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ARABIA SICAVIT

II

Hégie par la loi n' 8&92 drr ? Août 198S telle Çre
modifiée par Ia loi n' 92-1 13 du 23 Novembre 1992

Agément du Ministère des Finances dl 17 Mas 1994

Capital initial : 300.000 D dvisé en 3000 actions
de 100 Dinars chacune

Siège social : 9 Bue Héct Nouka
ex Bue de Ia Monnaie - TUNIS

BC : N'G4 94æ06 T

FONDATEUR

ARAB TUNI SIAN BAT\K

GE§TtONNAtRE

ARAB FI NANCIAL CONSULTANTS

DEPOSITAIRE

-

ARABTUNISIAN BANK

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à Ia disposition du public à I'occasion' de I'ouvrture üJ capital social
au public et du démanage des opérations

de souscription et de rachat des actions émises
par ARABIA- SICAV
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Responsable de llnformation : KNANI Hamza Tel 351 155
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I.I PBFSENTATION DE I-A SOCIETE

Dénomination

Obiet social

Siège Social

Forme iuridique

Natura

Ag6ment

Durée

Fondateur

Gestionnaire

Dqpositaire

Capital initial

i-f

:ABABIA- SICAV

: La gestion d'un Mefeuille ds ualetrs mobilières par
l'uülisaüon de ses fonds prop'es

: 9 Bue Héd Nouha
ex Bue d€ Ia Monnaie - TUNIS

: Sociétê d'lnvestissement à æpl;tal rryiable rftje par la
lcri t-f 8&gz dJ z Août lgss telle gua modliée pæ la
lcri Nf 92-1 13 du 23 Novernbe 1gE;1

: SICAV Mixte

: Agément d,r Minisüe des Financss dJ 17lgt1gg4

: 99 ans

:ABABTUNISIAN BANK

: ABAB FINANCIAL CONSULTANTS

:ABAB TUNISIAN BANK

: 300,000 Dinas dfvisê en 3,000 actions de 100 Dinars
draanne.

§TBUCTUBE FES PBEHIEBS ACTIOHNAIRES
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ACTIOT{}IAIR.ES tlbra
d'rcLlrrrs

tlontrnt
rn Dlnrs

r
ARAE TUHISIAH EAXT

CEXIT.E D'UTILISÀTTOH DU REI}I AR,TIFICIEL
oË TuHlstE 'c u R, A T'

SEFIXA SICAF

Dtverses pcrsonnes physlques

900

300

300

r 500

90.otlo

30.000

30.oüo

r 50.ooo

30

r0

to

50
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ADIT{INISTBATION. DIRECTION ET CONTBOLE

- Conseil d'Administration

'$*- Président :
- Monsieur Chedly OUNIS

"l 'fr\
-!:

-

-

1- Membres :
-ATB : représentée par - Monsierr Chedy OUNIS

- lvlonsietr Fakhri MAHERZI .

- Monsieur Yousset KORTOBI- Monsieur Chedly BEN AMMAB
- Honsieur Taieb BAYAHI
- Llonsieur l'lohamed BEN SEDHINE
- Monsieur Ridha ZERZERI
-- SEFINA SICAF 
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- Direclion

Président Directeur Génêrat : Monsieur Chedy OUNIS

- commissaire aux comptes : Monsieur Mohamed SELTANA

GESTIONNAIBE

:. La gestion financière, administative et comptable de ARABIA-SICAV est
confiée à |âRAB FINANCIAL CONSULTANTS (filiaie ATB) et ce, en vertu d'une
convention de gestion conclue avec cette dernière.

En rémunération des services de geslion, IA.F.C perçcit une commission de
geslion de 1% H.T des actifs gérés, calculés gr.rotidennement Ces trais seront
direciement imputês au compte dABABIA-SICAV.

