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Reunion Gold Corporation annonce des résultats de forage pour le projet aurifère Dorlin, dont des 

intersections de 20,81 g/t Au sur 3,7 m et 4,64 g/t Au sur 20,2 m 

 

Longueuil (Canada), le 6 novembre 2018. Reunion Gold Corporation (« Reunion » ou la « société ») est heureuse 

d’annoncer les résultats des 25 premiers sondages réalisés dans le cadre de la campagne de forage d’expansion au 

gisement aurifère Nivré, qui fait partie du projet aurifère Dorlin, en Guyane française. Ces nouveaux résultats 

démontrent d’importants prolongements des zones minéralisées sud et ouest du gisement Nivré. 

 

Les faits saillants pour les intersections minéralisées de la campagne de forage d’expansion dans les zones 

minéralisées sud et ouest du gisement aurifère Nivré incluent : 

 

 Zone minéralisée Nivré sud 

✓ 1,80 g/t Au sur 12,0 m à partir du collier et 3,03 g/t Au sur 9,0 m à partir de 18,0 m dans le trou DO-18-156 

✓ 1,70 g/t Au sur 30,7 m à partir du collier et 4,64 g/t Au sur 20,2 m à partir de 70,0 m dans le trou DO-18-158 

✓ 3,86 g/t Au sur 18,0 m à partir du collier dans le trou DO-18-164 

 Zone minéralisée Nivré ouest 

✓ 1,24 g/t Au sur 18,0 m à partir de 2,0 m et 1,10 g/t Au sur 32,5 m à partir de 64,5 m dans le trou DO-18-160  

✓ 1,10 g/t Au sur 37,5 m à partir de 29,0 m dans le trou DO-18-165 

✓ 1,88 g/t Au sur 24,0 m à partir de 14,0 m et 1,52 g/t Au sur 16,0 m à partir de 68,0 m dans le trou DO-18-167  

✓ 20,81 g/t Au sur 3,7 m à partir de 111,8 m, incluant 75,28 g/t Au sur 1,0 m dans le trou DO-18-169 

✓ 1,20 g/t Au sur 27,0 m à partir de 29,0 m dans le trou DO-18-171 

✓ 2,48 g/t Au sur 49,78 m à partir de 22,82 m dans le trou DO-18-174 

Se reporter au tableau 1 pour les résultats d’analyses d’échantillons composites d’intersections pour les sondages 

réalisés à ce jour dans le cadre de la campagne de 2018, le tableau 2 pour les paramètres relatifs aux sondages et la 

figure 1 pour le plan de localisation des travaux de forage du gisement Nivré.   

 

La campagne de forage prolonge les zones minéralisées connues, comme en font foi les exemples suivants :  

✓ le trou DO-18-150 prolonge la minéralisation dans la zone Nivré est de 130 m au sud de sa limite antérieure, 

avec une teneur de 1,0 g/t Au sur 13 m d’épaisseur vraie (18,05 m le long du trou). Des travaux de forage 

sont toujours prévus plus au sud, où l’origine de blocs à tourmaline-silice-pyrite a été retracée et où se 

trouve une galerie artisanale; 

✓ les trous DO-18-156, 158 et 164 accroissent la minéralisation principale dans la tourmalinite de la zone 

Nivré sud. Ces sondages sont distants de jusqu’à 130 m d’une falaise où un échantillonnage en rainure 

historique a produit une teneur de 2,9 g/t Au sur 11 m perpendiculairement à l’orientation d’une unité à 

tourmaline-silice-pyrite. Les résultats de l’échantillonnage en rainure n’ont pas été vérifiés par Reunion, 

mais ils confirment l’étendue de la minéralisation en or en surface; 
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✓ le trou DO-18-160 recoupe de la minéralisation, comblant partiellement un intervalle de 500 m entre les 

zones Nivré ouest et sud; 

✓ les trous DO-18-165 et 167 ouvrent vers le sud la minéralisation de la zone Nivré ouest dans l’unité de tuf 

à altération à tourmaline-silice-pyrite;  

✓ les trous DO-18-171 et DO-18-174 accroissent la minéralisation aurifère dans l’unité de tuf à altération à 

tourmaline-silice-pyrite de la zone Nivré ouest; 

✓ le trou DO-18-169 recoupe une veine de quartz de forte teneur dans le secteur où un filon semblable a fait 

l’objet d’une exploitation illégale dans les années 2000 le long de la bordure ouest de la zone Nivré ouest. 

