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FRESUlTATION Gi,Nï.:,RALE 

Vous avez {."':;é .. ?signé pour participer 8,1. fŒCINSEl''IENT DE LA POPULA-
. " 

T~C~j.. . us allez passer q"ULlques semaines à questionroer la population d'un ou 
p;_~ .. ':. !. '3 villages. V"ue ':lcvez vt:·us offorce~. de .sui vre scrupuleusement les ins
tr'1<.1 ':.:"...::::13. Vous. devez part.:mt ernr.lener ce cahier d'instruction avec vous et le 
cl)n~~.ü ter très souvent, le lire pluEi eurs fois. 

1 

1 

, Le recensement n'est pas un simple comptage. Il doit permettre de 
savJir si les gens sont eh bonne santé, si les jeunes vont à l'é~ele, quels sont 

les loccupations des adultes. Le Gouvernement a besoin de bons renseignements, 

com~lets et justes, pour p·,)1J.voir organiser l'économie du pays. 

A la Sous-Préf~cture ou au Poste AdminiEtratif le Comité R~gional 
de Recensement va voue révTir et vous désigner 'le ou lES 'Tillages à recenser 

! 

(ou Iles quartiers pour lee·centres urbains). Vous di:::;:1'screz : 

i 
1 

à relcenser 
1 
1 
, 

, 

- de dossiers de village 
- de fiches ds Ménage 
Les responsabl&s vous conduiront dans les villages ou les quartie~ 

et vous présentoront au Chef du Village ou au Chef du Quartier. 

Il est très important de n'oublier aucune concession. Au besoin, 
f::;,i ties le tour du village avec le Respons3.ble et le Chef du Village. 

Demandez s'il existe des cae~isolè8s dépendant du village. N'oublie 
~:..::' ,,:os recenser avant le quitter le villago e 
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ROLE DE L t .cNQUlET i.'UR 

tr~s impcrtant, car c'est , ...... " " .... ... qui allez inter-

rager les habi tanto"- -:1: leurs concessions. 

En arriva.:r..:. ~:-Ii. village vous devez vous pré~.~~:terau Chef du Vil

lage lui expliquer -~!-~f:" buts du recensement: 

Vous lui ·Jir'.::z que vous allez recenser: 

9.) Tous l.·!~: ndbii;ants du village sans ex~~~·f~i(;n. 

b) Les ha':': ",1.nts qui résident habi tuelle::l;;r,,:, :1ans ce village et 

q1}. snYlt absents ma';"''::;llt<...l.nérlent (moins de trois moi~ ). 

c) les v-ir i·~·:r.lrs qui n' habi tent pas dans c ... ;-illage mais qui Si y 

trij,J.vent en ce morr;~; .. ~ . 

Vous lui ::i~r:landerez de vous conduire dans 1(;3 r..ameaux éloignés 

qu.i co~posent le vill:lga ou d.am;; les villages de cul t-.. ~.re. Pour la bonne 

_réu"f3:fti:t~ du recens~.:,er!t, soyez correct avec la po.!.:ul::::tion. Soyez patient 

et poli. 

Lorsque VUU(' inte;rrbcerez une famille, f;.ü tu;; le devant le plus 

petit nombre possible' d.e personnes. 

.. Evitez les attroupements. 'Demandez aux voisins de rester chez 
~ . 

. eux et passez les veiT les uns aprÈs les autres. 

LA J~~BILLlli:!Œ l:BTHODE EST DE PAS~ER D'UNE GOi"iCESSION A UNE AUTRE .. 

F•• lljoES - '!·I!!CC Pl)E-'("':r'Tn p::<o P'AR T.u ii· (flrr"F D~_" __ uI·r .... _, ;, ...... _., ~~o_ .::_'"":_ ....... _____ . --=~ .... __ ~ .. _'=.~~ .. .1.Jl.l. .J.J v l.lJ_ ~ _ v.- _ 
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c 0 ~ C L li S ION S 

~'rŒSENTEZ vo::s A1 ·" 
. t.; LUI DE 

3· 0.- N'OUBLIEZ "PAS HEC El'IS ER LBS CASES LES 

SEPARES ET ~nLLAGES OU CAT"F"r::f..ŒNTS ELOIGNES 

FAISAFT PARTL:; Dt.: VILLAGE. 

4. - PASSEZ COI'.TCESSIor PAR CONCESSION ET DANS TOUTES LES CONCES-

SIONS. 