, La commission de gestion ne comprend pas : -

- les courlages lixés selon la convention de geslion à 0,I% dJ volume des
fansaciions et les taxes y atférentes:

- la commission sur les tansactions boursières
- les honoraires du dépositaire

DEPOSITAIRE:

Au terme d'une convention conàlue ente IARAB TUNISIAN BANK et
I'ABABIA-SICAV, lâ.T.8 esî le dêpositaire exclusil des tiùes et des londs apprtenant
à ARABIA-SICAV.
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A ce titre, !e dépositaire est noüamment cjlægé ,

- de conserver les tites et les fonds de la SICAV;
- d'encaisser à leur échéance des dividendes, intérâs, rembotrsement du
ryiryipal et tous autes podr.rits attachés aux üfes apprtenant à ARABIA-- SICAV;

- de réaliser toutes les opérations sr tites relatives au transtert. yenta ou
exercice des üoits de souscription et d'atüihrtion;

- d'encaisser le montanl des souscriptims aux actims de la SICAV et de
régler le montant des rachats aux pix fixés pr celleci. ,

En contepartie de ces services. le dêposiraire percewa des honraires
annuels dun montant de mille dinas.

II.'OBJECTIF ET POLITIOUE DE LA SICAV

l't Obiectit :

Slnscrivant dans le caüe des O.P.C.V.M, ARABIA-SICAV est une SICAV
Mixte dont I'actif est constttué pincipalement dactions et d'obligaüms.

Son but sera axé en piorité à assr,rer dans la mesre & possible à se§
actionnaires les conditions de sécurit6, de liqridit6 et de remlqisatiôn des agtions
concrétisêes par une évolution régulière de la valer liçidaüve.

T, Politique de gestion :

Le choix dlnvestissement du patefeuille dARABIA SICAV sera crienté vers
les placements, essentiellement dans des valerrs mobiliêres à revenu tixe ou
variables inscrites sur la cote permanente de la Bor.nse de Tunii ou dans certaines
valeurs rentables'ayant fait I'objet d'appel public à l'épagne et portées sr le
marchê occasionnel.

Une Part prépondérante du portefer.rille sera réservée aux - actions
sélectionnées par un Comit6 de Placement composé pa des pofessionnels ayant
une longue etgérience en matière de placements borsiers qri optera pour une
large diversification des valars chcisies dans le hrt de limiier àu maximum te
risque couru.

ilt.rFoNcTloNNEMENT DE LÀ StÇAV

1) Date d'ouverture des opérations de souscription et de racüat:
1 5 Aoûr 1994.

2) Hodalités des souscriptions et des rachats

La souscription est consitalée par un bulletin de sanscriptim. La libération
des actions doit ête intégale à la souscription.

-
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ll esl mis à la disposition de chaque sousoiptar, çi se pêsente au siège de
la sociétê ou ctrez un établissement hab{lité à recevcÈ tes souscripüons àt les
demandes de rachals, les statuts, le règlement intérietr, les- prbtications
ÿimesüielles et les rapprts annuels antérietrs

- Toute demande de rachat doit êfe etlectuée sr présentation du Uwet
d'Epargne ARABIA-SICAV

Les souscriptions et les rachats sont centalisés draq.re ior à 9 H au §ège
social de la société geslonnaire AFC.

Les sousoiptions ne sont pises en compte q,t atrès encaissement etlectil
des Fonds par ARABIA-SICAV.

Les demandes de souscription et de rachat pavenant à la société AFC ou
aux gtuichets des agences de IATB avant 9 H du iorr de borrse sont exéqrtées sur
la base de la valew liquidaüve de I'aclion calculée suirant les àotrs de la séance du
iour même.

Au delà de lheure limite, les orûes seront exéqrtés qr la base des prix de
sousoiption ou de radrat du jour ouwable suivant.

Dans te cas d'und interruption de cotation à ta Bcxrse, le pix d'émission ou
de radrat es't celui calculê sur la base du cours du iorr de la rêouvertrre de la
Bowse. -

3) Prix de Souscription et de Rachat

Le prix de souscription est égal à la valerr liçidaüve maiaée d'un toit
d'entée dont le montant est lixé à 0,75%.

Les aclionnaires ont la lacultê de souscrhe des actions, en lranchise totale du
üoit d'enùée, par le rêinvestissement du produit des düdendes perqls sr.r les
acüons qr'ils détiennent au moment du détactrement d.r co{Jpon, éventuellement,
augmentés de la somme nécessaire pour obtenir un nomke entier dhctions.