Cette veine de quartz de forte teneur a été recoupée par quatre sondages historiques, dont une veine ayant 

produit une teneur de 11,0 g/t Au sur 1,3 m recoupée dans le sondage NI-15 situé à 200 m au sud du sondage 

DO-18-169. Une deuxième veine de quartz a titré 70,0 g/t Au sur 1,0 m dans le trou NI-2, à 160 m au sud 

de DO-18-169. D’autres sondages suivront sur ces veines de quartz de forte teneur. Ces veines de direction 

nord-ouest recoupent la minéralisation à altération à tourmaline-silice-pyrite qui suit un alignement nord-

sud; 

✓ plusieurs sondages recoupent des corps à tourmaline-silice-pyrite et des tufs altérés jusqu’à 500 m au nord 

du secteur ayant déjà fait l’objet de forages dans la zone Nivré est. Les résultats d’analyse sont à venir.  

Après examen des résultats d’exploration disponibles, Réjean Gourde, président et chef de la direction de Reunion, 

a affirmé ce qui suit : « Nous sommes très heureux de voir que notre campagne de forage a non seulement confirmé 

la présence de zones minéralisées historiques au gisement Nivré, mais aussi démontré leur potentiel 

d’accroissement. Nous prévoyons pouvoir élargir les ressources historiques du gisement Nivré en repoussant les 

limites de la minéralisation vers le nord et le sud. »  

 

Les 25 premiers trous de la campagne de forage d’expansion étaient concentrés le long des bordures sud et ouest 

du gisement Nivré. Ils ont été forés à un angle de -55° afin d’explorer le prolongement des zones minéralisées 

cernées par les forages historiques. Les 25 trous représentent 3 323 m des 8 000 m de la campagne de forage, dont 

760 m forés dans six trous pour la campagne de forage de validation décrite dans le communiqué du 

19 septembre 2018. Le reste de la campagne de forage d’expansion est axé sur la bordure nord du gisement Nivré 

et devrait être terminé d’ici la fin de l’année. Les résultats seront utilisés pour réaliser une nouvelle estimation des 

ressources minérales conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projet miniers 

(« Règlement 43-101 ») en janvier 2019.  

 

Levé géophysique visant à définir de nouvelles cibles 

 

Outre la campagne de forage, la société effectue actuellement un levé de polarisation provoquée (PP, dispositif 

gradient) de 28 kilomètres linéaires, dont trois lignes témoins sur les zones est et ouest du gisement Nivré et 

19 lignes espacées de 200 m couvrant les prolongements nord du gisement Nivré vers les zones d’intérêt de Roche 

d’Olon et de Sept Kilos (se reporter à la figure 2). Les résultats de chargeabilité et de résistivité guideront les forages 

d’exploration futurs dans ces secteurs, qui devraient repousser les limites du gisement Nivré vers le nord. 

L’emplacement des lignes est présenté à la figure 2, ainsi que les anomalies en or et en bore dans le sol et 

l’orientation des zones d’altération à tourmaline-silice-pyrite cernées par la prospection dans ces secteurs ou par 

forage dans le secteur de Nivré. Les anomalies en bore du sol sont interprétées comme découlant de l’altération 

météorique des tourmalinites.  

 

Le levé de PP couvre des secteurs où environ 1 500 échantillons ponctuels ou par rainurage ont été prélevés le long 

des zones à silice-tourmaline-sulfures, dont 250 ont produit des teneurs de plus de 1 g/t Au, et jusqu’à 162,5 g/t Au. 

Ces échantillons n’ont pas fait l’objet d’une vérification systématique, mais un échantillonnage ponctuel limité 

réalisé par Reunion au nord du gisement Nivré a produit des teneurs de jusqu’à 38 g/t Au (se reporter au 
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communiqué du 12 juin 2018 – les échantillons ponctuels sont de nature sélective et prélevés pour déterminer la 

présence ou l’absence de minéralisation aurifère).  

