
Cérémonies sous la Coupole de l ’ Inst i tut de France  
le 15 octobre et le 26 novembre 2013  

La grande médail le et les grands prix 
de l ’Académie des sciences 2013

© B. Eym
ann - Académ

ie des sciences





   
  
   



  
   

    

  
  

 
  


  
    

   

 


  
  


 

    
 
 
   
  
 
 
   
  

  
 

 
   


 
  


   
  
  
   
 
  
   
  
 


 


  
  








  
   
 



 
   
  
  



   
 

  
 


 
  
 


   
 
  
  


 
 
  


 
    
 


  
  
 
  
  


 
   









   
 
 
 
  
  
   
 
  
   

 
  
 
 
   
  
  
   
   

  
 
  
 
 
      
   
  
 
   
  
    
 
 
 
 
  
  
  

  
  

    
 
 

  
 
  
 
  
 
   

  
 
  
  
 
   
  
 
  
 
    
    
  
  

 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
   
  
   

   
  
  
  

    
   
  
   
   
   
  
  
 
  
  
  
   
  
   
 
 
  
 
   

   
 
  
  
  
 
     

 
 
 
     

 
  
 
  
  

    
    

 





  
 
   
 
   
  
   

  


  
 
 
  
  
  

  
  
 

   
    

 
  












   


      

 

  

    

 
  


 



       






 
 

 
   
  



    
 

 
       
            
     








     
      

 
       

       

 








 


       
  
   
   
  

    
   

   


    



 


 
          

  
  


 
      





 
  
  
   


 



    


  

 

      
      




      



      
      

     


 
 
      

      
       
     

        



     


 
   
  
    

   
    
   
    
  
   
  
    


 

 

 

 
        
        

       
       
        
 
 
         

  
  
        
        


 
   

  
  
 

     
     
   
  
  



  






      
       


       

         
        





 
  

  

  

  
   



  
   

 

         

       

        


 

    



         

   







       
 




  
  
  
  
  
  

   
   
   
     

  
   


         

         

       
          



     

     
      














 






   
   
   
  
    
  
   

       

       
  
       

    









        


         
  
 
      
     


        
  


     





          
           
       
        
        
         



 



    
   
   
   
 
  

   




 
        
  

 
      
          

      









    
       
        

          
 

   



 
    
  

   

   
   
 
    

   
 
   

        

        

   


       
       
       





        




      



         




       

  



         
 
   
     

        

         
      








 






       

       



       
       
       
       
       


     






      

         

          


  
       






 


    

 

    
  
 
    
   
   
    

 

        
 
     

 







 


         
       




        

 

        
     
    





      

         
       

    

       



          



        

    



         








          

         


 










         
          
            
   

    
  
      
      
   
    
 
         
    
   
   
        
           
        
         
     
   
 
     
      
 
         
    
     
   
     
          
       
      
     
  
   
    
      
         
   
  

 







   

 
    
    





     
 






      
   


       



   

     


         

    



        
       
    

      












       






 


   
   
 

    
   
  



 
 


 

          










       





   
 


 
 
        
         




      
        
     

     

         
      
      

 
         
        
 

 



   
      

      





   

   
   
     

  
   
  
   


       



        
       



         



       



     
        





          



   





        

 
       
       
 
         

        
      
 



   

     
  
   
   
    
   
  
  

 
 

  

 
      
 

        
       
      

      









 
 
         




     


      

       
     

    


   
       
    
        

        


      
 
     
 

  
   

     
    

     


  
      
   
    



      







  
      
         
  

      


       
 



 
       

         

     
 





    
        
       


 



    



     
 

   
   
   









   

       

        


     


          
   





           
 

        


 











   

 









           
 








  

  
      



      
       
      
       

      
       
     





 
     


  
      



 
      

      




    
     


        



  





  




       
        
       





   

    










     


   




     


 





       
      

      
     













   



   





 
        



      


           




 



  



      





  



       
       
       

     

       
       





        
      


 

    



      
  

 


       
       
     
        



  
 


       

       
 


 

  
      


 





 











      




        
    

        
     
      












  
 



   




        


   
   


  






            
 
                





         


 



           
             


            
         


 














   

        

      
    











     
     


       




     
       