Le pix de rachat est égal à la valew ligui&tive de laction, dminuée d'un
*oit de sstie dont le montant total est lixé à 0,AS%.

ls hahilités à voir les sdrscrinf i s el les
demandes de rachat

Les souscriptions et les rachats sonl reqrs dans les ê{aHissements suivants :

- au guichet de I'agence siège A.T. B
- aux guichets des agences de lâ.T. B
- à I'A.F.C

-I
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5) Calcul de la valeur liquidalivc da I'action

En vuo de l'émission et du rachat des acîims, il est procédé chaqe jour
d'ouvertwe de la Bourse à l'évaluation de I'actif net de la slcAV.

La valeur liquidative de I'action est obtenue en düsant le montant de I'actil
net de la société par le nomhe d'actions en ckculation au moment de l'évaluaüon.

La dêtermination de I'actil net de la sociélé se lail en lenant compte :
des plus ou moins values latentes,

- du reprt à nouveau,
- des dividendes rion encore distibués de I'exscice dos.
- des revenus réalisês depuis le dêfut de I'exercice en co6s.

L'évaluation des tites composant le prtefeuitte est effectr.rée sr la base du
dernier cours coté de la Bor.rse. Si une vateur n'a pas été cotée aux tois Oenri*es
sêances de la bourse pécédant la date d'éraluation ou d. depuis la dernière
cotation, esl intervenu un évènement de natrre à inlluencer la vdârr borrsiêre du
tite, l'estimation est laite au dernier cours cotê. aiustê en tenant compte dê cet
évènement intervenu. Les modalités de cet aiuslement sont fixées pa te Conseil
dAdminisfation et appouvées pr le commissahe aux comptes.

. Poyr ce qui est des ütes obligataires, lertr évatuaüon tient compte aussi bien
du capital que des int&êts courus.

6) Gonditions et lieu do Souscription et de Bactlat :

' Les souscripüons sont constatées par un bulteün de soussiption.
La libéraüon est intégrale à la souscription.

La détention des actions ABABIA-SICAV est matérialisée pr llnscripüon du
nomhe d?cüons sur un liwet d'épargre ABABIA-SICAV d§iwé au ütulahe à la
pemière sousoiption par lhgence où a eu lizu cette sousoipüon.

Les demandes de rachat sont effecluées sr^n péeenlation d; liwet,
Le paiement des astions rachetées doit avoir lizu dans un détai n'exc6dant

pas 5 jours aprôs la réception des demandes

Ce dêlai ne compend pas les jorrs ou la Borrse est termée.

Les souscriptions et les rachats sont laits à n'imprte çelle agence dl
réseau habilité à recevoir les demandes de so,rscription et de racfrit.

7) Droit au rachat- cas de suspensiôn

Lbpération de rachat constitue un ûoit à tout acÉarnare de ABABIA-SICAV,
il peut ainsi, à tout moment, demander le rachat ds torrt otr prtie de s,es act ons, Le
paiement du prix du rachat est effectu6 dans un délai maximum de cinq iours ds la
Bourse.

-
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Toutelois en application de I'alinéa 3 de l'rtide 13 de la lci n' S&9A du 2
Août 1988, le Conseil dAdminisraüon parl u.rspenûe, momentanément et après
avis du commissahe aux comptes, les opérations de ractrat.

Cette suspension por.nrait avoir lieu notamment dans les cas suivants :

- La valeur liquidative ne peut êfe établie por.r des raisons de frce maieure,

: I'atflux des demandes de rachat nêcessitant la liq.ridation d'une prtie
imprtante du porteleuille da la SICAV,

- le montant du capital aüeint le minimum pévu à I'rtide 6 des pésents
slaluls.

- suite à une décision du Ministère des Finances.

En cas de conslatation de I'une des situations pêcédenreg b Président
Dlrecteur Général saisit le Commissaire aux Comptes, porr aviq et povoqle sans
délai, la réunion du Conseil dAdministation pour-décider eventuelleàent, la
s.rspension.

A ta suspension comme à ta repise des opéraüons de rachat, ta SICAV doit
tenir informée, sans délai, la Bourse des Valeurs-Mobilières de la décision pise à
ce t etlet.

Elle doit aussi en infqmer les aclionnaires pr voie de pesse.

IVJ INFORMATION DU PUBLIC

Les acüonnaires et te public seront tenus' régulièrement infsmés de
l'évolution de I'actiüté dABABIA-S|CAV.

Les statuts, le règlement intériew, les prospectus, tes pubtications
ùimesfielles et les rapprts annuels seront mis à ta dépq*tim des àaionnaires
dans tous les guichets des agences ATB et au siège de I'AFC.