 

Essais métallurgiques historiques 

 

Un nombre important d’essais métallurgiques ont été réalisés en 1997 par Guyanor Ressources S.A. sur des 

échantillons du gisement Nivré. Les résultats indiquent un très bon taux de récupération par cyanuration.  

 

Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 

 

La société applique un programme d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) et des protocoles 

de chaîne de possession pour la campagne de forage. Le carottage est fait avec des tiges de taille HQ dans la saprolite 

et de taille NQ dans la roche fraîche, des échantillons de demi-carottes étant prélevés. La longueur des échantillons 

est généralement de 1,0 m, variant toutefois, selon la géologie, de 0,35 m à 1,5 m. Du matériel certifié et échantillons 

témoins sont insérés tous les 25 et 20 échantillons, respectivement, alors qu’un échantillon répété est réalisé tous 

les 25 échantillons environ, ce qui se traduit par l’insertion d’environ 13 % d’échantillons de contrôle. Les 

échantillons témoins et répétés sont préférentiellement insérés après l’identification visuelle de zones minéralisées 

pour s’assurer que les résultats sont valables. Les échantillons sont analysés pour l’or par pyroanalyse avec finition 

par absorption atomique sur 50 g de pulpe par le laboratoire certifié de MS Analytical au  Guyana. Les échantillons 

donnant des teneurs de plus de 10 g/t Au font systématiquement l’objet d’une nouvelle analyse avec finition 

gravimétrique.  

 

Le projet Dorlin 

 

Le projet Dorlin représente un permis d’exploitation visant un secteur de 84 km2 en Guyane française, situé à 

environ 180 km au sud-ouest de Cayenne et accessible par des chemins forestiers, en petites embarcations ou par la 

voie des airs. Le district minier Dorlin a été l’une des principales régions de production aurifère artisanale en Guyane 

française depuis 1901, année de la découverte d’or alluvionnaire le long de la rivière Petit Inini, et la région est 

devenue célèbre pour les grosses pépites d’or qu’elle a produites. Le secteur du projet est caractérisé par une 

séquence de roches volcaniques protérozoïques intermédiaires à felsiques appartenant au Groupe de Paramaca, qui 

ont subi une déformation et une altération intenses et sont recoupées par des granitoïdes. La minéralisation aurifère 

est principalement associée à des zones d’altération à silice-tourmaline-sulfures d’alignement approximativement 

nord-sud sur 7 km, à fort pendage et de forme tabulaire. Ces zones d’altération se trouvent dans des roches 

schisteuses associées à un cisaillement intense.  

 

Reunion a l’option d’acquérir 75 % du projet Dorlin d’Auplata SA si elle réalise une étude de faisabilité et dépense 

un minimum de 3 millions $US sur une période de trois ans et elle peut en outre acquérir une participation 

supplémentaire de 5 % dans le projet pour une contrepartie dont la valeur sera basée sur la valeur actualisée nette 

établie dans l’étude de faisabilité. 

 

Personnes qualifiées 

 

Dominique Fournier, Ph. D., EurGeol., directeur de l’exploration pour Reunion Gold Corporation en Guyane 

française et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, est responsable des travaux en cours au projet 

Dorlin. Carlos Bertoni, P. Geo., consultant pour la société et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, 

a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué. Carlos 

Bertoni a également dirigé les travaux d’exploration effectués par Guyanor Ressources dans les années 1990. 