        
      
      












       
        



          


        















        
        



        
         
      
       




  








  


   


         
 


 
 

       











  





      




 



 

  


       
  


     

   

        
        
      


 






 
    



       
    



         




      





 
       


     














      
    
        

 
         

 
 

     
         
        
       

        



 
     



 

 

      
        
 





        
      
         
      


 


          


 
    
      



      

      
       

       


      



   
       
       



      

 



  
       
      
  

        


   



  



       
      

   

 
        
   
  
       
       

       



  
 
     


       



         
      
      
   
        

      
     

  


 












  




    





       

       
        






  





           

       
 

       





      



 



  





  


   



         

 

 
 


          
      
      
  
     


 
       



 
         



        

 
     

        
     


 

 

    
      
        

        
        
      



 



        
      





      


       

        
        
       
      




  
       









     




  


        
 

        



      


 
      

     


        
       


   

       

          





 





     



  
    
        
      



 
       
 

       

   
        


       



          



 

      


 
    
      
      


      



 


 





 

 
       






     

 
    

      



 


      


          
       


      
 

 
     
     
     


          








       
   



        





  


       
     
    

          
       
          
       
        
     
         
          
      
       
         
 
         
   


 



 
      
      
  
     
 




 






       
      
 



  
        





      



  
     
       
  






   

 

        

        
 
  

       
         
       
        



  
       
    



  

 
  







      


 
     
 



 
 




    
   










 
     
      
    
   

     
         
   



        
  
      
        
 


 




 

       



       
         





       
        



 


         
    


      
        
      
      
      

        


    
     




        
       



       


 

      
     



 

         










  

   








      

  
   







 







         


           
 









 
     








  
         



      


  





       
        











 





     
        
       
       
     
 
       
       





      


     
       

 



 

      
       




     
       
     

       



       
       


        
   
    


  


 




 




           











         





    


 

             





  






 





 
       

 
   

          


       

       
 
      
     


   


     

       


 




 

    

    


      









   
       
     


      

       
 

       
       





     



       



 
      

 
      

       














   




      





             
   
















    


  

  






      

         

 


       




   



        
       
        
      


      
      
      
       


       

     












            



  






 













   



   


 










     







  



      

    
        


 





      
   


    
       
      
    
        
   
       
 
      
      
 







 






     
        

         

     

     

      


       


 
    

      








         
      
         
       
  


  




      
        
        
















 

   

 







      
               




             


  


     
        


      
        
     


  






 
       
     
      

     
   
       
         





  
    
       
     


          
       

    


    


   
       

       
      

          

      

      

       


  
   
   
     


       

 

  












  


  
  
    


   
      



  
         
        
     




        


  

    




     
   
  
         



  
      
      


 

         
       
     
  
       
        
 
     
          


          









  
  





 
 
 

        


     





     
           

        
       
       




       

       



  
 

   

  
 
















               













  


     
     
         




         













     


 
      

       


 
      
 

 



       
        
       
       
        



  
 


     


     


       
  
       



     





     


  



 
     
 

 

 
      



      

      


       




         

  

     




        


  
      

      

 
    
 




      
   

    
  

 



       

    

 
        


        
      


  
     
  
     

 
     
 

        

   
  















     


          





  


    
      


     
       
      
      

      
       
      
  
  

     


       
        
       






  
  



 


        
      
      
      
 

        
      
     


       
    
     

      




        



  











       


      
     




  
    
      


    




       

      



 



 



      

        



   















 




 


        
     
       

  


       
   
 

         
      

  
           



 
  
      


      
    
       
       

 




       
 



        
       



 
 
  
 

      
       
  
 
      




 
 

     


    

       
        
      
        

       







 

    

       
 
  












 


    




         
         


        
         

              
     

 


 
 


   



    

       
    



 






      
     


 

     
       
      


     
    


 

    




      
  


       

  

       
      


         


   





        




     














 


      



         
  
   


   

       




 
     
 




       

    
    


  


    


 

    


       

     

         
 
      


       
  


     



 
    
    


       

    






       
 



 

     
      
     






      


      

     





 



 







       




 

    


      
 












     
       
     
        

  
       
      


 
    






        
       
       



      



 
       

  


 