La composition de I'actif de la sociétê et son évolution cerüfiêes par le
Commissaire aux Comptes seront publiées au bultetin de la borrse dans un delai, de 30 iours à compter de la lin de chaque timesfe.

Le bilan et tes comples annexes dABABIA SICAV seront puHiés au bulletin
de la bor,rse et au Journal Otliciel de la Féptlblique Tunisienne ün mcis au moins
avant la tenue de lâssemblée Générale Ordinaire.. lls seront pd.rbtiés à nouveau
apès-lAssemblée Générale au cas où celle-ci les modfie. lls seront portés à la
connaissance du' public par voie de presse juste afès la rér.rnion de ladite
assemblée.

IE
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V.' ATTESTATION DES PERSONNES OUI ASSUMENT LA

A nofe connaissance, les inlqmatims portées au pésent pospe+tus sont
conlorrnes à la r6glementation en vigueur, aux staMs de la société el à son
règlement intérieur.

Le Président Directeur Général Le Commissalre Comptes

SELTANA

-,

-

Monsieur ChHIy OUNIS Mon§etr

9, lur
tlÊdi tlouito
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La notice légale a été publiée au J.O.R.T l§ 62 dr 21 Juin 1994

-/*-J

TéI.

Yisa de la Boursg des \taleurs il[ot]illères

ro ...9.,!L. I À2.3.... au.?.g..J.U1L..ffigi........
céh'rÉ eü riiê de la#cle 28 de la bi n gg-i3 cu 6 nan ï 3eg

b ?, i*ztdE&,

|lI

r-



(
t

t

\'
-

ç"

4re4

{'J.I FJr

-+ü* Jt ,f\t,ilir[*;u.*l {r*

lLrfr8 ollZ -;,otdJ! lgBB ij*J92âàÊ ùJ,liJI lt(+Tiûbli

lg92 -'{*s;r 23 #;t*JI lgg2 ij*Jl l3 srÊ, gl.[l OrHfr

çJ" ol.u"l fr.lJ.[llf ,r"1, Cl;Èl

..il{, - -

rgg4 oll t5

li

-

-,

II'

ITD

-

-

E

E

-

I!



.'I
a-

t5l{1., ilJrrJl

l'lBt -,{*.ej, i3 # ,-l[-,-all I l3 .*e giüJl *,,;rloJlf

1'l'i4.r"rL l7 furb LiUl -ËJ-q,.**,"

try i.tiliü *Jl Êjd -,1+r 3rir].i.iüü : *J.*Tl *-[Ul .fi,
,-h, l{jt:l **lrl f+JI;t-.**,il L.-EJI

'rr- ,L iI"Jl ga") i-*;, rrrldl ,I+B : ir*l*+Il -'"fl;.f*Ë r.LL

E4 B4iüf,]fr T,.-UHJI J+",.Jl

,'*jJ d.ll iI;Jl :r**UI

o#*J Êr$l

;;..,iJ #-,âl i}rJl
=-"Jl L,rJUl r.H-rlfi*Il d-"*

,l*l qr';;

f lJl -hES JUI ,ri, fiis -i*,t r fr*Jl Li üJ. iir;a3
L

pa*ri nl Ë isle!-t yhJ}l iil.*l".e É]Llr.rl iËr] iF
,*ij* *-[L ,ri; cils rl"-:i*,.[ *5r"-,

- tsl{.r." i*, Jl

I gü8 *-ti I *s ,slJl l gEü ;i,i*J'-l: rrÊ, u3,U-ll f tg*T ;-r*i+Li

t--

55 I 155: r..,ritdl #tlJl ;;"* s**-Jl : ,BrIl J,lF*

a

-

t-

-



i

#i+lll

HiûJl CüI.[

ük qFIl Anl#r I ütr* T I. I t

HirüJlI*fll

ËFilltT*[ I'Ur

;l-p t#ll-t 11rrrrï *#ill çliÉiill hl4Ê f . v



4

.r:ii* Jt g,,i; cil.r Jl*ii*,I .J--- ÉlS* - .*;.JI 
=

i '- -=Jl

,i*+à l*,hJl hsrl3" JL. "*l+ {+JL *ilr-ri iÀiâ.. # ÉJ,,êiJl : i§jJl *isr

rrÿ çisldl Eç I : qfl*+Il ,ill'ÿ.rr - g.