- ECRIVEZ LISIB:!:JLT:briT EN ~.~AJrSctTJES 

- SERVEZ-VOLTS J) 'Ui'.; CRAYON A BILLE 
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Sur la ,.'icL:; d.e l"';é:aage, en recense tous les membres du rr.cén.a-
ge. 

N.B;- Da.s un .. c.'J.lcession il peut y avoir plusieurs ménages. 

Afi.' 12 .:" t.:·~oli2:,· aucun :n.er:.bre du ll:én!3.{gê on inscrira les 
personneo da:as l' :')l'~:re suivant: ;) 

Î'- = I,e Cl'Jsf "e T,~é:aage 

2::'= Son épouse 

3"= Enfe.ts IS.a Tr.!3.rl8S de eette épouse en cOr'tffien
ç;:l.nt parla plus jeuIe 

~o= Eventuellem9nt la d8uxi~œe ~pouse 

5~= Le~3 e .. f'3.nts no. mariés de la deuxième épouse 

O:a co~~ancera far le ~é:aage du Chef de ~oncession, puis les 
autres ménag'.:)s: ·::;n:!>i':'1.ts n:ariés, aSf'e.da.ts ( ~én9.ge du pèrB ou du 
grand père) et le:;; ;lutr':;s rr:é.ages de la con.essi~:'l s' il Y a lieu: 
oncles, cousins ';;n:.Lr.-.; cJ olu?stiques. 

PiJJ?ORTANT: I.scrir', If)s visi teLITS da:as la 2èr.:.e ::"J.I'tie du questi-n
naire. 

U:a mé:aa;ge ;;»vt être c onsti tué par uJte personne. Exemple: le 
:' .. 'J:u:'e ct:l Chef d·:? '.::<.:Eags qui est .élibataire. 

'11 peut :~tTf) constitué aussi par une fem.r.e et des enfants 
(\;P! "le ou ,i l' v.a""" !:..'O\ ;\ , • -.J ~. À J_ ,~.~.., ... ~ • 

Ne pas X'S' .. 'C:!'3er les enfants n:ariéo qui résident dans un 
autre. village. 

Si dans ~~_7illaGe il y ~ 37 D~.ageR il y aura 37 fi.hes 
nUGérot~es de 1 ~ j7. 

Si dans un ménage il y a ,l'...Œ de 10 personnee on prendra 
une deuxiè-r:e fic·lt·ç q:ii portera le ~lê:ne numéro d;;> ,létage, suivi du 
mot" euite H. 

ATTErITION: 

Les visit'Jur:·.": de passage :a.3 sont recen3és qLl.e s'ils ont 
passé l~ n~it der.i~re , dans la con~essio,. 

Il •• / ••• 
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• Le::l résidents absents ne 8·)]"1li recensés que s'ils d,i verrt; 
revenir habi 1;er ce .village. 

"Une li.;:i~e est rE;mplip. pO'J.r ch!3.qyJ.e person..'1e; toutes l~s l~ 
cûlonr:.as doive3t comport.r iJne .indicati·:m. (S'il n ty ~ 
'Cé'.S de r>2no:r..se r.1ettre ur. sirmle trl3.i t Il - Il nar exe!l1nle 
peuT' l'0cê'.lp8.tiol'l principale"'d'lID r.''2tit enf~.!lt). 

' ..... 

A - fEfHETE 

1. Inscr'i..r~ l'3 nom de la Fréfectllre,de 13. 3c'.ls-Préfecture ou 
du Poste Ad:::ir~istra.tif, du canton.,dtl . vi,l:a~se- (O!.l fprik), 

, 
.:...~ . 
3. 

du hamea;): :~C.~i.r les Ci,ses ou' groüpes de C'3.33S sé":'8.rées du centre 
diJ. village 

du quartier: pour les centres importa,nts-

Inscri~~z voire nom et la date du jour ~e recense~ent-

r= 
:,J 



... ,. -
r '. 

menage. 

C~lo.pn[j. 1 : 

C.olonne 2 

. Elle coneerhe les ren8eigne~en~s d~r las me~bres du 

Il~y a 14 colonnes et 10 lignes. 

\', ·3St 18 n'J1Téro d!' ordre ( une l Ü';ne "l')gr "')ersonne) 

.! .""ls.1rire le Nort': et le Prénom. 
( 'J'~ir ci-dess.us l' '.Jrdre d' ins·~ri'Pti an) ... ... 

