présidée avec le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, Che-
rif Omari, en présence des cadres du
secteur, le ministre délégué a affirmé
que la décision de 1993 relative aux
communes montagneuses nécessi-
te une révision en raison du change-
ment de la vocation de certaines ré-
gions. Certaines communes sont
considérées actuellement comme
montagneuses, mais elles ne sont
pas inscrites sur la liste des régions
montagneuses, à l'instar de certai-

nes communes dans les wilayas de
Souk Ahras et Khenchela, a indiqué
M. Chehat. Par ailleurs, le ministre
délégué a rappelé que certaines ré-
gions et villages sont toujours clas-
sés parmi les régions montagneu-
ses, alors que leur vocation a changé,
au fil du temps, car ils ont bénéficié de
grands projets de développement, ce
qui nécessite leur reclassification afin
de prioriser d'autres régions plus vul-
nérables. M.Chehat a appelé, dans ce
sens, à l'élaboration d'études globa-
les sur les régions montagneuses,
soulignant que 9 études réalisées par
le bureau national des études spé-
cialisées en développement rural res-
tent insuffisantes, sachant que les ré-
gions montagneuses exigent pas
moins de 28 études. Selon le même
responsable, "l'objectif escompté
aujourd'hui consiste en le dévelop-
pement de toutes les régions mon-
tagneuses, en accordant la priorité
aux régions enclavées et marginali-

sées". M.Chehat a estimé nécessai-
re de construire des projets d'avenir
sur la base des idées des habitants
de ces régions, en les associant à
l'examen de leurs préoccupations, au
regard de leurs expériences dans
ces régions et les richesses qu'el-
les recèlent. Pour le ministre délé-
gué, la contribution de l'administra-
tion à la création d'un projet capable
d'être concrétisé sur le terrain, basé
sur une bonne méthodologie, s'ap-
puie en premier lieu sur des données
réelles et correctes fournies par la
population locale.  Les habitants des
régions montagneuses sont estimés
à 9 millions d'âmes selon les der-
nières études, un chiffre qui équivaut
à celui des habitants de l'Algérie en
1962, a précisé M.Chehat. La super-
ficie des terres montagneuses s'élè-
ve à 9 millions d'hectares, dont 4,2
millions de hectares de forêts et 3,5
millions d'hectares de terres à voca-
tion agricole.

Agriculture

Nécessité de revoir la classification
des régions montagneuses
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12:56 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:15 Météo
14:25 Vivement dimanche
18:15 Affaire conclue
18:40 Les enfants de la télé
19:25 Les enfants de la télé, la
suite
19:50 Météo
20:30 20h30 le dimanche
20:50 Météo
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 L'école buissonnière
23:00 Nous irons tous au para-
dis
02:00 Météo
02:05 NTM à l'AccorHotels Arena
03:55 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages (4/4)
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:45 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Les gardiens
de la galaxie 2
23:40 Les gardiens
de la galaxie
00:45 Les experts
01:35 Les experts
02:25 Programmes de nuit

21h05

08:25 Dimanche Okoo
10:50 Parlement hebdo
11:20 Météo
11:25 Dimanche en politique
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Échappées belles
15:15 Nice, le carnaval
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo des neiges
19:00 19/20
19:30 Journal national
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Brokenwood
00:10 Vu
00:15 Météo
00:19 Appassionata
00:20 Les Vêpres siciliennes

21h05

06:30 Mon amoureux
06:40 Groland le Zapoï
07:00 Cartoon+
07:35 Cartoon+
08:00 Royal Corgi
09:25 Jamel Comedy Club
09:50 Dumbo
11:40 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:40 La semaine de «Clique»
13:35 Les reporters du dimanche
14:10 D1 féminine:
Lyon/Montpellier
16:10 Canal rugby club
16:50 Top 14:
Toulouse/Montpellier
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
21:00 Ligue 1:
Paris-SG/Bordeaux
22:55 Canal football club,
le débrief
23:25 King of Ze Day
01:30 Persona non grata
03:00 Championnat du monde :
Deontay Wilder/Tyson Fury
05:15 Championnat du monde :
Deontay Wilder/Tyson Fury

08:55 Arte Junior, le mag
09:10 Wallis Simpson, duches-
se de Windsor : celle par qui le
scandale arriva
10:05 Au fil des enchères
10:30 Metropolis
11:15 Cuisines des terroirs
11:49 GEO Reportage
11:50 Cap-Vert, les chiens au
secours des tortues
12:35 Rituels du monde
13:05 Lawrence d'Arabie
16:35 Omar Sharif : une vie de
nomade
17:30 L'affaire Caravage
19:00 Maurizio Pollini interprète
Beethoven
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Rain Man
23:05 Une fusée pour Mobutu
00:30 Court-circuit
00:35 The Rabbit Hunt
00:50 Solar Walk
01:25 Imfura

06:00 M6 Music
07:40 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Recherche appartement ou
maison
15:20 Maison à vendre
17:20 66 minutes
18:40 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:05 Sport 6
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Capital
23:10 Enquête exclusive
00:30 Hawaii 5-0
01:20 Hawaii 5-0
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit

20h55
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Drame. Année : 1988. Avec :
Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino, Jerry Molen, Jack
Murdock, Michael D. Roberts...

À la mort de son père, avec lequel
il était fâché depuis plusieurs
années, Charlie Babbitt apprend
que celui-ci a légué tous ses
biens à l'institut psychiatrique où
son frère autiste, Raymond, de
vingt ans son aîné, et dont il
ignorait l'existence, est soigné. Se
trouvant dans une mauvaise
passe financière, Charlie décide
alors de réclamer la tutelle de
Raymond et de disposer ainsi de
l'héritage. Devant le refus du
docteur Bruner, Charlie enlève son
frère pour le ramener à Los
Angeles.

BROKENWOOD

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Série - Policier. Année : 2019. Avec: Neill Rea, Fern Sutherland, Nic Sampson, Cristina Ionda,
Pana Hema Taylor, Colin Moy...

Le jour de l'ouverture de la chasse, tous les membres du club des Traqueurs de canards se
retrouvent au bord de la rivière. Ils tirent tous en même temps et aucun canard ne tombe du ciel.

Leslie, une jeune écolo, est retrouvée morte sur son bateau, après avoir pris deux volées de
grenaille. Mike et l'équipe doivent déterminer s'il s'agissait d'un tir accidentel ou intentionnel...

RAIN MAN

Film - Science-fiction. Année :
2017. Avec : Chris Pratt, Zoe
Saldana, Dave Bautista, Kurt

Russell, Michael Rooker,
Karen Gillan...

Peter Quill, Rocket, Drax,
Gamora et Bébé Groot

terrassent un monstre qui
menaçait le peuple des

Souverains. En guise de
récompense, la prêtresse
Ayesha livre aux justiciers

Nebula, la soeur maléfique de
Gamora. Mais avant de partir,

Rocket vole un lot de piles à la
souveraine. Outrée, cette

dernière lance sa flotte à la
poursuite des Gardiens.
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A vendre

F3, RDC +

grande cours + grand

débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien

située -

Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

DE MARCHE, RELATIF A LA CONSULTATION
N°02/ S.CI.S/2019 PORTANT SUR :
« Fourniture d’un bandage complet

et d’un Galet pour Four Rotatif »

Conformément aux dispositions de l’article 38 du manuel de procédure de passa-
tion des marchés du groupe GICA en vigueur, il est porté à la connaissance de
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la consultation en date du 21/
11/2019, qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoire-
ment à la société suivante :

Lot

Lot 1

Lot 2

SOUMISSIONNAIRE
RETENU

Thyssen krupp France

Thyssen krupp France

NOTE TOTALE
(Technique –
Financière)

90

87.18

Observations

Moins disant

Mieux disant

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours auprès de
la commission des marchés, dans un délai de dix (10) jours à compter de la
publication du présent avis dans l’un des quotidiens nationaux, ceci en applica-
tion de l’article 39 du manuel de procédure de passation des marchés du groupe
GICA en vigueur.

Société des ciments de Saïda « S.CI.S »
S.P.A au capital social de 1 050 000 000 DA

Identification Fiscale : 099820100631731
N°Identification fiscale : 099820100631731

- N° Article d’imposition : 20100010141
- N° Registre de commerce : 0742051 B 98

Siège social : 95 BP SAIDA  (W. Saida)- Algérie
TEL : (048)31.12.12 / (048)31.13.70 - Fax : (048)31.13.16

E-MAIL : SDIR.TECH@SCIS.DZ

GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGERIE

Société des ciments de Saïda « S.CI.S »
S.P.A au capital social de 1 050 000 000 DA

Identification Fiscale : 099820100631731
N°Identification fiscale : 099820100631731

- N° Article d’imposition : 20100010141
- N° Registre de commerce : 0742051 B 98

Siège social : 95 BP SAIDA  (W. Saida)- Algérie
TEL : (048)31.12.12 / (048)31.13.70 - Fax : (048)31.13.16

E-MAIL : SDIR.TECH@SCIS.DZ

GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGERIE

TROISIEME AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

RESTREINT AUX ENTREPRISES SPECIALISEES

DANS LE DOMAINE N°06/D.T/S.CI.S/2019.
La société des ciments de Saïda (S.CI.S) lance un avis d’appel d’offres à la concurrence, national restreint
aux entreprises spécialisées dans le domaine

« MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS POUR ENTRETIEN
DE LA LIGNE DE PRODUCTION, DES BLOCS ADMINISTRATIFS ET DES

ESPACES VERTS »

Les entreprises concernées et intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges contre le paiement de la somme de 10.000,00 DA auprès du secrétariat de la commission des
marchés de la SCIS Sis à Hassasna, wilaya de Saida- Algérie.
La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours calendaires à compter de la date de la première
parution dans l’un des quotidiens nationaux.
1- L’OFFRE TECHNIQUE contenant l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges est placée
dans une enveloppe fermée portant la mention: OFFRE TECHNIQUE.
2- L’OFFRE COMMERCIALE contenant la lettre de soumission, l’offre financière établie selon les exigences
du cahier des charges et le détail estimatif et quantitatif de l’offre financière : OFFRE COMMERCIALE.
Les deux enveloppes fermées relatives à l’offre technique et commerciale sont placées à l’intérieur d’une
enveloppe extérieure fermée et anonyme sur laquelle sont portées uniquement les mentions suivantes :

« A ne pas ouvrir »
 SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA SCIS

TROISIEME AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°06/D.T/S.CI.S/2019
« MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS POUR ENTRETIEN DE LA LIGNE DE PRODUCTION, DES

BLOCS ADMINISTRATIFS ET DES ESPACES VERTS ».

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours de
la date limite de remise de leurs offres.
NB: Les offres doivent être déposées par les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés
auprès du Secrétariat de la commission des marchés de la S.CI.S, seul le cachet du secrétariat des marchés
faisant foi.
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La présidente de l'organe na
tionale de la protection de l'en
fance reconnaît les avancées

enregistrées par notre pays pour ve-
nir à la rescousse des enfants même
si elle refuse toujours de donner des
statistiques concernant les enfants
maltraités. Selon elle, l'Algérie "a fran-
chi de grands pas" en matière de
protection et de la promotion de l’en-
fant, grâce à la loi établie en 2015 et
aux différents mécanismes mis en
place pour protéger les enfants face
aux différents fléaux sociaux, a indi-
qué à Bouira la Déléguée nationale
auprès du Premier ministre, chargée
de la protection et de la promotion de
l'Enfance, Meriem Cherfi. Mme Me-
riem Cherfi présidente de l’Organe
nationale de la protection et de la pro-
motion de l’Enfance (ONPPE) a mis
l’accent sur les "efforts colossaux et
les résultats palpables concrétisés
par l’Algérie dans le domaine de la
protection et de la promotion de l’en-
fant". Lors d’un point de presse, l’hô-
te de Bouira a rappelé que l’Algérie
avait installé en 2019 une commis-
sion thématique pour la prise en
charge de la santé de l’enfant, dont
la santé mentale notamment. "Cette
commission présidée par le profes-
seur Tabti est composée de plu-
sieurs spécialistes, dont l’objectif est
de prendre en charge la santé de l’en-
fant en général". "L'Algérie est consi-
dérée comme l’un des premiers
pays ayant instauré une loi pour pro-
téger et promouvoir l’enfant et ses

droits et ce à travers l’ONPPE", s’est
réjouie la même responsable, tout
en estimant que "beaucoup de cho-
ses restent à faire" afin de protéger
les enfants algériens des différents
fléaux sociaux, qui les menacent.
Dans ce cadre, Mme Cherfi a fait sa-
voir que tout un rapport détaillé sur la
situation de l’enfant en Algérie ainsi
qu’une série de recommandations
"seraient remis prochainement au
président de la République pour
prendre les décisions nécessaires".
Toutefois, la présidente de l’ONPPE
a beaucoup loué les efforts consen-
tis par le ministère de la Solidarité
nationale ainsi que des autres parte-
naires dans la prise en charge de cet-
te frange sociale, dont notamment les
enfants atteints de maladies (autis-
me, trisomie). "Nous veillons aussi à
l’application de la convention des
droits de l’enfant", a-t-elle ajouté avant
de revenir sur le mécanisme de si-
gnalement sur le "N 11 11" en cas de
toute atteinte à l’enfant à travers le ter-
ritoire national. A ce propos, Mme Cherfi
a fait savoir que son instance avait re-
censé 320 signalements depuis le
début de l’année 2020. Concernant
les statistiques, elle dira à ce propos,
que depuis le début de l’année 2020
à ce jour, nous avons enregistré 320
signalements sur des atteintes à plus
de 550 enfants à travers l’Algérie. La
majorité des cas est liée en général
au mauvais traitement, à l’exploitation,
à la mendicité avec les enfants. Le
nombre de signalement a augmen-

té par rapport à l’an dernier", a-t-elle
précisé à la presse. La même res-
ponsable a assuré que tous ces ap-
pels étaient pris en charge avec des
interventions directes ou par le biais
d’enquêtes sociales afin de prendre
les mesures nécessaires pour pro-
téger l’enfant en coordination avec la
justice et les autres secteurs concer-
nés. Mme Cherfi a entamé sa visite
par la visite d’une série d’activités
pour enfants organisé à l’office des
établissements de jeunes (ODEJ) de
Bouira, où elle assisté à une confé-
rence organisée par l’Organisation
nationale pour la préservation de la
mémoire nationale sous le thème "le
rôle de l’enfant durant la Guerre de
libération nationale". Lors de son in-
tervention, la présidente de l’ONPPE
a rendu un vibrant hommage aux
enfants martyrs de la Révolution.
"L’enfant algérien reste aussi un sym-
bole pour la Révolution nationale.
Beaucoup d’enfants, dont le fameux
p’tit Omar et autres, ayant sacrifié leur
vie malgré leur bas âge pour contri-
buer à la libération du pays du joug
colonial", a-t-elle souligné. Elle s’est
rendue ensuite au centre de l’enfan-
ce assisté de la ville de Bouira où
elle s’est enquis de la situation des
enfants pris en charge dans ce cen-
tre. La même responsable a visité
également une classe spéciale pour
les enfants atteints d’autisme inté-
grés à l’école primaire Kheira Ould
Houcine de la ville de Bouira.

Redaction nationale

Protection des enfants

L'Algérie «a franchi de grands pas»
Air Algérie

Arrêt de la grève du

PNC et reprise des vols

Les vols de la Compagnie aérienne Air Al
gérie ont repris, vendredi, vers l'internatio
nal et l'intérieur suite à l'arrêt de la grève

du personnel navigant commercial (PNC), a ap-
pris l'APS auprès de la compagnie. "Le personnel
navigant commercial d'Air Algérie, en grève depuis
lundi dernier, a arrêté son mouvement de grève,
ce qui a permis la reprise des vols", a fait savoir le
porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi. Une
cellule de suivi et de veille a été mise en place
pour rattraper les retards de vols, a-t-il fait savoir.
Saluant la sagesse du PNC, M. Andaloussi a indi-
qué que l'arrêt de la grève fait suite aux déclara-
tions du Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune et en réponse à l'appel du ministè-
re des Travaux publics au respect de la décision
de justice et à l'arrêt "immédiat" de ce mouvement
de protestation. Le ministère des Travaux publics
avait appelé, jeudi, au "respect de la décision de
justice qui a qualifié cette grève d'illégale et à la
cessation immédiate de ce mouvement, en fai-
sant prévaloir la sagesse et le dialogue".

Viandes blanches

Saisie de plus de 14 q
impropres à la
consommation à Annaba

Une quantité de 14,82 de viandes blan
ches impropres à la consommation a été
saisie et sept (7) individus impliqués

dans cette affaire ont été arrêtés jeudi, a-t-on
appris, du chef de sureté de la daïra d’El Bouni
(Annaba), le commissaire-divisionnaire de poli-
ce, Brahim Medjrab.  Menée par la brigade de
sureté de la daïra d’El Bouni en coordination avec
le parquet du tribunal d’El Hadjar et la brigade de
contrôle de la qualité et de répression de la frau-
de, cette opération coup de poing a ciblé un com-
merce informel dans le quartier "Comom" (com-
mune d’El Bouni) exploité pour le conditionne-
ment des viandes blanches destinées à la com-
mercialisation. Aussi, sept (7) personnes ont été
arrêtées en flagrant délit d’exercice illégal de cet-
te activité qui affecte la santé du consommateur,
a fait savoir le chef de sureté de la daïra d’El
Bouni, ajoutant que la quantité saisie sera dé-
truite. L’enquête déclenchée se poursuivra avec
les individus arrêtés afin de déterminer les res-
ponsabilités de chacun avant de les présenter
devant le procureur de la République près le tri-
bunal d’EL Hadjar, a-t-on signalé.

Tlemcen

Saisie de prés de 200 g
de cocaïne et arrestation
de 4 mis en cause

Les services de police de la wilaya de Tlem
cen ont opéré, la saisie de 198 grammes
de cocaïne et arrêté quatre mis en cause,

a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Des élé-
ments de la brigade de recherche et d'interven-
tion de la police judiciaire ont effectué cette opé-
ration sur la base d'informations faisant état d’une
personne qui s'apprêtait à écouler une quantité
de cocaïne. Le mis en cause a été arrêté en pos-
session de la quantité de drogue lors d'une per-
quisition à son domicile situé à Tlemcen, a-t-on
précisé. L’enquête a permis d’identifier trois
autres individus arrêtés à Tlemcen et la saisie
de matériel utilisé dans le trafic de cette drogue,
notamment deux balances électroniques, une
motocycle,8 téléphones portables, en plus d'une
somme de 47.400 DA, a-t-on fait savoir, souli-
gnant que les quatre prévenus seront présentés
jeudi devant le procureur de la République près
le tribunal de Tlemcen.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk
Youcef, a affirmé, jeudi à Alger, la né-
cessité de s'orienter vers "une nou-
velle approche" s'appuyant sur "l'ins-
tauration de la confiance" entre l'ad-
ministration et les différents partenai-
res socio-économiques pour régler
tous les contentieux et les problèmes
"dans l'intérêt du travailleur et de l'en-
treprise".
Lors d'une journée d'information sur
le dialogue social, le ministre a indi-
qué que le gouvernement "a expri-
mé, à travers son plan d'action, sa
détermination à ériger le dialogue et
la concertation en outil de cohésion
sociale et de développement dura-
ble". Dans ce cadre, M. Acheuk
Youcef a précisé que cette rencon-
tre d'information s'inscrivait dans
le cadre de la "démarche visant la
promot ion du d ia logue soc ia l
basé sur la concertation et la coor-
dination avec tous les acteurs so-
cioéconomiques dans le cadre d'un
esprit de partenariat participatif".
"L'Algérie s'oriente vers un nouveau
modèle économique, et connaitra de
nombreux changements dans tous
les domaines, ce qui nécessite une
action commune pour gagner en-
semble l'enjeu du développement",
a estimé le ministre, ajoutant que
"tous ces défis ne pourraient être
réalisés sans un dialogue efficace

et responsable, qui contribue à l'ins-
tauration des bases de la paix socia-
le et à la consolidation de l'écono-
mie nationale, à travers un climat so-
cioéconomique sain". Pour le mi-
nistre "un dialogue basé sur la
franchisse et l'égalité des chan-
ces permettra de rapprocher les
points de vue pour édifier une socié-
té moderne basée sur le respect
mutuel", conformément aux recom-
mandations du Président de la Ré-
publique, mettant l'accent sur "la né-
cessité d'élargir et de développer le
dialogue social". De son côté, le re-
présentant du Bureau international du
Travail (BIT), Halim Hamzaoui a rele-
vé, dans son intervention, les efforts
consentis par l'Algérie en matière de
renforcement des relations de travail,
de promotion de l'emploi et de l'en-
treprenariat et de développement du
système de la protection sociale et
du dialogue social, se réjouissant, à
ce propos, "des progrès" réalisés par
l'Algérie en la matière. L'Algérie est
"un exemple" dans le domaine de la
protection sociale et du dialogue so-
cial et parmi "les pays pionniers" sur
le plan continental en matière de
Pacte national économique et social
de croissance, a-t-il affirmé. Pour leur
part, les représentants de certains
syndicats ont salué l'initiative du mi-
nistère du Travail d'organiser cette
journée d'information sur le dialogue

social, appelant à la consacrer en tra-
dition, en fixant le calendrier des ren-
contres avec les syndicats et en im-
pliquant les différentes parties pre-
nantes en vue d'un dialogue "effica-
ce et réel". Dans le même ordre
d'idées, le Secrétaire général de la
Fédération nationale des travailleurs
de l'éducation (FNTE), affiliée à
l'Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA), Ferhat Chabakh
s'est dit satisfait des mesures prises
en matière de renforcement du dia-
logue social et des axes contenus
dans le Plan d'action du gouverne-
ment, notamment ceux liés à l'aug-
mentation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG). Pour sa part,
le président de l'Union nationale du
personnel de l'éducation et de la for-
mation (UNPEF), Sadek Dziri a sa-
lué l'initiative du ministère d'organi-
ser cette rencontre qui vient renfor-
cer "les piliers du dialogue inclusif
pour une Algérie nouvelle", et qui
constitue, selon lui, "le seul moyen
civilisationnel pour solutionner les
problèmes", faisant part, à cet égard,
de la disponibilité de son organisa-
tion de contribuer à "la construction
de l'économie nationale et à la réali-
sation du développement durable".
Lors de cette journée d'information,
11 nouvelles organisations syndica-
les ont été enregistrées au niveau du
ministère du Travail.

Promotion du dialogue social

Une nouvelle approche
pour le règlement des contentieux
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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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Un vélo d’intérieur, un coach, de la musi
que rythmée, des lumières et une choré
du tonnerre, voilà ce que vous promet le

RPM, soit le « revolution per minute », qu’on tra-
duit par le « rotation par minute ». Ce sport, créé
par un athlète américain (également à l’origine
du Body Pump) vous promet non seulement de
vous éclater, mais aussi de bien transpirer et de
brûler un maximum de calories. Tour d’horizon
de ce qui va bientôt être votre nouveau sport pré-
féré!

CROQ’BODY, LE PROGRAMME SPORTIF DE 10
SEMAINES POUR UNE SILHOUETTE À CROQUER
Du vélo en discothèque
La particularité de cette discipline est qu’elle se
passe dans le noir, avec de la musique forte et
des lumières multicolores qui bougent sans arrêt.
Pour un cours d’environ 45 minutes, on fait 7 cho-
régraphies, qui correspondent à 7 phases du cours,
sur 7 chansons différentes, tout en pédalant, et en
alternant avec des phases de récupération.

LE DÉMARRAGE, QUI EST UN ÉCHAUFFEMENT
Vitesse de croisière: on alterne entre vitesse et
montée
Terrain vallonné: on fait travailler muscles et
cardio
Terrain mixte: on fait travailler sa résistance et son
cardio
Le contre la montre: ce sont différents temps
d’accélération
La montage: on grimpe on grimpe on grimpe,
pour bosser les muscles, cuisses, fessiers
On rentre à la maison: une chanson plus douce
pour récupérer

SCULPTER SA SILHOUETTE ET BIEN-ÊTRE
Le RPM est le sport parfait pour se défouler sur de
la bonne musique tout en développant ses fessiers
et ses cuisses. On brûle environ 700 calories pour
un cours de 45 minutes. Le petit plus de cette dis-
cipline, c’est l’effet de groupe. On est dans la même
galère que tout le monde pendant 45 minutes et
on sent que l’on fait partie d’un vrai groupe qui se
sert les coudes pendant toute la séance. Motivé
par l’effort des autres, on se surpasse pour des
résultats encore meilleurs. Et cela rend heureux
et satisfait de sa séance de sport !
Le RPM est une discipline accessible à tous, sur-
tout pour ceux qui ont envie de bosser leur car-
dio. Les premières séances peuvent être un enfer,
mais après quelques semaines, cela peut se trans-
former en partie de plaisir. Il n’y a pas de danger
pour les articulations des pieds notamment, con-
trairement à la course à pied.

Qu’est ce que
le RPM, ce sport
révolutionnaire?

La course à pied fait partie des
sports accessibles à tout le
monde. Il suffit de chausser

ses baskets et hop ! C’est parti.
Mais, comment faire lorsqu’on dé-
cide de perdre du poids grâce à
ça? En réalité, courir bêtement ne
suffit pas !

COMMENT FAIRE CORRECTE-
MENT DE LA COURSE À PIED ?
Tout d’abord, inutile de courir beau-
coup, il est plus intelligent d’y aller
progressivement en commençant
tranquillement. On a tendance à
penser que la course à pied n’est
pas dangereuse puisqu’il suffit
simplement… de courir ! Or, la cour-
se à pied reste un sport traumati-
sant puisqu’en courant, vous pro-
voquez des vibrations dans tout
votre corps qui vont toucher les
muscles, les tendons et même les
os. Veillez donc à commencer en
douceur pour ne pas vous fatiguer
trop rapidement. En plus, cela va
vous permettre d’être de plus en
plus efficace ! Plus vous allez vous

habituer, plus vous allez réussir à
progresser et à augmenter dans
la durée. Dans l’idéal, 40 à 45 mi-
nutes c'est déjà très bien.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES
DE COURSES À PIED ?
Si vous trouvez qu’il est difficile de
ne faire que courir, vous pouvez al-
terner entre marche et course, tout
en veillant à quand même durer les
45 minutes. Vous pouvez aussi
courir lentement puis faire des
sprints de temps à autres.

LES BIENFAITS
DE LA COURSE À PIED
Il est certain que la course à pied a
énormément de bienfaits!
D’ailleurs, elle permet de régler les
problèmes de tension mais aussi
cardio-vasculaires. C’est sans
aucun doute un exercice qui vous
aidera fortement à améliorer votre
santé car elle permet également
d’éliminer toutes les toxines que
l’on accumule. C’est réellement
une activité indispensable notam-

ment lorsque l’on voit à quel point
il est désormais difficile de bouger
tant on a tendance à se sédentari-
ser. De plus, ce sport permet de
sécréter des endorphines et de la
dopamine qui sont aussi surnom-
mées les «hormones du bonheur»
et qui vous aideront à vous sentir
bien. Cependant, cet exercice qui
est à saut et à impact est à proscri-
re ou à pratiquer avec modération
pour les personnes ayant des pro-
blèmes articulaires (surtout aux
genoux).

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
Le jogging aide à avoir de belles
jambes fuselées. Cuisses, mol-
lets… tout y passe ! Mais pas seu-
lement… Il va également vous per-
mettre de tonifier vos fesses pour
les galber et de faire travailler vos
abdominaux. Bref, la course à pied
est un exercice complet et efficace
qu’il serait bien dommage de bou-
der…

La course à pied

Simple mais très

efficace!
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Un concert de musique classique
a été animé jeudi soir à Alger, par
le pianiste Simon Ghraichy, dans

des atmosphères solennelles, devant un
public nombreux et recueilli. La grande
caisse de résonance que constitue l’es-
pace imposant de la Basilique "Notre
Dame d`Afrique", a permis, au pianiste Si-
mon Ghraichy de promener l’assistance
dans une randonnée onirique à travers une
dizaine de pièces savamment choisies, de
différents grands compositeurs, de la pé-
riode du moyen âge jusqu’à l’époque con-
temporaine. Durant près de 65 mn, le gé-
nie créatif des compositeurs et la virtuosité
de l’artiste, poustouflant de technique et de
maîtrise de l’instrument, ont été mis en va-
leur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités. "Prélude et fugue en
LA mineur" de Jean Sébastien Bach (1685-
1750) et Franz Liszt (1811-1886), "Variations
sur un thème de Beethoven" de Robert
Schumann (1810-1856), "Timelapse", de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré par-
mi les pièces au programme du pianiste,
tout de noir vêtu, avec une veste et des
chaussures ornées de broderies. Dans
des variations modales et rythmiques, le
pianiste, également investi dans la recher-
che et les études comparatives sur des
œuvres d’époques différentes, est passé
de la rigueur académique des grands clas-

siques, à la spontanéité caractérisant les
musiques et chants populaires, conçus
dans des cadences ternaires aux ambian-
ces festives. L'artiste a ensuite enchaîné
dans un tout autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alhambra" de Francisco
Tarrega (1852-1909), "Asturias" d’Issac Al-
beniz (1860-1909), "2 danses Afro-cubai-
nes" de Ernesto Lucuona (1895-1963), "Al-
fonsina y el mar" d’Ariel Ramirez (1921-
2010) et "Danzon No 2" d’Arturo Marquez
né en 1950. "Très heureux" de se produire
devant le public algérois, "chaleureux et
accueillant", Simon Ghraichy, prenais du
plaisir à présenter chacune des musi-
ques interprétées, expliquant qu’il a du
adapter au piano, les pièces, "Asturias" et
"Recuerdos de la Alhambra", initialement
écrites pour guitare. Dans la solennité de
l’instant, le public a savouré chaque mo-
ment du spectacle dans l’allégresse et la
volupté, appréciant le professionnalisme
et le talent de l’artiste, en Algérie pour la
première fois, et dont c’est la deuxième
prestation après celle à Tlemcen (la veille)
et avant celles de Constantine et Annaba.
En présence de représentants des mis-
sions diplomatiques françaises et mexicai-
nes accréditées à Alger, le pianiste Simon
Ghraichy, répondant au rappel de l'assis-
tance, est remonté sur scène pour clore
son récital avec "Les sauvages" de Jean

Philippe Rameau. Né en 1985, imon Ghrai-
chy, français d'origine libano-méxicaine, est
devenu une figure incontournable de la
scène classique, jouissant du respect de
ses pairs pour sa virtuosité irréprochable,
son charisme et sa personnalité décom-
plexée qui lui vaudra de conquérir très vite
de nouveaux publics. Elève de Michel Bé-
roff et Daria Horova au conservatoire natio-
nal supérieur de musique à Paris, et de
Tuija Hakkila au Sibelius Académy à Hel-
senki (Finlande), sa carrière prit un essor
en 2010, pour voir ensuite, son talent d’ar-
tiste accompli sollicité dans de grands évé-
nements en France et ailleurs pour se pro-
duire sur les scènes les plus prestigieu-
ses du monde. Réalisant plusieurs enre-
gistrements en 2016 dans le cadre d’un
partenariat de trois ans avec Universal
Music France, Simon Ghraichy a sorti qua-
tre albums, "Transcriptions et paraphrases
d’airs d’opéras faites au XIXe siècle par
Franz Liszt"(2013), "Sonate pour piano en
SI mineur" de Franz Liszt et "Kreisleriana"
de Robert Schumann (2015), "Héritages"
(2017) et "33" (2019).     Organisé par la
Basilique "Notre Dame d’Afrique", le récital
de piano de Simon Ghraichy a été program-
mé, selon le recteur de la basilique Notre-
Dame d'Afrique, père José Maria Cantal
Rivas, dans le cadre du "programme régu-
lier, initié par l'église".