         
        

      




      

       
        
         
     


 
       




       
       

 




         



 
      



     




         
       
     

     


       
    




  



        
 
 

         






      
    
 

       




        


         




         


  
       
     














      










 

     


       
        
       
   
        
   
        




    
      



 


     
      
       

   
   
         
      
      
  
     

  

     
       
      


 


      
  
     







 











 
    







       
     



       







        
 




 
     


 
     



       
       

   
 



   


 

        








   
         

        


 




    
      
        
         



      
 




          






    





          


 


 




       



       

      
          


           

       
    
       



 



     



        



    



 


       





 



     


      

  


 
    



     


   
   



      

          

       




 





      







  


 
     


       
       
      
        


       

       
     


 

     


       



 
  
       
      
       

 


        
 

       




 



 


     
        


 
 


 



 
 
      


 
     
    



       
       
        
        



        




 



        


 
      

 


 

      

 
    
        



 







 






 


       
     


 




        






 






 
      




      













 

    





           

 




       








   

 
      
     
   

      
      


 

      

     
     
       
     

 
         




     







      
      




 




    
    


   
       




 






















       


       



 


      


      

      

    

  

   




 

     
   



        





  

    


 
      
 


       
       
    



     




 
     


 
   
    










       
       
      


   


     
     


     


 
 
    






 


       

     

          


 
     


      
  


     
         

        


      
         
      
         


 
 
    









      
      
       
      
   



         
     
   
       
     


       


 




     


 


      

           
   
      





           




 
      





       

      
     


  
     
        




 
    








      
       

      

 
         


 
     


      


        


     



 
      




 
    




         
      
         
 
       

         


       
 
 


 


 
      



      



       









 

      




       



 



      
       
         







      




  

     




         
      
   



   
      

       

  
      



 
 
  


      


       
        


       


       




 


    

     



       


  

      
       




 
    
    


 
        
    

    
      
        
 


     


      

 
 








 

    


          


  




  
           


       




   
 


  
    
    


 
    

       
 

      
        
   



 



 

    
      







     
        
      



         





 
     
     





   
 



       
       









        
   
 




        
    
     


 

    


    
        


        

       
      

      


       

        

         


     




 



      
 

       
       






       
        

      


      



 





         

      
       
       


 

    





     



      






 






          
    
       
        
     
      

     


 

  




     
         
      

        
     

     

 









          



 


        


       
      
 



      

 

   





       
     















  


 

       
   





       



       
    
        

  
 


  
     





  
        


      
 

     
   
        

     
        

  
       
        
             
         
  

  
      
     



       
        




   

 

      


  
         


           








  



      



       
    
       


       
         








       


    
      
      
       
  

      

  
 
      
       
      
 


  
   
     
     






    

         
    
       
          


    

         
     


  



 

     



      
      


   
    





  







  
 

       





        
   
 








  

     


        
     



        
    
 

  

      


  


   
     



  

         

      

  




     
 


  
 


        


      





       




   

 
 

      





 









  


        

     

    















    


  
    




       
         

       

      


   

  


      
         
    

    

  

      
     


       



     




   



           

      

 
 
 

     




  
   
    



      
        


         










 
 
 

   

 






      







 
 



  


 
        
        



  
      


    



         
 
        

        
       
      

      
 




  
    





        
           
            
         

 
     

   
   


  

        
 


   
     
     
    
    












  
      
       


         


       
          
 

      



      


  
  





  

         

          





       


  
      
        


  





 

       

   



       



     
  








 
     



      
         

    

    

      

 
   

         
        


 
     

   






        
  
     

      

      



 

      



      
   

  
    

       
        

     



  

   


          






           
           


 



  


  


         
 







      











 


 
     
     



     
  

       

     

       
     

 


        

 

 
      


           
     







       
        

        




 






  


  

 
         
      
  





      
       


 
  
      


         






       

       




 








       
 
       

          
  
  


 
    

     




 



       
 
    
  



        


        









       
       
  



       
      
     


 

     
    


      

      
         





 



  

      


    
 
         
      


       



 

 



  

     




    
  


        

 


      

 


 
      
     



         




     
  
 



       



       
 

        





      


 
      
    



 


       
      
   
       


      
    
      