Colonne 3 :~ i;;n de parenté avec le Chef du 7·~én9.ge. 
} .. 

SUl" 18. ligne 1 on F-ettra le Chef de Ménage 
!!lettr~. C. ;:r. 

et colo?'\l1e 
3 on 

P()llr 1.3. première épouse mettre 1 ère Ep. 
r"ci'-lr les enfants -œ.ettre: 

pour Fils :P et le nO d'ordre de la mère 
püctr Fille:fe et le nO d'()rdre :n"ê la Mère 

:;:':)ur la deuxièrr.e épouse s'il Y 9. lieu mettre 2è Ep. 
et insnrire ensuite les enfants. 

SZX3; TIlB..rQ.1..1er Iv1 pour li':asculin t":t F pour Fémini:a. 

Colonne 5: Ann~8 de 
I~lG.iq;lP.Z 

re3pondant: soit 
.JU 

naissance et âge correspondant. 
l'année et dans 19. cqlcnDe voisine l'âge 

194J 2-1 
11]04 63 

cor-

EOl.J.r le:.::: 8nfa...'1.ts de moins de 1 [ln indi(luez If âge' ·en 
mois ( ~xe!!:,r.le : 11 m .) . en faisa.nt suivre le nombre de la let
tre m. 

?C1lr les enf3.nts de plus de un 9.!l indiquez le nombre 
d'année s. (8X~': 14· ) VO Ii ANNEXE 1-

Colonne 6: 3ITUATI0N ~·.~ATRIM:ONIALE 

J?our Célibat:lire indique!;; C 

Êf.arié il ]V[ 

Veuf li V 

Divorc ... ~ " D 

1 ... / ... 
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Coll')nne 7: 

Pour 1'23 étrangers indiquez le !-Je.ys 1.' Jrigine (eyenlet.0.r:re, 
C.e"C1eroun, raGer~ Nigéria, R.C.A, Gabon., Congo, Soudan, France, ~::.-

Allemagne etc •••• ), . 

Pov.r les TChADIENS :~~2! 'Jl.: :-r.'::.L: . 

::. lonne 8: 

Vo'.;~s inscrivez ':'.veC' précision le tr;.v~ül Qui ~'be:ta 
l ~ +. d t d ,,' t' , p us grande p~r~1e 11 emps e ~ ln eresss. 

Colon.."Yle 9: 

Colonne 10: 

.-

exsrr,nle: - cultiv3.teur 
pêc}1Gu.r 
élev8\.Œ 
artisan. 
colporteur 
COffi":1Srçant 
infirmier 
mén8.gè;re 
vendeuse etceo,.·o· •. etco ..... etco .... oo. 

rour CAU.X qui ne trav9.ille'1t pas metrre: 

écol i. er 
~hômeur 
retraité 

SAIT LIRE OU ECRIRE 

oui C sai t lire-rmr,jS8,·i t .é:.c.rtre l 
no"rr{analphabète} 

SI il 8. lill di'Jlôme inscrivez le ( e-x0-":!.,..,le· C. E. Po) 

- INF IRiViI1E -
... 

Si la pen'onne recensée est infirme ou. im1')otev:.te, mettez 
f'ui - dans la c olon"~e 1 O. -

Dans le cas contraire mettez nen -

Cclonne 11: ::.3ï_-.1..;j\I:PèJi~G.'11iIP,---8st imposable: mettre 1 
Si l~ pers0~ne n'est pas imposable: mettre 2. 
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.. SOlIÎ LîPOSA13:!:JES =: 

• 
LES TCrr.l.] IENS OU E:TfuiliGERS (HOM.ilŒS ET FE!vlŒS) AGES DE 18 ;JijS .. 
REVOLUS RESITIANT. A~T TCHAD AU 1 er JANVIER 1968. 

t 

LES PERs·y.~~ms (HŒ.LmS ET FELT:.1ES) DE MOInS :nB 18 ANS QUI SOl'rT
MARIEES. 

POUR LE3 II'iiFOS~: .. ? .. ~:';;5 INSCRIRE 1 COLOÏ'iTNE 11 
• 

.. LES IVIKU:!:.3 DE 5 ENFi:...NTS VIVù.NTS AGES DE L'lOINS DE 18 ANS OU 
"rNFIFC: .. ?S 

- LES P;':':.~:~3·7;1~:3~; ~UI SONT Dù.;'·JS L' INC",l.P.~CIIE totale de travail
ler peJ' ::;t.U te d ' infirmité incurable ... 