Le pianiste
Simon
Ghraichy
anime un
récital à Alger

D ix-sept (17) musées nationaux
prendront part du 23 au 26 février
à la quatrième édition du Salon

national des musées, organisée par le
Musée public national d'archéologie isla-
mique de la ville de Tlemcen, a-t-on ap-
pris jeudi de la responsable du musée.
Placée sous le slogan : "Les musées
nationaux visitent la capitale des Ziani-
des", la nouvelle édition du salon national
mettra en valeur les différentes collections
relevant du patrimoine culturel national
matériel et immatériel. Pour ce faire, de
prestigieux musées nationaux vont
prendre part à cette manifestation mu-
séale par le biais de laquelle "le pu-
blic tlemcenien découvrira d'une part,
les multiples trésors et richesses cultu-
relles et patrimoniales que recèle l'Algé-
rie et de renforcer, d'autre part, les échan-
ges d'expérience scientifiques inter-mu-
sées", a expliqué Faiza Benallal. Il s'agit
des Musées publics des arts et des ex-

Tlemcen

17 musées nationaux à la 4ème édition du Salon national des musées

"Nardjes A.",
un documentaire
sur le "Hirak"
présent à la
Berlinale

Le long métrage documen
taire "Nardjes A., Une
journée de la vie d'une

militante algérienne" du réalisa-
teur algéro-brésilien Karim
Aïnouz sera projeté à la 70e
Berlinale, Festival international
du film de Berlin, qui s'ouvre
jeudi soir dans la capitale
allemande, annoncent les
organisateurs sur leur site
Internet. Présenté en avant-
première mondiale dans la
section "Panorama" (hors
compétition), ce film aborde le
"Hirak" pacifique des algériens
à travers le quotidien d'une
militante dans les rues d'Alger.
Le "Hirak", qui souffle sa pre-
mière bougie, est né le 22
février 2019 par la volonté de
millions d'Algériens sortis dans
les rues manifester leur rejet
d'un cinquième mandat de
l'ancien président Abdelaziz
Bouteflika et réclamer un Etat
démocratique, fondé sur le
droit, bannissant la corruption et
consacrant la souveraineté du
peuple algérien. D'une durée de
80mn, "Nardjes A. , Une journée
de la vie d'une militante algé-
rienne" est une coproduction
entre l'Algérie, l'Allemagne, le
Brésil, la France et le Qatar. Né
en 1966 au Brésil, Karim Aïnouz
a produit et réalisé une quinzai-
ne de films dont "Le ciel de
Suely", "La falaise argentée",
"La vie invisible d'Euridice
Gusmao" primé en 2019 au
Festival de Cannes dans la
catégorie "un certain regard".
La 70e Berlinale se poursuit
jusqu'au 1er mars avec 18 films
en compétition pour l'Ours d'Or,
la plus haute distinction de cet
événement considéré comme
un des plus importants rendez-
vous cinématographiques dans
le monde.

pressions culturelles traditionnelles de
Constantine, de Sétif , d'Ain Defla, le Bar-
do d'Alger, de Mostaganem, de l'émir Ab-
delkader de Miliana, Zabana de Golea,
du Centre algérien du patrimoine bâti
en terre de Timimoune, de Tébessa, de
Cherchell, d'Oran en plus des musées de
Tlemcen. En plus des expositions, des
ateliers pédagogiques au profit des éco-
les primaires de Tlemcen, des per-
sonnes aux besoins spécifiques en
plus d'orphelins, sont au programme
dans le but d'inculquer à ces catégories
une culture muséale et leur faire prendre
conscience de la richesse patrimonia-
le qu'il faut impérativement préserver,
a-t-on ajouté. La nouvelle édition, selon la
même source, prévoit également des
sessions de formation au profit des
cadres des musées dans les domai-
nes de l'entretien et la restauration des
sites archéologiques, qui seront encadrés
par des experts.
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Un nouveau schéma de la réorganisation de la collecte est évoqué

Qu’attend-on pour renforcer les agents
de retouches et les éboueurs ?

Le déficit en termes d’agents
charge d’effectuer les retou-
ches entrant dans la «Post

collecte» des ordures ménagères,
se fait, nettement, sentir à travers
moult quartiers et cités de la ville
d’Oran. Ces agents qui sont le
maillon faible de la chaîne de la col-
lecte se comptent sur les doigts de
la main. Pourtant, ils sont nécessai-
res à la propreté de la ville et à l’ac-
complissement de certaines tâches
relevant de l’«après collecte par les
camions». Des entreprises privées
auxquelles est régulièrement repro-
ché de ne pas faire des efforts afin
de se débarrasser assez des volu-
mes des ordures, ont d’ailleurs rai-
son de renvoyer la balle vers le défi-
cit des éboueurs et autres agents
chargés des retouches qui intervien-
nent après le passage des bennes-
tasseuses. Ce qui, au demeurant,
repose l’impérieuse question de la
formation des agents de retouches
et des éboueurs qui est somme tou-
te indispensable pour la maîtrise de
la nature des déchets collectés, la
sécurité individuelle et collective des
agents de collecte, la réorganisation

de la collecte et l’utilisation des tech-
nologies, outre l’amélioration des
techniques de tri des déchets ména-
gers. Ces mesures sont prévues par
un schéma directeur portant gestion
et traitement des déchets ménagers.
Le problème des agents de la Post
Collecte se pose en termes crus à
Oran ces dix dernières années. Leur
déficit oblige des recrutements et une
formation spécialisée dans l’après
collecte et les techniques standards
qui sont utilisées dans les grandes
villes du monde.
 D’habitude, en raison du manque
d’agents de l’après collecte, certains
secteurs urbains font appel à des
«agents polyvalents» qui ne maîtri-
sent pas parfaitement ni les techni-
ques de la post collecte encore moins
ses horaires effectifs. Un expert dans
les questions liées à l’environne-
ment, explique que la post collecte
doit se dérouler avant 8h du matin
qui coïncide avec la rentrée des per-
sonnels au travail ce qui veut dire que
les horaires réels de la collecte ne
doivent pas excéder 7h du matin.
«Chez nous, ni la collette ni l’après
collecte des déchets n’ont des ho-

raires fixes puisqu’on assiste souvent
à trois collectes effectuées par jour tan-
dis que l’après collecte n’assure qu’une
seule fois, soit durant les premières
heures de la matinée», précise-t-il. Se-
lon lui, il faut réorganiser le dispositif de
la collecte de la ville d’Oran et faire en
sorte qu’il soit adéquat et en conformité
avec le type des ressources humaines
déployées sur le terrain (ndlr il est in-
concevable que le centre ville d’Oran
d’une population de 50.000 habitants
fonctionne avec seulement 12
éboueurs) et les équipements mobili-
sés à cet effet (camions de collecte). Le
citoyen qui est mis à l’index pour ne pas
avoir respecté les horaires de passage
des camions de ramassage de ordu-
res et des entreprises privées auxquel-
les il est reproché de ne pas se donner à
fond «n’ont vraisemblablement pas tort»,
selon lui puisque,  justifie-t-il, c’est «le
schéma actuel qui prévaut dans l’orga-
nisation de la collecte qu’ «il faut revoir
absolument». C’est à se demander
comment une ville de la taille d’Oran qui
regroupe 104 concessionnaires des or-
dures ménagères n’arrive pas à attein-
dre les résultats escomptés.

B. Habib

Transport en commun

Le calvaire de la population continue

Les usagers du transport en
commun  qui empruntent les
lignes reliant Belgaid, Canas-

tel, à savoir le  53, 54 et le C ainsi que
d'autres lignes au centre-ville et El

Hamri, continuent de vivre un vérita-
ble calvaire à cause de l'indisponibi-
lité des bus surtout après 17h00. En
effet, ces usagers sont contraints à
poireauter, durant d'interminables

minutes avant qu'un opérateur daigne
faire un détour par leur cité. Face à cette
défection répétitive, notamment entre
16h00 et 19h00, c'est la débandade. Les
usagers des transports en commun ne
souffrent pas seulement des mauvai-
ses prestations de certains transpor-
teurs, mais également des conditions
déplorables de l'attente de l'arrivée des
bus. En effet, les citoyens sont exposés
aux aléas de la nature; si ce n'est pas la
pluie, c'est le vent, personne n'est à l'abri
surtout pour les personnes âgées, fem-
mes enceintes et les enfants. Etre con-
traint d'attendre le bus sous une pluie
battante en hiver ou sous un soleil de
plomb est un vrai calvaire.  A Oran, le
transport urbain n'est pas un facteur
déterminant dans le développement
économique, social et urbain de la ville,
et pourtant c'est le ''sang'' qui irrigue
toute l'agglomération en conditionnant
et en suivant de près son extension et
ce, pour désenclaver les différentes ci-
tés et en assurant leur liaison. Par con-
séquent, le transport urbain est une
des véritables importances sur laquel-
le se base toute planification urbaine.
Par ses couleurs variées, le transport
urbain participe, de son côté, à l'esthé-
tique de la ville. L'économie régionale
et locale en dépend énormément, le
transport urbain est un élément du dé-
veloppement du tourisme. C'est aussi
un support publicitaire vu le «sillonne-
ment» des moyens de transport urbain
à travers les différentes artères de la
ville et par suite, il peut participer aux
finances locales. Hélas, ce n'est  pas
pour demain, car on a du mal à répon-
dre aux besoins des citoyens en matiè-
re de transport,  surtout avec les faux
BRQ transmis au wali par  les différen-
tes institutions. A-t-on dit au wali  toute
la vérité sur ce qui se passe dans le
transport ?                                   Y. CHAIBI

Aux besoins spécifiques

34 personnes placées
dans des entreprises
économiques en 2019

Pas moins de 34 personnes à besoins
spécifiques ont été placées, durant l’an-
née 2019, dans des entreprises publi-

ques et privées, voire même des administra-
tions de la wilaya d'Oran, par l’antenne locale de
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a-t-on
appris jeudi de la directrice de cette antenne,
Mme Sarah Zitouni. La Direction de l’ANEM de la
wilaya d’Oran a enregistré, pour l’année 2019,
pas moins de153 demandes d’emploi émanant
des personnes de cette frange vulnérable, a-t-
on fait savoir. Les placements ont été effectués
dans le cadre de l’application des mesures pri-
ses par le Gouvernement visant, entre autres le
développement des conditions d'insertion socio-
professionnelle en augmentant le taux de recru-
tement de 1% à 3% au minimum. "Pour cette an-
née nous allons déployés beaucoup plus d’ef-
forts en matière de placement des personnes
handicapées", a souligné Mme Zitouni, signalant
qu'un programme a été établi avec l’agence loca-
le d’Es-senia pour le recrutement des sourds-
muets dans des entreprises économiques. En
2018, pas moins de 21 sourds-muets ont étaient
recrutés par l’entreprise "Hygymed", spécialisée
dans la fabrication des produits pharmaceuti-
ques, matériels, appareils et instruments
médico-chirurgicaux basée dans la zone indus-
trielle d’Es-Sénia, a-t-elle rappelé, déclarant que
"nous souhaitons faire mieux par rapport à ce
nous avons déjà réalisé dans ce sens".

Les participants à une rencontre sur la vil-
le, organisée jeudi à Oran, ont appelé à la
participation de la société civile dans la

préparation des plans de développement pour
la réhabilitation et l'embellissement de la ville
d'Oran. Ils ont insisté, lors de cette rencontre
organisée par la Coordination  de la citoyenneté
durable de la wilaya d'Oran à l'occasion de la
célébration de la journée nationale de la ville,
sur la nécessité à redonner à Oran un visage à
la hauteur de la capitale de l'Ouest algérien, à
travers la programmation de projets touchant les
différents domaines culturels, historiques, tou-
ristiques, l'aménagement urbain et le sport, sur-
tout que la ville accueillera, l'an prochain, la
19ème édition des Jeux  méditerranéens. Les
participants ont également mis l'accent sur l'ins-
tauration d'une démocratie participative entre les
autorités locales et la société civile et à la consé-
cration de l'esprit de citoyenneté au sein de la
ville et des quartiers, à travers la mise en place
d'un programme pour l'éducation de la nouvelle
génération sur l'esprit de citoyenneté, de respon-
sabilité sociale et des valeurs démocratiques.
Plusieurs intervenants ont appelé à relier les quar-
tiers au centre-ville par des lignes de transport
pour permettre aux citoyens de participer à tous
les événements et à coordonner le travail et la
coopération entre les pouvoirs publics et les col-
lectivités locales pour leur donner l'occasion et le
droit de participer à l'animation de leur ville et de
leurs quartiers. Parmi les recommandations de
cette rencontre, le renforcement du rôle de l'infor-
mation et de la communication par l'utilisation de
nouveaux supports médiatiques pour permettre
aux citoyens de connaître ce qui se passe dans
leurs quartiers et leur ville, l'encouragement des
actions de solidarité et de volontariat dans les
projets ayant un lien direct avec le citoyen et la
société, l'adoption d'une charte d'éthique et de
déontologie avec la participation des jeunes à
impliquer dans des ateliers de création et d'in-
novation selon leurs besoins et leurs désirs.

Préparation des plans
de développement

Appel à la participation
de la société civile

Suite à l’effondrement d’d’une dalle à Akid Lotfi

05 blessés évacués vers
les services des urgences

Hier, au environ de 10 heures du matin, 04 ouvriers et une femme de 41
ans,  chef de projet, ont été surpris par l’effondrement d’étaiements
pour le soutien d’une dalle. L’accident a eu lieu dans un chantier privé

à Akid Lotfi,  au moment où les ouvriers en question ont commencé l’opération
du coulage du béton. A ce moment là, les 05 victimes ont été entrainées au
milieu de plus de 75 tonnes de fer à béton. Alertés, les secouristes de la
protection civile sont arrivés avec 03 ambulances et 02 camions. Les victimes
ont été dégagées des barres de fer à béton vers l’extérieur du chantier. Après
avoir subi les premiers soins sur les lieux, les 05 victimes ont été évacuées
vers les services des urgences de l’EHU à l’USTO. Sur les lieux, des témoins
rapportent que les blessures des victimes n’étaient pas graves. La cause de
l’accident serait une mauvaise réalisation où un nombre insuffisant d’étaie-
ments (supports), qui servaient à maintenir le coffrage. Une enquête a été
ouverte pour faire lumière sur cet accident.                                                 A. Kader
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Les bénéficiaires de 104 loge
ments APC-CNEP qui ont
constitué un dossier de de-

mande de logement en 1989 et ver-
sé 50 000 da à la CNEP pour ac-
quérir un logement promotionnel,
ont été surpris par une histoire
incroyable et banale relative à
leurs logements, la CNEP s’est re-
tirée, les logements en question
sont désormais au compte de l’APC
qui sera chargée de les achever, ils
appartiennent exclusivement à l’APC,
une lettre a été remise à chacun des
104 citoyens pour retirer leur argent
de la CNEP chose qui a été faite. L’
APC leur signifiera que les 104 loge-
ments seront soumis à une location
à vie sous contrat Locataire-Bailleur,
le bailleur qui n’est autre que l’APC

qui jusqu’à aujourd’hui après 19 ans
ne nous a pas demandé un sous, à
qui devrons-nous nous adresser,
qui nous remplacera nos arrêtés
provisoires par des arrêtés défi-
nitifs, qui est chargé de la gestion
de ces 104 logements, autant de
questions posées depuis janvier
2002 année où les 1047 locataires
ont déménagé dans leur logement
non encore achevé, depuis 2002, di-
sent les 104 locataires qui ont adres-
sé une lettre au nouveau wali Djari
Messaoud et dont une copie de cette
lettre a été remise à notre quotidien
national « Le Carrefour d’Algérie ».
Les 104 locataires sont prêts à payer
leurs logements comme tout le mon-
de sous la formule location vente de
2002 ? car pour tout contrat s’impo-

se des droits et obligations détaillés
dans un contrat de bail devant un
notaire chose qui n’a jamais été fai-
te, d’où vient ce bail imaginé par l’APC,
disent les 104 locataires, un bail s’il
n’est pas notifié est reconnu comme
nul. Les 104 locataires disent au wali
de Chlef que si aujourd’hui nous
avons la force et la fierté de solliciter
votre intervention c’est que nous
croyons désormais en une Algérie
nouvelle où le citoyen vivra heureux,
où le malade trouvera les soins, où
tout le monde mangera à sa fin loin
des décennies passées entachées
d’injustice sociale. Est-ce faisable de
vivre toute une vie dans un logement
en location ?          B. REDHA

Oued Fodda

Des bénéficiaires de 104 logements lésés
depuis 2002 dans leurs droits

Ain-Tedles: 01 mort
dans un accident
de la circulation
sur la CW N13
Avant-hier, dans l’après-midi,  un acci-
dent de la circulation routière mortel
s’est produit sur le C.W n°13, située au
sud-est du chef-lieu de Mostaganem,
reliant la commune d’Ain-Tedles à cel-
le d’Oued-El-Kheir. Un véhicule  tou-
ristique d’où son conducteur a perdu
le contrôle de sa voiture et est allé
percuter un arbre. L’alerte donnée, les
éléments de la protection civile locale
se sont rendus sur les lieux de l’acci-
dent, où ils ont évacué le blessé aux
UMC de l’hôpital d’Ain-Tedles qui a
succombé à ses blessures. A cet effet,
une enquête a été ouverte par les élé-
ments de la brigade de gendarmerie
nationale, pour déterminer les causes
réelles de ce drame.

Pas de transport
après 18 heures
A partir de 18 heures, commence la
galère de transport à Mostaganem. Des
chauffeurs qui passent sans s’arrêter,
d’autres refusent de vous embarquer
même étant vides, entre les deux, il y
a un autre type de taxieurs, qui, profi-
tant le plus souvent de la situation des
clients, leur proposent le prix double
de la course. Mais que peut faire le
client, surtout s’il s’agit de jeunes filles
et des femmes, pour peu qu’elles ren-
trent chez elles. Mais dans  ces cas de
figure, on paye le double de la cour-
se, pour se retrouver avec d’autres
passagers, que le taxieur, sans gêne,
vous impose comme à chaque fois. Les
responsables locaux devaient solution-
ner le problème de l’isolement de cer-
tains quartiers et de cités, en particu-
lier le déplacement des écoliers du
moyen et du secondaire qui font cha-
que jour un déplacement périlleux.

Un manque cruel
de salle de soins
Les habitants des cités 626 logements
et Hai-Essalem se plaignent de l’éloi-
gnement de l’hôpital et les salles de
soins alors qu’aucun centre médical
n’existe dans les dites cités pour les
petits soins et les injections. En effet,
la majorité des résidents payent cher
leur injection puisqu’ils sont obligés de
prendre une course  à 150 et 200 di-
nars afin de se rendre aux urgences
médicales- chirurgicales de Tigditt ou
les centres de la cité des 300 logements
et de Tigditt, pour uniquement une pi-
qûre ou un simple pansement. Les ur-
gences étant une nécessité quotidien-
ne demeurent la préoccupation ma-
jeure des citoyens résident la région
de kharouba, relevant de la commune
de Mostaganem. A cet effet, les habi-
tants attendent une réaction des auto-
rités locales de la wilaya, pour l’ouver-
ture de salles de soins.

Brèves de Mostaganème
Par Djamel-Eddine

La police de l’urbanisme et de
la protection de l’environne
ment (PUPE), relevant de la

sûreté de wilaya de Tissemsilt, a
enregistré durant le mois septembre
dernier, quarante quatre (44) attein-
tes aux règles de construction, à l’en-
vironnement et à la santé publique, à
travers la wilaya. Sur la totalité des
infractions enregistrées durant le
mois écoulé, 08 infractions sont liées
à la santé publique et d’hygiène ain-
si que 08 violations du commerce il-
légal et 06 violations de commercia-
lisation de la viande abattue en de-
hors de l’abattoir, deux (02) infractions
liées au transport de matières péris-
sables dans des véhicules non con-
formes à la réglementation en vi-
gueur et quinze (15) autre infractions
liées à l’entrave de la voie publique :
(Constructions sans permis de cons-
truire). Autant dire que l’environne-
ment continue  à subir l’incivisme de

la population et les chiffres de la po-
lice ne sont qu’un échantillon de la
situation désastreuse du secteur,
certains  citoyens ne respectant nul-
lement leur environnement immé-
diat, continuant ainsi à jeter leurs or-
dures ménagères n’importe où et
n’importe quand, défigurant toute la
ville. Autant dire que l’environnement
continue à subir l’incivisme de la po-
pulation et les chiffres de la police ne
sont qu’un échantillon de la situation
désastreuse du secteur.  Les servi-
ces de la Sûreté de wilaya de Tis-
semsilt ont déployé un plan spécial
pour assainir la situation et instaurer
un peu de stabilité et de sécurité par-
mi la population. Ils ont déployé tous
leurs éléments à travers la ville de
Tissemsilt dans le but de réduire le
taux de constructions illicites. Les N°
Vert 15 48 "Allo Police" et 17 " secours"
restent à la disposition de toute per-
sonne.      M’HAMED B.

Environnement et urbanisme

44 infractions enregistrées
durant le mois de janvier 2020

Tissemsilt

24 blessés
et 01 décès dans
des accidents
de la circulation

Les services de la sécurité pu
blique, relevant de la Sûreté
de wilaya de Tissemsilt, ont

enregistré durant le mois de janvier
dernier, 24 accidents corporels de la
circulation faisant 24 victimes dont 16
victimes de la catégorie masculine,
08 victimes de la catégorie féminine
et un mort (01) enfant mineur. La plu-
part des victimes de ces accidents
sont de la catégorie des piétons avec
un total de 19 victimes, puis la caté-
gorie des passagers avec un total de
03 victimes, puis la catégorie des
conducteurs avec un total de deux vic-
times (02). Selon les analyses des
services de sécurité, les accidents
sont répartis   tous les jours de la
semaine avec un taux minimum d'un
accident et trois (03) accidents au
maximum dont la plupart ont été en-
registrés au cours de la période de 9
heures du matin à 21 heures et mi-
nuit.  Comme à chaque bilan, la prin-
cipale cause de ces sinistres reste
le facteur humain avec un taux très
élevé de 90% et le reste 10% est dû
à la défectuosité et de l'état des véhi-
cules. Les plus importantes causes
de ces accidents sont  représentées
dans les fautes des conducteurs
avec un total de: 14 violations dont
au premier rang est le manque de
prudence de la part des conducteurs
en milieu urbain avec: 06 violations,
ensuite des piétons suivies de 10 vio-
lations au total et que en raison du
manque de prudence de la part du
piéton lorsqu'il traverse la route et
joue au milieu de la route.  Malgré la
présence de plusieurs dispositifs
installés par les services de police
au niveau des carrefours principaux,
des points névralgiques et des rou-
tes secondaires, le nombre d'acci-
dents reste toujours élevé notam-
ment au niveau des agglomérations.
La cellule de communication de la
Sûreté de wilaya rappelle les ci-
toyens que deux numéros verts, le
15.48 et le 17 « police secours » sont
mis à leur disposition pour toute in-
formation ou renseignement utile.

M'HAMED  B.

Dans le cadre de la lutte con
tre les différentes infractions
routières en vue d'inculquer

une culture routière saine basée sur
le respect du code de la route, à l'effet
de réduire le taux d'accidents, les bri-
gades de circulation routière, relevant
du service de wilaya de la sécurité pu-
blique de la sûreté de wilaya de Tis-
semsilt, continuent leurs opérations
de contrôle des usagers de la route
au niveau de leur territoire de compé-
tence. En effet, les interventions des
différentes brigades ont abouti, durant
le mois de janvier 2020, au contrôle
de  véhicules de différentes catégo-
ries, ce qui a donné lieu à l'établisse-
ment de 1.262 infractions enregis-
trées, dont celles de troisième degré
avec 922 contraventions, dont 346 pour
excès de vitesse et viendra en deuxiè-
me position les affaires de deuxième
degré avec 145 infractions enregis-
trées, en tête les violations des dispo-
sitions relatives à la réduction inhabi-

tuelle de la vitesse sans raisons iné-
vitables avec 43 infractions et viendra
en troisième position, les affaires du
première catégorie avec 122 infrac-
tions, en tête pour défaut de présenta-
tion du permis de conduire avec 86
infractions et la quatrième catégorie,
73 infractions. La Sûreté de Wilaya in-
dique que ces efforts de répression
s'ajoutent au volet de sensibilisation
en collaboration avec les partenaires
sociaux à l'effet d'inciter les usagers
de la route, conducteurs et piétons, à
faire preuve d'une culture routière sai-
ne et de responsabilité sur la base du
respect strict du code de la route. Ceci
constitue le seul moyen de réduire à
néant les violences routières qui ne ces-
sent de ravager les vies des citoyens. La
Sûreté de wilaya invite les citoyens à
ne pas hésiter à contacter les servi-
ces de police pour de l'aide via son
numéro vert «1548» et ceux de police
secours «17» et «104» qui fonction-
nent 24/24 et 7/7.     M’HAMED  B.

Bilan de la sécurité publique du mois de janvier 2020

Les infractions
en baisse à l’Ouarsenis
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Venu dans la province du
Hubei passer le nouvel an
chez un ami, Xiao Yao, 27

ans, a contracté le nouveau coro-
navirus Covid-19. Il raconte ses
trois semaines de maladie, entre
affolement et diagnostic tardif. De
sa première fièvre jusqu’à son an-
goissant séjour dans un hôpital
de fortune, Xiao Yao, un Chinois
qui a contracté le nouveau coro-
navirus mais est désormais gué-
ri, a vécu trois semaines dans la
terreur. Quand et où a-t-il attrapé
la maladie virale Covid-19 ? Le
jeune homme de 27 ans dit n’en
avoir aucune idée. Mais il soup-
çonne fortement le trajet en train
qu’il a effectué fin janvier, dans un
train bondé de voyageurs, afin de
rentrer passer les fêtes du Nou-
vel an lunaire chez lui à Jingzhou.
Dans cette petite ville du Hubei
(centre), la province à l’épicentre
de l’épidémie de coronavirus, il
passe le réveillon du 24 janvier
dans la famille d’un ami. "Tout
d’un coup, mon corps est devenu
hyper chaud. J’ai commencé à pa-
niquer", explique-t-il à l’AFP. Le co-
ronavirus fait alors déjà la une
des médias. Et des connaissan-
ces qui habitent Wuhan, la gran-
de ville des environs où le virus
est apparu en décembre, lui ra-
content de terribles histoires de
gens malades. "Mais je ne vou-
lais pas aller à l’hôpital. Je me
disais que c’était le meilleur en-
droit pour choper le virus si on ne
l’a pas encore", raconte Xiao Yao.
Le jeune homme veut alors ren-

trer chez ses parents dans la
commune voisine. Mais c’est im-
possible, car de nombreuses
parties du Hubei ont déjà été pla-
cées de facto en quarantaine et
la route qui mène chez eux est
bloquée. Il passe près d’une se-
maine dans l’établissement. Ses
seuls repas : des nouilles instan-
tanées, faute de commerces et
de restaurants ouverts dans les
environs. Le jeune homme avale
des médicaments contre la fièvre
et consulte un médecin en ligne.
Ce dernier lui dit qu’il a peut-être
développé une infection des
voies respiratoires. "J’étais vrai-
ment affolé. J’ai pensé à appeler
la police pour que les autorités
locales viennent m’aider", racon-
te Xiao Yao. Il dit avoir finalement
renoncé car il n’était pas absolu-
ment certain d’avoir attrapé le
Covid-19. Une nuit, le jeune hom-
me pense avoir des hallucina-
tions en voyant quelque chose
voler dans sa chambre d’hôtel. Le
lendemain matin, il réalise qu’il
s’agit en fait… d’une chauve-sou-
ris -- l’animal suspecté par les
scientifiques d’être la source du
virus, qui a déjà infecté plus de
75 000 personnes en Chine. Fi-
nalement, les autorités font fer-
mer l’hôtel. Xiao Yao, atteint d’une

forte toux, retourne alors chez son
ami. Celui est entre-temps deve-
nu fiévreux. Ensemble, ils déci-
dent donc de se rendre dans un
hôpital de fortune installé dans
une usine en raison de l’épidé-
mie. Ils sont traités avec perfu-
sions, antiviraux et médecine tra-
ditionnelle chinoise. Il serre les
dents, malgré les conditions très
spartiates à l’hôpital. "Je n’ai pas
pu me doucher pendant plus de
20 jours. On n’avait même pas
de serviettes", raconte-t-il. "Les
gens disaient que j’avais muté,
été incinéré, ou encore que mon
pote m’avait invité exprès pour
contaminer la population locale",
détaille-t-il. "Psychologiquement,
j’étais vraiment mal. Parce qu’à
cause de moi, mon ami a été con-
taminé, et sa famille a été placée
en quarantaine…" Xiao Yao a fi-
nalement pu quitter l’hôpital mer-
credi après un test négatif, signe
de sa guérison. Il a été transféré
par les autorités dans un centre
de quarantaine où il devra rester
quelques jours. Comme d’autres
ex-patients, il dit vouloir faire un
don de plasma sanguin, qui dans
le cadre d’un traitement expéri-
mental sera transfusé à des ma-
lades du coronavirus afin de ré-
duire leur charge virale.