92 rre, ut till ftLÏt i. bli r_ôh JL ,.,"1, .ili rl*;,,1 iSj;, 
=i;J I l3 sre *È,I Oilall J l 

gEE ;, j 2 + ,rl*Jl l9Ë8 ij*J
.1992 t4r 23 ,ë rrulI992

Jfr,Jt

fury'l =
. i'. -- [l

lgg4 *rrL l7 qF fuill ;*JUl JrjtuÊ1ij : !p+rJl

ii*, 99 : ;}I,1

'ÿF -r,il ÉL.,Jl : ü*LJl

y.ll ü*JUf ü,JL;*{|É;.: ..âr.gill

.ËF ,a.il ÉL*Jl : qrJ Êry'l

,l+:r I ût r+ly'l i.{f t{* 3.ûû0 Jl Ê-Ë. ,L;.r 3tû.ûû0 : JUI .r"1r

#llÏl +-sul i-lt.e

g?
fo ,Lrrrll{ #*ll ft*ÿlt,"r. gb*,ûLJl

3t gû.ûû0 gC'CI *,., #il *+ll c,:rll

rû 30.crtrû 30t r*. l:L .,.U1 ; $I.sJl 1l o..': -.U **., grJl É"-iJl

tû 3t.ûü0 3û0 .i 1.,:-. ,.;ai . ô.8Ël

50 r 5û.ûûû r 5ûû {sJe*
lüü 5û0,û00 5ût0 tuJl



a--

.t

i-.il JI r;.bTI

L;*ii-{,JrLJl r.*Jl : u+Jl*

: *Là.etl *
: is[*JI d*r3 u* F ,Ë-,'Jl JIi*Il -

;,*À#J *JsL;J'l .

.,. ll , i;?J-r '?'-r '

-#l*rill -A*,i, .

rft#J! .**LJI st--Jl -
,1.. ui J.LiJl +- Il -
q.Ë-re ar* à,r.*-r l:-Il -

§tjtJ! 'Là, *:---[l -
,=l{t-- l.:t . +{FJl -

ÜhJ*, .l.r.L* s*,*Jl : crl+lJ! .+slf

L,y'l d.É.l, i+,tJl .r irl.:Tl *i .s-,oJl+ ç."J1 -.HJUI ü,rl&Il d-* strii;

. l*+r# ;;-,+1 *#i"il .n+j{ elUr l .slS**,

'.r rl;r>+ ;ü;*+ * =.*Jl uIoJUl ü,JL;;*'[l '5r; i++.;J *r"'=;Jl iiLr* tl.E f
si.e .*;ie., , .--l5r*, i*,JJl 4{ÉlJ it*it êJl ,rl.r3+3ll **+ + iil'bTl 

"F'i.E
..slSr-, i*rJJl cilirrr.i ..rL'.+ .f Ltr.]r-ÉJ J L,# iJJrrJl

: g'#r; T il.9*rJl rr*
r .à-,-:;Jl o.ipll;l iJj*ril oio g5ae. .Lô-t .l{J o+ldl cilrllïl. ;-.....*Jl ;iJ3* -

. {r3lr;Il ii[*I"rJl Ë+.+ u" EÛ,I '-,
brroil ü2*, -

rsJ g1J,l 
=|,;l -

a-

irlsïl I

II'

--

-

-t

II'

-

-

II'

=,

II

at



6

rlJ er$l

.rry'l .lL*rl ),i'r rÉt[y +.y'| t *ÿ *rry'l ÉL*rl i# L-** ...Ébl .;1Jr
.-itfu" 4.,rJl i5rJl ô;* çJl JlJ.TIl J;+JUl ,ilr-ril r.*-Cl +,_rI gry'l *l

: tJ Êry'l J* i,ôÉrl r{,1
r- JL ,r"1, c,ls rl*;;.,!l iS,;,Jr.t t olrl + ilâilJl -

*{rtJl py"I ir+lJl Èsr}Tl tblrr{l ,S -r &.Tl J slJiJl J fi*Tll .{rl plopl -
ctÇ i..y'|

É{*Tl yh:51 ; ,l-É r ,}.r*,rl4J-c .É i*r, -
fl."t| L*§ 4Js t F JL ,rt, c,ls rLr-,Tl ig,+ r"r*,t + -3ki5ï.l iJL 1:ln+*l -

.;rpll eis.à1ù i," .l*-rtl S*ll r-# hl*t J!irlJi*"tl

.trr; ,l+r;Jt É,àà+ 
=L;'i *,L *JrJ gr/l J..*+ r;Lr+ Jili.