Les pe"!:'sormes agées de 50 ans et plus 

Les ID!..!.t-ilés et r3formés de guerre dont l·~ degré d' invalidi té 
est su·-·:1rie.ur à 40 1~ ( demandez le carnet) 

- Les viet;ir.es d'accident du travail dont le degré i!'invalidité 
est supérieur à 40 1~ ( demand.ez le certificat d' invalidi té) • 

- Les él~ves fréquentant une école officielle ou autorisée 
qu.i ont HOI;'TS DE 25 l).NS 311. 1 er Janvier 1963. 

NOTEZ BIEN = 

C'est ~ vous, Enquêteur, de déterminer si une personne eet 
ou n' est p~s imposable ( k. QUESTION NE :DOIT P.AS ETH.E POSEE) 

Pour dé"terminer li âge avec le plu.s de précision possible 
demandez à. voir les actes de naissa.nce ou. les Juge:'.lents 
suppléi:;i.fs d'acte de naissance. 

8 
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Colonne 12: _ Si la personne recensée est absente mettez A. St elle" 
est présente ~ettez P. 

Colo.ne 13: i?ou.:C les personnes a.sen~es du village ( nI ayant pas 
";";;;"=";;;';;::;;;;p;';'a-s~s-=ré la nuit précéJente dans le v~llag~) . 

iadiquez: la durée de l'absence ( e~ mo~~ o~ en J~urs)et 
le 'villag'2 (J.:: .... f:' est rendœ la p.ersonne ( ~~d~quez egalement le -
cant::m).l. ~ 

TJEUXIEME PARTIE DU QU3STIONNAIRE (B) 

EJ le concerne l .. e recensernent des visi teurs ay~.nt""passé 
:>,l1d.1!I. !luit prtSc4(lents dans lé . .v±llqge. 

c; RE~:ï.P1I~A LES cotmff'ŒS 1 à 1 2 COMlVI~ 
PO~jR LES RESIDENTS HABITUELS. 

li::ms la colonne 13 indiquez' .. 
0:- .la duré'e 'de 19. visite ( en mois ou en .jours) 

- le village et le canton de résidence habit:.lelle. 

OBSERVÂTI0NS 

On pourra i.:ndique.r. da.ns cette colon:n.e u..'1. f9.i t particu-
lier par exemple: 

la nature de l' infirmi té ( aveugle, pqr'=".ytiqne etc •.• ) 

la cause de l'impotence (vieil18.rd) 

ou pour le~':' .. :r:~sidentf:!. a.bsents le motif de l' abst;)nèe ( enterre

ment " mariage, affaire ~ vis;i, te à 18 fe,mille etc _~ ..•• ) 

- pour .les VISITEURS le motif ·de leur présence e.u village.I.-
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1 .. ANN,!::EI 
.. '. ' ...... - ... _---_..- ... _--------_ ... _-_._-------......... _-----------------, 

. . J: la personne: l' -:-) ï .. 1.3. pel'sonne 
1 LÜarcH:',;;.?- 'Dour ·.:,;,,:t née en ! i.J.aralle'Z pour 
I -------_·~---_&._--------- ~ ------'=-- , p_ 

. ,la ~E.'':·:; dé:. l'âge. i:;.: ~ate d~ ~ l'âsè 
+-_ na.lssaner, . i ..:la3..Ssance· . ---------..--------~------~--- .# • ., , •• ---------_____ .... ______ -e.~ ;,_ ,,.+-_ .. _____ .. _____ ... ____ ___ 
i ~:>~l.r3 1968 1 1968 0 iJ . . 1939 i ~ '~J39 2& 1· 

l i9v::'iel~ 1963; ï96~ 1 :n '1938 1 iS3.8 '2~~ i 
Janvier 1968 196e 2 L 19371 " 1~37 ~~O 
'lY~CBmbr:0 1967 1967 3 " 1936 Îs,:r5 31 