Il entre dans le Livre des Records

Un homme de 62 ans fait
la planche pendant 8h15

Coronavirus

Entre fièvre et angoisse,
un Chinois guéri raconte son calvaire

Un homme de 62 ans, vivant dans l’Illinois, a tenu la posi
tion de la planche pendant 8 heures 15 minutes et 15
secondes. Un record inscrit dans le Livre des Records.

George Hood a passé les derniers mois à s’entraîner jusqu’à
sept heures par jour. Ce policier à la retraite, qui travaille désor-
mais comme entraîneur personnel, a établi son premier record
du monde en 2011 en tenant 1h20 dans la position de la plan-
che. Il avait perdu son titre de champion en 2016. Ses enfants
l’ont récemment poussé à remettre le couvert et à récupérer son
titre.  Il a relevé le défi le 15 février dernier dans un gymnase de
l’Illinois lors d’un événement destiné à sensibiliser les gens aux
problèmes de santé mentale. Il a expliqué que pour tenir aussi
longtemps, il s’imaginait être un arbre. “J’ai des racines et ces
racines sont profondes. Je suis prêt à affronter n’importe quelle
tempête.”  George Hood a célébré son nouveau titre mondial en
faisant 75 pompages. Il a un autre défi en tête: remporter le titre
de champion du plus grand nombre de pompes effectuées en
une heure. Pour l’instant, il en fait 2806.

Un ours se balade tranquillement
dans la rue en Californie

Un ours noir a été tran
quillisé vendredi matin
et ramené dans son

habitat naturel après avoir pas-
sé la journée à se balader en
liberté dans les rues d'un quar-
tier résidentiel en Californie,
aux États-Unis. L’ours, une fe-
melle de plus de 180 kilos, avait
été repéré pour la première fois
vendredi vers 2h30 du matin aux
abords d'une école primaire de
Monrovia, en Californie. Com-
me le montrent des vidéos fil-
mées par des habitants, l’ours
s’est baladé nonchalamment
dans les rues de la ville durant
plusieurs heures, à la recher-
che de nourriture.  Si les habi-
tants de Monrovia sont habitués
aux ours dans la région, une
foule s'était formée pour obser-
ver l’animal. “Cet ours ne fait

pas peur, mais c’est un animal
sauvage, donc il faut rester loin
de lui”, a déclaré un habitant au
micro de CBS. Selon le minis-
tère californien de la Pêche et
de la Faune, l’animal a finale-
ment été tranquillisé dans la
matinée avant d’être transporté
dans son habitat naturel. Ses
déplacements vont être sur-
veillés par une équipe afin
d’éviter qu'il ne s’aventure à
nouveau trop près des habita-
tions. D’après le ministère,
l’ours avait probablement faim
et est venu dans la ville à la
recherche de nourriture - le
vendredi étant justement le jour
des poubelles à Monrovia. La
population d’ours noirs de Ca-
lifornie est estimée entre
30.000 et 40.000 individus,
selon le ministère.

Ils encastrent leur voiture dans leur

propre maison

Un élan s’invite sur
une piste de ski

En Suède, les skieurs de
la station d’Åre ont été
surpris de voir débarquer

un élan. Un élan paniqué s’est
lancé à toute allure sur la piste
noire d’une station de ski. Sur
cette pente enneigée, aucun
skieur n’a été touché et l’animal a
continué sa course sans être
blessé. Une personne équipée
d’une caméra GoPro a réussi à
enregistrer la course folle de l’ani-
mal sauvage. Depuis, la vidéo a
été vue des dizaines de milliers
de fois sur les réseaux sociaux.

Les pompiers du Lot sont
intervenus jeudi soir sur
un accident de la route sin-

gulier, où un couple a percuté sa
propre habitation avec son véhi-
cule. Vers 19 heures, les sapeurs-
pompiers de Martel et Souillac
sont arrivés sur les lieux de l’acci-
dent à Souillac, où ils ont décou-

vert deux personnes qui avaient
encastré leur voiture dans leur
propre maison. Pour une raison
qui reste pour l’instant inconnue,
les deux passagers, un homme
et une femme, ont percuté leur ha-
bitation, encastrant au niveau
d’une fenêtre la moitié de leur vé-
hicule dans leur pavillon.
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Très attaché aux histoires
vraies qui ont marqué les
États-Unis, Clint Eas-

twood a réalisé de nombreux
films inspirés de faits réels de-
puis plusieurs années. Petite
sélection de ses meilleures réa-
lisations. Passé derrière la ca-
méra depuis 1971 avec Un fris-
son dans la nuit, Clint Eastwood
possède une double casquette
d'acteur et de réalisateur. L'hom-
me de presque 90 ans se con-
sacre bien plus à la mise en scè-
ne depuis quelques années et
se spécialise dans l'adaptation
sur grand écran d'histoires
vraies passionnantes sur des
individus qui l'ont inspiré. Retour
sur les meilleurs films de Clint
Eastwood tirés de faits réels.

La Mule
Acclamé par la critique, La Mule
a été considéré comme l’œuvre
testamentaire de Clint Eas-
twood, le réalisateur étant aussi
l'acteur principal du film. Il y in-
carne Earl Stone, un homme so-
litaire fauché qui accepte un bou-
lot de chauffeur. Sauf que ses tra-
jets impliquent de transporter de
la drogue pour un cartel puissant
et ses exploits vont intéresser de
près la DEA. La Mule est inspi-
rée de l'histoire de Leo Sharp,
dit "El Tata", ancien militaire de-
venu horticulteur et passeur de
drogues pour le cartel de Sina-
loa à 90 ans. Arrêté par la DEA et
incarcéré, il meurt un an après
sa sortie de prison en 2016.

Invictus
Basé sur le livre de John Carlin,
"Playing the Enemy, Nelson Man-
dela and the Game That Made a
Nation", Invictus narre la fin de la
Apartheid à travers l’élection de
Nelson Mandela en 1994 et la
Coupe du monde de rugby de
1995. L’évènement sportif va per-
mettre aux citoyens d’Afrique du
Sud, nation profondément divi-
sée à l’époque sur le plan racial
et économique, d’être unifiés à
travers une cause commune. Le
film, porté par le duo Matt Da-

mon-Morgan Freeman, tient son
titre Invictus (signifiant invaincu
en latin) d’un poème de William
Ernest Henley, mentionné dans
le long-métrage. Morgan Free-
man et Matt Damon ont été res-
pectivement récompensés de
l’Oscar du meilleur acteur et de
l’Oscar du meilleur second rôle
masculin.

American Sniper
Plus gros succès commercial de
la carrière de cinéaste de Clint
Eastwood, American Sniper est
l’adaptation de l’autobiographie
de Chris Kyle, tireur d’élite améri-
cain et ancien membre des Navy
SEAL. Envoyé en Irak, Chris Kyle
décroche le surnom de "La Lé-
gende" grâce à ses tirs de préci-
sion qui sauvent de nombreuses
vies. Son dévouement, son patrio-
tisme et ses exploits en font un
héros de la nation, activement re-
cherché par ses ennemis. Ameri-
can Sniper narre les prouesses
sur le terrain de ce tireur d’élite,
incarné par Bradley Cooper, mais
aussi ses traumatismes et son dif-
ficile retour parmi les civils. Mais
le film a aussi défrayé la chroni-
que aux États-Unis, le réalisateur
Michael Moore conspuant le long-
métrage et les tireurs d’élite.

J. Edgar
Biopic sur le directeur du FBI
pendant 50 ans, J. Edgar est un
des films les moins bien reçus
aux États-Unis de Clint Eas-
twood. Pourtant très intimiste et
parfaitement incarné par Leonar-
do DiCaprio, le long-métrage
s’intéresse autant à la vie privée
qu’à la vie publique de cet hom-
me puissant, controversé et énig-
matique du 20ème siècle. Der-
rière la figure du maintien de la
loi en Amérique, autant admirée
que crainte, se cache un être
humain meurtri cachant des se-
crets qui auraient pu ruiner sa
carrière et sa vie à l’époque tels
que son homosexualité présu-
mée. Le scénario de J. Edgar est
écrit par Dustin Lance Black,
auteur du script d’Harvey Milk.

Clint Eastwood

Ses 5
meilleurs
films inspirés
d'une
histoire vraie

The Suicide Squad
Nouveau look pour Harley Quinn

Sully
Après American Sniper, Clint
Eastwood s’intéresse à un autre
héros américain, le comman-
dant Sullenberger, connu pour
son amerrissage en urgence de
son avion sur les eaux glacées
du fleuve d’Hudson. Grâce à ce
«miracle », Sully, incarné par Tom
Hanks sauva la vie de 155 pas-
sagers le 15 janvier 2009. Mais
son acte de bravoure historique,
bien que salué par l’opinion pu-
blique et les médias, va lui faire
défaut lorsqu’une enquête inter-
ne est ouverte. Sa réputation et
sa carrière sont alors en jeu et il
ne pourra compter que sur le
soutien de sa famille pour faire
front. Le long-métrage, adapté
du livre "Highest Duty" écrit par
le pilote avec Jeffrey Zaslow, sus-
cita la controverse et les critiques
de la part de Sullenberger et du
Conseil national de la sécurité
des transports pour sa version
romancée et son attaque à char-
ge contre les autorités gouver-
nementales.

Le dernier en date :
Le Cas Richard Jewell
Nouveau film de Clint Eastwood
s'intéressant aussi à une histoi-
re vraie, Le Cas Richard Jewell
s’intéresse à l’histoire de l’agent
de sécurité Richard Jewell (Paul
Walter Hauser), membre de
l’équipe en charge de la sécuri-
té des Jeux olympiques d’été
d’Atlanta en 1996. Il réussit à
empêcher une attaque terroriste
en trouvant une bombe cachée
et sauve des milliers de vies.
Mais très vite, le jeune homme
est suspecté et passe du statut
de héros de la nation à l’homme
le plus détesté des États-Unis.
S’il fut innocenté quelques mois
plus tard par le FBI, Richard
Jewell a longtemps souffert de
cette accusation et sa santé fut
endommagée. Le film, sorti en
France le 19 février 2020, a offert
une nomination aux Oscars à
Kathy Bates qui incarne la mère
de Richard Jewell.

Harley Quinn se montre
dans un nouveau cos
tume sur des images

de tournage de "The Suicide
Squad", son prochain film DC
Comics, réalisé par James
Gunn. Le tournage commencé
de The Suicide Squad débuté
en septembre se poursuit avec
Margot Robbie de retour en
Harley Quinn ! Sur les photos
de tournage, on peut aperce-
voir que la comédienne a chan-
gé de tenue par rapport à son
apparence dans Suicide
Squad et Birds of Prey. Un cos-
tume très proche d'une tenue
amérindienne (impression ren-
forcée par les couettes qu'elle
arbore de part et d'autre de son
visage): A ses côtés, on peut

voir Idris Elba, dont le rôle est
officiellement inconnu (Forbes
avait parlé de Bronze Tiger),
derrière lui on trouve très pro-
bablement King Shark (Steve
Agee), Polka Dot Man avec son
costume des comics (occupé
par David Dastmalchian) et un
personnage féminin qui pour-
rait être Ratcatcher (et donc
Daniela Melchior). Ce n'est
qu'une partie du casting du
film, dont vous pouvez retrou-
ver l'intégralité dans notre dia-
porama ci-dessous. James
Gunn (Les Gardiens de la ga-
laxie) met en scène ce nouvel
opus du commando suicide
dont le synopsis est encore
tenu secret et qui vise une sor-
tie le 4 août 2021.

Pour les 30 ans de la sortie française de "Nikita" de Luc
Besson, retour sur les séries inspirées par le film, dont
une signée des créateurs de "24 heures chrono". Nikita

de Luc Besson fête les 30 ans de sa sortie cinéma ce 21 février,
mais saviez-vous que le film avait été deux adapté en série ? Il
faut dire que cette histoire d'une criminelle condamnée à la
perpétuité contactée pour finalement travailler en secret pour le
gouvernement. La première voit le jour, La Femme Nikita, pro-
duite par le Canada et diffusée de 1997 à 2001. Elle était créée
par Joel Surnow et Robert Cochran, les scénaristes derrière la
série 24 heures chrono. L'actrice australienne Peta Wilson te-
nait le rôle titre avec à ses côtés Roy Dupuis et Alberta Watson.
La série dura 96 épisodes et 5 saisons. Son succès fut phéno-
ménal durant 2 saisons, au point d'être la série la plus regardée
du câble, avant que cette réussite ne s'émousse avec le temps.
Les critiques de l'époque la qualifièrent de série "plaisir coupa-
ble" et ce personnage fort, capable d'en remontrer à n'importe
qui sera apprécié des spectateurs. Puis de 2010 à 2013, une
autre série est produite, simplement baptisée Nikita, et créée par
Craig Silverstein (TURN, Bones, Invisible Man). Le rôle principal
échoit cette fois à Maggie Q, actrice actuellement à l'affiche de
Nightmare Island et récemment vue dans Designated Survivor.
Diffusée sur la CW pendant 73 épisodes, la série recevra un bon
accueil critique et public et mérite la redécouverte. Elle a aussi le
mérite d'être la deuxième série de la télévision américaine à avoir
confié à une Asio-Américaine le rôle principal d'un show. La pre-
mière était The Gallery of Madame Liu-Tsong avec Anna May Wong,
en 1951. Nikita version 2010 sera annulée après 3 saisons de
basses audiences par une courte saison 4 de 6 épisodes, qui
permettra à la série d'avoir une fin cohérente.

Nikita de Luc Besson

Saviez-vous qu'il existe
une série par les créateurs
de 24 heures chrono?
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Sétif

Démantèlement
d’un réseau de trafic de
pièces archéologiques

Les services de la sûreté de la wilaya de
Sétif ont démantelé à Ain Oulmène (40 km
au Sud de Sétif), un réseau de trafic de

pièces archéologiques datant de l’époque romai-
ne, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce corps
de sécurité. Le chargé de communication de la
police de Sétif, le commissaire Abdelouahab Ais-
sani a révélé que cette opération a permis de
récupérer 10 pièces de monnaie en bronze da-
tant du IVe siècle en plus d’une épée berbère,
d’un poignard et d’une bague dont l'époque n'a
pas encore été déterminée. Suite à des informa-
tions parvenues aux services la sûreté de wilaya
de Sétif faisant état de l’implication de trois indi-
vidus dans la vente d’objets archéologiques, les
éléments de la première sûreté urbaine d’Ain
Oulmène ont dressé une souricière grâce à la-
quelle ils ont pu appréhender les trois individus
en question en flagrant délit de possession des
objets susmentionnés. Les analyses effectuées
par le musée national d’archéologie de Sétif ont
permis de démontrer l’authenticité de ces ob-
jets, dont certains remontent à l’époque romai-
ne, a-t-il ajouté. Un dossier judiciaire a été établi
à l’encontre de ces trois personnes pour ‘’ pos-
session illégale de pièces de monnaie à valeur
archéologique’’ avant d’être présentées devant
la justice, selon la même source.

Un total de 512 foyers répartis
sur plusieurs mechtas rele
vant de cinq (5) communes de

la wilaya de Constantine a été raccor-
dé au réseau de gaz naturel, a-t-on
appris jeudi auprès des services de
la direction de l'Energie (DE). Les opé-
rations de mise en service de la dis-
tribution du gaz naturel, réalisées du-
rant les mois de novembre et de jan-
vier derniers, ont permis de mettre fin
au calvaire des familles de sept (7)
zones rurales, confrontées depuis
plusieurs années à la fastidieuse cor-
vée de transport, parfois sur de lon-
gues distances, de bonbonnes de gaz
butane, a indiqué à l'APS le chef du
service de l'électricité et gaz au sein de
la direction de l'Energie, Salim Boulk-
ercha. Les actions entreprises dans
ce domaine, a détaillé le responsable,
ont ciblé 222 habitations rurales du vil-

lage Bordj M'hilis dans la commune
d'Ain Abid (sud-est de Constantine),
217 foyers des lieux dit El Baâraouia et
de Boureghba dans la commune d'El
Khroub (sud de Constantine), ainsi que
30 habitations dans la zone rurale Ain
Ben Sebaâ (tranche 1) dans la com-
mune de Hamma Bouziane (nord de
Constantine). 43 autres habitations re-
levant des mechtas de Kaf Deniab,
dans la commune d'Ibn Badis (sud-
est de la wilaya), de Belghorz Naouar à
Messaoud Boudjeriou et d'Ain Bouzia-
ne dans la localité d'Ain Smara, ont fi-
guré également parmi les zones ci-
blées dans ce cadre durant la même
période, a ajouté M. Boulkercha. La
concrétisation de ces projets a porté
sur la réalisation d'un réseau de dis-
tribution de 15 km, avec la mobilisa-
tion d'une enveloppe financière esti-
mée à 25 millions DA, puisée du bud-

get de wilaya 2019, a souligné dans
ce contexte, le représentant de la di-
rection locale de ce secteur, M. Boulk-
ercha. Les réalisations sont inscrites
dans le cadre du programme d'exten-
sion du réseau gazier à travers les
habitations et hameaux éparpillés de
diverses communes de la région, en
cours d'exécution par les services de
la direction de l'Energie avec la colla-
boration de ceux de la concession de
distribution d'électricité et du gaz, vi-
sant l'approvisionnement en cette
énergie propre le maximum de foyers,
a précisé la même source. Le taux de
couverture en gaz naturel est passé
de 49 % en 1999 à près de 92 % ac-
tuellement dans la wilaya où sont re-
censés 224.454 abonnés domesti-
ques gaz, selon les dernières statis-
tiques établies par les services de la
direction de l'Energie.

Constantine

Plus de 500 foyers raccordés au réseau
de gaz naturel dans plusieurs communes

Un recul de près de 40 % des
effectifs des oiseaux migra
teurs a été enregistré dans

les zones humides de la wilaya de
Jijel par rapport à la même période
de l’année précédente au terme de
l’opération de dénombrement hiver-
nal des oiseaux migrateurs, a indiqué
jeudi la directrice du parc national de
Taza, Lylia Boudouhane. Le dénom-
brement hivernal, mené durant la se-
conde moitié du mois de janvier, a
montré la présence de 6.678 oiseaux
de 40 espèces présentant un net recul
de près de 40 % par rapport aux 10.728
oiseaux de 48 espèces dénombrés en

janvier 2019, a précisé à l’APS la même
responsable. Mme Boudouhane a
considéré que "les changements cli-
matiques qui affectent toutes les par-
ties du globe pourraient expliquer ce
recul observé au niveau de 30 plans
d’eau de la wilaya" au cours de l'opé-
ration de dénombrement menée par
la Conservation des forêts de la wilaya
de Jijel avec le concours d’enseignants
et d’étudiants universitaires. Parmi les
espèces observées, a-t-elle indiqué,
figurent notamment le canard colvert,
la nette brune, la nette grise, le ca-
nard pilet et l’érismature à tête blan-
che. La zone humide Rejla de Taher a

été cet hiver la plus prisée dans la
wilaya accueillant 1.950 oiseaux de
25 espèces, suivie de Ghedir Hamza
avec 1.082 oiseaux de 25 espèces et
la zone humide Beni Belaïd, classée
Ramsar, avec 547 oiseaux de 19 es-
pèces, selon la même source. Outre
leur rôle écologique, les zones humi-
des de Jijel peuvent, a affirmé Mme
Boudouhane, constituer une source
de richesses par l’encouragement de
l’écotourisme et de ce qui est com-
munément appelé tourisme de dé-
couverte au regard de leur riche bio-
diversité qui en fait une mosaïque vi-
vante s’offrant à ciel ouvert.

Jijel

Recul de 40 % des effectifs des oiseaux
migrateurs dans les zones humides

Bouira

Il tue son voisin avec
un engin et écope
de 20 années de prison

La cour criminelle de Bouira a encore reju
gé en appel avant-hier, l’affaire de l’accu
sé qui répond aux initiales de M.M.H, âgé

de 65 en le condamnant à une peine de prison
de 20 années fermes. Le prévenu était poursuivi
pour homicide volontaire avec préméditation. Le
jour fatidique s’est produit à la date du 19 sep-
tembre 2018 vers les coups de 19 h 30 au
village de Takerboust situé à quelques 50
kilomètres au cardinal Est du chef-lieu de la
Wilaya de Bouira, lorsque l’accusé M.M.H était
à bord d’un godet, un engin de chantier, trans-
portant du ciment et une brise roche, au village
de Takerboust. Ce dernier aperçut la victime qui
répond aux initiales de H.S adossé à un mur en
pleine discussion avec un ami à lui. Brusque-
ment, il fonça sur lui avec son engin. Si le com-
pagnon de la victime en voyant l’engin foncer sur
eux a eu le réflexe de s’écarter, en revanche ce
ne fut pas le cas de la victime qui fut dure-
ment happé par l’engin dont le poids était
énorme. Transporté en urgence vers une
structure hospitalière, H.S rendit l’âme suite
aux graves blessures causées par l’engin. Les
témoins qui étaient présents lors de ce drame
avaient déclaré que : l’auteur avait commis son
acte de manière délibérée.
C’est-à-dire que pendant son jugement, il a été
démontré également à la justice par les témoins,
que le mis en cause a tué avec la machine bulldo-
zer de manière intentionnelle, le citoyen H.S âgé
de 70 ans issu de son village, en raison d'une
ancienne dispute qu’il a eue avec la victime,
au sujet d'un terrain de passage. D’autres té-
moins ont affirmé que l’auteur de ce crime a
été interdit par la victime d’emprunter ledit
passage, étant donné qu’il était étranger aux ha-
bitations immédiates. Une dispute s’en est sui-
vie entre les 2 adversaires, et à ce moment là,
l’accusé avait proféré des menaces à l’encontre
de la victime, en jurant de lui « régler son comp-
te» un jour et qu’il ne s’en tirera pas de telle sor-
te. La victime a laissé une veuve éplorée et 2
enfants mineurs. La justice l’a condamné à 20
ans de prison fermes. TAIB HOCINE

Le juge d’instruction près le tri
bunal de Skikda a ordonné de
placer sous contrôle judiciaire

l’ancien directeur des Domaines de
la wilaya de Skikda qui assure actuel-
lement les mêmes fonctions à Anna-
ba, avec interdiction de quitter le pays,
a-t-on appris lundi de source judiciai-
re. L’accusé est poursuivi pour "dilapi-
dation de l’argent public" et "abus de
fonction en violation des lois en vigueur
pour accorder des indus avantages à
autrui", a déclaré la même source à

l’APS. Trois (3) autres personnes ont
été libérées dans le cadre de cette af-
faire, à savoir 2 investisseurs dans le
secteur touristique privé, poursuivis
pour "abus de pouvoir d’agents de l’Etat
pour bénéficier d’indus avantages
d’une administration publique", et l’ac-
tuel conservateur foncier aux Domai-
nes de Skikda poursuivi également
pour "abus de fonction en violation des
lois en vigueur pour accorder des in-
dus avantages à autrui", selon la même
source. L’affaire qui a fait l’objet d’une

enquête contre ces personnes concer-
ne la vente de terrains relevant du do-
maine de l’Etat, situés dans le tissu
urbain de la ville de Skikda, à ces in-
vestisseurs à des prix en deçà de leur
véritable valeur, avec un écart atteignant
environ 2 milliards DA, a souligné la
même source. Le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Skikda a
requis l’emprisonnement pour le direc-
teur des Domaines et un investisseur,
et la mise sous contrôle judiciaire pour
2 autres accusés.

Skikda

L’ancien directeur des Domaines
placé sous contrôle judiciaire
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De toutes les daïras déjà visi
tées par le nouveau wali com
me Sidi-Boubekeur, Daoud et

jeudi dernier, El-Hassasna, elles ont
été toutes marquées par une contes-
tation sociale. Et pourtant, le nouveau
chef de l'Exécutif de wilaya est parti
au devant de ces administrés pour les
écouter et noter leurs attentes. Accom-
pagné de ses proches collaborateurs,
il s'est rendu dans ces daïras citées
pour restaurer le dialogue entre les
pouvoirs publics et les citoyens et, à
sa grande surprise, il a découvert l'am-
pleur des retards dans le développe-
ment économique et social et la dé-
tresse des habitants. Alors la ques-
tion qui se pose: Y a-t-il un ressort
cassé dans les relations entre les
autorités et les citoyens de ces diffé-
rentes communes que le nouveau
avait déjà visitées avant celles des
daïras de Ouled-Brahim et Saida pré-
vues dans les prochains jours.  Pour
les habitants de ces communes déjà
visitées, ils disent qu'ils sont politi-
quement, économiquement et socia-
lement délaissés, du No Man's Land
saidi, ils ne cherchent plus la conso-
lation dans les promesses et les his-
toires au bout des discours  et tous
les walis qui ont eu à gérer la wilaya
de Saïda, ont été "victimes" de leur
entourage, s'interrogent de nombreux
citoyens. Pour de nombreux habitants,
vivre aujourd'hui obéit à des normes
étrangères au bonheur. Pour eux, le
temps est rythmé par les malheurs:
Logement - Emploi- Glissements de
leur vie et puis l'Attente interminable
sans espoir au bout et enfin la Violen-
ce. Vivre vite et mourir jeune en faisant
un beau cadavre est devenu un graal
à…Saïda. Pour son début de règne le
nouveau wali de Saïda multiplie ses
sorties sur le terrain pour avoir une idée
sur le développement local. Il ne s'ex-
prime que sur les ondes des chaînes

A propos des visites d'inspection du nouveau wali

Au bout de la contestation sociale partout

privées qui sont loin d'être des sup-
ports indiqués pour se faire connaître
et donner un aperçu de ce que sera
sa "stratégie" pour la remise de la
wilaya de Saïda. Du côté de la popu-
lation on s'interroge: va-t-il réussir là
ou ses prédécesseurs ont échoué?
Mais avant de répondre à cette ques-
tion, il est nécessaire de dire qu’à
Saïda tout se sait et rien ne se cache,
car tout le monde sait qu'il y a
ces mêmes pêcheurs en eau trouble
qui, dès qu'il y a un nouveau wali, agi-
tent leurs "Bâtons" pour se rapprocher
du premier responsable  pour se
mettre au diapason avec ses idées et
cela même si elles sont diamétrale-
ment opposées à leurs convictions ...Il
leur arrive même de changer de cou-
leur politique comme de chemise

pourvu qu'ils aient la même couleur
que celle du responsable qu'ils cour-
tisent. Constat fait au cours de ces
tournées de travail et d'inspection du
nouveau wali pour un état des lieux –
l’on a remarqué que ce sont les mê-
mes personnes qui ont accueilli ces
prédécesseurs, accueillent le nou-
veau chef de l'Exécutif de wilaya ; c'est
connu à Saïda ces opportunistes, éle-
vés aux hormones de la magouillent,
se sont accoquinés avec le roi des
marais qui est le crocodile qui, avec
ses glandes lacrymales à chaque pri-
se d'une proie dodue et appétissante.
L'opportuniste pleure au sens propre
non pas  "Socialement" mais par plai-
sir... d'ou l'expression "Verser des lar-
mes de crocodile. En tous les cas, la
nomination du nouveau wali Sayoud
Said suscite beaucoup de commen-
taires de la part, via les réseaux so-
ciaux, disons qu'après trois semaines
depuis son installation officielle avec
en plus l'arrivée du nouveau SG de
Wiaya, Koura Mohamed et les pre-
miers virées effectuées au niveau des
daïras de Sidi-Boubekeur - Daoud et
El-Hassasna, elles ont été tout de
même jonchées de surprises  bien
qu'elles demeurent pour le commun
des mortels des pratiques bien com-
prises par ceux qui se reconnaissent.
Alors attendons pour mieux voir  !

Plus de cortège officiel
impressionnant

La décision du chef
de l'Etat respectée

Lors des tournées d'inspection et de travail
ou l'arrivée d'un ministre, les véhicules qui
accompagnaient le ou les officiels ont de

tout temps  fait l'objet de discussions.  En effet, il
suffit de faire de petits calculs pour définir le coût
de l'immobilisation des véhicules et celui du car-
burant lors des tournées de  travail et d'inspection
effectuées, soit par les autorités locales ou les
délégations ministérielles  pour avoir une idée sur
les charges qui sont importantes. Aujourd'hui, les
choses ont changé et cela a été constaté lors des
dernières virées effectuées par le wali en compa-
gnie des directeurs de l'exécutif de wilaya - à bord
de 3 fourgons multiplaces. Cette façon de faire a
été accueillie avec satisfaction par les citoyens et
les automobilistes qui voyaient à chaque sortie du
wali les routes bloquées ....Maintenant  le wali de
Saida a procédé depuis sont retour d'Alger où il
avait assisté à la rencontre chef de l'Etat/ walis à
une opération de dégraissage de son cortège
....Cette nouvelle manière de faire ne sera plus un
casse-tête pour les éléments de la gendarmerie
ou la police pour le bon déroulement de la sortie
du wali dans les communes et cela ne posera
plus un problème pour les 2 charges du protocole
qui étaient souvent dépassés par l'ampleur du
nombre de personnes et de véhicules ....Quand
aux correspondants –journalistes, ils continueront
toujours à utiliser leurs coudes pour se frayer un
chemin dans la marée humaine qui entoure, soit
le wali ou le ministre, comme cela a été le cas
récemment, lors de la visite des moudjahidine
venus à Saïda pour lancer les festivités officielles
marquant la célébration de la journée nationale
du chahid. A Tout seigneur tout honneur comme
dirait l'autre.....

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Célébration du 1er
anniversaire du Hirak

A Saida, la célébration du premier
anniversaire du Hirak a été fêtée
sous le slogan "fraternité et cohé-

sion avec l'armée" ....Ce qui retient l'at-
tention - ce sont les nombreux citoyens
qui ont assisté au discours du wali pro-
noncé, à l'occasion, à la salle de cinéma
"Douniazad" .... La commémoration de
cet anniversaire a commencé par la lec-
ture de la Sourat "Sidna Youcef" ....En-
suite ce fut au tour du wali de prononcer
une allocution de bienvenue...... Ce fut
une célébration parfaitement réussie que
seuls les encadreurs de la direction de
la culture savent bien organiser.

