
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
 L’accès au public est interdit. 

 

  Neuchâtel, le 22 octobre 2021 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 2 novembre 2021 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 2 ET 3 NOVEMBRE 2021 

au Château de Neuchâtel 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 2 novembre 2021, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après  

Mercredi 3 novembre 2021, 8h30 – 12h00 

 Objets B selon ordre de traitement ci-après  

 Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 octobre 2021 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  
Mmes et M. Émile Blant, Michelle Grämiger, Aurélie 
Gressot, Patricia Sörensen, Margaux Studer 

A 2 DFDS 

21.611com 

22 septembre 2021 

Contrôle parlementaire HEP-BEJUNE 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au Rapport 
annuel 2020 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Haute École pédagogique des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 
(HEP-BEJUNE) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 3 DFS 

20.028ce  

20.028com 

10 juin 2020 et 20 octobre 2021 

Fiscalité de la fortune 

Rapport du Conseil d’État à l’appui d’un projet de décret soumettant 
au vote du peuple l’initiative législative populaire cantonale « Pour une 
fiscalité plus équitable » 

Rapport de la commission Fiscalité concernant un projet de décret 
soumettant au vote du peuple l’initiative législative populaire cantonale 
« Pour une fiscalité plus équitable » à l’appui d’un projet de loi 
approuvant l’initiative législative populaire cantonale « Pour une fiscalité 
plus équitable » 

Débat libre 

 

Projet de loi : 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 

Projet de décret : 
Vote à la majorité simple 

20028_FiscaliteFortune_VoteEntreeEnMatiereLoi.pdf 

20028_FiscaliteFortune_Amend_art2_com.pdf 

20028_FiscaliteFortune_VoteFinalDecret.pdf 

Entrée en matière du projet de loi refusée par 51 voix 
contre 49 

Projet de décret adopté par 100 voix sans opposition 

A 4 DFS 

20.145com 

1er septembre 2021 

Droits de mutation 

Rapport de la commission Fiscalité concernant le projet de loi du 
groupe libéral-radical 20.145, du 2 juin 2020, portant modification de la 
loi sur la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers 
(LDMI) 

Débat restreint 

 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

20145_DroitsMutation_VoteAcceptationRapport.pdf 

Rapport accepté par 74 voix contre 17 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21611_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20028_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20028_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/20028_FiscaliteFortune_VoteEntreeEnMatiereLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/20028_FiscaliteFortune_Amend_art2_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/20028_FiscaliteFortune_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20145_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/20145_DroitsMutation_VoteAcceptationRapport.pdf
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A 5 1 DECS 

18.012ce 

26 mars 2018 

Égalité pour les personnes en situation de handicap 

Rapport d’information du Conseil d’État en réponse à la motion 
populaire 14.173 « Pour une véritable politique cantonale en matière 
d’égalité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité 
réduite » 

21.011ce 

18.012 - 21.011com  Erratum 

22 février et 19 octobre 2021    

Inclusion et accompagnement des personnes vivant avec un 
handicap 

Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l’appui 
d’un projet de loi sur l’inclusion et sur l’accompagnement des personnes 
vivant avec un handicap (LIncA) 

Débat libre 

 

Rapport 18.012 : pas de vote 

Rapport 21.011 : 
Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement des 
motions 14.173, 12.111, 
05.165, 19.130 et 20.107 

1812_21011_PersonnesHand_Amend_art33_al4_com.pdf 

1812_21011_PersonnesHand_Amend_art38_al2_letd_S.pdf 

18012_21011_PersonnesHand_VoteFinalLoi.pdf 

18012_21011_PersonnesHand_ClassMotion19130.pdf 

18012_21011_PersonnesHand_ClassMotion20107.pdf 

Projet de loi amendé adopté par 99 voix sans opposition 

Classement de la motion 14.173 accepté non combattu 

Classement de la motion 12.111 accepté non combattu 

Classement de la motion 05.165 accepté non combattu 

Classement de la motion 19.130 refusé par 53 voix 
contre 45 

Classement de la motion 20.107 refusé par 83 voix 
contre 13 

A 6 DDTE 

21.027ce 

21.027com 

19 mai et 19 octobre 2021 

Révision LERF 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l’appui d’un 
projet de loi portant modification de la loi concernant le tarif des 
émoluments du registre foncier (LERF) 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

21027_RevisionLERF_VoteFinalLoi.pdf 

Projet de loi adopté par 99 voix sans opposition 

A 7 DESC 

21.162com 

9 septembre 2021 

Organisation du Grand Conseil 

Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC) 
(Traitement des propositions) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