; 7'Tovembrro 1967 196~( 4 {il 193: '1935 -: ' 
1 C)c~bn} , 1957' 1967 5 !~~ 193!· 1934 33 
[3e~telilb-r.a 1967.·j ':967 ô m 19_~3 1033 34 
,Aout 1967 j 19~7 1 fi 1032 1932 35 
1 JuillG t 
! ,Tuin 
t ~:I~! 
tAvril. 
l ' 

l . • • • • • ~ ft 

1967 1;67 8 ffi 193~ 1931 36 
1967 1967 9 ru 1930 1930 37 
1967 19:57 'in II 19(::~ 'iS.?l) 38 
1967 Î'J.s-; 11 !!} 1928 î92c5 39 

•••••• 1 ••••••• ,.~. 1927 1927 
1966 1':165 1 192:: î926 
1965 19'55 2 '~':j îJ25 
19~4 1954 3 :92j 1924 
1963 1963 4 :0~~ 1923 
-:962 1962 5 l', î922 
î96~ î961 6,.: 'i~12'l 
1960 i960 7 :."- ':920 
'lS59 1959 8 F:;I·.~ ~919 
195 J 1 S:;:i 91,:q 2 1 s: 1 ~-' 
1957 lS57 10 ~9!7 1917 
1956 195'6 ~1 1S'lr ~SîC'; 
19 5 5 '\ ~! 5 ~. î ;2 : 9 ~ ~, 1 ~l 1 5 
'j 954 1 ~<.5'~ '; 3 19 '; .~ '; 9 14 
1953 1~5) 11 1913 19;~ 
1952 1j5? 15 ~S12 i912 
i 9 5 ~ 1 ~ ~ .' 1 ,S -1 9 1 ;. i ~~:"; "! 

1950 1950 ~7 1~10 1~1ü 
1949 ~J4q 1. 'l~}()(:' ~~Jnc) 

1948 ~948 19 lS00 1J06 
; 94] , J 4 7 :- 0 '; S)O - ~ c "'7 
1 G ,1 - q 4 r. - .; , ")' -, --: ri'·' -:-:J4-b 'i __ !':'1 e:::: !~--"J '.,'_' .. ' 

194] ~1945 22 '; S Cf, 1 ~)(l::'. 

194!~ 044 23 'i(~,.' ·"jV~ 

194~ 194j i4 190~ 1~03 
·194·~ 1~J~:~ 25 -;:<.J2 ;~~C:2 
19~." "('; .. '~ 26 ~·~·c. î(~"~.'1 

1940 ,(,'! .,::,~, J :~ I.)\" 

# ;.~! " • _. ' 

'iS('C 
18~1') 

4~) , A 

'-i- 1 

42 
43 
44 
45 
46 
.' -, 
"t ( 

43 
49 
50 
5 1 

1 

~)2 

33 
)t:i 
:;ï:; -' ../ , 

5i~ 

') 
, 
; 

~è, 
; ,. 

: 
l'., ..... 
r; <, 

J 
"j. 

,-
< . 
. , 

.J 
. 1 -.... 
. ' 

'- J 

- --

-------_._------------------------ ----------------_ .. _----------~---------------

.~ ,-
~ . -; 

i 
! , , 
1 , 

~ 



Al'JNill~E II 

L'ENQUETEFR DAIJIl rerr,pli t la fi che ménage pour le ·28è ménage dans 
l - 'Il TTh ~.p ( . t' TPr- \ e Vl age .r~J:t ..•• quar l er ._~ .... ; . 

- r.~·onf'ia,r DJLTC.:0j: . .:ilber-:; \-i t è.8.:!1f: le 'lillage de KAFi.R Canton Km~E 
(S/Br deB:r::.3::JIA)~ IJ.. r:::st r:é -V81~S îS15 et:Jravaille. dan.,,> le~ .:1ampso Il a 3 , , 
épouses. 

La prem::ÈT8 épo1.J.se( 1 è:..~e ép) du nom dG IiBTOUBARD Hélène est née vers 
1922 - elle a eu deux ehfm:ts qui sont' oarié·s .:.;t .qui habitent d2ns un -aut1:iè"'· 
vîlla~. )~lljj ·..;st. p:1rn.lysé.} -st i:..e po.u:t plus~·t.~:.'lvaillf;;i'. 

- La 2ème 'ép01l.Se appelée DAOnm Catherins e.:J 

une fille qui est néE; e:i1 1::,60. 