Au pays des phénomènes

Une wilaya moderne et civilisée se mesure
notamment au respect d'autrui, au civis
me et à la discipline des principaux ac-

teurs de la société. Or ce qui se passe actuelle-
ment au chef-lieu De Wilaya est indigne du statut
de cette importante ville de Saïda qui fut autrefois
une wilaya- mère regroupant les wilayas d'El-
Bayadh - Ain-Sefra et Mecheria. Et ce, bien avant la
naissance de la wilaya de Nâama. Les visiteurs
de passage à Saida sont vite frappés par l'anar-
chie qui règne en matière de circulation- des com-
merçants activant dans l'informel  - des citoyens et
des automobilistes ne respectant guère les rè-
gles en la matière ...les premiers traversent et
marchent dans les rues comme bon leur semble
tandis que les seconds piétinent régulièrement le
code de la route malgré les consignes de sécurité
et les rappels à l'ordre des services concernés
....ainsi va la vie à Saïda et là ce n'est qu'une partie
de l'iceberg.

L'accès à internet perturbé

Ces derniers jours, plusieurs habitants de différents quar
tiers de la ville, ont enregistré de fortes perturbations dans
l'accès à Internet. Certains ont été  privés de ligne télé-

phonique. Au niveau de l'Actel les citoyens ne reçoivent aucune
explication convaincante....Tout au plus on leur dit qu'il y a un
problème d'encombrement. Autant dire qu'on les invite à pren-
dre leur mal en patience. Alors quel sens donner aux promotions
lancées par Algérie Télécom.....cette situation est antagonique
avec toute logique commerciale ....aucun commentaire !
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 5è édition du Rallye autos-motos des ''Béchariettes'' :

Une trentaine de participantes
attendues à Bechar

Une trentaine de participantes pren-
dront part à la cinquième édition du
Rallye féminin autos-motos "Bécha-
riettes" prévue le 29 février, a-t-on
appris samedi auprès de l’associa-
tion organisatrice.
« Cette manifestation sportive, qui
sera organisée à l’occasion de la
célébration de la journée interna-
tionale de la femme (8 mars) et à
laquelle prendront part deux parti-
cipantes issues de la wilaya d’Al-
ger, est dédiée aux femmes con-
ductrices de différents types de
véhicules légers,  camions et
autocars", a précisé à l'APS la
présidente de l’association loca-
le pour la revivification du style
patrimonial à Béchar.
"Depuis la création de ce rallye,
nous voulons au titre de la journée
internationale de la femme mettre

en exergue, les activités des fem-
mes dans le secteur des sports
mécaniques et transports ainsi que
leur savoir faire dans ces domai-
nes ", a souligné Mme Rabia Bou-
ghazi.
"Aussi, cet événement qui a reçu
peu d’aides et de soutien des ins-
tances chargées de la promotion
des activités féminines et sporti-
ves, constitue un espace festif et
de promotion du produit touristique
" a-t-elle signalé.
Cette compétition sportive convivia-
le, exclusivement réservée aux fem-
mes de diverses catégories
d’âges, à pour but aussi de mettre
en relief la nécessité du respect du
code de la route, des règles sai-
nes de conduite, et l’ensemble des
consignes et orientations en ma-
tière de circulation routière, et ce

avec l’aide et la contribution des
services concernés, notamment la
sûreté de wilaya ", a ajouté Mme
Boughazi.
  "Notre association féminine qui
active dans le domaine de la pré-
servation du patrimoine culturel et
social de la Saoura, a mobilisé ses
moyens humains et logistiques
pour l’organisation de ce rendez-
vous sportif", a-t-elle assuré .
La cinquième édition du rallye des
''Béchariettes'' est prévue sur un
parcours de 60 km entre Béchar et
la commune frontalière de Mou-
gheul (nord de Bechar).
Un programme d'activités culturel-
les et artistique est aussi prévu à
l’occasion de ce rallye, que les or-
ganisateurs souhaitent voir un jour
devenir une manifestation nationa-
le.

Tournoi international ITF juniors-
Tableau double:

Le Chypriote Chapides

et l'Espagnol Salmeron

sacrés
Le Chypriote Andreas Chapides et l'Espagnol Hugo Sal-
meron, ont remporté vendredi le tableau double ''gar-
çons'' du tournoi international ITF juniors d'Alger, qui se
déroule au Tennis club de Bachdjarah, après leur suc-
cès devant le duo composé du Français Marceau Dera-
che et du Sud-Africain Wilem Roosenschoon par deux
sets à zéro (2-0).
Chapides et Salmeron, têtes de série N4, ont remporté
le premier set 6-4, avant de s'imposer dans le second
set 7-6(12).
Chez les filles, le sacre est revenu à la Française Lea
Bathellier et la Britannique Nora Khediri, têtes de série
N.2, aux dépens des Marocaines Selma Abdellaoui Maa-
ne et Sonia Benlhassen sur le score 1-6, 6-4 (12-10).
En simple garçons, l'Algérien Matis Amier a validé son
billet pour la finale en début de matinée après son suc-
cès devant le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2,
en deux sets (6-4, 6-3). Il affrontera en finale prévue sa-
medi (10h00), l’Espagnol Pena Perez, tête de série N.1.
Chez la gent féminine, la finale opposera la Britannique
Millie Mae Matthews, tête de série N.7 à la Marocaine
Selma Abdellaoui Maane.
Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous
l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux
finaux.
Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra (22
au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7
mars).

Tennis/Tournoi international ITF juniors:

Matis Amier en finale

 L'Algérien Matis Amier a validé son billet pour la finale du
tournoi international ITF juniors de d'Alger, qui se dérou-
le au Tennis club de Bachdjarah, après son succès ven-
dredi devant le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2,
par deux sets à zéro (2-0).
Amier a remporté le premier set 6-4, avant de s'imposer
au second set 6-3.
En finale prévue samedi (10h00), Amier défiera l’Espa-
gnol Pena Perez, tête de série N.1, vainqueur du Fran-
çais Marceau Fouilhoux sur le score 6-3, 6-3.
Outre les tableaux du simple, les finales des tableaux du
double auront lieu vendredi en fin de journée.
Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous
l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux
finaux.
Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra (22
au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7
mars).

 Boxe/Tournoi pré-olympique:

Élimination de Sara Kali
en 8es de finale
L'Algérienne Sara Kali a été élimi-
née aux points, vendredi, lors des
huitièmes de finale de la catégorie
des 69kg du tournoi qualificatif
(messieurs et dames), zone Afrique,
pour les Jeux Olympiques de To-
kyo-2020, qui a débuté jeudi à Da-
kar (Sénégal), et se poursuivra jus-
qu'au 29 février, avec la participa-
tion de 33 boxeurs, dont 22 hom-
mes et 11 femmes.
Malgré un bon combat, Kali a perdu
face à Sedja Sanogo (Côte d'Ivoi-
re), sur le score étriqué de  (2-1).
En quarts de finale, l'ivoirienne Sa-
nogo affrontera, lundi la Mozambi-
caine Panguana Helena, exemptée
du premier tour.
Vendredi à 19h00 (algériennes),
Yahia Abdelli (63kg) défiera le Sé-
négalais Matar Sambou, en 16e de
finale. Une qualification lui permet-
tra d'affronter, dimanche en 8es de

finale, le Botswanais Seitshiro
Kabo Collen (exempté du tour pré-
cédent).
Au cours de la même soirée (ven-
dredi), sa compatriote Fatma-Zo-
hra Senouci en découdra avec
Rasdarinoro Marie (Madagascar),
en 8es de finale des 57kg. En cas
de qualification, l'Algérienne retrou-
vera la Botswanaise Kenosi Sadie
(exemptée de tour précédent), le 24
février en 1/4 de finale.
Pour sa part, Mohamed Flissi,
exempté des 16es de finale de la
catégorie des 52kg, affrontera di-
manche en 8es de finale, le Con-
golais Doudou Ilunga Kabange,
vainqueur aux points face à Andria-
narivelo Marco (Madagascar), jeu-
di, lors des 16es de finale. Vingt et
un (21) participent aux éliminatoi-
res de la catégorie.
Flissi connait bien son adversaire,

le Congolais pour l'avoir battu, en
septembre dernier, aux Mondiaux-
2019 à Ekaterinbourg en Russie,
sur le score de 5-0.
En cas de qualification, Mohamed
Flissi croisera les gants contre le
vainqueur de l'autre 8e de finale
entre Thomas Nestor Mekondj (Na-
mibie) et l'Angolais Kembo Miguel,
tous deux exemptés du tour précé-
dent.
Dans la catégorie des 75kg, l'Algé-
rien Nemouchi Younes, exempté du
1er tour, en découdra, dimanche
aux 8es de finale contre l'Angolais
Edwardo-Zola Daniel, tombeur du
Sénégalais Ndiaye Pape Mamadou,
aux points, jeudi en soirée.
En cas de succès, Nemouchi aura
sur sa route en quarts de finale, le
vainqueur du combat entre Badjie
Foday Bangura (Gambie) et Jean
Luc David Rosalba (Maurice).



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

www.lecarrefour-algerie.com14 Carrefour Pub

Pour plus de renseignements, contactez le 05 41 38 31 85

550m3

plus

6chambres
froides

négative/positive

groupe

60

Le site est très bien

sécurisé

(surveillé par gardiennage)

avec axe pour semi-remorque,
espace de 2000 m2, accès facile, situé à

Mesra à côté du marché hebdomadaire
de la wilaya de Mostaganem.

110 KVA

un

électrogène

&
neuve

pont bascule
de

tonnes

GROUPE LAZREUG

LOCATION

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 23 FÉVRIER  2020

www.carrefourdalgerie.com 11SPORTS
Italie

 Naples s'impose à Brescia et remonte

provisoirement au sixième rang

Liverpool perd Henderson

pour trois semaines

Liverpool va devoir faire sans
son capitane. Le club anglais a
annoncé vendredi l'absence sur
blessure de Jordan Henderson
pour les trois prochaines semai-
nes. Le milieu des Reds a été
touché aux adducteurs lors de
la défaite face à l'Atlético (1-0)
mardi, en 8e de finale aller de la
Ligue des champions. C'était
décidément un mardi difficile
pour Liverpool. Battu au Wanda
Metropolitano par l'Atlético de
Madrid (1-0), le champion d'Eu-
rope en titre est en ballotage
défavorable avant le match re-
tour à Anfield le 11 mars. Une
rencontre pour laquelle son ca-
pitaine est incertain à l'heure
actuelle. Victime d'une blessu-
re aux adducteurs dans la capi-

tale espagnole, Jordan Hender-
son sera en effet indisponible
pour les trois prochaines semai-
nes selon le communiqué pu-
blié vendredi pour les Reds. Il
pourrait ainsi être trop juste pour
la réception des Colchoneros.
Henderson avait quitté la pelou-
se madrilène à dix minutes de
la fin du match à cause de cette
blessure. Elle n'arrange évidem-
ment pas Liverpool, mais Jürgen
Klopp a dédramatisé la situa-
tion. "Cela aurait pu être pire, a
déclaré l'entraîneur de Liverpo-
ol vendredi en conférence de
presse. On a vu différentes bles-
sures aux adducteurs ces der-
niers temps en Premier League,
notamment celle de Harry Kane,
et ce n'est pas aussi grave. Il

sera indisponible pour environ
trois semaines et ce n'est pas
une bonne nouvelle. Mais pour
moi, on a eu de la chance." Hen-
derson est d'ores et déjà forfait
pour le la réception de West
Ham lundi, dans le cadre de la
27e journée de Premier League.
Il devrait aussi manquer les ren-
contres face Watford, Chelsea (FA
Cup) et Bournemouth, dernière ré-
pétition avant le retour face à l'Atlé-
tico. Si l'absence de Henderson ne
devrait pas poser trop de problè-
mes en championnat, compte
tenu des 22 points d'avance des
Reds sur Manchester City en tête
du classement, elle serait en re-
vanche plus problématique
dans un match couperet de Li-
gue des champions.

Ronaldo puissance 1000 !

Les années passent et CR7 ne
faibli pas. Âgée depuis le 5 fé-
vrier dernier de 35 ans, l’ancien
Madrilène confirme encore et
toujours qui l’est bien l’un des
tout meilleurs joueurs de la pla-
nète. Déjà auteur de 24 réalisa-
tions en 29 apparitions au cours
de cet exercice 2019-2020, ce-
lui-ci reste sur dix matches de
Serie A consécutifs avec au
moins un but marqué. Un record

dans l’histoire de la Vielle Dame.
Surtout, la star portugaise pour-
rait atteindre à cette occasion la
barre des 1000 matches dispu-
tés en professionnel. Dans le
détail, le natif de Funchal a parti-
cipé à 835 rencontres en club et
164 sur la scène internationale,
pour un impressionnant bilan de
724 buts inscrits. C’est sous la
tunique du Real Madrid que Ro-
naldo a effectué la grande ma-

jorité de sa carrière, prenant part
à 438 rencontres et trouvant le
chemin des filets à 450 reprises.
Au Sporting Portugal, le club de
ses débuts, il a disputé 31 mat-
ches dont 2 avec l’équipe B (5
buts), avant de porter le maillot
de Manchester United à 292 re-
prises (118 buts). Enfin, depuis
son transfert à la Juventus à
l’été 2018, il comptabilise 72 ap-
paritions (52 buts). Inaltérable.

Mené au score, le Napoli a pris
le dessus sur Brescia (2-1) ce
vendredi, en ouverture de la 25e
journée de Serie A. Les joueurs
de Gennaro Gattuso prennent
provisoirement la sixième pla-
ce, trois points derrière la
Roma. La remontée du Napoli
se poursuit. Vainqueurs de
Brescia (2-1), ce vendredi, en
ouverture de la 25e journée de
Serie A, les joueurs de Gennaro
Gattuso pointent provisoirement
en sixième position. Il s'agit de
leur quatrième succès lors de
leurs cinq dernières rencontres
de Championnat. La Roma, cin-

quième et adversaire de Lecce
dimanche (18h), n'est plus qu'à
trois points. Le défenseur véné-
zuélien Jhon Chancellor avait
ouvert le score en faveur de
Brescia (27e). Mais les Napoli-
tains ont refait surface en secon-
de période, grâce à un penalty
de Lorenzo Insigne (49e) et un
but de Fabián Ruiz quelques
minutes plus tard (54e). Tandis
que Naples peut à nouveau es-
pérer une qualification euro-
péenne, Brescia reste scotché
à la 19e place, à sept points de
la Sampdoria Gênes, premier
non-relégable.

Real Madrid

Raheem Sterling loue le

travail de Zinedine Zidane

Raheem Sterling s’est entretenu avec le quotidien espagnol As, à
l’approche du 8e de finale aller de Ligue des Champions de Man-
chester City contre le Real Madrid. L’Anglais se méfie du club me-
rengue, et notamment de Zinedine Zidane, qu’il juge comme le chef
d’orchestre de l’équipe madrilène. Et pour l’illustrer, quoi de mieux
que d’aborder les trois C1 successives remportées par la Casa
Blanca. « Je pense qu’il est très difficile de remporter la Ligue des
champions tant de fois, surtout d’affilée. Je ne pense pas que ce soit
de la chance, c’est définitivement une formule. Certaines person-
nes ont cette mentalité gagnante et il (Zidane) gagne par tous les
moyens », a-t-il expliqué au quotidien. Sterling peut se méfier d’une
formation du Real première de Liga, et qui aura à coeur de montrer
un autre visage après son élimination humiliante contre l’Ajax Ams-
terdam l’an dernier au même stade de la compétition européenne.
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Professionnalisme:

 "Les pouvoirs publics s'engagent à prendre

en charge les doléances des clubs"
 Les pouvoirs publics se sont engagés à
prendre en charge les doléances des
clubs professionnels sur le plan financier
"pour une sortie de crise", trois jours après
la décision de la majorité des pension-
naires de Ligue 2 de boycotter la 20e jour-
née, prévue samedi, a annoncé la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) sur les
réseaux sociaux.
"Le BF (Bureau fédéral) a pris acte de la
décision de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) de ne pas reporter la 20e
journée du championnat de Ligue 2 pro-
fessionnelle, suite à la demande des
clubs de cette division réunis la semaine
dernière pour examiner la situation finan-
cière difficile qu’ils vivent", après les "en-
gagements des pouvoirs publics de pren-
dre en charge leurs doléances pour une
sortie de crise", a indiqué samedi l'ins-
tance fédérale dans les principales con-
clusions de la réunion du Bureau fédéral,
tenue jeudi à Sidi-Moussa (Alger).

 Réunis mercredi à Alger, 14 clubs sur les
16 de la Ligue 2, soutenus par 7 clubs de
Ligue 1, ont décidé de boycotter la 20e jour-
née en raison de la crise financière que tra-
versent la majorité des équipes depuis le
début de la saison.
Invité à réagir sur cette situation, le prési-
dent de la LFP, Abdelkrim Medouar, s'est dit
vendredi "persuadé" que les clubs de Ligue
2 "vont revenir à la raison" et disputer cette
20e journée.
  "Je suis persuadé que les présidents des
clubs vont faire preuve de sagesse et reve-
nir à la raison, en disputant cette journée à
sa date initiale. Les dirigeants de ces équi-
pes privilégient avant tout l'intérêt de leurs
clubs", a indiqué le premier responsable de
l'instance dirigeante de la compétition sur
les ondes de la Radio nationale.
Aux dernières nouvelles, plusieurs clubs de
Ligue 2 ont fait machine arrière et décidé de
ne pas boycotter cette journée, dont les
matchs débutent à partir de 15h00.

 Foot/Coupe arabe des nations U20:

L'Algérie bat la Palestine 1-0

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U20) s'est imposée face
à son homologue palestinienne sur le sco-
re de 1-0, mi-temps (1-0) vendredi à Dam-
mam, dans le cadre de la 2e journée (Gr. C)
de la Coupe arabe des nations de la caté-
gorie qui se déroule en Arabie saoudite (17
février - 5 mars).
L'unique but de la rencontre a été inscrit par
Merouane Zerrouki (5') pour l'Algérie.
C'est la première victoire des Algériens dans
le tournoi après avoir essuyé une lourde
défaite mardi dernier lors de la première jour-
née face à l'Egypte sur le score sans appel
de 4-1.
Dans l'autre match du groupe C, les sélec-
tions d'Arabie saoudite et d'Egypte se sont
neutralisées sur le score de 2-2.
A l'issue des rencontres de la deuxième

journée, l'Arabie saoudite et l'Egypte sont
en tête du groupe C avec 4 points devant
l'Algérie (3 pts). La Palestine ferme la
marche (0 pt).
Lors de la troisième et dernière journée pré-
vue dimanche, la sélection algérienne est
condamnée à battre l'Arabie saoudite pour
se qualifier pour les quarts de finale. L'autre
rencontre mettra aux prises l'Egypte et la
Palestine. Les deux premiers se qualifient
pour les quarts.
Seize pays scindés en quatre groupes de
quatre prennent part à cette compétition qui
se déroule dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit
trois jours avant la finale programmée au
stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd à Dam-
mam.

 Tunisie :

Meziane enfin prêt

Monastir en restant sur le banc.
L’ex- joueur de l’USMA et d’Al- Ain qui n’était
pas au top physiquement semble retrouver
sa forme optimale et sera d’attaque pour les
prochaines rencontres de son équipe à com-
mencer par ce match face à l’US Monastir.
Rappelons que Meziane s’est engagé du-
rant le mercato d’hiver avec l’EST pour trois
saison et demi.

  Abderrahmane Meziane, la nouvelle recrue
de l'espérance de Tunis sera en principe
opérationnel pour le déplacement à Hamam
Lif, en championnat de Tunisie.
L’ailier gauche de 25 ans n’a joué aucune
minute depuis son engagement avec le club
de la capitale tunisienne dans la mesure où
il a été convoqué une seule fois en cham-
pionnat par l’entraineur Chabaani,  face à

ESS :

Halfaya

compte introduire

un recours

Sanctionné par la commission de discipli-
ne de la ligue professionnelle de football
pour trois mois, le directeur général sportif
de l’ES Setif, Fahd Halfaya compte introdui-
re un recours pour que cette sanction soit
revue à la baisse.
En effet, le responsable sétifien jure sur tous
les toits qu’il n’a à aucun moment parlé à
l’arbitre Boukouassa qui avait dirigé la ren-
contre de coupe Algérie entre l’ESS et le CSC
au stade du 8-mai 1945 et qu’il ne la pas
traité de corrompu, comme l’arbitre de la
rencontre l'a mentionné dans la feuille du
match. toujours selon le ce rapport Halfaya
aurait sous entendu que l'arbitre aurait été
soudoyé par M. Redjradj, le directeur sportif
du CSC. C'est dans cette optique que le DGS
de l'ESS compte introduire un recours pour
clamer son innocence.

France :

Ounas buteur et passeur face Brest

L'attaquant algérien Adam Ounas s'est dis-
tingué pour la réception de Brest par un but
et une passe décisive en première période.
Il ouvre d'abord le score à la 23e minute, en
poussant dans le but une reprise ratée de
Dolberg sur un centre.  Dix minutes plus tard,

sur une contre attaque le même Dolberg lui
remet la balle, il part vers le but adverse avant
de faire un crochet et lancer le danois pour
inscrire le second but.
Ounas sera remplacé par Molida à la 70e
minute. Il s'agit de son troisième but (dou-

blé en Coupe) et sa deuxième passe déci-
sive depuis la trêve hivernale.
Score final 2-2 entre Nice et Brest. A noter
que Haris Belkebla a joué tout le match du
côté de Brest, alors que Atal est toujours bles-
sé et Boudaoui suspendu.

Supercoupe 2019 :

La finale se jouera le 1er mai
Le président de la Ligue de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim Medouar a annoncé, que la
finale de la Supercoupe d’Algérie aura lieu le 1er
mai prochain.
« La finale de la Supercoupe d’Algérie se jouera
le 1er mai prochain dans une soirée ramada-
nesque surtout que les deux finalistes sont des
équipes algéroises », a indiqué le patron de la
Ligue. Pour rappel, ce grand rendez-vous du foot-
ball national était initialement programmé pour
le samedi 2 novembre 2019 au stade du 5-juillet
d'Alger avant d’être reporté à une date ultérieure.
La finale de la Supercoupe d’Algérie 2019 oppo-
sera le champion d'Algérie, l'USM Alger au vain-
queur de la dernière Coupe d'Algérie, le CR Be-
louizdad.

 UNAF/ Dames :

L’Algérie et la Tunisie se neutralisent,

le Maroc continue sur sa lancée

Après une défaite (2-3) face à la Tanzanie et
une victoire (5-0) face à la Mauritanie, la sé-
lection algérienne dames s’est contentée
d’un match nul (1 à 1) contre les Tunisien-
nes, au stade de Kram, pour le compte de la
quatrième journée du tournoi UNAF 2020
qu’abrite la Tunisie.
Ce sont les tunisiennes qui ont ouvert la
marque à la (18’) par l’intermédiaire de Yas-
mine DJAMAI, avant qu’Imène MAROUCHE
n’égalise sur penalty à la demi-heure de jeu
pour les algériennes.
Le staff technique algérien, emmené par
Ahmed Laribi a, lors de cette rencontre, ap-
porté quelques changements par rapport aux
deux premières rencontres, comme la titu-
larisation de la deuxième gardienne de but
Lamia LOUNES qui a réussi à arrêter un
penalty en seconde mi-temps. En défense,
on retrouve Fouzia BAKLI, AwdaKaltoum
ARBI, Soulef KACEM et Fatima KHERBA-
CHE, alors que Mounia HOUHECHE, Hou-
ria AFAK et Hana BOUBZARI ont occupé le
milieu de terrain.
Enfin, le trio Imène MAROUCHE, Feriel
DHAOUI et Anissa DELIDJ ont animé la li-

gne d’attaque.
La deuxième période a connu plus d’ani-
mation et de duels, avec trois changements
du côté algérien puisque Kenza HADJAR a
pris la place de Feriel DHAOUI (60’), Zineb
KENDOUSSI et Nassima BEKHTI ont sup-
pléé respectivement Houria AFAK et Mounia
HOUHECHE (63’).
Dans l’autre match de la journée, les maro-
caines ont largement dominé leurs homo-
logues de Mauritanie (5-0) dans un match
qui s’est joué en un sens. Salma Amani
(12’), Ghezlane Chebak (20’ sp, 38’ et
40’) et Hayat Kheirou (49’) ont inscrit les
buts l ’équipe marocaine dames. Les
Lionnes de l’Atlas ont raté deux penaltys en
première période par Ghezlane Chebak et
Fatima Tagnout.
Grâce à cette victoire, le Maroc qui a enchaî-
né une troisième victoire d’affilé, pointe à la
première place du classement général avec
9 points au compteur, devant la Tanzanie,
l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.
Lors de la cinquième et dernière journée
prévue ce samedi, l’Algérie affrontera le Ma-
roc alors que la Tunisie défiera la Tanzanie.

 DTN – FAF :

STAGE DE FORMATION

POUR LES ENTRAINEURS DE FUTSAL

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football organise, du
19 au 25 février 2020 au Centre technique régional de football de Sidi Bel-Abbès, un deuxiè-
me stage pour les entraîneurs de Futsal avec comme module celui relatif au ‘’perfectionne-
ment’’.
Ce stage, encadré par M. Abdenour ADDANI, Chef de Département de Futsal et Beach-
Soccer, concerne 22 techniciens en présence de M. Abdelkrim BENAOUDA (DTN-adjoint) et
M. Ismaïl HANI (DTR de Blida), sera suivi d’un deuxième du 25 au 29 de ce mois et portera
sur un module ‘’Découverte du Futsal’’.
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De toutes les daïras déjà visi
tées par le nouveau wali com
me Sidi-Boubekeur, Daoud et

jeudi dernier, El-Hassasna, elles ont
été toutes marquées par une contes-
tation sociale. Et pourtant, le nouveau
chef de l'Exécutif de wilaya est parti
au devant de ces administrés pour les
écouter et noter leurs attentes. Accom-
pagné de ses proches collaborateurs,
il s'est rendu dans ces daïras citées
pour restaurer le dialogue entre les
pouvoirs publics et les citoyens et, à
sa grande surprise, il a découvert l'am-
pleur des retards dans le développe-
ment économique et social et la dé-
tresse des habitants. Alors la ques-
tion qui se pose: Y a-t-il un ressort
cassé dans les relations entre les
autorités et les citoyens de ces diffé-
rentes communes que le nouveau
avait déjà visitées avant celles des
daïras de Ouled-Brahim et Saida pré-
vues dans les prochains jours.  Pour
les habitants de ces communes déjà
visitées, ils disent qu'ils sont politi-
quement, économiquement et socia-
lement délaissés, du No Man's Land
saidi, ils ne cherchent plus la conso-
lation dans les promesses et les his-
toires au bout des discours  et tous
les walis qui ont eu à gérer la wilaya
de Saïda, ont été "victimes" de leur
entourage, s'interrogent de nombreux
citoyens. Pour de nombreux habitants,
vivre aujourd'hui obéit à des normes
étrangères au bonheur. Pour eux, le
temps est rythmé par les malheurs:
Logement - Emploi- Glissements de
leur vie et puis l'Attente interminable
sans espoir au bout et enfin la Violen-
ce. Vivre vite et mourir jeune en faisant
un beau cadavre est devenu un graal
à…Saïda. Pour son début de règne le
nouveau wali de Saïda multiplie ses
sorties sur le terrain pour avoir une idée
sur le développement local. Il ne s'ex-
prime que sur les ondes des chaînes

A propos des visites d'inspection du nouveau wali

Au bout de la contestation sociale partout

privées qui sont loin d'être des sup-
ports indiqués pour se faire connaître
et donner un aperçu de ce que sera
sa "stratégie" pour la remise de la
wilaya de Saïda. Du côté de la popu-
lation on s'interroge: va-t-il réussir là
ou ses prédécesseurs ont échoué?
Mais avant de répondre à cette ques-
tion, il est nécessaire de dire qu’à
Saïda tout se sait et rien ne se cache,
car tout le monde sait qu'il y a
ces mêmes pêcheurs en eau trouble
qui, dès qu'il y a un nouveau wali, agi-
tent leurs "Bâtons" pour se rapprocher
du premier responsable  pour se
mettre au diapason avec ses idées et
cela même si elles sont diamétrale-
ment opposées à leurs convictions ...Il
leur arrive même de changer de cou-
leur politique comme de chemise

pourvu qu'ils aient la même couleur
que celle du responsable qu'ils cour-
tisent. Constat fait au cours de ces
tournées de travail et d'inspection du
nouveau wali pour un état des lieux –
l’on a remarqué que ce sont les mê-
mes personnes qui ont accueilli ces
prédécesseurs, accueillent le nou-
veau chef de l'Exécutif de wilaya ; c'est
connu à Saïda ces opportunistes, éle-
vés aux hormones de la magouillent,
se sont accoquinés avec le roi des
marais qui est le crocodile qui, avec
ses glandes lacrymales à chaque pri-
se d'une proie dodue et appétissante.
L'opportuniste pleure au sens propre
non pas  "Socialement" mais par plai-
sir... d'ou l'expression "Verser des lar-
mes de crocodile. En tous les cas, la
nomination du nouveau wali Sayoud
Said suscite beaucoup de commen-
taires de la part, via les réseaux so-
ciaux, disons qu'après trois semaines
depuis son installation officielle avec
en plus l'arrivée du nouveau SG de
Wiaya, Koura Mohamed et les pre-
miers virées effectuées au niveau des
daïras de Sidi-Boubekeur - Daoud et
El-Hassasna, elles ont été tout de
même jonchées de surprises  bien
qu'elles demeurent pour le commun
des mortels des pratiques bien com-
prises par ceux qui se reconnaissent.
Alors attendons pour mieux voir  !