        
   



        


















  






        
         
  
     
         




 



        

       
          
        
       
      


       

        


 
      






         

        











 






  



 
 

      


 
     
     


     


 



       


  
       

   


         


 



  



     
   



         


 



       



     
  


  



     

 
      








  
      




 

 




  

         
   
    
       

    
  



     
   




  










       

    
         


  
 







 


    


 
  
       

    


       
        

       
       



 

      









    
      


 

         


 



         
      
      


        




       




          
     

        


      

     
     
      

        








 




       
   


     


      


      

          
        
 
   


   

       
   
        


         

 
      
        


 



        

        

       

     
      

       

      
     
    

        
    


      



      


 






      


        
     

   



    
 



       
      
   


  
      



     



      


      
         




      






        
      


       

         
  



        
      








  
     






       
       
         
        
        
      

       
       

    

        

       
      
 

        
  
      
         
   


       

       
  

       


 

      


      



 

     









    


 


       
        


  




       
         

      
          
       

 
 
       
         
 


 




 
 


 

         





 
        


      

   

    
         

         


 

 



       


 
     










  






 





 




 

 



        







  
      






 



     
        











 

     


   
    
  


 
    

 
    


       


 

        
 



 
     



       

         



 
     

 
       
        




 





 



   

     


 


      

      

  


        
      
    



 
     


    


 

     








       



 
      






 
       



      


  
     
  

      

  
      
       
  

       
       
       
    

       

  


    










  



         
       
         

   



 

 



      







  





            
      



 


      
       
  


  

    


    
 

      
 





  



   

 
         


      


           
   
       
    




  



  




 
 


      












 




  

     




       


         
 




 

      
     
       
 



  

     







       
      

       




  





      




       




       
  





  







      

       
       


  

    


 



       
       
  
         


        

 
 





  

  
     



         
     
         
      






      
        


  



 
        












      

        




   








       

        
     
        

        




  
    
    
      












  


 
     




 

 



      

 






 

     




 
       





 
     
     
    






 
      











 

   

 




     



       


   


 














  



        




    




  
     

  




        
    



   

  
 




  
  



 


        

        





     
      
       






   

       






     
     


      

 
        


  
       




 
        
       
      
      
      

           
        

 


  
     



     


         

       
  
       

    


 



      




      
        




     


       
     
     
    

      


 






       
   

     






  

      


 











        


 


 

     


     





       
    



         







      
       



 


      


  
         


        

       
        
 

 

  

     


 

       
    


        

     


          

    
     
     

       


 

    


     
       



         
       
  



 

     


         
 

        


       



 



     
      

     
      
    
      

     
       

  

     
        
   


 

    


         
 
     


 





 

     



     
        
       

       

         
      

  
       

       








    








 


        


         
 




 

      



       



 
      





     


 



      


       

       




     


 



       

      
     
         

 
       
     
    




 






      
       



      
 
      
    

       













 

    



     
         

     

      

  
 
 


        


 
      



      
       
       

       
      
 
      


       
 

 



 
       
   



    

      
      
       
    
       

     


  


    



         








    



    



  



       





      
          






 


        









    


 
       
    
   


          
      
      



        






 
   



   

       
          
 
         





      


 
      
 











        
     



  
      
      



  
    


         



 

      







     








      


      






 
     




     

       
      


     

 
 
          

 

     

       

     
 
       
        
      
      

      








  
  
      



      


   

       

        

     




  
  
    



 
       


       
       

      
       

      
       

        



   








 
       






  



   

 



           
  











  



      
















        


  
       


     
       


 




        
      
       



  
  
    



       






        
      
     
     




        
      

   


  
     


       

       





  
  





  
   



  







        



       
  




        



        



  




      
   

      




  
  
     
      
     
     


     


        
       

      

         
       

       







        



  

 




 
    



 

  
       
 
         



       


  

      
       


      


      
      
       
       

        


 



  

    
    





      
 
  

       
 


      












 

    











          







  

 

    



 
       
         











 

     



      




  

      









 

     






   
      

        




        






  






   
 




 

      
   


 



        

 




      












  


   


         


     
    







   






  


          


      


 
   
      

     


      


    


      

        
     




  

  
    
     



       