 

Mise en garde 

 

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières pertinentes. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent des énoncés 
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prospectifs. En général, les énoncés prospectifs sont signalés par l’utilisation de termes comme « planifie », 

« s'attend à », « est prévu », « budget », « anticipé », « estimations », « projections », « entend », « anticipe » ou 

« croit », ou des variations de ces termes ou des énoncés selon lesquels certains évènements, actions ou résultats 

« peuvent », « pourraient », « devraient » ou vont « se matérialiser », « se produire » ou « être atteints », ou la 

forme négative de ces termes ou des termes semblables. Plus précisément, le présent communiqué comprend des 

énoncés prospectifs concernant une estimation des ressources historique, le moment et les résultats de campagnes 

d’exploration, la réalisation d’une estimation des ressources, la minéralisation potentielle et des projets et objectifs 

futurs de la société. Les hypothèses utilisées par la société dans la préparation des énoncés prospectifs contenus 

dans le présent communiqué, qui pourraient se révéler incorrectes, comprennent, sans toutefois s’y limiter, les 

attentes et croyances de la direction, le fait que le permis d’exploitation pour le projet Dorlin sera renouvelé, le 

fait que la société aura accès au financement nécessaire pour ses activités d’exploration et le fait que la société 

pourra respecter les conditions d’exercice de l’option d’acquérir une participation de 75 % dans le projet Dorlin. 

Les énoncés prospectifs sont associés à différents risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs 

incluant des risques associés à la réalisation d’activités d’exploration, à la volatilité du cours de l’or, à la 

disponibilité des fonds nécessaires pour réaliser les activités d’exploration planifiées et pour respecter les 

conditions de l’entente concernant l’option d’acquisition d’une participation dans le projet Dorlin, au processus 

de demande de renouvellement, aux approbations réglementaires ou aux retards dans l’obtention de permis. Une 

demande de renouvellement pour le permis d’exploitation (PEX) de Dorlin a été déposée au Ministère de 

l’Économie, des Finances et de l’Industrie le 6 juillet 2015 et est toujours en traitement. Il n’est nullement garanti 

que le PEX sera renouvelé ou que la campagne de forage confirmera ou accroîtra les ressources estimées 

historiquement à Dorlin. La présente mise en garde vise tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent 

communiqué. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La société n’assume 

aucune obligation de publier des mises à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit dans la foulée de 

nouveaux renseignements ou d’évènements futurs, ou pour d’autres raisons, sauf si des lois l’exigent. 

 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini dans 

les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à l’adéquation ou 

l’exactitude du présent communiqué.  

 

Au sujet de Reunion Gold Corporation 

 

Reunion Gold Corporation est une société d’exploration canadienne dont les activités sont axées sur l’acquisition, 

l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères dans le bouclier des Guyanes, en Amérique du Sud. La société 

a conclu des ententes visant l’acquisition de participations dans les projets aurifères de Dorlin, Boulanger et Haute 

Mana en Guyane française, et les projets aurifères de Waiamu, Aremu et Arawini au Guyana. Les actions de la 

société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD ».   

 

Plus d’information sur la société est disponible sur le site de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de la 

société (www.reuniongold.com). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

REUNION GOLD CORPORATION 

Réjean Gourde, président et chef de la direction 

David Charles, analyste financier agréé, relations avec les investisseurs 

Téléphone : +1 450 677 2585 

Courriel : info@reuniongold.com  

  

http://www.sedar.com/
http://www.reuniongold.com/
mailto:info@reuniongold.com
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Figure 1 
Plan schématique de la géologie et de l’emplacement des forages dans le secteur du gisement Nivré  
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Tableau 1 : Résultats d’analyses d’échantillons composites d’intersections aurifères des zones Nivré sud, ouest et est 
(teneur de coupure inférieure : 0,4 g/t Au; seules les intersections de plus de 1,0 m et 1,0 g/t Au sont incluses) 

 

Zone 
Trou 

De 
(m) 

À  
(m) 

Longueur 
intersection 

(m) 

Épaisseur 
vraie 
(m) 