: L§l.trtl

uÊ-. r+JU 6lrfïl rf rflJl . ;ol^rJl ,:l*,ill ü" .iK{i" i#y'| i5.,iJl -#i
dl. i-"t* l,,|;h^-n üÉJü ü.ji, furJl . ;'.cJl rr J*i; JL,.,"1, c,lirL;:*,| fJ,;,

'gls, 3 ,q"t
.llr.*L,,r ;JlnJ il,ÊltsIl qrrrJlr iJJ*".J! j c,blJiJl ,S ,+3, *Jr .JFJI r.'",r*

: r.i|ùbrtJl i-tf"

..f -"*brJl + i"êti ;l{- +y'! ig.riJl ;}i.È irLr".Tl ,rlr!;;.!l -*;
cili c,lSr;; r.r."t uf ,1 ;rEJl üJ*lL .+rrtl ,.$Il Jl rlÂll JirJl s,li iJtll 6111îl

. ;rlÀ,1 ,a'Jl üFJl ù*b i?y'| -r ft'Jl =t 
ÉT lr*,rL #r #l J 4=.§lr;

'érs ii,l ÉJr u" lsrLüàt * 
'.,pî 

fi* ..it54* i-",/l li-ll iEnâ.. ;3*
.brl{),Jül . ;*t fJl + ilJrL Lrn;=' ùJæ r.;l-,Ét ôi'il + A-;L

ir r'il à,êâ iÀhi* c,te,l,.Li Jf -+; dlSÉ Ê{*t + i,;*Ill c,lr$l -*t t
.rbl4l

..5lS+- q=,J'JI +SJ-iJI .bLil /.1I I

ta-

r

-

rrr

-,

III

II

-

I994 s, t1 t S : --L*§II rh-.il a, ,b ( I,



Ia-
I

-lrJl ;rLL =L-{Il sJ-t ir

.=HIl :.,s 
'hÉiL 

l**ËJl :s; J -,hJl ot lL+ + .r[;,JSTl JUâ.. Jâr

,i-rJl ;rlr.! j ,-li.iJÏl J_ï"J iI*;* ;i*,j,." $ + , g.r*,ÊlJi Li *rfr l*.;
jrlëJlJ iiLJl *L..;Jl . .,J;lJl flÀJl . *-LTl ,rHl : LJIJI *I.*;Jl

.-JF*Jl

.;1d,,* +/l i5.p.;Jlrl;rf ;-+ Lrj,#J-,É Êl .i 'l.,:Jl ;rLf J[-L. i,Ë T

.*t{or" .nirril igrJl J+ .r JlrU -}"Jl f:|,-T-,Tl ,+ Tl=ldTl cilJÈ iÉ;i T

aËËlj,' l+L"s ir-,liJl 4.clJl * fr* S 'lrJl irlel 3 ,-Ui5Tl Jt!" f*+
,=/l ,,;ai'll ü.rl^l;i*Il .l5p : rs-'s.ll

,il =/l irïJlJl ü,rl-;*ll 'Sra ,ilâ*Il ,l,;Jl islcf 3 =HTl 
iiLJ! 6,."-* 

j.r;

.rLl + .:$5 j btË f-r: l*Ll* .i,*,hJl J+ .r,,rl #JrJl iL*'I1 fu.'' tLl++
.cli;y'| ;iÉà rltui,*,+g*U I,,ô.dJl i.*iP

s.c-r .Jl3Il ,1"rll fJJ Jlr*,l .rL-L g-aitl i,l; i tsL-,,l ir*,bJl *+-1 il"ÈlnJl r*LJl rr.,

1,p, i..,r,; ,ÿ **'lrJl i-rlsf3 ,l.r.sYl i*# ".,-Jir,, fur31Jl+ ;J-"-Àll tlË'l
.ur;,1Jl Cl;:cl