 
       

        
    

       
       



    
        


  
       
   
     



        
      

      
  
   








     
 

       
        
 
       

         


  




 
        
 


        
       



   

       
        

         



  
    
       




 

     

   




      

 

        


  

     



 





 


          
  
   
      
 
   
        



  
     


     


 







  









 

     


 



    
 













   








 
     

      


       


        


 





       

       
       
      
 
         


 








      


      
       




 
     

 
    



 
   




    
     


 
      

       

      

    
       








       
       



        


 

   



      

      







 
 
       

 
       
      







 
         

       
      

        
      


 
        
     

        

      


 



  



      


      

  


     
        

       


 







  
      





 
       



 



       

      
      



       

       


 


       


     




     

    
  














      
    

       





      


 







     
 

     
  



      
          


 
       
     



 
        
 


      
   





 

     




      


       
        

      
   

       

     


 

     
    



       
      

       


     
 

         



      


 
      



      
      
      



  
 




     
        




 
       




         


       





  










 

     
     


          

       
       
     
       

        
   
      



 
    


       

      
       

       
   
     
     
          


 

  



      



     
     


 
       




       
   
       





         
     



  

 

      


 
          
       

      

        




         

        


 
     






       




    










     
        




       



         



 




        
 














        


         
  


         


 



      



       

       
 


           

      



   
     




         
        

       

     




 


    




 
  

       
    
       

       





    
 
       
  
     
 



 

 


      


 

 

       

      


  
   
        

       
 
 
     
 

        
 

    

   

 


 
       








         
      
    
 
        









       
       
       

 
      
     




 
       




     



       



      
         

    
      

 
         
       

      
       
  
    
       
       
       
 

       
         
 









 

     
     




   

  

       




      



    



 

    


 

        
      


        
       



  

        



 

 



         

    
     






    






         
          





     
  






  




       
         
      

        
       
         







     

 
      
        


        
 




 



     


  
       

      
      

       

     

    
 
         

     
     
     
 


 

       



   



    

       



        
        


      





 

     


  




         







 

       
     




 


   
       
      
  


       





 


      


         

        


   



       
        


     
 




        
  



  











     


     
  

       
      

        



      




 




  


        
      
       

          

      
 



       





 

       



  

       



       

        

        
    

   
    



 

     


      



         

        
      




        
     



 




      

    

       

       
    

   



 

       
     


      


       

       
       


  




 

 



      



 

       







    



       



 

       
    






 

      



         
       



 


        



  

       
     
  

      
     
        










 
       
     








      
         
        
    




        




 

  

    






      


     







 

    


     


      
 


  
 

    


           






   

 
 


            


 


   


         
      





  
      











        
       




 



      



        
           
    
        




        

     



 
     
      


      

     
        


   

      
        

        


       




 
     
    


 

    




        

       
        



 






  



     



 




 
       
        

      
  
       


         
 



         

         



 
      


       



        
      

        

 
          

       

 

         
  









  

     


          


 



         
 






   



      
      

       


 
     




 
      

    





       
       
        

       
       



          



      









  

    


           


        




         
          


  



      
    

       
       
      

      
   



 

    
     



     
 
       

  



       




 




      
 




         




 




 



 

       



      


 
 
     









       

    

       
      
        



 



       






       


       
        

 


       














    

















 




  


         





        


 
     

    
  



  



     


    
      
   


  
 
    
    


       








      
       
       
     



     


 
      


        
       

   
        







 

       


 


   


         

        
  
 


  


 

    





       


        

        
     
 

       
       

       

       


 
     






 

       
       
       
   
      

 





 

    
        

      


 






       





       


       




 



       



       

       


 



       



      

    


 

      


 

       
     


       
 

        










 
    
      




      


        
      
       
      



        

        
      
 



 
    
   


         

  

  

         
 


         

       




 
     



      





 
       

        


 


    




 
    

    
 





  


        
       









    

   
 
         
        
       
   
         

      


 









    


        


 
     


      

   


     
       





 







      

       




 



 
     




       
     
      
       



     


 


     


      

       

       




  




       
        
            


       


        
          

     
        
   

      


        
       


 







      

       










 

    
















     




   


         

  




    




 
     



   

         
        