Au  
g/t 

Nivré sud DO-18-150 0,50 18,55 18,05 13,0 1,00 

  29,00 30,50 1,50 1,0 1,02 

  42,50 44,00 1,50 1,0 1,19 

  45,50 47,00 1,50 1,0 1,01 

  51,50 56,30 4,80 3,2 1,11 

  69,50 72,50 3,00 2,0 1,28 

Nivré sud DO-18-151 33,00 34,50 1,50 0,9 1,53 

  43,50 46,50 3,00 1,9 1,25 

  52,50 54,00 1,50 0,9 1,72 

Nivré est DO-18-152A 89,94 91,50 1,56 0,9 6,54 

Nivré sud DO-18-153 Aucune teneur significative 

Nivré sud DO-18-154 6,50 8,00 1,50 0,9 1,63 

Nivré sud DO-18-155 131,36 141,00 9,64 4,3 1,16 

Nivré sud DO-18-156 0,00 12,00 12,00 8,8 1,80 

  18,00 27,00 9,00 5,5 3,03 

  114,54 116,50 1,96 1,4 3,37 

Nivré est DO-18-157 2,00 8,00 6,00 6,0 1,71 

Nivré est DO-18-157A 153,50 155,00 1,50 0,9 1,27 

Nivré sud DO-18-158 0,00 30,67 30,67 19,7 1,70 

  70,00 90,16 20,16 12,5 4,64 

Nivré ouest DO-18-159 14,00 18,50 4,50 2,8 1,00 

  125,00 131,00 6,00 3,7 1,07 

Nivré ouest DO-18-160 2,00 20,00 18,00 13,3 1,24 

  30,50 39,50 9,00 6,7 1,05 

  64,50 96,99 32,49 24,0 1,10 

  125,00 126,50 1,50 1,1 2,23 

Nivré est DO-18-161 44,00 48,50 4,50 2,7 1,73 

Nivré sud DO-18-162 60,30 62,50 2,20 1,5 1,13 

  74,50 76,00 1,50 1,1 1,26 

  80,50 82,00 1,50 1,1 1,20 

  86,50 88,00 1,50 1,1 1,48 

Nivré est DO-18-163 48,50 50,00 1,50 0,9 1,14 
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Zone 
Trou 

De 
(m) 

À  
(m) 

Longueur 
intersection 

(m) 

Épaisseur 
vraie 
(m) 

Au  
g/t 

  128,00 129,00 1,00 0,6 14,51 

Nivré sud DO-18-164 0,00 18,00 18,00 13,2 3,86 

  22,58 33,00 10,42 7,4 1,91 

  103,50 105,00 1,50 0,9 1,72 

  136,50 138,01 1,51 0,9 1,85 

Nivré ouest DO-18-165 3,50 4,50 1,00 0,82 1,55 

  9,50 12,50 3,00 2,46 3,40 

  29,00 66,50 37,50 30,75 1,10 

  77,00 78,50 1,50 1,23 5,46 

Nivré est DO-18-166 64,50 66,00 1,50 1,1 2,31 

Nivré ouest DO-18-167 14,00 38,00 24,00 19,68 1,88 

  53,30 60,50 7,20 5,90 1,62 

  68,00 84,00 16,00 13,12 1,52 

  95,00 96,00 1,00 0,82 1,10 

  107,00 108,00 1,00 0,82 9,45 

Nivré ouest DO-18-169 0,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

  23,00 30,50 7,50 4,88 1,68 

  63,50 65,00 1,50 0,98 2,25 

  111,79 115,00 3,71 2,41 20,81 

 incluant 114,00 115,00 1,00 0,65 75,28 

Nivré ouest DO-18-170 43,60 45,60 1,90 1,3 2,19 

Nivré ouest DO-18-171 29,00 56,00 27,00 19,2 1,20 

  66,50 68,00 1,50 1,1 1,90 

  84,50 90,50 6,00 4,3 1,19 

  134,50 139,00 4,50 3,2 1,37 

Nivré ouest DO-18-173 15,00 19,50 4,50 4,1 1,00 

  71,00 72,67 1,67 1,5 1,34 

  91,00 92,57 1,57 1,4 2,26 

  97,00 99,87 2,87 2,6 1,54 

  104,00 108,26 4,26 3,9 1,01 

  116,00 122,00 6,00 5,5 1,23 

Nivré ouest DO-18-174 8,00 9,50 1,5 1,3 1,19 

  22,82 72,60 49,78 41,0 2,48 

  83,00 84,50 1,5 1,3 1,28 
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Zone 
Trou 

De 
(m) 

À  
(m) 

Longueur 
intersection 

(m) 

Épaisseur 
vraie 
(m) 