Plus de cortège officiel
impressionnant

La décision du chef
de l'Etat respectée

Lors des tournées d'inspection et de travail
ou l'arrivée d'un ministre, les véhicules qui
accompagnaient le ou les officiels ont de

tout temps  fait l'objet de discussions.  En effet, il
suffit de faire de petits calculs pour définir le coût
de l'immobilisation des véhicules et celui du car-
burant lors des tournées de  travail et d'inspection
effectuées, soit par les autorités locales ou les
délégations ministérielles  pour avoir une idée sur
les charges qui sont importantes. Aujourd'hui, les
choses ont changé et cela a été constaté lors des
dernières virées effectuées par le wali en compa-
gnie des directeurs de l'exécutif de wilaya - à bord
de 3 fourgons multiplaces. Cette façon de faire a
été accueillie avec satisfaction par les citoyens et
les automobilistes qui voyaient à chaque sortie du
wali les routes bloquées ....Maintenant  le wali de
Saida a procédé depuis sont retour d'Alger où il
avait assisté à la rencontre chef de l'Etat/ walis à
une opération de dégraissage de son cortège
....Cette nouvelle manière de faire ne sera plus un
casse-tête pour les éléments de la gendarmerie
ou la police pour le bon déroulement de la sortie
du wali dans les communes et cela ne posera
plus un problème pour les 2 charges du protocole
qui étaient souvent dépassés par l'ampleur du
nombre de personnes et de véhicules ....Quand
aux correspondants –journalistes, ils continueront
toujours à utiliser leurs coudes pour se frayer un
chemin dans la marée humaine qui entoure, soit
le wali ou le ministre, comme cela a été le cas
récemment, lors de la visite des moudjahidine
venus à Saïda pour lancer les festivités officielles
marquant la célébration de la journée nationale
du chahid. A Tout seigneur tout honneur comme
dirait l'autre.....

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Célébration du 1er
anniversaire du Hirak

A Saida, la célébration du premier
anniversaire du Hirak a été fêtée
sous le slogan "fraternité et cohé-

sion avec l'armée" ....Ce qui retient l'at-
tention - ce sont les nombreux citoyens
qui ont assisté au discours du wali pro-
noncé, à l'occasion, à la salle de cinéma
"Douniazad" .... La commémoration de
cet anniversaire a commencé par la lec-
ture de la Sourat "Sidna Youcef" ....En-
suite ce fut au tour du wali de prononcer
une allocution de bienvenue...... Ce fut
une célébration parfaitement réussie que
seuls les encadreurs de la direction de
la culture savent bien organiser.

Au pays des phénomènes

Une wilaya moderne et civilisée se mesure
notamment au respect d'autrui, au civis
me et à la discipline des principaux ac-

teurs de la société. Or ce qui se passe actuelle-
ment au chef-lieu De Wilaya est indigne du statut
de cette importante ville de Saïda qui fut autrefois
une wilaya- mère regroupant les wilayas d'El-
Bayadh - Ain-Sefra et Mecheria. Et ce, bien avant la
naissance de la wilaya de Nâama. Les visiteurs
de passage à Saida sont vite frappés par l'anar-
chie qui règne en matière de circulation- des com-
merçants activant dans l'informel  - des citoyens et
des automobilistes ne respectant guère les rè-
gles en la matière ...les premiers traversent et
marchent dans les rues comme bon leur semble
tandis que les seconds piétinent régulièrement le
code de la route malgré les consignes de sécurité
et les rappels à l'ordre des services concernés
....ainsi va la vie à Saïda et là ce n'est qu'une partie
de l'iceberg.

L'accès à internet perturbé

Ces derniers jours, plusieurs habitants de différents quar
tiers de la ville, ont enregistré de fortes perturbations dans
l'accès à Internet. Certains ont été  privés de ligne télé-

phonique. Au niveau de l'Actel les citoyens ne reçoivent aucune
explication convaincante....Tout au plus on leur dit qu'il y a un
problème d'encombrement. Autant dire qu'on les invite à pren-
dre leur mal en patience. Alors quel sens donner aux promotions
lancées par Algérie Télécom.....cette situation est antagonique
avec toute logique commerciale ....aucun commentaire !
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 5è édition du Rallye autos-motos des ''Béchariettes'' :

Une trentaine de participantes
attendues à Bechar

Une trentaine de participantes pren-
dront part à la cinquième édition du
Rallye féminin autos-motos "Bécha-
riettes" prévue le 29 février, a-t-on
appris samedi auprès de l’associa-
tion organisatrice.
« Cette manifestation sportive, qui
sera organisée à l’occasion de la
célébration de la journée interna-
tionale de la femme (8 mars) et à
laquelle prendront part deux parti-
cipantes issues de la wilaya d’Al-
ger, est dédiée aux femmes con-
ductrices de différents types de
véhicules légers,  camions et
autocars", a précisé à l'APS la
présidente de l’association loca-
le pour la revivification du style
patrimonial à Béchar.
"Depuis la création de ce rallye,
nous voulons au titre de la journée
internationale de la femme mettre

en exergue, les activités des fem-
mes dans le secteur des sports
mécaniques et transports ainsi que
leur savoir faire dans ces domai-
nes ", a souligné Mme Rabia Bou-
ghazi.
"Aussi, cet événement qui a reçu
peu d’aides et de soutien des ins-
tances chargées de la promotion
des activités féminines et sporti-
ves, constitue un espace festif et
de promotion du produit touristique
" a-t-elle signalé.
Cette compétition sportive convivia-
le, exclusivement réservée aux fem-
mes de diverses catégories
d’âges, à pour but aussi de mettre
en relief la nécessité du respect du
code de la route, des règles sai-
nes de conduite, et l’ensemble des
consignes et orientations en ma-
tière de circulation routière, et ce

avec l’aide et la contribution des
services concernés, notamment la
sûreté de wilaya ", a ajouté Mme
Boughazi.
  "Notre association féminine qui
active dans le domaine de la pré-
servation du patrimoine culturel et
social de la Saoura, a mobilisé ses
moyens humains et logistiques
pour l’organisation de ce rendez-
vous sportif", a-t-elle assuré .
La cinquième édition du rallye des
''Béchariettes'' est prévue sur un
parcours de 60 km entre Béchar et
la commune frontalière de Mou-
gheul (nord de Bechar).
Un programme d'activités culturel-
les et artistique est aussi prévu à
l’occasion de ce rallye, que les or-
ganisateurs souhaitent voir un jour
devenir une manifestation nationa-
le.

Tournoi international ITF juniors-
Tableau double:

Le Chypriote Chapides

et l'Espagnol Salmeron

sacrés
Le Chypriote Andreas Chapides et l'Espagnol Hugo Sal-
meron, ont remporté vendredi le tableau double ''gar-
çons'' du tournoi international ITF juniors d'Alger, qui se
déroule au Tennis club de Bachdjarah, après leur suc-
cès devant le duo composé du Français Marceau Dera-
che et du Sud-Africain Wilem Roosenschoon par deux
sets à zéro (2-0).
Chapides et Salmeron, têtes de série N4, ont remporté
le premier set 6-4, avant de s'imposer dans le second
set 7-6(12).
Chez les filles, le sacre est revenu à la Française Lea
Bathellier et la Britannique Nora Khediri, têtes de série
N.2, aux dépens des Marocaines Selma Abdellaoui Maa-
ne et Sonia Benlhassen sur le score 1-6, 6-4 (12-10).
En simple garçons, l'Algérien Matis Amier a validé son
billet pour la finale en début de matinée après son suc-
cès devant le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2,
en deux sets (6-4, 6-3). Il affrontera en finale prévue sa-
medi (10h00), l’Espagnol Pena Perez, tête de série N.1.
Chez la gent féminine, la finale opposera la Britannique
Millie Mae Matthews, tête de série N.7 à la Marocaine
Selma Abdellaoui Maane.
Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous
l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux
finaux.
Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra (22
au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7
mars).

Tennis/Tournoi international ITF juniors:

Matis Amier en finale

 L'Algérien Matis Amier a validé son billet pour la finale du
tournoi international ITF juniors de d'Alger, qui se dérou-
le au Tennis club de Bachdjarah, après son succès ven-
dredi devant le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2,
par deux sets à zéro (2-0).
Amier a remporté le premier set 6-4, avant de s'imposer
au second set 6-3.
En finale prévue samedi (10h00), Amier défiera l’Espa-
gnol Pena Perez, tête de série N.1, vainqueur du Fran-
çais Marceau Fouilhoux sur le score 6-3, 6-3.
Outre les tableaux du simple, les finales des tableaux du
double auront lieu vendredi en fin de journée.
Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous
l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux
finaux.
Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra (22
au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7
mars).

 Boxe/Tournoi pré-olympique:

Élimination de Sara Kali
en 8es de finale
L'Algérienne Sara Kali a été élimi-
née aux points, vendredi, lors des
huitièmes de finale de la catégorie
des 69kg du tournoi qualificatif
(messieurs et dames), zone Afrique,
pour les Jeux Olympiques de To-
kyo-2020, qui a débuté jeudi à Da-
kar (Sénégal), et se poursuivra jus-
qu'au 29 février, avec la participa-
tion de 33 boxeurs, dont 22 hom-
mes et 11 femmes.
Malgré un bon combat, Kali a perdu
face à Sedja Sanogo (Côte d'Ivoi-
re), sur le score étriqué de  (2-1).
En quarts de finale, l'ivoirienne Sa-
nogo affrontera, lundi la Mozambi-
caine Panguana Helena, exemptée
du premier tour.
Vendredi à 19h00 (algériennes),
Yahia Abdelli (63kg) défiera le Sé-
négalais Matar Sambou, en 16e de
finale. Une qualification lui permet-
tra d'affronter, dimanche en 8es de

finale, le Botswanais Seitshiro
Kabo Collen (exempté du tour pré-
cédent).
Au cours de la même soirée (ven-
dredi), sa compatriote Fatma-Zo-
hra Senouci en découdra avec
Rasdarinoro Marie (Madagascar),
en 8es de finale des 57kg. En cas
de qualification, l'Algérienne retrou-
vera la Botswanaise Kenosi Sadie
(exemptée de tour précédent), le 24
février en 1/4 de finale.
Pour sa part, Mohamed Flissi,
exempté des 16es de finale de la
catégorie des 52kg, affrontera di-
manche en 8es de finale, le Con-
golais Doudou Ilunga Kabange,
vainqueur aux points face à Andria-
narivelo Marco (Madagascar), jeu-
di, lors des 16es de finale. Vingt et
un (21) participent aux éliminatoi-
res de la catégorie.
Flissi connait bien son adversaire,

le Congolais pour l'avoir battu, en
septembre dernier, aux Mondiaux-
2019 à Ekaterinbourg en Russie,
sur le score de 5-0.
En cas de qualification, Mohamed
Flissi croisera les gants contre le
vainqueur de l'autre 8e de finale
entre Thomas Nestor Mekondj (Na-
mibie) et l'Angolais Kembo Miguel,
tous deux exemptés du tour précé-
dent.
Dans la catégorie des 75kg, l'Algé-
rien Nemouchi Younes, exempté du
1er tour, en découdra, dimanche
aux 8es de finale contre l'Angolais
Edwardo-Zola Daniel, tombeur du
Sénégalais Ndiaye Pape Mamadou,
aux points, jeudi en soirée.
En cas de succès, Nemouchi aura
sur sa route en quarts de finale, le
vainqueur du combat entre Badjie
Foday Bangura (Gambie) et Jean
Luc David Rosalba (Maurice).
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Très attaché aux histoires
vraies qui ont marqué les
États-Unis, Clint Eas-

twood a réalisé de nombreux
films inspirés de faits réels de-
puis plusieurs années. Petite
sélection de ses meilleures réa-
lisations. Passé derrière la ca-
méra depuis 1971 avec Un fris-
son dans la nuit, Clint Eastwood
possède une double casquette
d'acteur et de réalisateur. L'hom-
me de presque 90 ans se con-
sacre bien plus à la mise en scè-
ne depuis quelques années et
se spécialise dans l'adaptation
sur grand écran d'histoires
vraies passionnantes sur des
individus qui l'ont inspiré. Retour
sur les meilleurs films de Clint
Eastwood tirés de faits réels.

La Mule
Acclamé par la critique, La Mule
a été considéré comme l’œuvre
testamentaire de Clint Eas-
twood, le réalisateur étant aussi
l'acteur principal du film. Il y in-
carne Earl Stone, un homme so-
litaire fauché qui accepte un bou-
lot de chauffeur. Sauf que ses tra-
jets impliquent de transporter de
la drogue pour un cartel puissant
et ses exploits vont intéresser de
près la DEA. La Mule est inspi-
rée de l'histoire de Leo Sharp,
dit "El Tata", ancien militaire de-
venu horticulteur et passeur de
drogues pour le cartel de Sina-
loa à 90 ans. Arrêté par la DEA et
incarcéré, il meurt un an après
sa sortie de prison en 2016.

Invictus
Basé sur le livre de John Carlin,
"Playing the Enemy, Nelson Man-
dela and the Game That Made a
Nation", Invictus narre la fin de la
Apartheid à travers l’élection de
Nelson Mandela en 1994 et la
Coupe du monde de rugby de
1995. L’évènement sportif va per-
mettre aux citoyens d’Afrique du
Sud, nation profondément divi-
sée à l’époque sur le plan racial
et économique, d’être unifiés à
travers une cause commune. Le
film, porté par le duo Matt Da-

mon-Morgan Freeman, tient son
titre Invictus (signifiant invaincu
en latin) d’un poème de William
Ernest Henley, mentionné dans
le long-métrage. Morgan Free-
man et Matt Damon ont été res-
pectivement récompensés de
l’Oscar du meilleur acteur et de
l’Oscar du meilleur second rôle
masculin.

American Sniper
Plus gros succès commercial de
la carrière de cinéaste de Clint
Eastwood, American Sniper est
l’adaptation de l’autobiographie
de Chris Kyle, tireur d’élite améri-
cain et ancien membre des Navy
SEAL. Envoyé en Irak, Chris Kyle
décroche le surnom de "La Lé-
gende" grâce à ses tirs de préci-
sion qui sauvent de nombreuses
vies. Son dévouement, son patrio-
tisme et ses exploits en font un
héros de la nation, activement re-
cherché par ses ennemis. Ameri-
can Sniper narre les prouesses
sur le terrain de ce tireur d’élite,
incarné par Bradley Cooper, mais
aussi ses traumatismes et son dif-
ficile retour parmi les civils. Mais
le film a aussi défrayé la chroni-
que aux États-Unis, le réalisateur
Michael Moore conspuant le long-
métrage et les tireurs d’élite.

J. Edgar
Biopic sur le directeur du FBI
pendant 50 ans, J. Edgar est un
des films les moins bien reçus
aux États-Unis de Clint Eas-
twood. Pourtant très intimiste et
parfaitement incarné par Leonar-
do DiCaprio, le long-métrage
s’intéresse autant à la vie privée
qu’à la vie publique de cet hom-
me puissant, controversé et énig-
matique du 20ème siècle. Der-
rière la figure du maintien de la
loi en Amérique, autant admirée
que crainte, se cache un être
humain meurtri cachant des se-
crets qui auraient pu ruiner sa
carrière et sa vie à l’époque tels
que son homosexualité présu-
mée. Le scénario de J. Edgar est
écrit par Dustin Lance Black,
auteur du script d’Harvey Milk.

Clint Eastwood

Ses 5
meilleurs
films inspirés
d'une
histoire vraie

The Suicide Squad
Nouveau look pour Harley Quinn

Sully
Après American Sniper, Clint
Eastwood s’intéresse à un autre
héros américain, le comman-
dant Sullenberger, connu pour
son amerrissage en urgence de
son avion sur les eaux glacées
du fleuve d’Hudson. Grâce à ce
«miracle », Sully, incarné par Tom
Hanks sauva la vie de 155 pas-
sagers le 15 janvier 2009. Mais
son acte de bravoure historique,
bien que salué par l’opinion pu-
blique et les médias, va lui faire
défaut lorsqu’une enquête inter-
ne est ouverte. Sa réputation et
sa carrière sont alors en jeu et il
ne pourra compter que sur le
soutien de sa famille pour faire
front. Le long-métrage, adapté
du livre "Highest Duty" écrit par
le pilote avec Jeffrey Zaslow, sus-
cita la controverse et les critiques
de la part de Sullenberger et du
Conseil national de la sécurité
des transports pour sa version
romancée et son attaque à char-
ge contre les autorités gouver-
nementales.

Le dernier en date :
Le Cas Richard Jewell
Nouveau film de Clint Eastwood
s'intéressant aussi à une histoi-
re vraie, Le Cas Richard Jewell
s’intéresse à l’histoire de l’agent
de sécurité Richard Jewell (Paul
Walter Hauser), membre de
l’équipe en charge de la sécuri-
té des Jeux olympiques d’été
d’Atlanta en 1996. Il réussit à
empêcher une attaque terroriste
en trouvant une bombe cachée
et sauve des milliers de vies.
Mais très vite, le jeune homme
est suspecté et passe du statut
de héros de la nation à l’homme
le plus détesté des États-Unis.
S’il fut innocenté quelques mois
plus tard par le FBI, Richard
Jewell a longtemps souffert de
cette accusation et sa santé fut
endommagée. Le film, sorti en
France le 19 février 2020, a offert
une nomination aux Oscars à
Kathy Bates qui incarne la mère
de Richard Jewell.

Harley Quinn se montre
dans un nouveau cos
tume sur des images

de tournage de "The Suicide
Squad", son prochain film DC
Comics, réalisé par James
Gunn. Le tournage commencé
de The Suicide Squad débuté
en septembre se poursuit avec
Margot Robbie de retour en
Harley Quinn ! Sur les photos
de tournage, on peut aperce-
voir que la comédienne a chan-
gé de tenue par rapport à son
apparence dans Suicide
Squad et Birds of Prey. Un cos-
tume très proche d'une tenue
amérindienne (impression ren-
forcée par les couettes qu'elle
arbore de part et d'autre de son
visage): A ses côtés, on peut

voir Idris Elba, dont le rôle est
officiellement inconnu (Forbes
avait parlé de Bronze Tiger),
derrière lui on trouve très pro-
bablement King Shark (Steve
Agee), Polka Dot Man avec son
costume des comics (occupé
par David Dastmalchian) et un
personnage féminin qui pour-
rait être Ratcatcher (et donc
Daniela Melchior). Ce n'est
qu'une partie du casting du
film, dont vous pouvez retrou-
ver l'intégralité dans notre dia-
porama ci-dessous. James
Gunn (Les Gardiens de la ga-
laxie) met en scène ce nouvel
opus du commando suicide
dont le synopsis est encore
tenu secret et qui vise une sor-
tie le 4 août 2021.

Pour les 30 ans de la sortie française de "Nikita" de Luc
Besson, retour sur les séries inspirées par le film, dont
une signée des créateurs de "24 heures chrono". Nikita

de Luc Besson fête les 30 ans de sa sortie cinéma ce 21 février,
mais saviez-vous que le film avait été deux adapté en série ? Il
faut dire que cette histoire d'une criminelle condamnée à la
perpétuité contactée pour finalement travailler en secret pour le
gouvernement. La première voit le jour, La Femme Nikita, pro-
duite par le Canada et diffusée de 1997 à 2001. Elle était créée
par Joel Surnow et Robert Cochran, les scénaristes derrière la
série 24 heures chrono. L'actrice australienne Peta Wilson te-
nait le rôle titre avec à ses côtés Roy Dupuis et Alberta Watson.
La série dura 96 épisodes et 5 saisons. Son succès fut phéno-
ménal durant 2 saisons, au point d'être la série la plus regardée
du câble, avant que cette réussite ne s'émousse avec le temps.
Les critiques de l'époque la qualifièrent de série "plaisir coupa-
ble" et ce personnage fort, capable d'en remontrer à n'importe
qui sera apprécié des spectateurs. Puis de 2010 à 2013, une
autre série est produite, simplement baptisée Nikita, et créée par
Craig Silverstein (TURN, Bones, Invisible Man). Le rôle principal
échoit cette fois à Maggie Q, actrice actuellement à l'affiche de
Nightmare Island et récemment vue dans Designated Survivor.
Diffusée sur la CW pendant 73 épisodes, la série recevra un bon
accueil critique et public et mérite la redécouverte. Elle a aussi le
mérite d'être la deuxième série de la télévision américaine à avoir
confié à une Asio-Américaine le rôle principal d'un show. La pre-
mière était The Gallery of Madame Liu-Tsong avec Anna May Wong,
en 1951. Nikita version 2010 sera annulée après 3 saisons de
basses audiences par une courte saison 4 de 6 épisodes, qui
permettra à la série d'avoir une fin cohérente.

Nikita de Luc Besson

Saviez-vous qu'il existe
une série par les créateurs
de 24 heures chrono?
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Sétif

Démantèlement
d’un réseau de trafic de
pièces archéologiques

Les services de la sûreté de la wilaya de
Sétif ont démantelé à Ain Oulmène (40 km
au Sud de Sétif), un réseau de trafic de

pièces archéologiques datant de l’époque romai-
ne, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce corps
de sécurité. Le chargé de communication de la
police de Sétif, le commissaire Abdelouahab Ais-
sani a révélé que cette opération a permis de
récupérer 10 pièces de monnaie en bronze da-
tant du IVe siècle en plus d’une épée berbère,
d’un poignard et d’une bague dont l'époque n'a
pas encore été déterminée. Suite à des informa-
tions parvenues aux services la sûreté de wilaya
de Sétif faisant état de l’implication de trois indi-
vidus dans la vente d’objets archéologiques, les
éléments de la première sûreté urbaine d’Ain
Oulmène ont dressé une souricière grâce à la-
quelle ils ont pu appréhender les trois individus
en question en flagrant délit de possession des
objets susmentionnés. Les analyses effectuées
par le musée national d’archéologie de Sétif ont
permis de démontrer l’authenticité de ces ob-
jets, dont certains remontent à l’époque romai-
ne, a-t-il ajouté. Un dossier judiciaire a été établi
à l’encontre de ces trois personnes pour ‘’ pos-
session illégale de pièces de monnaie à valeur
archéologique’’ avant d’être présentées devant
la justice, selon la même source.

Un total de 512 foyers répartis
sur plusieurs mechtas rele
vant de cinq (5) communes de

la wilaya de Constantine a été raccor-
dé au réseau de gaz naturel, a-t-on
appris jeudi auprès des services de
la direction de l'Energie (DE). Les opé-
rations de mise en service de la dis-
tribution du gaz naturel, réalisées du-
rant les mois de novembre et de jan-
vier derniers, ont permis de mettre fin
au calvaire des familles de sept (7)
zones rurales, confrontées depuis
plusieurs années à la fastidieuse cor-
vée de transport, parfois sur de lon-
gues distances, de bonbonnes de gaz
butane, a indiqué à l'APS le chef du
service de l'électricité et gaz au sein de
la direction de l'Energie, Salim Boulk-
ercha. Les actions entreprises dans
ce domaine, a détaillé le responsable,
ont ciblé 222 habitations rurales du vil-

lage Bordj M'hilis dans la commune
d'Ain Abid (sud-est de Constantine),
217 foyers des lieux dit El Baâraouia et
de Boureghba dans la commune d'El
Khroub (sud de Constantine), ainsi que
30 habitations dans la zone rurale Ain
Ben Sebaâ (tranche 1) dans la com-
mune de Hamma Bouziane (nord de
Constantine). 43 autres habitations re-
levant des mechtas de Kaf Deniab,
dans la commune d'Ibn Badis (sud-
est de la wilaya), de Belghorz Naouar à
Messaoud Boudjeriou et d'Ain Bouzia-
ne dans la localité d'Ain Smara, ont fi-
guré également parmi les zones ci-
blées dans ce cadre durant la même
période, a ajouté M. Boulkercha. La
concrétisation de ces projets a porté
sur la réalisation d'un réseau de dis-
tribution de 15 km, avec la mobilisa-
tion d'une enveloppe financière esti-
mée à 25 millions DA, puisée du bud-

get de wilaya 2019, a souligné dans
ce contexte, le représentant de la di-
rection locale de ce secteur, M. Boulk-
ercha. Les réalisations sont inscrites
dans le cadre du programme d'exten-
sion du réseau gazier à travers les
habitations et hameaux éparpillés de
diverses communes de la région, en
cours d'exécution par les services de
la direction de l'Energie avec la colla-
boration de ceux de la concession de
distribution d'électricité et du gaz, vi-
sant l'approvisionnement en cette
énergie propre le maximum de foyers,
a précisé la même source. Le taux de
couverture en gaz naturel est passé
de 49 % en 1999 à près de 92 % ac-
tuellement dans la wilaya où sont re-
censés 224.454 abonnés domesti-
ques gaz, selon les dernières statis-
tiques établies par les services de la
direction de l'Energie.

Constantine

Plus de 500 foyers raccordés au réseau
de gaz naturel dans plusieurs communes

Un recul de près de 40 % des
effectifs des oiseaux migra
teurs a été enregistré dans

les zones humides de la wilaya de
Jijel par rapport à la même période
de l’année précédente au terme de
l’opération de dénombrement hiver-
nal des oiseaux migrateurs, a indiqué
jeudi la directrice du parc national de
Taza, Lylia Boudouhane. Le dénom-
brement hivernal, mené durant la se-
conde moitié du mois de janvier, a
montré la présence de 6.678 oiseaux
de 40 espèces présentant un net recul
de près de 40 % par rapport aux 10.728
oiseaux de 48 espèces dénombrés en

janvier 2019, a précisé à l’APS la même
responsable. Mme Boudouhane a
considéré que "les changements cli-
matiques qui affectent toutes les par-
ties du globe pourraient expliquer ce
recul observé au niveau de 30 plans
d’eau de la wilaya" au cours de l'opé-
ration de dénombrement menée par
la Conservation des forêts de la wilaya
de Jijel avec le concours d’enseignants
et d’étudiants universitaires. Parmi les
espèces observées, a-t-elle indiqué,
figurent notamment le canard colvert,
la nette brune, la nette grise, le ca-
nard pilet et l’érismature à tête blan-
che. La zone humide Rejla de Taher a

été cet hiver la plus prisée dans la
wilaya accueillant 1.950 oiseaux de
25 espèces, suivie de Ghedir Hamza
avec 1.082 oiseaux de 25 espèces et
la zone humide Beni Belaïd, classée
Ramsar, avec 547 oiseaux de 19 es-
pèces, selon la même source. Outre
leur rôle écologique, les zones humi-
des de Jijel peuvent, a affirmé Mme
Boudouhane, constituer une source
de richesses par l’encouragement de
l’écotourisme et de ce qui est com-
munément appelé tourisme de dé-
couverte au regard de leur riche bio-
diversité qui en fait une mosaïque vi-
vante s’offrant à ciel ouvert.

Jijel

Recul de 40 % des effectifs des oiseaux
migrateurs dans les zones humides

Bouira

Il tue son voisin avec
un engin et écope
de 20 années de prison

La cour criminelle de Bouira a encore reju
gé en appel avant-hier, l’affaire de l’accu
sé qui répond aux initiales de M.M.H, âgé

de 65 en le condamnant à une peine de prison
de 20 années fermes. Le prévenu était poursuivi
pour homicide volontaire avec préméditation. Le
jour fatidique s’est produit à la date du 19 sep-
tembre 2018 vers les coups de 19 h 30 au
village de Takerboust situé à quelques 50
kilomètres au cardinal Est du chef-lieu de la
Wilaya de Bouira, lorsque l’accusé M.M.H était
à bord d’un godet, un engin de chantier, trans-
portant du ciment et une brise roche, au village
de Takerboust. Ce dernier aperçut la victime qui
répond aux initiales de H.S adossé à un mur en
pleine discussion avec un ami à lui. Brusque-
ment, il fonça sur lui avec son engin. Si le com-
pagnon de la victime en voyant l’engin foncer sur
eux a eu le réflexe de s’écarter, en revanche ce
ne fut pas le cas de la victime qui fut dure-
ment happé par l’engin dont le poids était
énorme. Transporté en urgence vers une
structure hospitalière, H.S rendit l’âme suite
aux graves blessures causées par l’engin. Les
témoins qui étaient présents lors de ce drame
avaient déclaré que : l’auteur avait commis son
acte de manière délibérée.
C’est-à-dire que pendant son jugement, il a été
démontré également à la justice par les témoins,
que le mis en cause a tué avec la machine bulldo-
zer de manière intentionnelle, le citoyen H.S âgé
de 70 ans issu de son village, en raison d'une
ancienne dispute qu’il a eue avec la victime,
au sujet d'un terrain de passage. D’autres té-
moins ont affirmé que l’auteur de ce crime a
été interdit par la victime d’emprunter ledit
passage, étant donné qu’il était étranger aux ha-
bitations immédiates. Une dispute s’en est sui-
vie entre les 2 adversaires, et à ce moment là,
l’accusé avait proféré des menaces à l’encontre
de la victime, en jurant de lui « régler son comp-
te» un jour et qu’il ne s’en tirera pas de telle sor-
te. La victime a laissé une veuve éplorée et 2
enfants mineurs. La justice l’a condamné à 20
ans de prison fermes. TAIB HOCINE

Le juge d’instruction près le tri
bunal de Skikda a ordonné de
placer sous contrôle judiciaire

l’ancien directeur des Domaines de
la wilaya de Skikda qui assure actuel-
lement les mêmes fonctions à Anna-
ba, avec interdiction de quitter le pays,
a-t-on appris lundi de source judiciai-
re. L’accusé est poursuivi pour "dilapi-
dation de l’argent public" et "abus de
fonction en violation des lois en vigueur
pour accorder des indus avantages à
autrui", a déclaré la même source à

l’APS. Trois (3) autres personnes ont
été libérées dans le cadre de cette af-
faire, à savoir 2 investisseurs dans le
secteur touristique privé, poursuivis
pour "abus de pouvoir d’agents de l’Etat
pour bénéficier d’indus avantages
d’une administration publique", et l’ac-
tuel conservateur foncier aux Domai-
nes de Skikda poursuivi également
pour "abus de fonction en violation des
lois en vigueur pour accorder des in-
dus avantages à autrui", selon la même
source. L’affaire qui a fait l’objet d’une

enquête contre ces personnes concer-
ne la vente de terrains relevant du do-
maine de l’Etat, situés dans le tissu
urbain de la ville de Skikda, à ces in-
vestisseurs à des prix en deçà de leur
véritable valeur, avec un écart atteignant
environ 2 milliards DA, a souligné la
même source. Le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Skikda a
requis l’emprisonnement pour le direc-
teur des Domaines et un investisseur,
et la mise sous contrôle judiciaire pour
2 autres accusés.