   
         
  

        

    
     
      
        




 
       



      
      

 





      
    
 













   

  











           



              


 


            



             


              


  
  


 
 

    




       








 
    
      



       
 
     


         
    

        





  

  
     




       




 







 

      
 

      
        
 


 


      
    




   
         



      

    



      
     
    

      
       
      
     

          
     
    
     
      



 
       
    


 


 




       



      
     








  
       
 
     

        



     


 
      
   





      
       

 

      




  
   



      
     





      
 
       
  

       

   


      
     



 




    
        








  





 
    





  
     







 


       




      



 
       
     





        
       






    





         


    


  

      
    



   
       







 
       
     


        



      
 


       

    
       
       




 




    
   
        
    

      



 



       


         


       
      
      

 
       













         
      
      
   

        


       


    



 



   



         
        

         


      
      
       

       


      

        








 
       
 
          
      
  
       
  
 

  
  

   


 

 





  
   

     
   
          

 
        
       

    



 
 



   
      
     




         

       



 





       
         

      



 
 
     


         


   



   
        

  
       





    



 



   


         
        
       


 



       
       
       


      




  
       


        
   


         



       






 


       



      
         
        

      







 






     
       

   
  
        
         


      


       


  

     


      

        

      
         
        
      
      
      




 




      
 




     


       

        








 
     











  
     

       
       


 
       
     


 



       

  

 


     

  
        
 
   


         



         

       


 



      


  




      
      



  

         
  




 











         
   
         

      




    

       

        
        




      
      
       





  



        









 

    


 



        
       


      
















 
      




        


    

       

          
   
      




  





          
     

  
  





     
   
     



 










        



      

 



  
    
        


 





 
       


   




         


  

  

       
   
  
   
      
 
      

 

 







 





 






 


         


  




















 



       

 

 





  
      


        


 
     




 




      



 

      




 
     




 





 




 




 




 


 


 
      
     











 
       
      






       





 



   







 


       





       
       


 


       
       



 





 











 





 




    


 



















   

 



     



  


      





  



        
         


  
 
   
     



     






     
     

       



 







    

         


       




   


 
 

      

 
 
    
      
     
    


 
     


 







   


        



         
         

 



 

     


 
        





 
         




  





  
     
     


 





        




       


         




 

     





        

      



      


 




  
   

        

         

 

     
      

  

      


 




       
        
       
         




 

      





          

 

 
 
       
       
       
         
 

 

     








    
       

   

         


       



      


 




       
    

      
        
       




        
        


 



         
        
       
 
   









  


          
      

       

  

             
       

         
 

 

     




        
   
  


        

       
  



 


       
         



     


       
 


 
    



 
      
      

  






 


     

     






 
      



       
    







      
      


 











  



     



 





       

  


    
       
       

         






 


     


   

      
 
         
     




 










    

         



        




 

         


 
       

 


   
      




       




 




         

        

  
       
   

        
        


     




  



 













        
   
       
       



 
 







        

  
       

       


 

    



       
         
   


 


             

   
     





        
 
      






 


   



     


       


 


      
       

       


  

       





 











          



 







 
 



         
      
     

       
 








     










 





      


       



     
     
  
     

        




  
    


 


     
       
     
 



      

 
       



  
 
        
       


 
    



       


 





 





 




 
    
      




      
     


 
     
      
    






 
      






 



        
     


 

       



  


 






 



   


 












 





 


         

 






 


         


 




  
       

         
           

 
     




 










 
    


 


 
   




      
       
 

 

   



      








      
  
     

     



        


 
      
     



 
       


 

         
 



 
  


    


            



     

 

 



  





  








           
      



          


 








       
        



   

 



 

     
     







      
          



        



 
   




     


       
       
    




 

 







        
 




         



 
     



       
         
      


      


         
        
 
      


 

  



         
        

        
       

    



        
 
       





        
         



 











          
 





      
      
 

 


 





 
      
         







 
       
 


 


 




 
      




 
     

      
     
 


 


     



 

  
     



         

 
   









 



    











  

 


      





 
      



       


 







        
 


  

    





 






        









 


    

 
     



          




  

 





 
        






 
     


      



 
      
        


 
    





 

    



 



  


       










 


    