21162_OrganisationGrandConseil_VoteFinalLoi.pdf 

Projet de loi adopté par 100 voix sans opposition 

                                                      
1 Les rapports 18.012 et 21.011 feront l'objet d'un débat commun 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18012_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21011_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21011_18012_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21011_18012_com_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2005/05165.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20107.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/1812_21011_PersonnesHand_Amend_art33_al4_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/1812_21011_PersonnesHand_Amend_art38_al2_letd_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/18012_21011_PersonnesHand_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/18012_21011_PersonnesHand_ClassMotion19130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/18012_21011_PersonnesHand_ClassMotion20107.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21027_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21027_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21027_RevisionLERF_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21162_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21162_OrganisationGrandConseil_VoteFinalLoi.pdf
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A 8 DFDS 

21.612com 

4 octobre 2021 

Pétition – Plus de droits pour les apprenti-e-s 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces en réponse à la 
pétition des Jeunes POP « Plus de droits pour les apprenti-e-s ! » 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

21612_PetitionDroitsAppentis_VoteAcceptationRapport.pdf 

Rapport accepté par 52 voix contre 48 

A 9 DFDS 

21.613com 

4 octobre 2021 

Pétition Inclusion scolaire 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces en réponse à la 
pétition du Syndicat des services publics – Région Neuchâtel (SSP-RN) 
« Pour une inclusion scolaire réaliste, réfléchie et dotée de moyens » 

Débat libre 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

21613_PetitionInclusionScolaire_VoteAcceptationRapport.pdf 

Rapport accepté par 48 voix contre 44 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21612_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21612_PetitionDroitsAppentis_VoteAcceptationRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21613_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21613_PetitionInclusionScolaire_VoteAcceptationRapport.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 2 novembre 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 octobre 2021 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 

  

Réponses du Conseil d’État aux questions 

 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 21.346, 
21.350, 21.344, 21.348, 21.349, 21.345, 21.347 

21.344_DFS 

21.346_DFDS 

21.348_DFS 

21.350_DFDS 

 

21.345_DDTE 

21.347_DDTE 

21.349_DESC 

B 2 
DECS 

21.185 

20 septembre 2021, 10h26 

Interpellation du groupe socialiste 

Recours à la société médicale OSEARA pour les renvois forcés : 
quelles pratiques dans le canton de Neuchâtel ? 

L’auteure a renoncé  
à développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Florence Nater 

B 3 
DECS 

21.189 

23 septembre 2021, 23h36 

Interpellation du groupe socialiste 

Violence domestique : quelle stratégie de protection et 
d’accompagnement pour les enfants victimes de violence domestique 
de notre canton ? 

L’auteure a renoncé  
à développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Florence Nater 

B 4 
DECS 

21.191 

24 septembre 2021, 13h04 

Interpellation du groupe socialiste 

Un toit pour tous et toutes 

Interpellation développée  
le 28 septembre 2021 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Florence Nater 

B 5 
DDTE 

21.193 

25 septembre 2021, 8h28 

Interpellation du groupe socialiste 

Recyclons les briques à boisson ! 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 2 novembre 2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Fabienne Robert-
Nicoud 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21344.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21346.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21348.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21350.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21345.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21347.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21349.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21189.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21191.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21193.pdf
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B 6 
DDTE 

21.195 

26 septembre 2021, 18h36 

Interpellation Céline Barrelet 

Anticipons le retour du loup ! 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 27 octobre 2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 7 
DDTE 

21.196 

26 septembre 2021, 19h33 

Interpellation Cloé Dutoit 

La réserve naturelle du Creux-du-Van, nouvel écrin pour des repas 
dinatoires « extrêmes » ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 27 octobre 2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 8 
DESC 

21.197 

27 septembre 2021, 4h40 

Interpellation du groupe socialiste 

Quel agenda pour, enfin, une révision de la loi sur l’encouragement des 
activités culturelles (LEAC) ? 

Interpellation développée  
le 28 septembre 2021 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 9 
DDTE 

21.198 

27 septembre 2021, 7h10 

Interpellation Francis Krähenbühl 

Projet éolien du Crêt-Meuron, quel avenir ? 

Interpellation développée  
le 28 septembre 2021 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 10 
DESC 

21.205 

18 octobre 2021, 20h08 

Interpellation du groupe UDC 

Braquages, violences et gangs violents à La Chaux-de-Fonds : stop ! 
Que fait le Conseil d’État ? 

Vote sur l’urgence 

 

Demande de 
développement ? 

21205_InterpellationUDC_BraquagesViolences_VoteUrgence.pdf 

Urgence refusée par 89 voix contre 8 

M. Niels Rosselet-Christ renonce à développer 
l’interpellation 

B 10.1 
DFS 

21.206 

22 octobre 2021, 17h12 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Immunisation collective neuchâteloise, et maintenant… 

Vote sur l’urgence 

 

Demande de 
développement ? 

21206_InterpellationLR_ImmunisationCollect_VoteUrgence.pdf 

Urgence acceptée par 68 voix contre 29 

Développement de l’interpellation par M. Blaise 
Courvoisier 

Réponse de M. Laurent Kurth 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21195.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21196.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21197.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21205.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21205_InterpellationUDC_BraquagesViolences_VoteUrgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21206_InterpellationLR_ImmunisationCollect_VoteUrgence.pdf
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B 10.2 
DFDS 

21.212 

29 octobre 2021, 12h49 

Interpellation du groupe UDC 

Des camps de ski organisés sur des critères discriminatoires ? 