, 
!'lee vers 1931. ]lle a 

- La 3ène 
r 

'~:::li.;':;C' ;s.ppelee 'l,rOb' ~:~-::oun!\.~_ '''''''le. ~_ li~;..r c ? enfants de moins de 
18 ans: 

La plus ') reois 9 elle est née li- -··.:1vier 1968 et s'appelle - . , .. "'" J. '- ; . 
~)OGOFDJ l Thérèse. 

, 
:.1 

·~8 2è s :ln ~',srç: 8n (t -3 i) ana, ns en 19,. A 

3011 no;n est BOYASSOilltl .. 
La 3è S2t un8 fîlJ.8 de ~.' S.r..s née en 1952. E:le s'appelle NODJIGOTO 

- Le 4è 8;:: 
!, . .; Pl t ri ce. 

- La 5è ").:--:..:: fille (11'1 
et a eu sor.. C.EoP. 

sn 1955. Il a 12 a~~ :;t il s'appelle 

;.lus agée) et s' ''''PP-.:.lle LADOGOU Claire. ElIt:; 

Jeanr~2J Patr::c' ct Cl::L.~0 vopt ". l 'école ~: j~.~'3. Patrice est allé voL 
::':;:G. n,cle ~L Do:EŒOGl; c1anlC J . .:; C<::nton :::'10GAr RF%L ct Cla i:>:,';; ,_;..t en vacances D, KAl':A 
('-8111;011 D.ELI) 

(COITi.r'1e il Il' -.., '. qu~.:: d.iz perS')n:rl88 ds.ns le J;1'::::-~::·.C(' l'enquêteur n'a uti
l_isé qu 'l-'X.o ficl:.€ d2 r.·.~~'u~::::)-

Le fri:::rs è.1:: .. :.l h.:;rt (le CllCI" etc; n~n2.gc:) c:st ·,:'"'.~r.1.i. passer quinze j curs 
J,?'':C lui. Il s'e..ppell". J·L.:.:;:~OF~L l'if.rrc. Il :è:st né v~rs 1C ïS et est forE'eron. Sa 
r<r. idcnce habi tuel18 ;:':4:. :::1.}. vil12.gc ~OLO si tus dans l( Cê,ntcm BAH 

- 1'1 -



\'IENAGE 
SO ... _ .... 2. .. 8 ...... __ ... . 

SOUS--PREFECTURE' ou P. A.: .......... .B ... ~ ... B .. é..J).j 1 ft 
CANTON oU V. 1. : ......................... K .. Q ... M .. E .................... . 
VILLAGE : ......................... ~ ... e. .... B.g ................................... . 

. l::r CT) QUARTIER: ......................................................... I.., ........... R ............... . 

PREFECTURE :./-., ..... Q ... G::.t>.JY.. c. .. .-......... o ... R..1è rlTTi 

ENQUETE UR : ......... 2>A.L .. l.L.. ............. 1!ï .. ~ CL. 
DATE: ............. A .. 'r: .... ..I!J.I.1 .. ~J.. ........ ::~!..1. ... ( .. g........ . 
CONTROLE LE : .................................................................. . 

PAR: ................................................................................................................ .. 
\.. RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU MENAGE .-
1 2 3 1 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 

s.; -
~ ANNEE ~ ::1 POUR LES RESIDENTS ABSENTS 

~ i ::l ~.~ OCCUPATION ~ ~ o . 

.~ 
NOM 0 

DE N~SSANCE t::'" • ~ : 1 = 1 ~§: ;:i .1!1 >, NATIONALITE ::3 {3 OBSERVATIONS 

ET PRENOM § ~ ET ACE ê~~ PRINCIPALE 3 g r.. ° NI =2 mP'l° DUREE DE LIEU DE SEJOUR ACTUEL 

0 a ~ 8 ~<~ L'ABSENCE 
2; '" VILLACE CANTON 

'" '" 
1 

::J).J E'TD LIB J'f ~ CM fY} "'5 ~ M 1 ~~ ~ ~ /f P - ~.3~ ...... -
,2 

:J)éTb 1J81JRJ) J-(~ l,l'lb F I,~ . ~S" Ir) -r • ~ f P,..A.o L~~ - h.n-, (lUI., , - - - - .,itT- --, 

3 
:P/1 ouNé ~ ~e[~ t= /jJI 3' fw') 1 ~ ~ Iwrra ~ P 1 - - - -

4 
fr)o Né 8~ !3 F "'e '+ ~ r ....0.- ~ 2 P ~ - - - -
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