 



           


 


  




 
    
    


        
       
       



 
       
     


  

        
   

 

 
       
     




   
 
      



 

    














    













  

 

     
      



      
 
  
     

         

       






 
     



       
  


 

          


   

 





  

     



      

        
        
     
      
       
  

     


 



       
 











         

        
  
        
       

         



   

     

 
 


   
   
     







 
    
    


       

     




          


       
       

    


    
        


  
      

      
 


    

       
      
        
  


        




 


 


       

      
         



 


 
  



           
 

       

        


 
     




      


         



   



      
 
   
 

        





  

    








     

       
    

        
     


       



    
     


    




    
          



           
       
      
        
        




 



 
 
         


      

 


 
  
      


 

     




 




       

     

        
  


 






      


 

     





 




 
       



       


 
      



       

        


 

     


        


 




 

      






 


   








  
       
     


        


 
      






 






  
       


         
    

 



       





 







  


    


  
       




 








 


        


  
       




 





 
     


   


 
       




 




 




 
       






       





     





 




 
     


     





 

 










 





       




 












 
     





 





 






     












    





     
           




  



       

         



     


        


 

 



        

         

    
 


 
      





 






     
  


      



 
    


     
        

       




      


 

     




         
 


   








         


        

       
       
         


      
      


 

    



      
    



   

  



  

     


         


 

     





  
   






 



       


 
     




  
    


 


 
     






 
     





 
      


       


  






 

 





  


      


 





  


      




 





 















    

 






 


  







 
 


        
     



 
      
     


        



 

     
       


 


 
       


















    


        







  

 
      



      
  

       

    


 





 
       
      
        
      


 

        

        



 
       
     
       


       
       



 

    



      
      





      
       

       


         









  
    
 



    








          

          
           



  

 

      






      

        



  
      
 


  




        
        



  
 
    

      




        


  
     
      
       



 
      
     


    
        



 
     
       



     

       






       

      











 


      




 
      
     



      
     



 

     


 
      



       
      


  
       
    
     


        
         
       
   













    



        


  



  



     
       




        




 
 


        
        
        

     


 
      
 


      



       


 
     
    


       







 
      


     

  


 






   



 







       


      








 

    



 

      
        


 
     
     



 
     


 
 


  
 
       










   



    


           








  



      



 
    

  

      


        

      
        
      


       




 

    



      

      
    



 








   


 




      

       
      


 
  


       
        
     









 


     
        
     





 

    


  
      

        
     


 
       





        


 
     
















 


    








          
 







 
        


  
 



     








  
         
      
      
     

      
 

 
    
     




        
   
      










 

      




    


       
   










 


 

     



  
       









          
          

         


  
   
       
    



        
 
         

 
       



         



   


 




       
       


       

        
       
  
    


 


         
       
        
     
       



        
          



 












 
     







       
      


 


   

       
      



    

       



 
 


   




 
     









        
 

       
       
        


 
   
      


      
   


      
   




      
        




 


        
         

 




          


   
       


     
       



 
       


         
        
   


 


       

       
     
  

 
 










   


    





  



  

 

    
      



       




 




 

      


 
 
         



 
 




  


 
     



   
        
      




 

    



       




        
      








 
    









 
 
    
   


    
 

       


 




 
     



  


  








   


    






 





  




     












    








      
       


  





 
   






       
         

     
  

     


 

     


      

      
  




     







 
      



 





     












 





        
        
       


       
 
          
    
      

       
        


 




          

   

        

        




   
 
 
      


 
 


     

 





  






  
       


       


   


  


   
        


  




  





  
      




  





  




 
     














    


          


            







  

 
    



      

     
  
     
     


 

     





       




 

     
      


        




       
     




 





    
   
    
       



 






      
       




        









 



       

   


 

      


      


      
      














    










  






 




 
      
       
       
       
      



 
      






 

     








       

  


      


 
 



     

          








 


    




  

  



 
  
 

 



 



 



 
         

 

 

 



 
      
 

 
  














 
 


    






          

 


  






 

 


         
      



      
       
    



 



 







         




      
       



       
       
    
   



 

 
     


       

     



       
      
         
      








 
      




 

         
        




         

         
       


 
     




 












   
     