Vote sur l’urgence 

 

Demande de 
développement ? 

Urgence acceptée non combattue 

M. Quentin Geiser renonce à développer l’interpellation 

Réponse de Mme Crystel Graf 

B 11 
DFS 

21.201 

29 septembre 2021, 9h02 

Interpellation Béatrice Haeny et Fabio Bongiovanni 

Arrêt du TAF du 17 septembre 2021 : quelle suite à donner ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Mme Béatrice Haeny renonce à développer l’interpellation 

B 12 
DESC 

21.203 

8 octobre 2021, 11h19 

Interpellation Julien Noyer 

Blockchain dans le canton de Neuchâtel : quelles facilitations ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

B 12.1 
DDTE 

21.207 

29 octobre 2021, 10h48 

Interpellation Stéphanie Skartsounis 

Du surplace pour l’agglomération ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 12.2 
DDTE 

21.208 

29 octobre 2021, 10h48 

Interpellation Marc Fatton 

Interreg VI : état des lieux 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 12.3 
DDTE 

21.209 

29 octobre 2021, 10h48 

Interpellation Céline Barrelet 

Corridors à faune suprarégionaux : état des lieux 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 12.4 
DFDS 

21.211 

29 octobre 2021, 12h13 

Interpellation du groupe UDC 

Quelle est la stratégie de l’État en termes de mise à disposition des 
campus hors période scolaire ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

M. Niels Rosselet-Christ renonce à développer 
l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21212.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21203.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21207.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21208.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21211.pdf
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B 12.5 
DESC 

21.213 

30 octobre 2021, 14h38 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Veille économique : le canton est-il au contact de ses entreprises ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Damien 
Humbert-Droz 

B 12.6 
DDTE 

21.214 

1er novembre 2021, 9h08 

Interpellation Armelle von Allmen Benoit 

Pénurie d’électricité dès 2025 ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 12.6.1 
DESC 

21.215 

1er novembre 2021, 9h52 

Interpellation Cloé Dutoit 

Délinquance juvénile dans le canton de Neuchâtel : état des lieux, 
mesures de prévention et prise en charge des jeunes 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 12.7 
DFDS 

21.216 

1er novembre 2021, 12h01 

Interpellation Clarence Chollet 

Le canton est-il prêt à s’engager financièrement pour la concrétisation 
de Ma journée à l’école (MAÉ) ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 12.8 
DECS 

21.210 

29 octobre 2021, 11h58 

Recommandation du groupe UDC 

Pour le respect du français académique au sein de l’administration 
cantonale 

Vote à la majorité simple 
21210_RecommandationUDC_RespectFrancais.pdf 

Recommandation refusée par 62 voix contre 13 

B 13 
DFS 

21.165 

20 mai 2021, 13h33 

Postulat Sandra Menoud (initialement déposé par Philippe Haeberli) 

Quel est le coût réel des soins et de l’hébergement dans les homes ? 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Transformation du postulat en interpellation par son 
auteure 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21213.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21214.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21215.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21216.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21210.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21210_RecommandationUDC_RespectFrancais.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21165.pdf
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B 14 
DDTE 

21.167 

17 juin 2021, 23h41 

Postulat du groupe socialiste 

Pour le retour des dimanches sans voiture 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

21167_PostulatS_DimancheSansVoiture.pdf 

Postulat accepté par 64 voix contre 33 

B 16 
DDTE 

21.175 

11 août 2021 

Motion populaire d’un groupe de citoyens 

Pour un centre-ville désencombré et une ville tournée vers le futur ! 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

 

21175_MotionPopulaire_CentreVille.pdf 

Motion refusée par 90 voix contre 2 

B 15 
DECS 

21.180 

29 août 2021, 21h48 

Postulat de député-e-s interpartis 

Pour une protection multifactorielle des personnes LGBTIQ+  
dans le canton de Neuchâtel 

Position du Conseil d’État : 

acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

21180_PostulatDeputesInterpartis_ProtectionLGBTIQ+.pdf 

Postulat accepté par 68 voix contre 13 

B 17 
DESC 

21.184 

1er septembre 2021 

Motion populaire du Syndicat des services publics région 
Neuchâtel (SSP-RN) 

Pour un congé de maternité des fonctionnaires non tronqué ! 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 18 
DFDS 

21.204 

14 octobre 2021, 15h13 

Motion du groupe socialiste 

Pour une école neuchâteloise durable 

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21167.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21167_PostulatS_DimancheSansVoiture.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21175.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21175_MotionPopulaire_CentreVille.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21180.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2111/21180_PostulatDeputesInterpartis_ProtectionLGBTIQ+.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21204.pdf