#{s
L Li': j,êâ 0,75 H ;+*-;{ ,râ Jf, f-il." ir.ô.âiJl 1"+l *iLi!rl,r"c}l ;**' 'tls"

,rlr,all .-qrl*"

i*rnttl .:l;lrrll *E qf J-ÉrJl frlr" ir ;li=' r*i"-t '-hi5l g'.*l''*JJ J+r
.i",,*LIl Ê,[Àirl r;t i"-llr.ll É{*+"t

L-;, s* çsJl fu-Jl f-tt " itrdJl ;i*,Ë çn ,*"si r*l'lrJl irlr'f .'r*' L-*i'à-'

.T 0,25

-

I'

I

rI

IIlr

r



l-t
IJ

'l Jl ,.1[c.l ...r1-5Tl gLLr.t..ij +[Ê'Jl .:L..-,'Jl {4

: LJhJI dll.,*",flt, 'lËl ;JtÉl J ylËg}l c,l+l-.'}1ô;

,*,,J -r.ll ÉL*ll ***r.Jf Êr"Jl -
,-.,3J ,r.il ÈL*,1 fuf -

?.ll UË*JUI tËtL;*tl iSr -

s*lrJl fi-U i{i.É.iJl a.,Èe Hl-.:,.+l{ 5

*+rl*Jl c,lr3sj,l Ê+11r br;1Jl Clrtil f,1; ,S ,-f Ep; 'l-Jl ;rlc! 3 ,lr,all ,f -C
..s6,*^, +JtJl .Sr;J

fi""T! r* ,.J. i*rl*Jl cilr3+y'! ;.**5 Hi-À+ rsly'l 61*X ;rÀÉlJl i.# ê-'*,
.J"âiiJl È.rb # iJJhiIl

trL+ETl ir- -ràir 4i_ÉlJ i*àLÉJl c,lrr+Cl Ê.,4:J

ft*,Tl L**ôJ .üi-*l,l uE iilJl rl;sL;Jl -

i{:Ér- **r 4r+U I r *+ tur { JJ-I!,I -
\tt ll ii*Jl Jrt.r iii..tl glrÏl -

.turr*J|, J+..* .,* fï,r,L1+;lr;--JJ il-fil qJUl ;lrjÏl Ê*|ir ;r&t
*i1l*Jt ;ro.*ll .1|JI 1!'i i::E J:B t*;*; tf:t d #Jl LJUI .;lr35u i+'";Jl+ t1

-frt Ur;,*/) rjr-rJl Ë*J ,), i'r:.;1 ct; il. .u+ .rL lil Jt Ê.,ilJ| ÈrH
*rJl ciLlSr;lrlËÊL1 Jo. ;*r#L Jâ-.J.-, Él "J. 

iJlll oÀ* *f Ê...,.üJl

Êl.ËJl ui J l*lÊ .,iLlJl Jl-,. .Âil;. sr, .lr-rrrtl Ja+ irhll u-Ja, srry J .';[LIl
..r,rHl uJlJt,l r JU u"1r rLiÊh l+.*+ôr Êiy

'l ÉJl o.rLc! . ,-LiiSIl -L . ,.. i ô

.=h;STt :;* ,.1.ÉJl+ i**ËJl r*i J '-lii5l oEl.h + .rl:i;'{Il JtL. JF,*l
lsa ,+t* J i"iilll ,+"ll ».e ;f**, ,lÀrl ;.às # .È6.rr" *.iJy'l iJràll ,q,.1 #*;;

.r:t;;Sl ût J+,. S*ll er*JI J+ ,r r.*lJ irrJl
..ilSy +-*Jl ,[*4 ,ir+ L1;,*, 'lFJl ;rlcf JtL. uJS;;

&rb g. 'ls:,l i-ê,;., J". ftj ( 5 ) i.-.i ,L-§t J+f # 4rq ill ,^r-,ll L+l 6s:;
.'lrÉJl ;rl.! +b #