      
   

       
        
       
        
        
           
         
        
      
      
         
   








 



    


           



            

 


  

 
   
    


   
       

    

 
       
      


 
 



       





       

  
      

       
      

 















    



          


 
  




  

 
     


     


 
  


        





 
 
     
     



     


        




 
 



 













  


    



 




           








  




         


  

    


         

      
        
        
      
     


  

    


      
      
      
         
     

 

    








    


  





       
         
       

  
         
      

        
  
        









  

     






         
 

        



   
         





 

       


       
     
        

        
         

       

      


      

      


 


      







        


  



      
    


 





         

  
         
   

        


       
 

 
      
    
  
      


   




         
        




 

     


    



       



 
      
    
      
     



 
       


      
   


   









 

     




    


        

     


  
     
     





 

    




       
    

 







 
       
     


  



 
      
      


        

   




     



      
   






      




 

     












  

     


    




     















 
      


     




     






 







      



















 

    


       
      







         


 




        

 


     



        






         



 




       




   







 




       





     




      




     





 
     








      





 



      
      




       


     










 


         





       





 
       


        


 
       







       









  

    

      


 








    





 










      
        





        


 
  


         



       


       


 







     










  


 
     










 
       






      
     












 








     

      
 

 





    



     



       


 


 
     


       
















 














     




 


        



     




 
       


   
    




          
 






 
 










 
 


          



       












 
       




        



      




 













        


 
       



 




 
      


       
 










    





 










 




  


   















 


      



    




 
       
    


 

    




  






     
       











 




    


        









 











 
    














 





 



         
 


      






 
    




 
  


     



  


       




 
    



 


 





 
       





 

















       



 


 


       
 




      
   

 




     


     






 



        







 
























 




    





  







  





 

     
     



        

   
 
   
  


 

     


       
     

 
 



 
    
      


     




 













    










 


  


       
        

      


 





   
     



 
  




     


 





        





      


       
      
 

 
     
      




        



       


      
      





 
       
  



       








       
  



 

    
    


       
      
       
 
  


 



 
      


       
     
   
         


 

       


 
        

     




 
      
     



       
     

      
      


 
      
      


       


        
       


 
     



 
      

     
  
 

      
       
       


 
   
       


     

  









 


    


    







     


  


       


 

 


      


         
 





 
 



       

 



 
 



 














    


      


      
 






  







          


 





 


       
    

 



  




 

       
        









  



    

 



           
           




  


        
  


 





        

       



    
 


 
    
       








       


 

   

    










       
    
      
     
       

 


 
     
   






       










     


 

    


 

          
        
         

 


 

    
     


      
  



 

       




        
        
      
        



  
       
       

        
      
      
      
         
       
        
   

 



       









 



    






        

       

   




  

 


 





       

   
     
      




 
    
    
     




       
  










 
      
     


        
       

  







 

       






 








      













    

















  

 
      
 


    
       

   
        
      
      

  
       

  


  





 


      

      










       



 






 


      
       



 





      


   

      









      


      
   


  



   


      

       




 








          



 
           





 
     
     



   


   

        


      



    


 





        

       
       


 





    
  


 


  






 







 
     
      


       


 



     


 
     





 
  



       



 













 
      
     



     


 
       


      
      


 
      




        


  
     
 
       



          


 

 


       
       


 





 







 


         


 





 


  



 
      





 



     


 



   


 


       


 
      



   









 

 


    






 




          





  


           



 
      





    
     




 

       
        
     
     
      
 
 


 
   







         
    
     





 
       



      
  
        
        
      




      












 
 
     



        


       

        
 
       

  
       

      
  

        






 


   
       

        

        
  
        


   
      
         
       
       
 



   
     





  
     



    
      
       



  






  





       


  





      
        












  
   
  
  
  
  
  
     
     
 
 
  
   
   
  
     
  
 
 
 
   
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
   
     
 
 
 
 
 
 







  
  
  
 
  
  
    
 
  
 
  
 
 
 
  
    
 
  
  
  
  
  
  
 







   
   
  
   
  
   
   
 
  
 
  
  
  
  
   
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
  
   
   
 
 
  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
 
    
   
   
  
  
 
  
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
   
  








 


 








 