Au  
g/t 

  107,35 114,50 7,15 5,9 1,80 

  132,00 133,40 1,4 1,2 3,43 

Nivré est DO-18-144* 6,00 12,00 6,00 6,0 1,12 

  42,00 46,50 4,50 3,2 1,03 

  65,83 128,00 62,17 44,1 1,72 

Nivré est DO-18-145* 3,00 12,00 9,00 7,3 1,05 

  18,80 37,00 18,20 13,3 1,92 

Nivré est DO-18-146* 0,00 69,00 69,00 43,6 1,96 

  92,50 97,50 5,00 3,0 1,03 

  105,50 107,00 1,50 0,9 2,82 

Nivré est DO-18-147* 0,00 6,50 6,50 6,5 1,49 

  36,50 50,00 13,50 3,5 2,39 

  56,00 60,00 4,00 1,0 1,55 

  78,50 82,50 4,00 1,0 2,85 

Nivré ouest DO-18-148* 56,00 57,90 1,90 1,1 1,39 

  77,00 94,00 17,00 9,5 1,37 

  102,00 126,00 24,00 13,4 1,76 

  133,00 139,00 6,00 3,4 1,19 

  147,00 149,00 2,00 1,1 1,56 

Nivré est DO-18-149* 0,00 85,00 85,00 60,4 2,47 

 

* Indique des résultats pour les sondages DO-18-144 à DO-18-149 publiés le 19 septembre 2018. 
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Tableau 2 : Paramètres des sondages de la campagne de forage d’expansion au gisement aurifère Nivré 
 

No forage 
Quadrillage UTM 

Longueur Azimut Inclinaison Zone 
Nord Est Élev. 

 DO-18-150  218774 411453 268 139,80 254,2 -54,9 NI-S 

 DO-18-151  218688 411005 282 66,00 254,6 -55,6 NI-S 

 DO-18-152  218664 411643 286 68,00 249,4 -54,6 NI-E 

 DO-18-152A  218663 411643 286 140,94 245,6 -55,1 NI-E 

 DO-18-153  218658 411047 295 140,36 255,7 -56,0 NI-S 

 DO-18-154  218691 411551 292 142,03 253,4 -55,4 NI-S 

 DO-18-155  218593 411491 313 159,22 252,9 -55,4 NI-S 

 DO-18-156  218610 411074 312 188,48 270,0 -54,5 NI-S 

 DO-18-157  218587 411549 305 30,50 252,9 -55,9 NI-E 

 DO-18-157A  218587 411549 305 161,20 252,9 -55,9 NI-E 

 DO-18-158  218573 411232 320 152,84 248,2 -53,8 NI-S 

 DO-18-159  218367 411562 320 140,14 251,5 -54,6 NI-W 

 DO-18-160  218427 411637 291 139,54 248,70 -55,00 NI-W 

 DO-18-161  218558 411722 298 140,10 248,10 -55,00 NI-E 

 DO-18-162  218474 411287 339 92,50 252,70 -55,00 NI-S 

 DO-18-163  218636 411758 302 140,00 251,20 -54,70 NI-E 

 DO-18-164  218535 411150 337 138,01 259,80 -55,20 NI-S 

 DO-18-165  218111 411783 256 161,27 252,00 -55,00 NI-W 

 DO-18-166  218478 412033 372 134,98 252,00 -55,00 NI-E 

DO-18-167 218156 411822 264 122,28 252,00 -55,00 NI-W 

 DO-18-169 217988 412029 221 139,96 252,00 -55,00 NI-W 

DO-18-170 218156 411949 280 146,45 252,00 -55,00 NI-W 

DO-18-171 218081 411923 277 140,46 251,70 -55,60 NI-W 

DO-18-173 218010 412282 215 160,88 252,10 -55,30 NI-W 

DO-18-174 218032 412110 221 137,10 253,40 -54,90 NI-W 

 

NI-E = Nivré est; NI-W = Nivré ouest; NI-S=Nivré sud 
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Figure 2 
Plan de localisation du levé de polarisation provoquée au gisement Nivré et sur les zones d’intérêt Roche d’Olon 

et Sept Kilos  

 

 