..Jllll dÀs ù,nJ il*-itl fur"Jl 6,-+.5sJ .lriJl ;sl,e| I *h;JTl yJlÀ. ,J1ii;

r,

art

I

IT

!I

-



rf

.i*lsiJl ;,ËL r'l Jl IsL! ,i* i7

."eiS,*, +r.tl *{rJl + ,-ol** Jtl ,j, ** ,lrJl islr,! ;,J"*

.l.*a*t,.l{ ;1 tp Jÿ;rLl JI- trüJl . Ël3J g1 **. p*L",*I .JÉ'r

.G;t:.-l*- f t+i { 5 } i*"è sl*Ël J+i ** ir+Ji*"i,| ,qrll a"."Ë 4is pi

iiÉ3 iiLLJi .,31,. ;rl;i*i *, 'i.,*jl i:ici ,:i.J*.c L;3-t ,3Jr; g1 ;rhÏl *.r** ,-r+*
.l gE8 ii31 ? &rE ,.r[-"rJl üff-g? i§. ü3.;trl.t l3 Ll,â.'iJl u,. 3 i]ËÀU

: LiL;Jl ül,HJl *rs -#/l L:-lr;Jl ,l;s À*r=r ui i[{ J

firG ,:TL+ ..-,1,"1iirl.Êiil i**â *rl'"i-+l Ub.i*,| -
*5rJl ili.ir.., ,r ,*5 J:ii g," .:+,lu *;Jl 'lpl ;rlci s,[J]e ;s; i.* L'r.;s -

É' jsiJl +U .f, L .-*",o ;rll rlÉll ;or lrl-:* 2{it-ÛÛü Jl i[Il .r1, J1;: l*lE -
dJ-JJ rr*,Lïl ,,r[l'll +

**JUl irljt+ .rl;": -

/+" ,lrs;lj otilJl ,-Él-* ;JLft*,L 1Ul ;sll ü*ir5Jl f;{ '-,TlJl cs* *-i 3

.i-+Ul dt ÀËl li| .*a"Jr;ll ,lrr} Jt*:l y;rt *- J;i+S ;rl4l

|J -l,;Jl ;rle! *taL.e irL;*,lr ü*L.-Jl ;,lrl ,â JL Lrjs tur#l ,Hl ai tJ
.;itâ..Êrl ,iJt ç. ,:.,lrlrill ,r*, Or,'s[l ,Hl .st5,*, +,"J1 E,nl * -.+*

r -.rJl t'Isl t t Vt.-:Ê-F

.flÀJ;t{,siL-*,.*,Jrjl .JrJl Jshi ,14 f-}*Jl -r q}."ÊLll f:Ll ,-.,*

Li + +};#Jl ):rliiJlJ *+i*il -!;iJl,e #§làJl flx';llr {r-,LTl üitiJl lè,r
.,1oJ[l ü,rlhll 45J* ÉI!; -o .r*in .r.-*jl ÉL*ll ÉLl;; i3l5 Ê§.J L,lÆL[l

'=.*Jl

\r;+ ciLL*:tl r+l-r" *,rI, + lrttr rrsl-âIl dipl i:'l.rp,p aS; -æ J

.iry.: ,-tg qç ir .lr+l LJ:i 3t (jil,+ T J+1 *f Lr#l

*fy'f, r tur-r+ll i1r;4 ;t-[l sLL*Il ; lt*rlr .it5o." ior'Jl iSFJlFi; LS

,À*;Jàr1 lif j.L..rhJl LlJl i*JJl rLi';l J+ l-q;;i.+J-fJl Lr.r{**ll ,r*,,}l
.+§+ {.J" lsj; rl',, ciL[Jl ri.c *rJe Ér*rri ;r**tl

r-

I'

-

I

I

I

-

D

-

I'

-



tü

+#l ;iL..ÊJl # f.inhitl ,:,Ll,Jl si* .# lrLJl LUI ;-!tl rt :l a+ J
.fr.,Jl ;|-i+ t+ÈÊ)l.bIJ

(v

.l*Jl l+ o;rLll i1,lJilJ L*t -,,,o 4*,LL r.i* ,rlr,sÏl \.&;r3+;{l c,L9Jr{l J
.Él{*.", L..,rJl ig,,.lJ utilJl fl!;Jl J u*Lll ftLi;lrJ

I'

-

I'

dlLul .-,sl-* t JI ,r-dJl t-

à**Jl

ulr+ ZI &rE 62 se i*".J-fJl iJrJFâ.i, #*,';Jl .ülrtt, iiiEJl ;fiJl ùrsÉ

*r

J-)

-

-
t
lr

-

-

-

a

v!|

-

-

-

354. I

I gg4