Skikda

L’ancien directeur des Domaines
placé sous contrôle judiciaire
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Les bénéficiaires de 104 loge
ments APC-CNEP qui ont
constitué un dossier de de-

mande de logement en 1989 et ver-
sé 50 000 da à la CNEP pour ac-
quérir un logement promotionnel,
ont été surpris par une histoire
incroyable et banale relative à
leurs logements, la CNEP s’est re-
tirée, les logements en question
sont désormais au compte de l’APC
qui sera chargée de les achever, ils
appartiennent exclusivement à l’APC,
une lettre a été remise à chacun des
104 citoyens pour retirer leur argent
de la CNEP chose qui a été faite. L’
APC leur signifiera que les 104 loge-
ments seront soumis à une location
à vie sous contrat Locataire-Bailleur,
le bailleur qui n’est autre que l’APC

qui jusqu’à aujourd’hui après 19 ans
ne nous a pas demandé un sous, à
qui devrons-nous nous adresser,
qui nous remplacera nos arrêtés
provisoires par des arrêtés défi-
nitifs, qui est chargé de la gestion
de ces 104 logements, autant de
questions posées depuis janvier
2002 année où les 1047 locataires
ont déménagé dans leur logement
non encore achevé, depuis 2002, di-
sent les 104 locataires qui ont adres-
sé une lettre au nouveau wali Djari
Messaoud et dont une copie de cette
lettre a été remise à notre quotidien
national « Le Carrefour d’Algérie ».
Les 104 locataires sont prêts à payer
leurs logements comme tout le mon-
de sous la formule location vente de
2002 ? car pour tout contrat s’impo-

se des droits et obligations détaillés
dans un contrat de bail devant un
notaire chose qui n’a jamais été fai-
te, d’où vient ce bail imaginé par l’APC,
disent les 104 locataires, un bail s’il
n’est pas notifié est reconnu comme
nul. Les 104 locataires disent au wali
de Chlef que si aujourd’hui nous
avons la force et la fierté de solliciter
votre intervention c’est que nous
croyons désormais en une Algérie
nouvelle où le citoyen vivra heureux,
où le malade trouvera les soins, où
tout le monde mangera à sa fin loin
des décennies passées entachées
d’injustice sociale. Est-ce faisable de
vivre toute une vie dans un logement
en location ?          B. REDHA

Oued Fodda

Des bénéficiaires de 104 logements lésés
depuis 2002 dans leurs droits

Ain-Tedles: 01 mort
dans un accident
de la circulation
sur la CW N13
Avant-hier, dans l’après-midi,  un acci-
dent de la circulation routière mortel
s’est produit sur le C.W n°13, située au
sud-est du chef-lieu de Mostaganem,
reliant la commune d’Ain-Tedles à cel-
le d’Oued-El-Kheir. Un véhicule  tou-
ristique d’où son conducteur a perdu
le contrôle de sa voiture et est allé
percuter un arbre. L’alerte donnée, les
éléments de la protection civile locale
se sont rendus sur les lieux de l’acci-
dent, où ils ont évacué le blessé aux
UMC de l’hôpital d’Ain-Tedles qui a
succombé à ses blessures. A cet effet,
une enquête a été ouverte par les élé-
ments de la brigade de gendarmerie
nationale, pour déterminer les causes
réelles de ce drame.

Pas de transport
après 18 heures
A partir de 18 heures, commence la
galère de transport à Mostaganem. Des
chauffeurs qui passent sans s’arrêter,
d’autres refusent de vous embarquer
même étant vides, entre les deux, il y
a un autre type de taxieurs, qui, profi-
tant le plus souvent de la situation des
clients, leur proposent le prix double
de la course. Mais que peut faire le
client, surtout s’il s’agit de jeunes filles
et des femmes, pour peu qu’elles ren-
trent chez elles. Mais dans  ces cas de
figure, on paye le double de la cour-
se, pour se retrouver avec d’autres
passagers, que le taxieur, sans gêne,
vous impose comme à chaque fois. Les
responsables locaux devaient solution-
ner le problème de l’isolement de cer-
tains quartiers et de cités, en particu-
lier le déplacement des écoliers du
moyen et du secondaire qui font cha-
que jour un déplacement périlleux.

Un manque cruel
de salle de soins
Les habitants des cités 626 logements
et Hai-Essalem se plaignent de l’éloi-
gnement de l’hôpital et les salles de
soins alors qu’aucun centre médical
n’existe dans les dites cités pour les
petits soins et les injections. En effet,
la majorité des résidents payent cher
leur injection puisqu’ils sont obligés de
prendre une course  à 150 et 200 di-
nars afin de se rendre aux urgences
médicales- chirurgicales de Tigditt ou
les centres de la cité des 300 logements
et de Tigditt, pour uniquement une pi-
qûre ou un simple pansement. Les ur-
gences étant une nécessité quotidien-
ne demeurent la préoccupation ma-
jeure des citoyens résident la région
de kharouba, relevant de la commune
de Mostaganem. A cet effet, les habi-
tants attendent une réaction des auto-
rités locales de la wilaya, pour l’ouver-
ture de salles de soins.

Brèves de Mostaganème
Par Djamel-Eddine

La police de l’urbanisme et de
la protection de l’environne
ment (PUPE), relevant de la

sûreté de wilaya de Tissemsilt, a
enregistré durant le mois septembre
dernier, quarante quatre (44) attein-
tes aux règles de construction, à l’en-
vironnement et à la santé publique, à
travers la wilaya. Sur la totalité des
infractions enregistrées durant le
mois écoulé, 08 infractions sont liées
à la santé publique et d’hygiène ain-
si que 08 violations du commerce il-
légal et 06 violations de commercia-
lisation de la viande abattue en de-
hors de l’abattoir, deux (02) infractions
liées au transport de matières péris-
sables dans des véhicules non con-
formes à la réglementation en vi-
gueur et quinze (15) autre infractions
liées à l’entrave de la voie publique :
(Constructions sans permis de cons-
truire). Autant dire que l’environne-
ment continue  à subir l’incivisme de

la population et les chiffres de la po-
lice ne sont qu’un échantillon de la
situation désastreuse du secteur,
certains  citoyens ne respectant nul-
lement leur environnement immé-
diat, continuant ainsi à jeter leurs or-
dures ménagères n’importe où et
n’importe quand, défigurant toute la
ville. Autant dire que l’environnement
continue à subir l’incivisme de la po-
pulation et les chiffres de la police ne
sont qu’un échantillon de la situation
désastreuse du secteur.  Les servi-
ces de la Sûreté de wilaya de Tis-
semsilt ont déployé un plan spécial
pour assainir la situation et instaurer
un peu de stabilité et de sécurité par-
mi la population. Ils ont déployé tous
leurs éléments à travers la ville de
Tissemsilt dans le but de réduire le
taux de constructions illicites. Les N°
Vert 15 48 "Allo Police" et 17 " secours"
restent à la disposition de toute per-
sonne.      M’HAMED B.

Environnement et urbanisme

44 infractions enregistrées
durant le mois de janvier 2020

Tissemsilt

24 blessés
et 01 décès dans
des accidents
de la circulation

Les services de la sécurité pu
blique, relevant de la Sûreté
de wilaya de Tissemsilt, ont

enregistré durant le mois de janvier
dernier, 24 accidents corporels de la
circulation faisant 24 victimes dont 16
victimes de la catégorie masculine,
08 victimes de la catégorie féminine
et un mort (01) enfant mineur. La plu-
part des victimes de ces accidents
sont de la catégorie des piétons avec
un total de 19 victimes, puis la caté-
gorie des passagers avec un total de
03 victimes, puis la catégorie des
conducteurs avec un total de deux vic-
times (02). Selon les analyses des
services de sécurité, les accidents
sont répartis   tous les jours de la
semaine avec un taux minimum d'un
accident et trois (03) accidents au
maximum dont la plupart ont été en-
registrés au cours de la période de 9
heures du matin à 21 heures et mi-
nuit.  Comme à chaque bilan, la prin-
cipale cause de ces sinistres reste
le facteur humain avec un taux très
élevé de 90% et le reste 10% est dû
à la défectuosité et de l'état des véhi-
cules. Les plus importantes causes
de ces accidents sont  représentées
dans les fautes des conducteurs
avec un total de: 14 violations dont
au premier rang est le manque de
prudence de la part des conducteurs
en milieu urbain avec: 06 violations,
ensuite des piétons suivies de 10 vio-
lations au total et que en raison du
manque de prudence de la part du
piéton lorsqu'il traverse la route et
joue au milieu de la route.  Malgré la
présence de plusieurs dispositifs
installés par les services de police
au niveau des carrefours principaux,
des points névralgiques et des rou-
tes secondaires, le nombre d'acci-
dents reste toujours élevé notam-
ment au niveau des agglomérations.
La cellule de communication de la
Sûreté de wilaya rappelle les ci-
toyens que deux numéros verts, le
15.48 et le 17 « police secours » sont
mis à leur disposition pour toute in-
formation ou renseignement utile.

M'HAMED  B.

Dans le cadre de la lutte con
tre les différentes infractions
routières en vue d'inculquer

une culture routière saine basée sur
le respect du code de la route, à l'effet
de réduire le taux d'accidents, les bri-
gades de circulation routière, relevant
du service de wilaya de la sécurité pu-
blique de la sûreté de wilaya de Tis-
semsilt, continuent leurs opérations
de contrôle des usagers de la route
au niveau de leur territoire de compé-
tence. En effet, les interventions des
différentes brigades ont abouti, durant
le mois de janvier 2020, au contrôle
de  véhicules de différentes catégo-
ries, ce qui a donné lieu à l'établisse-
ment de 1.262 infractions enregis-
trées, dont celles de troisième degré
avec 922 contraventions, dont 346 pour
excès de vitesse et viendra en deuxiè-
me position les affaires de deuxième
degré avec 145 infractions enregis-
trées, en tête les violations des dispo-
sitions relatives à la réduction inhabi-

tuelle de la vitesse sans raisons iné-
vitables avec 43 infractions et viendra
en troisième position, les affaires du
première catégorie avec 122 infrac-
tions, en tête pour défaut de présenta-
tion du permis de conduire avec 86
infractions et la quatrième catégorie,
73 infractions. La Sûreté de Wilaya in-
dique que ces efforts de répression
s'ajoutent au volet de sensibilisation
en collaboration avec les partenaires
sociaux à l'effet d'inciter les usagers
de la route, conducteurs et piétons, à
faire preuve d'une culture routière sai-
ne et de responsabilité sur la base du
respect strict du code de la route. Ceci
constitue le seul moyen de réduire à
néant les violences routières qui ne ces-
sent de ravager les vies des citoyens. La
Sûreté de wilaya invite les citoyens à
ne pas hésiter à contacter les servi-
ces de police pour de l'aide via son
numéro vert «1548» et ceux de police
secours «17» et «104» qui fonction-
nent 24/24 et 7/7.     M’HAMED  B.

Bilan de la sécurité publique du mois de janvier 2020

Les infractions
en baisse à l’Ouarsenis
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Venu dans la province du
Hubei passer le nouvel an
chez un ami, Xiao Yao, 27

ans, a contracté le nouveau coro-
navirus Covid-19. Il raconte ses
trois semaines de maladie, entre
affolement et diagnostic tardif. De
sa première fièvre jusqu’à son an-
goissant séjour dans un hôpital
de fortune, Xiao Yao, un Chinois
qui a contracté le nouveau coro-
navirus mais est désormais gué-
ri, a vécu trois semaines dans la
terreur. Quand et où a-t-il attrapé
la maladie virale Covid-19 ? Le
jeune homme de 27 ans dit n’en
avoir aucune idée. Mais il soup-
çonne fortement le trajet en train
qu’il a effectué fin janvier, dans un
train bondé de voyageurs, afin de
rentrer passer les fêtes du Nou-
vel an lunaire chez lui à Jingzhou.
Dans cette petite ville du Hubei
(centre), la province à l’épicentre
de l’épidémie de coronavirus, il
passe le réveillon du 24 janvier
dans la famille d’un ami. "Tout
d’un coup, mon corps est devenu
hyper chaud. J’ai commencé à pa-
niquer", explique-t-il à l’AFP. Le co-
ronavirus fait alors déjà la une
des médias. Et des connaissan-
ces qui habitent Wuhan, la gran-
de ville des environs où le virus
est apparu en décembre, lui ra-
content de terribles histoires de
gens malades. "Mais je ne vou-
lais pas aller à l’hôpital. Je me
disais que c’était le meilleur en-
droit pour choper le virus si on ne
l’a pas encore", raconte Xiao Yao.
Le jeune homme veut alors ren-

trer chez ses parents dans la
commune voisine. Mais c’est im-
possible, car de nombreuses
parties du Hubei ont déjà été pla-
cées de facto en quarantaine et
la route qui mène chez eux est
bloquée. Il passe près d’une se-
maine dans l’établissement. Ses
seuls repas : des nouilles instan-
tanées, faute de commerces et
de restaurants ouverts dans les
environs. Le jeune homme avale
des médicaments contre la fièvre
et consulte un médecin en ligne.
Ce dernier lui dit qu’il a peut-être
développé une infection des
voies respiratoires. "J’étais vrai-
ment affolé. J’ai pensé à appeler
la police pour que les autorités
locales viennent m’aider", racon-
te Xiao Yao. Il dit avoir finalement
renoncé car il n’était pas absolu-
ment certain d’avoir attrapé le
Covid-19. Une nuit, le jeune hom-
me pense avoir des hallucina-
tions en voyant quelque chose
voler dans sa chambre d’hôtel. Le
lendemain matin, il réalise qu’il
s’agit en fait… d’une chauve-sou-
ris -- l’animal suspecté par les
scientifiques d’être la source du
virus, qui a déjà infecté plus de
75 000 personnes en Chine. Fi-
nalement, les autorités font fer-
mer l’hôtel. Xiao Yao, atteint d’une

forte toux, retourne alors chez son
ami. Celui est entre-temps deve-
nu fiévreux. Ensemble, ils déci-
dent donc de se rendre dans un
hôpital de fortune installé dans
une usine en raison de l’épidé-
mie. Ils sont traités avec perfu-
sions, antiviraux et médecine tra-
ditionnelle chinoise. Il serre les
dents, malgré les conditions très
spartiates à l’hôpital. "Je n’ai pas
pu me doucher pendant plus de
20 jours. On n’avait même pas
de serviettes", raconte-t-il. "Les
gens disaient que j’avais muté,
été incinéré, ou encore que mon
pote m’avait invité exprès pour
contaminer la population locale",
détaille-t-il. "Psychologiquement,
j’étais vraiment mal. Parce qu’à
cause de moi, mon ami a été con-
taminé, et sa famille a été placée
en quarantaine…" Xiao Yao a fi-
nalement pu quitter l’hôpital mer-
credi après un test négatif, signe
de sa guérison. Il a été transféré
par les autorités dans un centre
de quarantaine où il devra rester
quelques jours. Comme d’autres
ex-patients, il dit vouloir faire un
don de plasma sanguin, qui dans
le cadre d’un traitement expéri-
mental sera transfusé à des ma-
lades du coronavirus afin de ré-
duire leur charge virale.

Il entre dans le Livre des Records

Un homme de 62 ans fait
la planche pendant 8h15

Coronavirus

Entre fièvre et angoisse,
un Chinois guéri raconte son calvaire

Un homme de 62 ans, vivant dans l’Illinois, a tenu la posi
tion de la planche pendant 8 heures 15 minutes et 15
secondes. Un record inscrit dans le Livre des Records.

George Hood a passé les derniers mois à s’entraîner jusqu’à
sept heures par jour. Ce policier à la retraite, qui travaille désor-
mais comme entraîneur personnel, a établi son premier record
du monde en 2011 en tenant 1h20 dans la position de la plan-
che. Il avait perdu son titre de champion en 2016. Ses enfants
l’ont récemment poussé à remettre le couvert et à récupérer son
titre.  Il a relevé le défi le 15 février dernier dans un gymnase de
l’Illinois lors d’un événement destiné à sensibiliser les gens aux
problèmes de santé mentale. Il a expliqué que pour tenir aussi
longtemps, il s’imaginait être un arbre. “J’ai des racines et ces
racines sont profondes. Je suis prêt à affronter n’importe quelle
tempête.”  George Hood a célébré son nouveau titre mondial en
faisant 75 pompages. Il a un autre défi en tête: remporter le titre
de champion du plus grand nombre de pompes effectuées en
une heure. Pour l’instant, il en fait 2806.

Un ours se balade tranquillement
dans la rue en Californie

Un ours noir a été tran
quillisé vendredi matin
et ramené dans son

habitat naturel après avoir pas-
sé la journée à se balader en
liberté dans les rues d'un quar-
tier résidentiel en Californie,
aux États-Unis. L’ours, une fe-
melle de plus de 180 kilos, avait
été repéré pour la première fois
vendredi vers 2h30 du matin aux
abords d'une école primaire de
Monrovia, en Californie. Com-
me le montrent des vidéos fil-
mées par des habitants, l’ours
s’est baladé nonchalamment
dans les rues de la ville durant
plusieurs heures, à la recher-
che de nourriture.  Si les habi-
tants de Monrovia sont habitués
aux ours dans la région, une
foule s'était formée pour obser-
ver l’animal. “Cet ours ne fait

pas peur, mais c’est un animal
sauvage, donc il faut rester loin
de lui”, a déclaré un habitant au
micro de CBS. Selon le minis-
tère californien de la Pêche et
de la Faune, l’animal a finale-
ment été tranquillisé dans la
matinée avant d’être transporté
dans son habitat naturel. Ses
déplacements vont être sur-
veillés par une équipe afin
d’éviter qu'il ne s’aventure à
nouveau trop près des habita-
tions. D’après le ministère,
l’ours avait probablement faim
et est venu dans la ville à la
recherche de nourriture - le
vendredi étant justement le jour
des poubelles à Monrovia. La
population d’ours noirs de Ca-
lifornie est estimée entre
30.000 et 40.000 individus,
selon le ministère.

Ils encastrent leur voiture dans leur

propre maison

Un élan s’invite sur
une piste de ski

En Suède, les skieurs de
la station d’Åre ont été
surpris de voir débarquer

un élan. Un élan paniqué s’est
lancé à toute allure sur la piste
noire d’une station de ski. Sur
cette pente enneigée, aucun
skieur n’a été touché et l’animal a
continué sa course sans être
blessé. Une personne équipée
d’une caméra GoPro a réussi à
enregistrer la course folle de l’ani-
mal sauvage. Depuis, la vidéo a
été vue des dizaines de milliers
de fois sur les réseaux sociaux.

Les pompiers du Lot sont
intervenus jeudi soir sur
un accident de la route sin-

gulier, où un couple a percuté sa
propre habitation avec son véhi-
cule. Vers 19 heures, les sapeurs-
pompiers de Martel et Souillac
sont arrivés sur les lieux de l’acci-
dent à Souillac, où ils ont décou-

vert deux personnes qui avaient
encastré leur voiture dans leur
propre maison. Pour une raison
qui reste pour l’instant inconnue,
les deux passagers, un homme
et une femme, ont percuté leur ha-
bitation, encastrant au niveau
d’une fenêtre la moitié de leur vé-
hicule dans leur pavillon.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com
18 CULTURE

Un concert de musique classique
a été animé jeudi soir à Alger, par
le pianiste Simon Ghraichy, dans

des atmosphères solennelles, devant un
public nombreux et recueilli. La grande
caisse de résonance que constitue l’es-
pace imposant de la Basilique "Notre
Dame d`Afrique", a permis, au pianiste Si-
mon Ghraichy de promener l’assistance
dans une randonnée onirique à travers une
dizaine de pièces savamment choisies, de
différents grands compositeurs, de la pé-
riode du moyen âge jusqu’à l’époque con-
temporaine. Durant près de 65 mn, le gé-
nie créatif des compositeurs et la virtuosité
de l’artiste, poustouflant de technique et de
maîtrise de l’instrument, ont été mis en va-
leur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités. "Prélude et fugue en
LA mineur" de Jean Sébastien Bach (1685-
1750) et Franz Liszt (1811-1886), "Variations
sur un thème de Beethoven" de Robert
Schumann (1810-1856), "Timelapse", de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré par-
mi les pièces au programme du pianiste,
tout de noir vêtu, avec une veste et des
chaussures ornées de broderies. Dans
des variations modales et rythmiques, le
pianiste, également investi dans la recher-
che et les études comparatives sur des
œuvres d’époques différentes, est passé
de la rigueur académique des grands clas-

siques, à la spontanéité caractérisant les
musiques et chants populaires, conçus
dans des cadences ternaires aux ambian-
ces festives. L'artiste a ensuite enchaîné
dans un tout autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alhambra" de Francisco
Tarrega (1852-1909), "Asturias" d’Issac Al-
beniz (1860-1909), "2 danses Afro-cubai-
nes" de Ernesto Lucuona (1895-1963), "Al-
fonsina y el mar" d’Ariel Ramirez (1921-
2010) et "Danzon No 2" d’Arturo Marquez
né en 1950. "Très heureux" de se produire
devant le public algérois, "chaleureux et
accueillant", Simon Ghraichy, prenais du
plaisir à présenter chacune des musi-
ques interprétées, expliquant qu’il a du
adapter au piano, les pièces, "Asturias" et
"Recuerdos de la Alhambra", initialement
écrites pour guitare. Dans la solennité de
l’instant, le public a savouré chaque mo-
ment du spectacle dans l’allégresse et la
volupté, appréciant le professionnalisme
et le talent de l’artiste, en Algérie pour la
première fois, et dont c’est la deuxième
prestation après celle à Tlemcen (la veille)
et avant celles de Constantine et Annaba.
En présence de représentants des mis-
sions diplomatiques françaises et mexicai-
nes accréditées à Alger, le pianiste Simon
Ghraichy, répondant au rappel de l'assis-
tance, est remonté sur scène pour clore
son récital avec "Les sauvages" de Jean

Philippe Rameau. Né en 1985, imon Ghrai-
chy, français d'origine libano-méxicaine, est
devenu une figure incontournable de la
scène classique, jouissant du respect de
ses pairs pour sa virtuosité irréprochable,
son charisme et sa personnalité décom-
plexée qui lui vaudra de conquérir très vite
de nouveaux publics. Elève de Michel Bé-
roff et Daria Horova au conservatoire natio-
nal supérieur de musique à Paris, et de
Tuija Hakkila au Sibelius Académy à Hel-
senki (Finlande), sa carrière prit un essor
en 2010, pour voir ensuite, son talent d’ar-
tiste accompli sollicité dans de grands évé-
nements en France et ailleurs pour se pro-
duire sur les scènes les plus prestigieu-
ses du monde. Réalisant plusieurs enre-
gistrements en 2016 dans le cadre d’un
partenariat de trois ans avec Universal
Music France, Simon Ghraichy a sorti qua-
tre albums, "Transcriptions et paraphrases
d’airs d’opéras faites au XIXe siècle par
Franz Liszt"(2013), "Sonate pour piano en
SI mineur" de Franz Liszt et "Kreisleriana"
de Robert Schumann (2015), "Héritages"
(2017) et "33" (2019).     Organisé par la
Basilique "Notre Dame d’Afrique", le récital
de piano de Simon Ghraichy a été program-
mé, selon le recteur de la basilique Notre-
Dame d'Afrique, père José Maria Cantal
Rivas, dans le cadre du "programme régu-
lier, initié par l'église".

Le pianiste
Simon
Ghraichy
anime un
récital à Alger

D ix-sept (17) musées nationaux
prendront part du 23 au 26 février
à la quatrième édition du Salon

national des musées, organisée par le
Musée public national d'archéologie isla-
mique de la ville de Tlemcen, a-t-on ap-
pris jeudi de la responsable du musée.
Placée sous le slogan : "Les musées
nationaux visitent la capitale des Ziani-
des", la nouvelle édition du salon national
mettra en valeur les différentes collections
relevant du patrimoine culturel national
matériel et immatériel. Pour ce faire, de
prestigieux musées nationaux vont
prendre part à cette manifestation mu-
séale par le biais de laquelle "le pu-
blic tlemcenien découvrira d'une part,
les multiples trésors et richesses cultu-
relles et patrimoniales que recèle l'Algé-
rie et de renforcer, d'autre part, les échan-
ges d'expérience scientifiques inter-mu-
sées", a expliqué Faiza Benallal. Il s'agit
des Musées publics des arts et des ex-

Tlemcen

17 musées nationaux à la 4ème édition du Salon national des musées

"Nardjes A.",
un documentaire
sur le "Hirak"
présent à la
Berlinale

Le long métrage documen
taire "Nardjes A., Une
journée de la vie d'une

militante algérienne" du réalisa-
teur algéro-brésilien Karim
Aïnouz sera projeté à la 70e
Berlinale, Festival international
du film de Berlin, qui s'ouvre
jeudi soir dans la capitale
allemande, annoncent les
organisateurs sur leur site
Internet. Présenté en avant-
première mondiale dans la
section "Panorama" (hors
compétition), ce film aborde le
"Hirak" pacifique des algériens
à travers le quotidien d'une
militante dans les rues d'Alger.
Le "Hirak", qui souffle sa pre-
mière bougie, est né le 22
février 2019 par la volonté de
millions d'Algériens sortis dans
les rues manifester leur rejet
d'un cinquième mandat de
l'ancien président Abdelaziz
Bouteflika et réclamer un Etat
démocratique, fondé sur le
droit, bannissant la corruption et
consacrant la souveraineté du
peuple algérien. D'une durée de
80mn, "Nardjes A. , Une journée
de la vie d'une militante algé-
rienne" est une coproduction
entre l'Algérie, l'Allemagne, le
Brésil, la France et le Qatar. Né
en 1966 au Brésil, Karim Aïnouz
a produit et réalisé une quinzai-
ne de films dont "Le ciel de
Suely", "La falaise argentée",
"La vie invisible d'Euridice
Gusmao" primé en 2019 au
Festival de Cannes dans la
catégorie "un certain regard".
La 70e Berlinale se poursuit
jusqu'au 1er mars avec 18 films
en compétition pour l'Ours d'Or,
la plus haute distinction de cet
événement considéré comme
un des plus importants rendez-
vous cinématographiques dans
le monde.

pressions culturelles traditionnelles de
Constantine, de Sétif , d'Ain Defla, le Bar-
do d'Alger, de Mostaganem, de l'émir Ab-
delkader de Miliana, Zabana de Golea,
du Centre algérien du patrimoine bâti
en terre de Timimoune, de Tébessa, de
Cherchell, d'Oran en plus des musées de
Tlemcen. En plus des expositions, des
ateliers pédagogiques au profit des éco-
les primaires de Tlemcen, des per-
sonnes aux besoins spécifiques en
plus d'orphelins, sont au programme
dans le but d'inculquer à ces catégories
une culture muséale et leur faire prendre
conscience de la richesse patrimonia-
le qu'il faut impérativement préserver,
a-t-on ajouté. La nouvelle édition, selon la
même source, prévoit également des
sessions de formation au profit des
cadres des musées dans les domai-
nes de l'entretien et la restauration des
sites archéologiques, qui seront encadrés
par des experts.
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Un nouveau schéma de la réorganisation de la collecte est évoqué

Qu’attend-on pour renforcer les agents
de retouches et les éboueurs ?

Le déficit en termes d’agents
charge d’effectuer les retou-
ches entrant dans la «Post

collecte» des ordures ménagères,
se fait, nettement, sentir à travers
moult quartiers et cités de la ville
d’Oran. Ces agents qui sont le
maillon faible de la chaîne de la col-
lecte se comptent sur les doigts de
la main. Pourtant, ils sont nécessai-
res à la propreté de la ville et à l’ac-
complissement de certaines tâches
relevant de l’«après collecte par les
camions». Des entreprises privées
auxquelles est régulièrement repro-
ché de ne pas faire des efforts afin
de se débarrasser assez des volu-
mes des ordures, ont d’ailleurs rai-
son de renvoyer la balle vers le défi-
cit des éboueurs et autres agents
chargés des retouches qui intervien-
nent après le passage des bennes-
tasseuses. Ce qui, au demeurant,
repose l’impérieuse question de la
formation des agents de retouches
et des éboueurs qui est somme tou-
te indispensable pour la maîtrise de
la nature des déchets collectés, la
sécurité individuelle et collective des
agents de collecte, la réorganisation

de la collecte et l’utilisation des tech-
nologies, outre l’amélioration des
techniques de tri des déchets ména-
gers. Ces mesures sont prévues par
un schéma directeur portant gestion
et traitement des déchets ménagers.
Le problème des agents de la Post
Collecte se pose en termes crus à
Oran ces dix dernières années. Leur
déficit oblige des recrutements et une
formation spécialisée dans l’après
collecte et les techniques standards
qui sont utilisées dans les grandes
villes du monde.
 D’habitude, en raison du manque
d’agents de l’après collecte, certains
secteurs urbains font appel à des
«agents polyvalents» qui ne maîtri-
sent pas parfaitement ni les techni-
ques de la post collecte encore moins
ses horaires effectifs. Un expert dans
les questions liées à l’environne-
ment, explique que la post collecte
doit se dérouler avant 8h du matin
qui coïncide avec la rentrée des per-
sonnels au travail ce qui veut dire que
les horaires réels de la collecte ne
doivent pas excéder 7h du matin.
«Chez nous, ni la collette ni l’après
collecte des déchets n’ont des ho-

raires fixes puisqu’on assiste souvent
à trois collectes effectuées par jour tan-
dis que l’après collecte n’assure qu’une
seule fois, soit durant les premières
heures de la matinée», précise-t-il. Se-
lon lui, il faut réorganiser le dispositif de
la collecte de la ville d’Oran et faire en
sorte qu’il soit adéquat et en conformité
avec le type des ressources humaines
déployées sur le terrain (ndlr il est in-
concevable que le centre ville d’Oran
d’une population de 50.000 habitants
fonctionne avec seulement 12
éboueurs) et les équipements mobili-
sés à cet effet (camions de collecte). Le
citoyen qui est mis à l’index pour ne pas
avoir respecté les horaires de passage
des camions de ramassage de ordu-
res et des entreprises privées auxquel-
les il est reproché de ne pas se donner à
fond «n’ont vraisemblablement pas tort»,
selon lui puisque,  justifie-t-il, c’est «le
schéma actuel qui prévaut dans l’orga-
nisation de la collecte qu’ «il faut revoir
absolument». C’est à se demander
comment une ville de la taille d’Oran qui
regroupe 104 concessionnaires des or-
dures ménagères n’arrive pas à attein-
dre les résultats escomptés.

B. Habib

Transport en commun

Le calvaire de la population continue

Les usagers du transport en
commun  qui empruntent les
lignes reliant Belgaid, Canas-

tel, à savoir le  53, 54 et le C ainsi que
d'autres lignes au centre-ville et El

Hamri, continuent de vivre un vérita-
ble calvaire à cause de l'indisponibi-
lité des bus surtout après 17h00. En
effet, ces usagers sont contraints à
poireauter, durant d'interminables

minutes avant qu'un opérateur daigne
faire un détour par leur cité. Face à cette
défection répétitive, notamment entre
16h00 et 19h00, c'est la débandade. Les
usagers des transports en commun ne
souffrent pas seulement des mauvai-
ses prestations de certains transpor-
teurs, mais également des conditions
déplorables de l'attente de l'arrivée des
bus. En effet, les citoyens sont exposés
aux aléas de la nature; si ce n'est pas la
pluie, c'est le vent, personne n'est à l'abri
surtout pour les personnes âgées, fem-
mes enceintes et les enfants. Etre con-
traint d'attendre le bus sous une pluie
battante en hiver ou sous un soleil de
plomb est un vrai calvaire.  A Oran, le
transport urbain n'est pas un facteur
déterminant dans le développement
économique, social et urbain de la ville,
et pourtant c'est le ''sang'' qui irrigue
toute l'agglomération en conditionnant
et en suivant de près son extension et
ce, pour désenclaver les différentes ci-
tés et en assurant leur liaison. Par con-
séquent, le transport urbain est une
des véritables importances sur laquel-
le se base toute planification urbaine.
Par ses couleurs variées, le transport
urbain participe, de son côté, à l'esthé-
tique de la ville. L'économie régionale
et locale en dépend énormément, le
transport urbain est un élément du dé-
veloppement du tourisme. C'est aussi
un support publicitaire vu le «sillonne-
ment» des moyens de transport urbain
à travers les différentes artères de la
ville et par suite, il peut participer aux
finances locales. Hélas, ce n'est  pas
pour demain, car on a du mal à répon-
dre aux besoins des citoyens en matiè-
re de transport,  surtout avec les faux
BRQ transmis au wali par  les différen-
tes institutions. A-t-on dit au wali  toute
la vérité sur ce qui se passe dans le
transport ?                                   Y. CHAIBI

Aux besoins spécifiques

34 personnes placées
dans des entreprises
économiques en 2019

Pas moins de 34 personnes à besoins
spécifiques ont été placées, durant l’an-
née 2019, dans des entreprises publi-

ques et privées, voire même des administra-
tions de la wilaya d'Oran, par l’antenne locale de
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a-t-on
appris jeudi de la directrice de cette antenne,
Mme Sarah Zitouni. La Direction de l’ANEM de la
wilaya d’Oran a enregistré, pour l’année 2019,
pas moins de153 demandes d’emploi émanant
des personnes de cette frange vulnérable, a-t-
on fait savoir. Les placements ont été effectués
dans le cadre de l’application des mesures pri-
ses par le Gouvernement visant, entre autres le
développement des conditions d'insertion socio-
professionnelle en augmentant le taux de recru-
tement de 1% à 3% au minimum. "Pour cette an-
née nous allons déployés beaucoup plus d’ef-
forts en matière de placement des personnes
handicapées", a souligné Mme Zitouni, signalant
qu'un programme a été établi avec l’agence loca-
le d’Es-senia pour le recrutement des sourds-
muets dans des entreprises économiques. En
2018, pas moins de 21 sourds-muets ont étaient
recrutés par l’entreprise "Hygymed", spécialisée
dans la fabrication des produits pharmaceuti-
ques, matériels, appareils et instruments
médico-chirurgicaux basée dans la zone indus-
trielle d’Es-Sénia, a-t-elle rappelé, déclarant que
"nous souhaitons faire mieux par rapport à ce
nous avons déjà réalisé dans ce sens".

Les participants à une rencontre sur la vil-
le, organisée jeudi à Oran, ont appelé à la
participation de la société civile dans la

préparation des plans de développement pour
la réhabilitation et l'embellissement de la ville
d'Oran. Ils ont insisté, lors de cette rencontre
organisée par la Coordination  de la citoyenneté
durable de la wilaya d'Oran à l'occasion de la
célébration de la journée nationale de la ville,
sur la nécessité à redonner à Oran un visage à
la hauteur de la capitale de l'Ouest algérien, à
travers la programmation de projets touchant les
différents domaines culturels, historiques, tou-
ristiques, l'aménagement urbain et le sport, sur-
tout que la ville accueillera, l'an prochain, la
19ème édition des Jeux  méditerranéens. Les
participants ont également mis l'accent sur l'ins-
tauration d'une démocratie participative entre les
autorités locales et la société civile et à la consé-
cration de l'esprit de citoyenneté au sein de la
ville et des quartiers, à travers la mise en place
d'un programme pour l'éducation de la nouvelle
génération sur l'esprit de citoyenneté, de respon-
sabilité sociale et des valeurs démocratiques.
Plusieurs intervenants ont appelé à relier les quar-
tiers au centre-ville par des lignes de transport
pour permettre aux citoyens de participer à tous
les événements et à coordonner le travail et la
coopération entre les pouvoirs publics et les col-
lectivités locales pour leur donner l'occasion et le
droit de participer à l'animation de leur ville et de
leurs quartiers. Parmi les recommandations de
cette rencontre, le renforcement du rôle de l'infor-
mation et de la communication par l'utilisation de
nouveaux supports médiatiques pour permettre
aux citoyens de connaître ce qui se passe dans
leurs quartiers et leur ville, l'encouragement des
actions de solidarité et de volontariat dans les
projets ayant un lien direct avec le citoyen et la
société, l'adoption d'une charte d'éthique et de
déontologie avec la participation des jeunes à
impliquer dans des ateliers de création et d'in-
novation selon leurs besoins et leurs désirs.

Préparation des plans
de développement

Appel à la participation
de la société civile

Suite à l’effondrement d’d’une dalle à Akid Lotfi

05 blessés évacués vers
les services des urgences

Hier, au environ de 10 heures du matin, 04 ouvriers et une femme de 41
ans,  chef de projet, ont été surpris par l’effondrement d’étaiements
pour le soutien d’une dalle. L’accident a eu lieu dans un chantier privé

à Akid Lotfi,  au moment où les ouvriers en question ont commencé l’opération
du coulage du béton. A ce moment là, les 05 victimes ont été entrainées au
milieu de plus de 75 tonnes de fer à béton. Alertés, les secouristes de la
protection civile sont arrivés avec 03 ambulances et 02 camions. Les victimes
ont été dégagées des barres de fer à béton vers l’extérieur du chantier. Après
avoir subi les premiers soins sur les lieux, les 05 victimes ont été évacuées
vers les services des urgences de l’EHU à l’USTO. Sur les lieux, des témoins
rapportent que les blessures des victimes n’étaient pas graves. La cause de
l’accident serait une mauvaise réalisation où un nombre insuffisant d’étaie-
ments (supports), qui servaient à maintenir le coffrage. Une enquête a été
ouverte pour faire lumière sur cet accident.                                                 A. Kader
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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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Un vélo d’intérieur, un coach, de la musi
que rythmée, des lumières et une choré
du tonnerre, voilà ce que vous promet le

RPM, soit le « revolution per minute », qu’on tra-
duit par le « rotation par minute ». Ce sport, créé
par un athlète américain (également à l’origine
du Body Pump) vous promet non seulement de
vous éclater, mais aussi de bien transpirer et de
brûler un maximum de calories. Tour d’horizon
de ce qui va bientôt être votre nouveau sport pré-
féré!

CROQ’BODY, LE PROGRAMME SPORTIF DE 10
SEMAINES POUR UNE SILHOUETTE À CROQUER
Du vélo en discothèque
La particularité de cette discipline est qu’elle se
passe dans le noir, avec de la musique forte et
des lumières multicolores qui bougent sans arrêt.
Pour un cours d’environ 45 minutes, on fait 7 cho-
régraphies, qui correspondent à 7 phases du cours,
sur 7 chansons différentes, tout en pédalant, et en
alternant avec des phases de récupération.

LE DÉMARRAGE, QUI EST UN ÉCHAUFFEMENT
Vitesse de croisière: on alterne entre vitesse et
montée
Terrain vallonné: on fait travailler muscles et
cardio
Terrain mixte: on fait travailler sa résistance et son
cardio
Le contre la montre: ce sont différents temps
d’accélération
La montage: on grimpe on grimpe on grimpe,
pour bosser les muscles, cuisses, fessiers
On rentre à la maison: une chanson plus douce
pour récupérer

SCULPTER SA SILHOUETTE ET BIEN-ÊTRE
Le RPM est le sport parfait pour se défouler sur de
la bonne musique tout en développant ses fessiers
et ses cuisses. On brûle environ 700 calories pour
un cours de 45 minutes. Le petit plus de cette dis-
cipline, c’est l’effet de groupe. On est dans la même
galère que tout le monde pendant 45 minutes et
on sent que l’on fait partie d’un vrai groupe qui se
sert les coudes pendant toute la séance. Motivé
par l’effort des autres, on se surpasse pour des
résultats encore meilleurs. Et cela rend heureux
et satisfait de sa séance de sport !
Le RPM est une discipline accessible à tous, sur-
tout pour ceux qui ont envie de bosser leur car-
dio. Les premières séances peuvent être un enfer,
mais après quelques semaines, cela peut se trans-
former en partie de plaisir. Il n’y a pas de danger
pour les articulations des pieds notamment, con-
trairement à la course à pied.

Qu’est ce que
le RPM, ce sport
révolutionnaire?

La course à pied fait partie des
sports accessibles à tout le
monde. Il suffit de chausser

ses baskets et hop ! C’est parti.
Mais, comment faire lorsqu’on dé-
cide de perdre du poids grâce à
ça? En réalité, courir bêtement ne
suffit pas !

COMMENT FAIRE CORRECTE-
MENT DE LA COURSE À PIED ?
Tout d’abord, inutile de courir beau-
coup, il est plus intelligent d’y aller
progressivement en commençant
tranquillement. On a tendance à
penser que la course à pied n’est
pas dangereuse puisqu’il suffit
simplement… de courir ! Or, la cour-
se à pied reste un sport traumati-
sant puisqu’en courant, vous pro-
voquez des vibrations dans tout
votre corps qui vont toucher les
muscles, les tendons et même les
os. Veillez donc à commencer en
douceur pour ne pas vous fatiguer
trop rapidement. En plus, cela va
vous permettre d’être de plus en
plus efficace ! Plus vous allez vous

habituer, plus vous allez réussir à
progresser et à augmenter dans
la durée. Dans l’idéal, 40 à 45 mi-
nutes c'est déjà très bien.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES
DE COURSES À PIED ?
Si vous trouvez qu’il est difficile de
ne faire que courir, vous pouvez al-
terner entre marche et course, tout
en veillant à quand même durer les
45 minutes. Vous pouvez aussi
courir lentement puis faire des
sprints de temps à autres.

LES BIENFAITS
DE LA COURSE À PIED
Il est certain que la course à pied a
énormément de bienfaits!
D’ailleurs, elle permet de régler les
problèmes de tension mais aussi
cardio-vasculaires. C’est sans
aucun doute un exercice qui vous
aidera fortement à améliorer votre
santé car elle permet également
d’éliminer toutes les toxines que
l’on accumule. C’est réellement
une activité indispensable notam-

ment lorsque l’on voit à quel point
il est désormais difficile de bouger
tant on a tendance à se sédentari-
ser. De plus, ce sport permet de
sécréter des endorphines et de la
dopamine qui sont aussi surnom-
mées les «hormones du bonheur»
et qui vous aideront à vous sentir
bien. Cependant, cet exercice qui
est à saut et à impact est à proscri-
re ou à pratiquer avec modération
pour les personnes ayant des pro-
blèmes articulaires (surtout aux
genoux).

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
Le jogging aide à avoir de belles
jambes fuselées. Cuisses, mol-
lets… tout y passe ! Mais pas seu-
lement… Il va également vous per-
mettre de tonifier vos fesses pour
les galber et de faire travailler vos
abdominaux. Bref, la course à pied
est un exercice complet et efficace
qu’il serait bien dommage de bou-
der…

La course à pied

Simple mais très

efficace!
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Le Hirak fête une année de lutte et de Sil
miya. Une année de marches et de rassem
blements en toute «Silmiya». Ce terme de

«Silmiya » est  comme magique pour l’Algérie con-
temporaine et a réconcilié les citoyens entre eux et
avec leur Histoire. Cette «Silmiya» a donné de la
«personnalité» au Hirak qui, malgré la répression
par moment, a tenu à jouer le rôle d’un mouvement
de pression loin de toute lutte partisane. La «Sil-
miya» a motivé des familles complètes à marcher
avec leurs enfants. Le Hirak a redonné la place à la
Femme de jouer pleinement son rôle d’actrice poli-
tique active sur l’espace politique. Le Pouvoir a ten-
té de «casser» le Hirak mais en vain. Le Pouvoir
n’avait pas compris que le Hirak est un mouvement
populaire sans leader et qui émane de la volonté
populaire. En une année de Hirak, l’Algérie a vibré
au son de la revendication d’un Etat de droit. En
une année de lutte, le Hirak a avorté deux prési-
dentielles et a obligé cinq candidats à mener une
campagne électorale terne et sous haute sécurité.
Pour la première fois dans l’Histoire du pays, plus
de la moitié du peuple ne s’est pas rendu au bu-
reau de vote. Le Hirak a «débusqué» la mafia et a
obligé le pouvoir de mener une lutte contre la cor-
ruption. Les quelques chiffres de la corruption font
mal. Le Hirak a libéré les énergies. Le Hirak a libé-
ré les magistrats et a demandé une justice «libre et
indépendante». Le Hirak a solidifié l’Algérie. Le
Hirak a donné de l’espoir aux Algériens même à
ceux qui ne marchent pas. La « Silmiya » du Hirak
a fait que les Algériens s’acceptent et acceptent,
directement ou indirectement, leurs différences et
visions politiques. En une année de manifestation,
le Hirak a «dénudé» le pouvoir et son «double dis-
cours» quant à la liberté de presse et d’expression.
Le Hirak a «laminé» les partis du pouvoir et obligé
les partis de l’opposition à se réviser et a plus de
retenue. L’Algérien s’est réapproprié la Rue. Le Hi-
rak a «formé» une nouvelle génération d’acteurs
politiques. La «Silmiya» est le nouveau mode d’em-
ploi politique en Algérie.

Les miracles
de la «Silmiya»

Le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à l’Efficacité
Energétique (CEREE) a procé-

dé, jeudi à Alger, à l’installation d’un
groupe de travail multisectoriel char-
gé du développement de l’infrastruc-
ture de qualité en énergie solaire et
efficacité énergétique, indique un
communiqué de cet organe. Cette
installation rentre dans le cadre des
missions confiées au Commissariat
relatives à la coordination entre les
différents secteurs et intervenants
concernés par le développement des
énergies renouvelables et l’efficaci-
té énergétique en Algérie, a précisé
la même source. Ainsi, œuvrant pour
la bonne mise en œuvre du plan d’ac-
tion du Gouvernement dans son vo-
let relatif à la transition énergétique,
le Commissariat a procédé à l’ins-
tallation de ce groupe de travail mul-
tisectoriel au palais du Gouverne-
ment. Ce groupe de travail, compo-
sé des représentants des principaux
secteurs et organismes impliqués,
a notamment vu lors de sa première
réunion la présence des directeurs
généraux de l’Agence algérienne
d’accréditation (ALGERAC) et de
l’Institut algérien de normalisation
(IANOR), et sera (le groupe de tra-
vail) responsable de la gestion de ce
projet jusqu’à réalisation de ses ob-
jectifs, axés sur la mise en place de
règles reconnues afin de garantir des
services de grande qualité et la dis-
ponibilité de produits et équipements
solaires aux rendement adéquat et
aux normes internationales. Le grou-
pe de travail s’attèlera, par ailleurs,
au développement des capacités de
la main d’œuvre spécialisée dans
l’énergie solaire et l’efficacité éner-
gétique, à l’effet d’organiser cette
branche et de protéger l’économie
nationale en faisant prévaloir la "qua-
lité" comme base de la nouvelle dy-
namique dans le secteur du renou-

velable, permettant de créer des pos-
tes d’emploi en mettant en place un
cadre bien défini protégeant au
même titre le consommateur et les
fabricants et installateurs de ce type
d’équipements. Ce groupe de travail
multisectoriel se compose des repré-
sentants des secteurs, institutions et
organismes suivants : ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire, mi-
nistère de l’Energie, ministère de la
Formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, ministère de l’Industrie
et des mines,ministère de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville, ministère
du Commerce, ainsi que le ministère
de l’Environnement et des énergies
renouvelables. Il regroupe également
des représentants du Centre de dé-
veloppement des énergies renouve-
lables (CDER), l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie (APRUE),
la Commission de régulation de l’élec-
tricité et du gaz (CREG), l’Institut Algé-
rien de normalisation (IANOR), - l’Or-
ganisme algérien d’accréditation (AL-
GERAC), ainsi que des sociétés com-
me Sonatrach, Sonelgaz, et  le Clus-
ter Energies Solaires. Installé en no-
vembre 2019, les principales mis-

sions et prérogatives du Commissa-
riat aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique sont, entres
autres, accompagner la mise en pla-
ce des laboratoires de certification et
de contrôle de la qualité des équipe-
ments, définir la stratégie industriel-
le de réalisation du programme na-
tional de développement des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, ainsi que participer à
l’élaboration d’un cadre législatif et
réglementaire attractif pour le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles et l’efficacité énergétique. Il a
également pour mission de partici-
per à l’élaboration des plans secto-
riels et territoriaux dans le domaine
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, mener des
études de valorisation et de promo-
tion des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, concevoir
et proposer des programmes de pro-
motion et de développement des uti-
lisations des énergies renouvela-
bles, et proposer toutes mesures
correctives du programme de déve-
loppement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique en
fonction, notamment, des évolutions
techniques et économiques.

Energies renouvelables

Un groupe multisectoriel pour
le développement de l’infrastructure

Marketing touristique

Appel à l'amélioration
du niveau de la formation
continue

Les participants à la clôture des travaux des
13èmes Journées internationales du marke
ting touristique ont mis l'accent, jeudi à Alger,

sur la nécessité de promouvoir et d'améliorer le ni-
veau de la formation continue en matière de marke-
ting touristique à travers le soutien de l'investissement
et la formation de l'élément humain à même de contri-
buer au développement du secteur touristique, et ce
en vue de l'ériger en "locomotive" du développement
durable. A ce titre, les participants ont recommandé de
mettre en place une stratégie nationale de promotion
de la destination touristique Algérie afin d'attirer les tou-
ristes nationaux et étrangers, relevant, en même temps,
la nécessité de "tracer des programmes touristiques
prenant en compte la diversité culturelle et les circuits
touristiques existants, de fournir des moyens de trans-
ports et d'offrir des prix concurrentiels selon les moyens
financiers des touristes, toutes franges confondues".
De son côté, la représentante du ministère des Trans-
ports et des Travaux publics, Oum El-Khir Sahli a évo-
qué toutes les mesures prises par l'Algérie à l'effet de
concrétiser les projets de développement des trans-
ports en Algérie, rappelant les acquis  enregistrés ces
dernières années à l'effet de réaliser le développe-
ment durable et de renforcer l'investissement touristi-
que, notamment dans les zones côtières ainsi que
dans les Hauts plateaux et le Grand Sud algérien.

Le ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des monta-
gnes, Chehat Fouad a mis l'accent,
jeudi à Alger, sur la nécessité de re-
voir la classification des régions
montagneuses et de certaines déci-
sions prises depuis les années
1990, afin d'intégrer de nouvelles ré-
gions montagneuses. Lors d'une réu-
nion de travail sur le plan d'action
2020-2024 pour le développement
des régions montagneuses, qu'il a co-
présidée avec le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, Che-
rif Omari, en présence des cadres du
secteur, le ministre délégué a affirmé
que la décision de 1993 relative aux
communes montagneuses nécessi-
te une révision en raison du change-
ment de la vocation de certaines ré-
gions. Certaines communes sont
considérées actuellement comme
montagneuses, mais elles ne sont
pas inscrites sur la liste des régions
montagneuses, à l'instar de certai-

nes communes dans les wilayas de
Souk Ahras et Khenchela, a indiqué
M. Chehat. Par ailleurs, le ministre
délégué a rappelé que certaines ré-
gions et villages sont toujours clas-
sés parmi les régions montagneu-
ses, alors que leur vocation a changé,
au fil du temps, car ils ont bénéficié de
grands projets de développement, ce
qui nécessite leur reclassification afin
de prioriser d'autres régions plus vul-
nérables. M.Chehat a appelé, dans ce
sens, à l'élaboration d'études globa-
les sur les régions montagneuses,
soulignant que 9 études réalisées par
le bureau national des études spé-
cialisées en développement rural res-
tent insuffisantes, sachant que les ré-
gions montagneuses exigent pas
moins de 28 études. Selon le même
responsable, "l'objectif escompté
aujourd'hui consiste en le dévelop-
pement de toutes les régions mon-
tagneuses, en accordant la priorité
aux régions enclavées et marginali-

sées". M.Chehat a estimé nécessai-
re de construire des projets d'avenir
sur la base des idées des habitants
de ces régions, en les associant à
l'examen de leurs préoccupations, au
regard de leurs expériences dans
ces régions et les richesses qu'el-
les recèlent. Pour le ministre délé-
gué, la contribution de l'administra-
tion à la création d'un projet capable
d'être concrétisé sur le terrain, basé
sur une bonne méthodologie, s'ap-
puie en premier lieu sur des données
réelles et correctes fournies par la
population locale.  Les habitants des
régions montagneuses sont estimés
à 9 millions d'âmes selon les der-
nières études, un chiffre qui équivaut
à celui des habitants de l'Algérie en
1962, a précisé M.Chehat. La super-
ficie des terres montagneuses s'élè-
ve à 9 millions d'hectares, dont 4,2
millions de hectares de forêts et 3,5
millions d'hectares de terres à voca-
tion agricole.

Agriculture

Nécessité de revoir la classification
des régions montagneuses

08:10 Rencontres à XV
08:30 Sagesses bouddhistes
08:45 Islam
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:55 Terres de partage
12:56 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:15 Météo
14:25 Vivement dimanche
18:15 Affaire conclue
18:40 Les enfants de la télé
19:25 Les enfants de la télé, la
suite
19:50 Météo
20:30 20h30 le dimanche
20:50 Météo
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 L'école buissonnière
23:00 Nous irons tous au para-
dis
02:00 Météo
02:05 NTM à l'AccorHotels Arena
03:55 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages (4/4)
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:45 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Les gardiens
de la galaxie 2
23:40 Les gardiens
de la galaxie
00:45 Les experts
01:35 Les experts
02:25 Programmes de nuit
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08:25 Dimanche Okoo
10:50 Parlement hebdo
11:20 Météo
11:25 Dimanche en politique
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Échappées belles
15:15 Nice, le carnaval
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo des neiges
19:00 19/20
19:30 Journal national
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Brokenwood
00:10 Vu
00:15 Météo
00:19 Appassionata
00:20 Les Vêpres siciliennes
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06:30 Mon amoureux
06:40 Groland le Zapoï
07:00 Cartoon+
07:35 Cartoon+
08:00 Royal Corgi
09:25 Jamel Comedy Club
09:50 Dumbo
11:40 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:40 La semaine de «Clique»
13:35 Les reporters du dimanche
14:10 D1 féminine:
Lyon/Montpellier
16:10 Canal rugby club
16:50 Top 14:
Toulouse/Montpellier
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
21:00 Ligue 1:
Paris-SG/Bordeaux
22:55 Canal football club,
le débrief
23:25 King of Ze Day
01:30 Persona non grata
03:00 Championnat du monde :
Deontay Wilder/Tyson Fury
05:15 Championnat du monde :
Deontay Wilder/Tyson Fury

08:55 Arte Junior, le mag
09:10 Wallis Simpson, duches-
se de Windsor : celle par qui le
scandale arriva
10:05 Au fil des enchères
10:30 Metropolis
11:15 Cuisines des terroirs
11:49 GEO Reportage
11:50 Cap-Vert, les chiens au
secours des tortues
12:35 Rituels du monde
13:05 Lawrence d'Arabie
16:35 Omar Sharif : une vie de
nomade
17:30 L'affaire Caravage
19:00 Maurizio Pollini interprète
Beethoven
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Rain Man
23:05 Une fusée pour Mobutu
00:30 Court-circuit
00:35 The Rabbit Hunt
00:50 Solar Walk
01:25 Imfura

06:00 M6 Music
07:40 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Recherche appartement ou
maison
15:20 Maison à vendre
17:20 66 minutes
18:40 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:05 Sport 6
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Capital
23:10 Enquête exclusive
00:30 Hawaii 5-0
01:20 Hawaii 5-0
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit
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Drame. Année : 1988. Avec :
Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino, Jerry Molen, Jack
Murdock, Michael D. Roberts...

À la mort de son père, avec lequel
il était fâché depuis plusieurs
années, Charlie Babbitt apprend
que celui-ci a légué tous ses
biens à l'institut psychiatrique où
son frère autiste, Raymond, de
vingt ans son aîné, et dont il
ignorait l'existence, est soigné. Se
trouvant dans une mauvaise
passe financière, Charlie décide
alors de réclamer la tutelle de
Raymond et de disposer ainsi de
l'héritage. Devant le refus du
docteur Bruner, Charlie enlève son
frère pour le ramener à Los
Angeles.

BROKENWOOD

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Série - Policier. Année : 2019. Avec: Neill Rea, Fern Sutherland, Nic Sampson, Cristina Ionda,
Pana Hema Taylor, Colin Moy...

Le jour de l'ouverture de la chasse, tous les membres du club des Traqueurs de canards se
retrouvent au bord de la rivière. Ils tirent tous en même temps et aucun canard ne tombe du ciel.

Leslie, une jeune écolo, est retrouvée morte sur son bateau, après avoir pris deux volées de
grenaille. Mike et l'équipe doivent déterminer s'il s'agissait d'un tir accidentel ou intentionnel...

RAIN MAN

Film - Science-fiction. Année :
2017. Avec : Chris Pratt, Zoe
Saldana, Dave Bautista, Kurt

Russell, Michael Rooker,
Karen Gillan...

Peter Quill, Rocket, Drax,
Gamora et Bébé Groot

terrassent un monstre qui
menaçait le peuple des

Souverains. En guise de
récompense, la prêtresse
Ayesha livre aux justiciers

Nebula, la soeur maléfique de
Gamora. Mais avant de partir,

Rocket vole un lot de piles à la
souveraine. Outrée, cette

dernière lance sa flotte à la
poursuite des Gardiens.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Il y a de ces choses qui deviennent
plus attrayantes lorsqu'elles sont
inaccessibles. Il serait peut-être
sage de faire un peu d'introspec-
tion afin de déterminer la nature de
vos désirs avant de vous lancer à
leur poursuite, histoire d'en avoir le
coeur net. Et avec le cycle de la
Lune de passage en Bélier, pré-
voyez deux ou trois journées plus
surprenantes...
TAUREAU
C'est le temps de vous reposer et
de vous ressourcer. Ne laissez
personne vous mener par le bout
du nez et n'accordez votre temps
qu'aux loisirs qui vous font réelle-
ment plaisir. De passage en Bélier,
le cycle de la Lune pourrait vous
déconcentrer. D'autant plus avec
l'imminence de la Pleine Lune dans
votre Signe... Ne pensez pas trop
à demain, nous sommes encore
aujourd'hui!
GÉMEAUX
Malgré l'opposition de Saturne à
votre Signe, l'arrivée de la Lune en
Bélier vous aidera à prendre clai-
rement le dessus. Sans équivoque,
c'est vous qui serez sans doute
en tête du peloton. Le défi consis-
tera à bien gérer votre position afin
de la conserver. Il sera donc sage
de continuer sur la même voie, sans
vous asseoir sur vos lauriers...
CANCER
Vous n'aurez besoin d'aucun arti-
fice pour vous mériter la sympa-
thie des personnes que vous ren-
contrerez. Il sera toutefois préfé-
rable de parler de vous et de vos
propres expériences plutôt que de
celles des autres, même si vous
n'en dites que du bien. La mention
excessive de vos liens avec des
gens influents n'épaterait person-
ne et risque même avoir l'effet in-
verse.
LION
Vous ne devriez pas demeurer in-
sensible au passage de la Lune en
Bélier. D'ailleurs, vous tirerez votre
épingle du jeu si vous savez déter-
miner quelles sont les personnes
qui disent uniquement ce que vous
voulez entendre, et quelles sont
celles qui parlent sincèrement. Un
entretien peut se faire réconfortant
si vous ne laissez pas l'opposition
Mercure-Uranus brouiller votre ra-
dar...
VIERGE
N'attendez pas qu'une personne
que vous aimez réclame votre aide
pour vous lancer à son secours.
L'orgueil pourrait l'empêcher de ré-
véler ses faiblesses. Rappelez-
vous que le soutien que vous ap-
portez à une personne en difficul-
té vous bénéficie toujours. Et puis
on trouve souvent ce que l'on dé-
sire lorsque l'on n'est pas habité

par la volonté visant à le recher-
cher...
BALANCE
Vous avez encore le choix, même si
vous estimez le contraire. Mercure
en Balance qui fait face à Uranus
en Bélier vous encourage à passer
à l'action et à changer les choses
qui ne vous procurent pas entière
satisfaction. D'ailleurs, l'arrivée de
la Lune dans ce même Signe de Feu,
le Bélier, vous incitera à faire une
petite mise au point qui vous procu-
rera un certain soulagement.
SCORPION
En cette étape anniversaire avec le
Soleil maintenant en Scorpion, vous
pourriez trouver une meilleure paix
d'esprit. Les inquiétudes qui vous
envahissaient s'estomperont peu à
peu. Si vous n'avez pas la certitude
qu'il y a un problème, il serait bon de
vous changer les idées. Ne drama-
tisez rien et patientez quelques jours
avant de poser un geste décisif.
SAGITTAIRE
Même si Saturne est en Sagittaire,
ne croyez pas que toute requête de
votre part aura pour effet d'importu-
ner ceux à qui elle s'adresse. Per-
sonne n'est en mesure de tout ac-
complir seul. Il n'y a rien de dévalori-
sant à recevoir de l'aide des autres.
S'ils vous l'ont offert, il leur fera plai-
sir de vous voir l'accepter. Vous ris-
quez de les décevoir davantage en
refusant.
CAPRICORNE
Votre détachement fera en sorte que
vous envisagerez une nouvelle si-
tuation de manière réaliste. Cepen-
dant, tout le monde n'a pas votre
lucidité. Ce n'est pas le moment de
crever la bulle de ceux qui idéali-
sent systématiquement les choses.
Laissez-les entretenir leurs illusions,
sans toutefois les encourager à se
nourrir d'attentes. La Lune est en
Bélier...
VERSEAU
En dépit de l'opposition de Mercure
à Uranus, l'arrivée de la Lune en
Bélier annonce pour vous un diman-
che particulièrement stimulant. Si
vous savez dompter une tendance
à l'impulsivité, les résultats de vos
démarches devraient dépasser vos
attentes. Vous bénéficiez actuelle-
ment d'un climat de chance et de
surprise. Faites-en aussi profiter
quelqu'un...
POISSONS
Avec l'arrivée de la Lune en Bélier, il
pourrait y avoir de l'impulsivité dans
l'air. Tandis que les discussions pro-
mettent d'être animées, il faudrait
éviter de vous embourber dans un
débat délicat. Ne tombez pas dans
le panneau d'une personne qui cher-
che la confrontation. Une fin octo-
bre plutôt stimulante dont le bilan
sera bien agréable si vous pesez
vos mots.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS
ABSTENTION
BULLETIN
BUREAU
CAMP
CAMPAGNE
CANDIDAT
CARTE
CHAMBRE
CONSEIL
COUT
DEBAT
DEFI
DEPUTE
DROIT

ELECTEUR
ELECTION
ELIRE
FRAUDE
HEMICYCLE
ISOLOIR
LISTE
MAIRE
MANDAT
OPINION
PARAPHE
PARLEMENTAIRE
PARTI
PESER

PROGRAMME
PROMESSE
RANG
SCRUTATEUR
SCRUTIN
SENATEUR
SIEGE
SLOGANS
SONDAGE
SUFFRAGE
TOUR
VOIX
VOTER

La phrase mystère est
CINQ PAR JOUR

A O A O

G R O T E S Q U E

B R E V E T T

V U E O S E R A

S E U L S E L

O T.. L U I S E

E N T E T E L

T S A R A N T I

R A I L O S

L A C F I N I E

R O S S E E U

M U S E N E T S

M E T I S S E E
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allemande

Se
moquer

�

�Encercler

Change sans
cesse

�

�Sigle
bancaire

Sélectionner

�

�Problème
inattendu

Erige

�

Enjeux

�

Ote les
noeuds
du drap

Bernée

�

�

�Dur

Fille de la
famille

�

�Votes (subj)

Consonnes
double

�

�Peine

Ville de
fouilles

Très fin

Met plus
haut

Lames de
guillotines

Détermina-
tion de la

dose

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

Finiras par
apprendre

Préfixe =
petit

Plante  à
opium

Rue en
désordre

Met un
écusson

Soustrait

Bois de
choix

Ustensile
à beurre

Oxygéné
Parfois dans

le fruit

Excitées

Ancienne

�
�

Mamelle

�Unité
ionisante

Mesure
chinoise

�

Région
d'Italie

Le hirak vient de boucler sa première année.
Un mouvement populaire exceptionnel. Un
cri assourdissant impossible à ignorer, à ne

pas entendre. Le hirak a réussi à mettre à l'écart un
clan dur et impitoyable qui a mis main basse sur le
pays pendant vingt longues années. L'Algérie a
connu d'autres mouvements comme celui d'octo-
bre 1988 mais il n'avait pas la même ampleur, la
même splendeur. Il n'avait pas cette persévérance,
vendredi après vendredi. Cette belle image pacifi-
que. La révolution du sourire a fini par séduire tout
le monde, en Algérie et dans toute la planète. Per-
sonne ne s'attendait à une telle marée humaine un
certain 22 février 2019. L'histoire retiendra que le
pouvoir en place, du haut de son trône, ne s'atten-
dait absolument pas à cette volonté populaire, à
cette soif de liberté et à cette opposition qui a fini
par le bannir et le pousser à sortir de la petite porte.
L'histoire retiendra également qu'un peuple oppri-
mé, étouffé, poussé à patauger toute une vie dans
des complications quotidiennes, finira un jour par
exploser. Pourtant, ce clan mafieux qui a ruiné l'Al-
gérie a tout fait pour saper ce mouvement inédit,
manipulations, violence, fakes news, rien à faire, le
hirak a su se prémunir et résister jusqu'à chasser
ce qui est appelé désormais «la Issaba».  Cette
révolution du sourire restera une leçon à tous ceux
qui pensaient ou qui espéraient voir l'Algérie plon-
gé dans un nouveau cycle de violence et de sang.
Ils savent aujourd'hui qu'ils avaient tort et qu'ils ne
connaissaient pas bien les Algériens. Leçon de mo-
dernisme, de civisme, de discipline, de pacifisme
et de grande solidarité. Voilà de quoi les Algériens
sont capables lorsqu'ils décident de prendre en main
leur destin et lorsqu'ils sentent que leur pays est en
danger. En une seule année, les exploits se comp-
tent pas dizaines voire par centaines. L'Algérie a
été sauvée des griffes des rapaces, elle se dirige
maintenant vers une nouvelle ère.f
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Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

Les exploits
de la révolution

du sourire
Par Nadira FOUDAD

L e Conseil des ministres se
réunira, aujourd'hui diman
che, sous la présidence de

Abdelmadjid Tebboune, soit 24 h
après que les Algériens soient des-
cendus en force à l’occasion de ce
51ème Hirak pour commémorer le
premier anniversaire de la date sym-
bolique du 22 février, devenu désor-
mais sur instruction du président Teb-
boune, une date historique qui con-
sacrera tout leurs sacrifices pour
s'être soulevé et réclamer le change-
ment pacifique. Cette réunion du Con-
seil des ministres abordera des dos-
siers lourds qui meublent l'actualité
docile et économique du pays et pour
débattre de plusieurs chantiers entre
autres une communication sur la fu-
ture stratégie que compte mettre en
place la présidence pour mieux com-
muniquer avec les Algériens. Il s'agit
notamment le volet relatif au secteur
industriel et l'investissement, le fon-

cier, le secteur déclaré de la jeunes-
se, le secteur de la culture, l’industrie
cinématographique, et enfin le secteur
du tourisme et de l'artisanat. Il s'agit
aussi de la future loi qui sera élabo-
rée concernant le discours raciste et
haineux, constaté en force sur la toile
et les réseaux sociaux. Les ministres
concernés se doivent d’accélérer la
cadence selon les consignes du pré-
sident Tebboune et son Premier mi-
nistre. Dans ce sillage, le ministre de
la Justice, Belkacem Zeghmati, a pré-
senté mercredi dernier, lors d'une réu-
nion du gouvernement, un avant-pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le dis-
cours de haine, un phénomène ap-
paru lors du Hirak pour saper le moral
des Algériens et dont leurs auteurs se
cachent derrière des faux profils, et
d'autres émettent des messages hai-
neux qui incitent à la dispersion et la
fitna depuis l'étranger. Ce projet de
texte qui compte 48 articles, considè-
re comme discrimination "toute dis-

tinction fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l’ascendance, l’origine natio-
nale ou ethnique, la langue ou l’ap-
partenance géographique", précise la
même source. Les éléments consti-
tutifs de l’incrimination du discours de
haine "se rapportent à toutes formes
d’expression qui propagent, incitent,
encouragent ou justifient la discrimi-
nation, ou ceux qui expriment le mé-
pris, l’humiliation, l’hostilité, la détes-
tation ou la violence". Le même projet
"comporte également un volet préven-
tif en prévoyant l’élaboration d’une stra-
tégie nationale de prévention de la dis-
crimination et du discours de haine".
Rappelons que ce phénomène a pris
de l’ampleur pendant l’année 2019 où
les Algériens mus par le changement
ont été assaillis de discours racistes
et haineux qui visait la dislocation du
mouvement citoyen qu’est le Hirak.
Raison pour laquelle le Président Ab-
delmadjid Tebboune avait instruit le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
d'élaborer ce projet de loi, tout en sou-
lignant que cette mesure intervient
après avoir constaté "une recrudes-
cence du discours de la haine et de
l'incitation à la fitna, notamment à tra-
vers les réseaux sociaux". Il s'agit, à
travers l'élaboration de ce texte de loi,
de "faire face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique du Hi-
rak (mouvement populaire) pour bran-
dir des slogans portant atteinte à la
cohésion nationale", avait indiqué la
Présidence de la République dans un
communiqué, appelant tout un cha-
cun à "se conformer à la Constitution
et aux lois de la République, notam-
ment le respect des constantes de
la Nation et ses valeurs, les princi-
pales composantes de l'identité et de
l'unité nationales ainsi que les sym-
boles de l'Etat et du peuple".

Le président Tebboune préside aujourd'hui un Conseil des ministres

Non au discours raciste et haineux

Benjamin Stora

«Le Hirak: une révolution citoyenne»Le parquet général de la Cour
d'Alger a fait savoir que les
instructions judiciaires diligen-

tées concernant nombre d'affaires de
corruption ont permis de retenir des
charges et à mettre en évidence
d'autres à l'encontre d'anciens minis-
tres et walis. "Soucieux de tenir infor-
mée l'opinion publique des derniers
développements en matière de pro-
cédure dans les affaires de corrup-
tion, le parquet général de la cour d'Al-
ger précise que les instructions judi-
ciaires diligentées ont abouti à retenir
des charges à l'encontre d'anciens
ministres et walis dans nombre d'af-
faires", lit-on jeudi dans le communi-
qué du parquet général. Pour ce qui
est de l'affaire de l'Algérienne des
autoroutes (ADA), l'instruction a don-
né lieu à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui en sa qualité d'an-
cien ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Chakib Khelil en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et des
mines, et Amar Ghoul en sa qualité
d'ancien ministre des Travaux publics.
S'agissant de l'affaire Sonatrach II,
l'instruction a donné lieu à retenir des
charges contre le nommé Mohamed
Chakib Khalil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des mines,
tandis que l'information judiciaire
ouverte dans l'affaire de l'Agence na-
tionale des barrages et transferts
(ANBT) a abouti à mettre en évidence

des charges contre les nommés Ab-
delmalek Sellal, en sa qualité d'an-
cien ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid en sa qualité d'ancien
wali de Bejaia, Hocine Ouadah en sa
qualité d'ancien wali de Tizi Ouzou, et
Nouria Yamina Zerhouni en sa quali-
té d'ancienne wali de Mostaganem.
L'instruction judiciaire ouverte dans l'af-
faire de l'entreprise publique "BATI-
GEC" a donné lieu à retenir des char-
ges contre le nommé Hamid Temmar,
ancien ministre des Participations et
de la promotion de l'investissement,
tandis que dans l'affaire BRC, l'en-
quête a abouti à la mise en éviden-
ce de la responsabilité des nom-
més Mohamed Chakib Khalil en sa
qualité d'ancien ministre de l'Energie
et des mines et d'Abdelmoumen Ould
Kaddour, en tant que gérant de la so-
ciété BRC Algérie. Dans l'affaire SNC
LAVALIN, l'information ouverte a abou-
ti à retenir des charges contre les deux
anciens ministres de l'Energie et des
mines, respectivement Mohamed
Chakib Khalil et Noureddine Boutarfa.
Saisis de ces affaires, les juges d'ins-
truction près le tribunal de Sidi M'ha-
med ont rendu des ordonnances pour
incompétence , a fait savoir la même
source, relevant que les dossiers ont
été transmis au procureur général
près la Cour suprême conformément
aux dispositions de l'article 573 du
Code de procédure pénale.

Affaires de corruption

La Cour d'Alger retient des charges
et met en évidence d'autres

«Le mouvement de contestation en Al
gérie n'est pas prêt de s'arrêter, cons
tate l'historien français Benjamin Stora

qui s’est spécialisé sur la question algérien-
ne. Il y aura un an le 22 février que le Hirak,
mouvement de contestation populaire en Al-
gérie, a commencé. Une élection présiden-
tielle plus tard, les manifestations perdurent
dans le pays. Quelle Algérie après Boutefli-
ka? Le regard de l'un des meilleurs histo-
riens du Maghreb Benjamin Stora. Celui-ci,
dans un entretien accordé à l'AFP, définit le
Hirak comme étant un phénomène de socié-
té qui va loin dans ses revendications. Il y a
un an, le 22 février, les Algériens descendaient
massivement dans la rue pour protester con-
tre un 5e mandat d’Abdelaziz Bouteflika. Le
1er mars 2019, les manifestations mobili-
saient 3 millions de personnes et un mois
plus tard le président démissionnait. Le 12
décembre dernier, Abedlmadjid Tebboune
remportait l’élection présidentielle. Ce Hirak,
ce mouvement de contestation algérien, se-
lon Benjamin Stora, le pays a de nouveau in-
vesti les rues de la capitale pour exprimer
son rejet de la classe politique et réclamer
un véritable changement du paradigme poli-
tique en Algérie. Ce vendredi était le 51e con-
sécutif de mobilisation populaire. Toutefois
et selon un regard porté par l'historien Benja-
min Stora, auteur de nombreux ouvrages sur
l'Algérie et la colonisation, dont le dernier,

Retours d'histoire. L'Algérie après Bouteflika
est paru en janvier chez Bayard, celui-ci qua-
lifie le Hirak qui n'est pas un simple mouve-
ment comme une révolution citoyenne qui met
en mouvement des centaines de milliers de
personnes et bouscule toutes les règles (...)
C'est passionnant de voir comment une so-
ciété se réapproprie une partie de son histoi-
re alors que l'histoire s'accomplit elle-même.
On n'en connaît pas la fin mais le mot d'ordre
reste le même : la séparation du politique et
du militaire. L'historien rappelle que c'est une
tradition de la société algérienne que de s'ins-
crire dans une matrice révolutionnaire : on a
toute une série de points de repères histori-
ques dans les imaginaires collectifs qui sont
en rapport avec le refus. La fabrication de
l'Etat-Nation, en Algérie, s'est opérée par l'en-
gagement, par la guerre et par la rupture avec
le système établi. Benjamin Stora illustre ses
propos par l'impérative nécessité de solder
l'histoire certes, mais encore faut-il la con-
naître. Le problème est qu'on la connaît mal.
A chaque film qui sort, à chaque livre qui pa-
rait, il y a toujours un chantage à la repentan-
ce, une volonté de discréditer cette parole.
(...) A force de prendre du retard sur cette ques-
tion, fleurissent les récits identitaires, com-
munautaires et falsifiés. C'est tout l'enjeu de
la transmission de l'histoire académique à la
société française.

Nadira F.
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Les participants au Colloque natio
nal sur "le rôle des écoles corani
ques dans la promotion de la lan-

gue arabe", clôturé jeudi à Alger, ont mis
l'accent sur la nécessité d'organiser des
sessions de formation au profit des en-
seignants des écoles coraniques, afin de
leur inculquer comment tirer profit des
théories et approches modernes en la
matière.
A ce titre, les participants ont souligné
"l'impératif d'intégrer l'enfant, avant sa
scolarisation, dans une école coranique
et de généraliser les concours et compé-

titions au profit des élèves de ces écoles
en vue de les encourager à apprendre le
Coran par cœur". Ils ont relevé l'impor-
tance de poursuivre l'organisation de tels
colloques et sessions scientifiques afin
de renforcer la sécurité intellectuelle chez
les étudiants universitaires. En outre, ils
ont appelé à la nécessité d'intégrer dans
chaque mosquée une école coranique,
en exhortant le ministère des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs à adopter des lois
"strictes" concernant l'enseignement du
Coran dans les villes, les villages et les
zones rurales.

Ecoles coraniques

Organiser des sessions de formation
au profit des enseignants

Le président du Parti Voix du peuple
(PVP), Lamine Osmani, a salué
jeudi à partir de Sidi Bel-Abbès la

décision du président de la République
Abdelmadjid Tebboune d'officialiser le 22
février Journée nationale de fraternité et
de cohésion entre le peuple et son ar-
mée pour la démocratie. Animant un
meeting populaire à la salle "Adda Boud-
jellal", en présence des cadres et sym-
pathisants de sa formation politique, M.
Osmani a souligné que "le 22 février est
une date référence à la solidarité et à la
fraternité entre les Algériens, en particu-
lier entre le peuple et l'armée, pour l'édifi-
cation d'une Algérie démocratique et la
consécration de la culture d'amour et de
la paix". La décision d’officialiser cette
journée comme Journée nationale est "un
acquis important qui permet de renforcer
les libertés et contribue à asseoir une
nouvelle culture à tous les niveaux", a-t-il
déclaré, affirmant que "le Hirak a permis
au peuple de se libérer et de lutter contre
toutes les formes de corruption pour cons-

truire une nouvelle Algérie". Et d'ajouter
"nous sommes engagés maintenant à
assumer la responsabilité devant Allah
et le peuple pour édifier une Algérie de
liberté, de démocratie et de modernité
jouissant d'une économie forte".

Parti Voix du peuple (PVP)

Lamine Osmani salue la décision
du président de la République

Le bureau de l'Assemblée populai
re nationale (APN) a valorisé lors
de sa réunion jeudi sous la prési-

dence de Slimane Chenine, président de
l'APN, la décision du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, qui a
décrété le 22 février de chaque année
"Journée nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie", a indiqué un com-
muniqué de l'Assemblée. "Cette décision
est une véritable reconnaissance et une
prise en charge officielle des aspirations
et des revendications des citoyens expri-

mées en cette journée historique dans la
vie de notre peuple", a noté le communi-
qué. Abordant l'ordre du jour, le bureau
de l'APN a soumis les décisions du Con-
seil constitutionnel relatives au rempla-
cement de membres de l'APN à la Com-
mission des affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés pour l'élaboration
d'un rapport sur la validation de la qualité
de membre de nouveaux députés, et a
pris connaissance de l'avis de ladite com-
mission sur la déclaration de non incom-
patibilité avec le mandat parlementaire
d'un nouveau député.

22 février Journée nationale de la fraternité

L'APN valorise la décision
du Président Tebboune

Fidèle à ses traditions, l’association
Radieuse présidée par Chafi
Kada, accompagné des membres

d’honneur, les ex-internationaux Moha-
med hansal et Tayeb Foussi, s’est rendue
à la commune de Mohamadia (W. de Mas-
cara), pour s’enquérir de la santé de l’an-
cien joueur de la glorieuse équipe du FLN,
Abdelkrim Kerroum. L’ancienne figure em-
blématique de l’équipe nationale du FLN
et du football algérien, Abdelkrim Kerroum,
âgé de 86 ans, qui connaît des ennuis de
santé, a accueilli avec joie la visite du pré-
sident dela délégation de l’association
sportive Radieuse qui lui  a aussi rendu
hommage au cours d’ une émouvante cé-
rémonie, au domicile de Kerroum. Signa-
lons que Kerroum Abdelkrim avait débuté
sa carrière de footballeur au Mouloudia de
Saïda, durant la période coloniale, avant
de signer son premier contrat profession-
nel au club de Sète, qui évoluait parmi l’éli-

te du football français. Il rejoignit ensuite
une autre grande équipe de l’époque,
Troyes, avant de tout abandonner pour re-
joindre la glorieuse équipe du FLN. À l’in-
dépendance, il retourna en France, puis
décida de rentrer définitivement en Algérie
où il se mit au service du football national
et termina sa carrière comme joueur, puis
entraîneur et éducateur. Il dirigea, notam-
ment les sélections régionales de jeunes.
Son fils a remercié vivement cette  visite de
soutien de  la  radieuse surtout que son
père est gravement malade Pour sa part,
Kada Chafi a déclaré : «les autorités algé-
riennes  et la la radieuse  seront toujours
reconnaissant aux joueurs de l’équipe du
FLN qui ont beaucoup donné à l’image
de l’Algérie combattante et qui ont partici-
pé à la libération du pays. Nous n’oublie-
rons jamais leurs sacrifices, ceux de nos
glorieux chouhadas et ceux de nos mou-
djahidines »

La Radieuse rend visite et honore
à Kerroum Abdelkrim gravement malade
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Alger  18-06
Constantine   19-01
Annaba  20-04
Ouargla  22-06
Mostaganem  19-09
Béchar  22-05

Terrorisme et psychiatrie

L'attaque de Hanau ravive la controverse
Afghanistan

Les Etats-Unis et les talibans

entament une trêve

Si le caractère raciste de l’atta
que de Hanau survenue mer
credi est privilégié par la poli-

ce allemande, le profil du tueur, pa-
ranoïaque et complotiste, interroge,
à nouveau, sur les liens entre terro-
risme et problèmes psychiatriques.
"Motivation xénophobe". Pour les
autorités allemandes, l’assassinat
de neuf personnes d’origines étran-
gères, mercredi 19 février, dans une
attaque visant des bars à chicha
dans la ville de Hanau, dans le cen-
tre du pays, est surtout lié à ce "poi-
son". Le principal suspect, retrouvé
mort à son domicile après la tuerie,
a laissé derrière lui un manifeste de
23 pages mêlant appels au meurtre
xénophobes et diatribes paranoïa-
ques. Mais sur le terrain politique, l’at-
taque donne lieu à une veritable ba-
taille. Tandis que la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, dénonce "le
poison" du racisme, le parti d’extrê-
me droite allemand AfD, accusé de
normaliser un discours de haine vis-
à-vis des étrangers, récuse le carac-
tère idéologique de la tuerie. Selon
son co-dirigeant, Joerg Meuthen, la
fusillade n’est "ni de gauche ni de
droite" mais l’acte d’un "homme fou".
Des propos qui s’appuient sur le
mode opératoire du tueur présumé.
Dans son manifeste, il affirmait no-
tamment qu’il était observé depuis

l'enfance par une "organisation se-
crète" qui peut "lire dans ses pen-
sées". L’homme de 43 ans avait éga-
lement appelé le peuple américain à
se soulever contre "une société se-
crète invisible", dans une vidéo en
anglais publié sur YouTube,
aujourd’hui supprimée. Pour autant,
ces éléments ne suffisent pas à ex-
pliquer le motif de l’attaque, estime
Cynthia Miller-Idriss, sociologue. In-
terviewée sur France 24, cette spé-
cialiste des questions de radicalisa-
tion estime que les troubles psycho-
logiques peuvent favoriser le passa-
ge à l'acte, mais n'en sont pas la cau-
se : "Les personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentales peuvent
être plus sensibles aux rhétoriques
extrémistes. Ce facteur, au même ti-
tre qu'une situation de précarité éco-
nomique ou un traumatisme d’enfan-
ce, peut amplifier le sentiment de
menace et la nécessité d’actions
perçues comme 'héroïques' en ré-
ponse. Mais il est essentiel de bien
séparer cette vulnérabilité psycholo-
gique du plan d’extermination xéno-
phobe clairement mis en place par
le tueur." Une vision contestée par le
psychiatre et criminologue Jean Pier-
re Bouchard, qui considère qu’à ce
stade la piste de la maladie mentale
ne doit pas être écartée : "Le délire
de persécution est un mécanisme

très connu. Des paranoïaques per-
suadés qu’on leur en veut, comme
cela semble être le cas avec le tueur
de Hanau, peuvent passer à l’acte
pour se venger de manière symboli-
que ou réelle. Ce type de personnes
est totalement capable de prémédi-
ter une action violente. Les malades
mentaux sont nourris, pétris par ce
qui les entoure donc une idéologie
politique affirmée ne discrédite pas
la piste de la maladie, notamment
lorsqu’elle est délirante". Alors que
l’Allemagne avait renforcé, ces der-
niers mois, son dispositif législatif et
sécuritaire pour surveiller les conte-
nus haineux sur la Toile, l’attaque de
Hanau met à nouveau en lumière la
difficulté de contrer ces terroristes
agissant apparemment seuls. Sur-
nommés "les loups solitaires", ils
passent sous les radars de sur-
veillance et n’ont parfois pas de liens
avec des réseaux. Mais ce modus
operandi peut-il correspondre à un
cas de maladie mentale ?  "La plu-
part du temps, les malades mentaux
qui passent à l’acte le font seul, c’est
un schéma classique" explique Jean
Pierre Bouchard. "Le fait que le sus-
pect n’a jamais eu affaire à la justice
à 43 ans et qu’il ne semble pas avoir
d’appétence particulière pour la vio-
lence sont eux aussi des éléments
qui posent question."

Lever du soleil              07h40
Coucher du soleil             18h51
Humidité   69%
Vent     14km/h
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Le processus vers un accord de paix historique
entre les Etats-Unis et les talibans en Afgha
nistan a débuté. Une trêve graduelle est en ef-

fet censée s’appliquer depuis samedi minuit. L’ac-
cord devrait lui être paraphé le 29 février, à la condition
qu’une baisse des attaques soit constatée sur tout le
territoire afghan, un préalable exigé par Washington.
« Une fois (la baisse des violences) mise en œuvre
avec succès, la signature de l’accord entre les États-
Unis et les talibans devrait aller de l’avant », a déclaré
le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à
propos de cette promesse de Donald Trump, qui s’était
engagé dès sa campagne présidentielle de 2016 à
retirer l’armée américaine de ce théâtre d’opérations
meurtrier et devenu très impopulaire. L’accord condi-
tionnera ce retrait partiel des troupes américaines à
des garanties sécuritaires des talibans. L’objectif
américain est notamment d’éviter que l’Afghanistan re-
devienne un repaire de djihadistes. Le chef du Penta-
gone, Mark Esper, a toutefois prévenu que si les tali-
bans ne démontrent pas «leur engagement envers une
réduction réelle de la violence», les Etats-Unis «restent
prêts à se défendre et à défendre leurs partenaires
afghans». Les deux parties se sont cependant prépa-
rées pour aller dans le bon sens. «Nous avons reçu
des ordres de nos dirigeants, nous demandant d’être
prêts pour la réduction des violences qui démarrera
samedi », a déclaré un taliban du district de Maiwand,
dans la province de Kandahar (Sud). Un autre com-
mandant taliban basé à Kandahar, Hafiz Saeed He-
dayat, a en revanche affirmé que la diminution des com-
bats ne s’appliquerait qu'« aux villes et aux principales
routes». «Cela signifie que peut-être la violence se pour-
suivra dans les districts» ruraux. La confiance n’est donc
pas encore totale. «Les forces de sécurité afghanes
resteront en état de défense active pendant la semai-
ne», a averti le président afghan Ashraf Ghani dans un
discours télévisé. «Les prochaines étapes du proces-
sus de paix dépendront de l’évaluation de la réduction
de la violence cette semaine», a ajouté le président
réélu cette semaine pour un second mandat.

Budget de l’UE

Divisés, les dirigeants européens échouent à se mettre d’accord

A Bruxelles, la constitution de
«clubs» de pays réunis par
des intérêts particuliers a

mené les négociations engagées
depuis deux jours à une impasse. Ce
devait être le grand rendez-vous de
l’Europe avec la relance de son projet
après le Brexit, sa remobilisation - no-
tamment pour le «Green Deal»-, sa
modernisation, et l’affirmation de sa
capacité à tenir son rang sur la scène
mondiale. L’occasion, aussi, pour les
nouveaux dirigeants de l’Union euro-
péenne (UE) – le Belge Charles Mi-
chel au Conseil et l’Allemande Ursu-
la von der Leyen à la Commission -
d’affirmer leur rôle. Mais ce fut surtout
un échec. Après deux jours de négo-

ciations denses, et souvent tendues,
les vingt-sept chefs d’Etat et de gou-
vernement ont quitté Bruxelles, ven-
dredi 21 février dans la soirée, sans
parvenir à se mettre d’accord sur le
budget européen pluriannuel pour la
période 2021-2027, fixé, selon la pro-
position faite par Charles Michel, à 1
094,8 milliards d’euros, soit 1,074 %
du revenu national brut européen.
Aucune unanimité ne s’est dégagée
autour de cette feuille de route ampu-
tée des 75 milliards d’euros de con-
tribution britannique. Le sommet s’est
tout au contraire achevé sur le senti-
ment d’un flagrant désaccord que
quelques discours se voulant sereins
n’ont pas apaisé. «Ce n’est pas une

catastrophe», tentait de relativiser le
libéral néerlandais Mark Rutte qui,
durant deux jours, aura retoqué tou-
tes les tentatives de compromis, en
prenant la tête du camp des «fru-
gaux». Ce club, dit aussi des «4+1»
(Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suè-
de, et Allemagne), n’a en effet eu de
cesse de monopoliser les négocia-
tions pour obtenir notamment le main-
tien de leurs rabais – un héritage lé-
gué par Margaret Thatcher en 1984
lors de sa fameuse sortie «I want my
money back» («Je veux qu’on me ren-
de mon argent»), qui permet aux con-
tributeurs nets d’obtenir une réduction
évaluée, globalement, à 5 milliards
d’euros par an.

PROTECTION DES ENFANTS

L'ALGÉRIE «A FRANCHI DE GRANDS PAS» P.05

NON AU DISCOURS

RACISTE ET HAINEUX

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD'HUI UN CONSEIL DES MINISTRES
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MARKETING TOURISTIQUE

Appel à l'amélioration
du niveau de la formation continue P.04

UN NOUVEAU SCHÉMA DE LA RÉORGANISATION 
DE LA COLLECTE EST ÉVOQUÉ

Qu’attend-on pour renforcer les agents
de retouches et les éboueurs? P.07

Le Conseil des ministres se réunira, aujourd'hui dimanche,
sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, soit 24 h
après que les Algériens soient descendus en force à
l’occasion de ce 51ème Hirak pour commémorer le

premier anniversaire de la date symbolique du 22 février,
devenu désormais sur instruction du président Tebboune,
une date historique qui consacrera tout leurs sacrifices

pour s'être soulevé et réclamer le changement pacifique.
Cette réunion du Conseil des ministres abordera des

dossiers lourds qui meublent l'actualité docile et
économique du pays et pour débattre de plusieurs

chantiers entre autres une communication sur la future
stratégie que compte mettre en place la présidence pour

mieux communiquer avec les Algériens.
Lire en page 03


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


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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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


